
 COMPTE RENDU 
DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
 

 

SÉANCE DU 01 juillet 2019 
 
 

Etaient Présents : Nicole SABATER, Maire - Karine MOURET, 1
er
 adjoint, Patrice GIRARD 2

ème
 

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

ème
 Adjoint -Christiane 

NAJI - Bruno ROUMESTAN - Brigitte ZALLU - René ARNIAUD - Régine 

ROURE - Denis MEGY 

Absents excusés :  Elisabeth TURCON- Olivier CALAMOTE (a donné pouvoir à Patrice GIRARD) 

- Marjorie FELICIAN- - Pierre CHAUSSEDOUX (a donné pouvoir à Nicole 

SABATER)  

Secrétaire de séance : Brigitte ZALLU 

 
 

ORDRE DU JOUR 

 

Le compte rendu du dernier Conseil Municipal du 03/06/2019 est approuvé à l’unanimité.  

 

1) Accord local COTELUB 
 

Mme le Maire explique au Conseil Municipal que le Conseil Communautaire a délibéré 

et renouveler à l’identique l’accord adopté en 2016 sur  la répartition par commune des 

sièges au sein du conseil communautaire.  

La commune de Peypin d’Aigues conserve un siège au Conseil Communautaire. 

Le Conseil Municipal délibère et approuve l’accord local définissant le nombre total de 

sièges et leur répartition par commune en vue du prochain renouvellement en 2020 des 

Conseils Municipaux. 

 

2) Décision modificative 
 

Mme le Maire indique qu’il y a lieu chaque année d’intégrer les frais d’études. Cette 

année, il y a uniquement 349€ à intégrer. Le conseil municipal approuve à l’unanimité 

la décision modificative visant à intégrer ses frais d’études. 

 

3) Fonds de concours incendie 
 

Suite au projet de la commune de créer un PENA( point d’eau naturel et/ou artificiel) , 

Mme le Maire informe le conseil municipal qu’il est possible de modifier notre 

demande de subvention auprès de COTELUB au titre du fonds de concours incendie. 

Elle propose de solliciter une aide pour la création d’un PENA et une aide pour le 

débroussaillement des chemins communaux. Le nouveau plan de financement s’établit 

de la manière suivante : 

- participation COTELUB : 10.980,00€ 

- autofinancement communal : 10.980,00€ 

Le conseil municipal délibère et accepte à l’unanimité de solliciter une subvention de 

10.980,00€ au titre du fonds de concours incendie. 

 



4) Point sur les travaux du village 

La route traversant le village est ouverte depuis le 28 juin. 

Le mobilier urbain, les glissières de sécurité, la pose de la signalisation et les calades  

autour des arbres seront effectués ultérieurement.  

 

5) Questions diverses 

 

- Une subvention d’un montant de 14896 € a été accordée par le Conseil 

Départemental pour la réalisation des calades autour de la fontaine et des arbres 

- L’Institut National de l’Information Géographique et Forestière interviendra 

prochainement dans notre commune pour effectuer une nouvelle mesure de tous les 

repères de nivellement du voisinage  et en implanter de nouveau si besoin. Un repère 

de nivellement est un point matérialisé (généralement métallique) dont l’altitude est 

déterminée avec précision, il est essentiel aux études d’aménagement du territoire. 

- Mme le Maire informe le conseil municipal que les vitres cassées du temple vont être 

prochainement remplacées. 

 

 

 

         Le Maire, 

 

 

 

 

Nicole SABATER 
 


