
 COMPTE RENDU 
DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
 

 

SÉANCE DU 28 mars 2019 
 
 

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

 Adjoint, – Olivier DELAYE, 

3
er
Adjoint, -Serge CASSAN 4

ème
 Adjoint - Pierre CHAUSSEDOUX -Christiane 

NAJI - Bruno ROUMESTAN- Régine ROURE - Denis MEGY 

Absents excusés : Patrice GIRARD 2
ème

 Adjoint (a donné pouvoir à Serge CASSAN) René 

ARNIAUD (a donné procuration à Nicole SABATER) - Elisabeth TURCON  - 

Marjorie FELICIAN.- Olivier CALAMOTE - Brigitte ZALLU (a donné 

procuration à Karine MOURET) 

Secrétaire de séance : Karine MOURET 

 
 

ORDRE DU JOUR 

 

Le compte rendu du dernier Conseil Municipal du 11/02/2019 est approuvé à l’unanimité. 

 

1) Téléphonie – convention étude 

En vue de réduire ses dépenses de téléphonie, Mme le Maire explique au Conseil 

Municipal que la communauté de communes COTELUB s’est associée à  la 

communauté d’agglomération DLVA pour réaliser un groupement de commandes. 

COTELUB a proposé aux communes membres de se joindre à ce groupement.  

Le Conseil Municipal décide d’étudier les propositions de prix reçues. 

 

2) Plan Communal de Sauvegarde 

M. CASSAN et Mme NAJI présentent au conseil municipal le plan communal de 

sauvegarde qu’ils ont établi pour la commune Peypin d’Aigues. 

Le conseil municipal prend note et approuve le rôle de chacun dans l’organisation de 

ce dispositif. 

 

3) Demandes de subventions 

Madame le Maire, dans le cadre de l’élaboration du budget, propose au Conseil 

Municipal de solliciter différentes subventions : 

- subvention au titre du FDACV : 

Mme le Maire propose au conseil municipal de solliciter une aide d’un montant de 

14896€ auprès du Conseil départemental de Vaucluse pour l’aider à financer 

l’opération de restauration des calades. 

- subvention au titre du contrat de ruralité 2019 : 

Mme le Maire propose de renouveler la demande de subvention auprès de l’ETAT 

pour un montant identique de 123.605€ pour le projet de réhabilitation de la traversée 

du village (2
ème

 tranche) qui n’avait pas était retenu en 2018.  

- subvention au titre du CDST : 



Mme le Maire propose au Conseil Municipal de mobiliser la dotation restante au titre 

du CDST 2017-2019 à hauteur de 47.413,38
 
€ en 2019 pour les opérations suivantes : 

 Isolation bâtiments communaux : réfection et isolation toiture bibliothèque et 

logement social  

 Equipement cimetière : réalisation d’un jardin des souvenirs 

 Equipement de défense de l’incendie (DECI) : pose d’une bâche à eau de 

120m3 pour protéger les habitations contre l’incendie 

 Achat de matériels pour le service technique  

 Rénovation de l’éclairage public : poursuite de la rénovation de l’éclairage 

public 

 Création de parkings (places de stationnements) : au niveau de la bibliothèque 

et à côté de l’école 

et à hauteur de 30.800 € en 2020 pour les opérations suivantes : 

 Réfection de la voirie communale  

 Rénovation éclairage public : dernière phase 

 

- subvention au titre de l’aide à la voirie communale 

Mme le Maire propose au Conseil Municipal de solliciter auprès du Conseil 

Départemental de Vaucluse une aide à la voirie d’un montant de 24.314,50€ pour 

réaliser la réfection du chemin des Exibières.  

Le Conseil Municipal délibère et approuve à l’unanimité l’ensemble de ces demandes 

de subventions. 

 

4) PNRL : règlement local de publicité 

Mme NAJI Christiane présente la nouvelle proposition financière reçue en vu du 

groupement de commandes pour l’élaboration du règlement local de publicité et du 

plan de jalonnement de signalisation d’information locale. Au vu des montants 

annoncés pour la commune de Peypin d’Aigues, le Conseil Municipal décide à 

l’unanimité de sortir de ce groupement de commandes. 

Le préfet de Vaucluse sera donc en charge de gérer le règlement local de publicité 

pour la commune. 

 

5) Subventions aux associations 

Madame le Maire présente au Conseil Municipal les différentes demandes de 

subventions reçues en 2019. 

Elle propose de donner aux mêmes associations que l’année dernière le montant 

accordé en 2017 et d’accorder exceptionnellement une subvention à une nouvelle 

association Pèbre D’Art pour un montant de 300 €.  

Le conseil approuve à l’unanimité. 

 

6) Prêt relais 

Pour permettre de financer l’opération de réhabilitation de la traversée du village, 

Madame le Maire propose au Conseil Municipal de réaliser un emprunt d’un montant 

de 200.000 € sous forme de crédit relais auprès de la Caisse d’Epargne pour 

préfinancer les subventions. 

Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité. 

 

7) Convention et avenant Carte temps libre 2019 
Madame le Maire donne lecture de la convention 2019 et de l’avenant à la convention 2019 
avec la Caisse d’Allocation Familiale. 



Elle explique que la carte temps libre a pour objet de permettre aux familles allocataires de 
conditions sociales modestes d’accéder à l’offre de loisirs proposée par des structures 
habilitées  par la Direction Départementale de Cohésion Sociale. 
La commune doit s’engager pour un montant maximum de 400 €. 
Le Conseil Municipal autorise à l’unanimité Madame le Maire à signer cette convention et 
son avenant. 
 

8) Affectation du résultat 2018 

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’affecter le résultat de l’année 2018 de la 

façon suivante : 

Résultat déficitaire de l’exercice 2018       57 098,30 

Excédent d’investissement cumulé au 31/12/2017               122 857,43 

Excédent cumulé à reprendre au compte 001 ex 2019     65 759,13 

Excédent cumulé à affecter (fonctionnement)                          359 707,37 

Affectation libre en réserve d’investissement       76 707,37 

Affectation en diminution des charges de fonctionnement               283 000,00 

 

9) Vote des taux des contributions directes 2019 

Madame le Maire rappelle au Conseil municipal qu’il est nécessaire de fixer les taux 

des contributions directes pour l’année en cours. 

Elle présente les bases notifiées par la Direction Générale des Finances Publiques. 
Elle précise que l’année dernière la commune a choisi de ne pas augmenter ses taux et pour 

assurer une bonne gestion et palier aux nouvelles charges financières qui incombent aux 

communes, elle propose de procéder cette année à une légère augmentation des taux de la 

façon suivante. 

 Taxe d’Habitation : 9,50 % 

 Taxe Foncière bâtie : 13,50 % 

 Taxe Foncière Non Bâtie : 39,68 % 

Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité ces nouveaux taux. 

 

10) Vote du Budget Primitif 2019 

Madame Nicole SABATER, Maire présente au Conseil Municipal le budget primitif 

2019. 

Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité le budget en équilibre pour un montant 

de 619.180 € en section de fonctionnement et 705.226,50 € en investissement. 

 

11) Questions diverses 

- L’entreprise EIFFAGE déverse des  gravats chez un  particulier. La commune s’est 

renseignée auprès de l’entreprise car elle a constaté des dégâts occasionnés par les 

passages des camions sur le chemin communal restauré en 2018. 

Le Conseil Municipal décide d’adresser un courrier à l’entreprise et à l’administré 

concerné.   

 

 

 

         Le Maire, 

 

 

 

 

Nicole SABATER 


