
COMPTE RENDU
DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 25 JANVIER 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 - Sylvain  RAKOWITZ - Bruno ROUMESTAN - Olivier
CALAMOTE - Brigitte ZALLU - Denis MEGY  

Absents excusés : Camille PEREZ

  Secrétaire de séance : Brigitte PASCAL-FREYTAG

ORDRE DU JOUR

Le compte rendu du dernier Conseil Municipal du 07/12/2020 est approuvé à l’unanimité. 

1) Renouvellement convention DACT  
Madame  le  Maire  expose  au  conseil  municipal  qu’il  y  a  lieu  de  signer  une  nouvelle
convention pour pouvoir continuer à solliciter l’assistance technique du Département de
Vaucluse (dispositif  DACT).  Le conseil  municipal,  ouï  l’exposé de Madame le  Maire,
délibère et décide à l’unanimité, d’autoriser Madame le Maire à signer le renouvellement
de la convention DACT.

2) Restes à réaliser (RAR)  
Mme le Maire présente au conseil municipal l’état des restes à réaliser.
Le montant des dépenses d’investissement restant à payer s’élève à 31 700€.
Le montant des recettes à restant à encaisser s’élève à 34 000€.
Le conseil municipal approuve à l’unanimité l’état des restes à réaliser.

3) Repas et colis des anciens  
Mme le Maire informe que cette année en raison de la crise sanitaire le traditionnel repas
de Noël n’a pas pu être organisé.  Il a été décidé de proposer la livraison d’un repas à
domicile aux personnes âgées, ainsi que la distribution d’un colis de denrées alimentaires
achetées aux commerçants locaux.
Elle propose de fixer un montant maximal de dépenses à 2 500€ pour les cadeaux de fin
d’année (repas ou colis) à destination des ainés de la commune.

4) Questions et informations diverses  
-  Madame le Maire propose de fixer la date des deux prochains conseils municipaux. Les
dates retenues sont les lundis  22 février  et 29 mars 2021.
- Madame le Maire explique que le mode de calcul du financement du conservatoire a été
modifié, cela engendrera une économie pour la commune
- Pour éviter la fermeture d’une classe à l’école de Saint Martin de la Brasque les parents
d’élèves ainsi que les communes se mobilisent, il est possible de signer une pétition en
ligne http://chng.it/dPh5vSDjxh



Plusieurs réunions ont eu lieu, les communes voisines vont par solidarité proposer à des
parents volontaires de scolariser leur enfant dans le RPI St Martin de la Brasque, Peypin
d’Aigues.
-Mme le Maire informe le conseil municipal que le mode de calcul pour la participation
financière des communes au conservatoire de Musique de Pertuis a été revu et fortement
allégé.
- Un courrier a été adressé au Conseil Départemental concernant la dégradation rapide du
revêtement de la RD42. Mais le Président du Conseil Départemental nous a répondu que
la qualité choisie pour ce revêtement était correct et qu’aucun accident n’était à déplorer
depuis le mois de juin 2020.
- L’actuel site internet de la commune ne fonctionne plus et il est devenu obsolète, nous
avons reçu deux sociétés pour créer un nouveau site et attendons les devis.
- Madame le Maire explique que pour des raisons de maîtrise budgétaire, il y a lieu de
modifier  l’actuelle  convention  avec l’ALSH. Un rendez-vous est  programmé avec les
responsables  du  centre  social  à  la  Tour  d’Aigues  afin  de  définir  les  modalités  de  la
nouvelle convention.

Le Maire,

Karine MOURET


