
COMPTE RENDU
DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 03 mai 2021

Etaient Présents :  Karine MOURET, Maire - Olivier DELAYE, 1er adjoint - Brigitte PASCAL-
FREYTAG  2ème Adjoint - Serge CASSAN, 3ème Adjoint - René ARNIAUD, 4ème

adjoint  -  Pierre  CHAUSSEDOUX  -  Emilie  SIBILLE  -  Antoine
SCARDAMAGLIA -  Bruno ROUMESTAN - Brigitte ZALLU - Denis MEGY-
Camille PEREZ- Sylvain RAKOWITZ

Absents excusés : Olivier CALAMOTE (a donné procuration à Karine MOURET)

  Secrétaire de séance : Brigitte ZALLU

ORDRE DU JOUR

Le compte rendu du dernier Conseil Municipal du 06.04.2021 est approuvé à l’unanimité. 

1) Personnel communal  
Mme le Maire rappelle qu’il appartient au conseil municipal de fixer l’effectif des emplois à
temps complet et non complet nécessaires au fonctionnement des services.
Elle propose de créer un poste d’Adjoint Technique Principal de 2ème classe non titulaire à
temps non complet pour un accroissement saisonnier d’activité.
Le conseil municipal délibère et approuve à l’unanimité la création de ce poste, le tableau des
effectifs sera modifié.

2) Ajout numérotation habitation  
Madame Karine MOURET informe le conseil municipal qu’il est nécessaire de numéroter une
habitation aujourd’hui dépourvue de numéro. Elle propose d’attribuer l’adresse suivante :
4, chemin de la gravière. Elle précise que les plans seront mis à jour et le propriétaire ainsi
que les différents organismes seront informés. 
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité. 

3) Appel de cotisation Association des maires 2021  
Madame le Maire propose au Conseil Municipal de renouveler l’adhésion pour l’année 2021 à
l’association des Maires de France, pour un montant de 114,37€ ainsi qu’à l’association des
Maires de Vaucluse, pour un montant de 48,23€.
Le conseil approuve à l’unanimité le renouvellement de l’adhésion à ces associations.

4) Motion de soutien au statut des sapeurs-pompiers volontaires  

Madame le Maire donne lecture au conseil municipal de la motion de soutien au statut des
sapeurs-pompiers volontaires reçue de l’association des Maires de Vaucluse. 
Le conseil municipal, décide, à l’unanimité, de soutenir cette démarche et d’adopter la motion
de soutien au statut des sapeurs-pompiers volontaires. 
Il  souhaiterait  également  que  les  formations  dispensées  aux  sapeurs-pompiers  volontaires
soient améliorées ( plus fréquentes) afin d’améliorer l’efficacité de leur action et assurer leur
sécurité.



5) Demande de subventions  
Mme  le  Maire  expose  au  conseil  municipal  que  le  Ministère  de  l’Agriculture  et  de
l’alimentation organise un appel à projets pour la création de jardins partagés et collectifs. 
Elle  propose  de  déposer  un  dossier  de  candidature  pour  le  projet  de  création  de  jardins
partagés au lieudit « le paradis » situé à l’entrée est du village. Elle précise que le montant
estimatif des travaux s’élèverait à 30029,76€ HT, le plan de financement serait le suivant :

- Plan de relance DDT  ( 50%) :    15.000€
- Autofinancement communal ( 50%) 15.029,76€

Le conseil municipal approuve à l’unanimité cette demande de subvention ainsi que le plan de
financement proposé.

6) Questions et informations diverses  
- Madame le maire demande au conseil municipal de se positionner pour la tenue des bureaux
lors des élections Départementales et Régionales des 20 et 27 juin 2021. 
- M. CASSAN informe le conseil  municipal  que le nouveau site internet  de la mairie est
quasiment achevé. Les Peypinois pourront découvrir ce nouveau site début juin. 
- installation antenne téléphonie : le dossier avance,  nous avons pris contact avec Mme la
Sous-Préfète  et  M.  COHEN  du  Parc  du  Luberon  afin  de  nous  assister  sur  l’aspect
environnemental.
Une réunion est prévue le 5 mai en mairie avec les différents intervenants pour trouver le lieu
le plus approprié pour l’implantation.
-  Mme le  Maire  informe le  conseil  municipal  que  plusieurs  véhicules  stationnés  dans  le
village ont subi des dégradations (pneus crevés). Les gendarmes ont été informés et se sont
entretenus en mairie avec Mme le Maire.
Ils recommandent aux administrés concernés de déposer plainte. 
-  Une  réflexion  est  en  cours  avec  la  mairie  de  St  Martin  de  la  brasque  pour  participer
financièrement au transport scolaire des élèves entre les écoles de Peypin et de  St Martin de
la Brasque.

Le Maire,

Karine MOURET


