
COMPTE RENDU
DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 06 AVRIL 2021

Etaient Présents : Karine MOURET, Maire –– 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  DELAYE,  1er adjoint (a  donné  pouvoir  à  Karine  MOURET),  Olivier
CALAMOTE (a donné procuration à Brigitte PASCAL-FREYTAG)

  Secrétaire de séance : Brigitte ZALLU

ORDRE DU JOUR

Le compte rendu du dernier Conseil Municipal du 22/02/2021 est approuvé à l’unanimité. 

1) Affectation du résultat 2020  
Mme le Maire rappelle au conseil municipal les résultats de l’année 2020 ainsi que les reports
(en fonctionnement et en investissement).
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’affecter le résultat de l’année 2020 de la façon
suivante :
- Résultat excédentaire (fonctionnement) de l’ex 2020   74 507,43
- Excédent d’investissement cumulé au 31/12/2019               158 286,12
- Excédent cumulé à reprendre au compte 001 ex 2021             218 908,08
- Excédent cumulé à affecter (fonctionnement)                        357 507,43
- Affectation libre en réserve d’investissement    70 000,00
- Affectation en diminution des charges de fonctionnement             287 507,43

2) Vote Budget Primitif 2021  
Madame Karine MOURET, Maire, présente au Conseil Municipal le budget primitif 2021.
Le Conseil  Municipal  approuve à  l’unanimité  le  budget  en équilibre  pour  un montant  de
635.287,43 € en section de fonctionnement et 486.568,08 € en investissement soit un total de
1.121 855,51€.

3) Vote des subventions annuelles  
Madame le Maire présente au Conseil  Municipal  les différentes demandes de subventions
reçues en 2021.
Elle propose de donner aux mêmes associations que l’année dernière (qui ont sollicité une
demande)    et  précise qu’une association nous a fait  part  de l’arrêt  de ses activités,  cette
dernière ne recevra donc pas de subvention. Mme le Maire souligne également que le montant
versé  à  chaque  association  sera  identique  à  l’année  dernière  (  soit  300€)  hormis  pour
l’association Peypin d’Aigues Festivités qui a manifesté son souhait de participer à l’effort
collectif lié à la crise COVID en indiquant qu’elle ne souhaitait percevoir que la moitié du
montant de la subvention annuelle ( soit 1500€) qui lui est allouée puisque les manifestations



habituellement  organisées  en  2020  n’ont  pu  avoir  lieu.  Le  conseil  municipal  remercie
vivement l’association pour cette initiative citoyenne. 
Le conseil approuve à l’unanimité le vote des subventions annuelles.

4) Vote des taux d’imposition 2021  

Madame le Maire rappelle  au Conseil  municipal qu’il  est nécessaire de fixer les taux des
contributions  directes  pour l’année en cours.  Elle  précise que cette  année un changement
majeur est intervenu  suite à la suppression de la taxe d’habitation. 
Elle présente les bases notifiées par la Direction Générale des Finances Publiques et rappelle
les taux de l’exercice 2020

 Taxe d’Habitation : 9,50 %
 Taxe Foncière bâtie : 13,50 %
 Taxe Foncière Non Bâtie : 39,68 %

Elle propose d’augmenter légèrement le taux de TFB de 13,50 % à 13,87% en précisant que le taux
départemental est fixé à 15,13%.
Le Conseil Municipal vote  et décide avec 4 voix pour et  10 voix contre, de ne pas augmenter les taux
des taxes foncières 2021 soit :

  Taxe Foncière bâtie : 28,63% (part communale 13,50 %+ part départementale 15,13%)
 Taxe Foncière Non Bâtie : 39,68 %

5) Modification des statuts de COTELUB  
Mme le Maire donne lecture des nouveaux statuts de la communauté de communes approuvés
par le conseil communautaire de COTELUB le 11 mars 2021.
La modification porte sur : 
- La prise de compétence « organisation de la mobilité »
-  L’habilitation,  pour  COTELUB,  à  passer  des  marchés  pour  le  compte  des  communes
membres
- La séparation des statuts et de l’intérêt communautaire ;
Après délibération le conseil municipal avec 13 voix pour et 1 abstention approuve la prise de
compétence « organisation de la mobilité », les nouveaux statuts et autorise Mme le Maire à
accomplir toutes les formalités et à signer tous les documents nécessaires à l’exécution de la
délibération.

