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SÉANCE DU 06 mai 2019 
 
 

Etaient Présents : Nicole SABATER, Maire - Karine MOURET, 1
ème

 Adjoint, – Patrice GIRARD 

2
ème

 Adjoint - Olivier DELAYE, 3
er
Adjoint, -Serge CASSAN 4

ème
 Adjoint -

Christiane NAJI - Bruno ROUMESTAN- René ARNIAUD - Denis MEGY 

Absents excusés :  Elisabeth TURCON  - Marjorie FELICIAN- Olivier CALAMOTE - Brigitte 

ZALLU- Pierre CHAUSSEDOUX -Régine ROURE 

Secrétaire de séance : Karine MOURET 

 
 

ORDRE DU JOUR 

 

Le compte rendu du dernier Conseil Municipal du 28/03/2019 est approuvé à l’unanimité. 

Mme le Maire demande au conseil municipal d’ajouter le point suivant à l’ordre du jour : 

- cotisations communales aux associations d’élus 2019. 

 

1) Cotisations communales aux Associations d’élus 2019 

Mme le Maire propose au conseil municipal de renouveler pour l’année 2019 la 

cotisation à l’association des Maires de France (pour un montant de 107,23€) et à 

l’association Départementale des Maires de Vaucluse (pour un montant de 33,70 €)  

Le conseil municipal décide à l’unanimité de renouveler l’adhésion pour 2019 à ces 

associations pour un montant total de 140,93€. 

 

2) Motion de défense du Service Public 

Mme le Maire présente au conseil municipal le problème actuel de démantèlement de 

service public en milieu rural en donnant lecture des nombreux courriers de motions 

reçus. Elle fait part, en premier lieu, de la fermeture de la brigade de gendarmerie de 

Beaumont de Pertuis. Elle propose de signer la motion proposée par COTELUB, 

visant à demander un renfort d’effectif sur Pertuis. 

Mme le Maire relate ensuite les propos tenus par Mme TEXTORIS lors de sa visite en 

Mairie, en qualité de responsable du centre des finances publiques de Pertuis.  L’objet 

de sa venue était double : exposer la qualité comptable de la commune au travers 

d’une notation (statistique) et d’autre part alerter les communes sur le projet de 

restructuration  des services des finances publics. Il semblerait que l’on se dirige vers 

la suppression de la règle de séparation entre l’ordonnateur et le comptable public. 

Elle propose au conseil municipal de prendre une motion contre le démantèlement des 

services publics en milieu rural.    

Le conseil municipal, ouï l’exposé de Mme le Maire, délibère et décide à l’unanimité  

- de lutter contre le démantèlement du service public en milieu rural et d’autoriser 

Mme le Maire à prendre toutes les motions en ce sens. 



 

3) Point sur les travaux de la traversée du village 

Madame le Maire propose de faire un point sur l’état d’avancement des travaux de la 

traversée du village. Actuellement, le planning est respecté, les calades sur la place du 

village sont achevées. La partie béton devrait dont être réalisée avant la fin du mois de 

mai. 

 

4) Convention parcelle AI 133 

Mme le Maire informe le conseil municipal que le propriétaire de la parcelle AI 133 ne 

souhaite plus que la Mairie utilise cette parcelle comme lieu de stockage et de dépôt de  

déchets verts. La Mairie prend acte et décide de remercier cette personne pour toutes 

les années où elle a pu en bénéficier. 

 

5) Questions diverses 

- Mme le Maire indique qu’il y a lieu d’organiser la tenue du bureau de vote pour les 

élections européennes du 26 mai prochain. Elle demande aux membres du conseil leur 

disponibilité. 

-Mme le Maire informe le conseil municipal du projet de division reçu du géomètre 

pour installer une poche d’eau au quartier des paluns.  

 

 

         Le Maire, 

 

 

 

 

Nicole SABATER 