6) Modification tableau des effectifs  
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 supprimer 5 postes d’Adjoint d’Animation non titulaire  à temps non complet
qui sont non pourvus depuis la suppression des temps périscolaires ;
Le conseil municipal délibère et approuve à l’unanimité la suppression de ces 5 postes et la
modification en conséquence du tableau des effectifs.

7) Certification de la gestion durable de la forêt de Peypin d’Aigues  
Mme le Maire, explique que la gestion forestière durable est une approche qui définit la gérance
et l’utilisation des forêts et des terrains boisés, d’une manière et à une intensité telles qu’elles
maintiennent  leur  diversité  biologique,  leur  productivité,  leur  capacité  de  régénération,  leur
vitalité  et  leur  capacité  à  satisfaire  actuellement  et  pour  le  futur  les  fonctions  écologiques,
économiques  et  sociales  pertinentes  au  niveau  local,  sans  causer  de  préjudice  aux  autres
écosystèmes.

La certification de la gestion forestière est le moyen permettant d’assurer la mise en application
de pratiques conformes aux exigences du schéma français de certification forestière PEFC.



Madame le  Maire  donne connaissance  des  informations  et  pièces  relatives  aux modalités
d’engagement au Programme de reconnaissance des forêts certifiées (PEFC), et demande au
Conseil municipal de bien vouloir délibérer ;
Après  délibération,  le  conseil  municipal  à  l’unanimité  décide  d’adhérer  au  PEFC  pour
l’ensemble des forêts que la commune de Peypin d’Aigues possède pour une période de 5 ans
et autorise Mme le Maire à signer les différents formulaires d’engagement.

8) Admission en non-valeur de créances éteintes  
Madame le Maire expose au conseil municipal que le trésorier peut proposer d’admettre en
non-valeur des créances non recouvrés ou éteintes.
Elle  explique qu’il  y  a  lieu d’admettre  en non-valeur  la  somme de 2378,63€ pour loyers
impayés  suite  à  une  décision  de  la  commission  de  surendettement  des  particuliers  de
Vaucluse.
Le conseil municipal délibère et à l’unanimité décide d’admettre en non-valeur la créance
pour la somme de 2378,63€  et d’inscrire les crédits nécessaires au budget communal.

9) Procédure de renégociation du contrat groupe d’assurance statutaire  
Madame le Maire explique au conseil municipal que les collectivités peuvent déléguer à leur
centre  de gestion (CDG) la  passation d’un contrat  groupe ouvert  couvrant  les  obligations
statutaires  de  leurs  agents  (maladie  ordinaire,  longue  maladie/longue  durée,  accident  du
travail….).
Elle propose de confier au CDG de Vaucluse le soin d’organiser une procédure de mise en
concurrence des assurances, en gardant la liberté à l’issue de la consultation, d’adhérer ou non
au contrat groupe en fonction des taux de cotisation obtenus ;
Le  conseil municipal après délibération à l’unanimité, autorise Mme le Maire à résilier le
contrat en cours pour permettre l’adhésion au contrat de centre de gestion, et à signer tout
document relatif à cette affaire.

10) Questions et informations diverses  
- Madame le Maire informe le conseil municipal que les prochaines élections Départementale
et  Régionale  auront  lieu  en  principe  les  dimanches  13  et  20  juin  2021,  elle  rappelle  la
nécessité d’organiser le bureau des élections, après un tour de table les conseillers municipaux
et adjoints se positionnent sur le planning. 
Il est soulevé la difficulté d’organisation de 2 scrutins, avec la constitution de 2 bureaux de
vote et dans le respect des gestes barrières liés au COVID.
- Mme le Maire présente au conseil municipal le tableau récapitulatif des indemnités des élus
perçus durant l’année 2020.

Le Maire,

Karine MOURET


