
 COMPTE RENDU 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

 

 

SÉANCE DU 12 juillet 2021 

 

 

Etaient Présents : Karine MOURET, Maire - Olivier DELAYE, 1er adjoint - Brigitte 

PASCAL-FREYTAG  2ème Adjoint - Serge CASSAN, 3ème Adjoint -  Bruno 

ROUMESTAN - Brigitte ZALLU - Denis MEGY-  Sylvain RAKOWITZ 

Absents excusés : René ARNIAUD, 4ème adjoint (a donné procuration à Sylvain 

RAKOWITZ), Pierre CHAUSSEDOUX (a donné procuration Serge 

CASSAN), Emilie SIBILLE (a donné procuration à Brigitte ZALLU), 

Camille PEREZ (a donné procuration à Brigitte PASCAL-FREYTAG), 

Antoine SCARDAMAGLIA, Olivier CALAMOTE (a donné procuration à 

Karine MOURET) 

  Secrétaire de séance : Brigitte ZALLU 

 

ORDRE DU JOUR 

 

Le compte rendu du dernier Conseil Municipal du 07.06.2021 est approuvé à l’unanimité.  

Mme le Maire demande au conseil municipal d’ajouter les points suivants à l’ordre du jour :  

- convention avec la ville de Pertuis pour l’intervention de musiciens du conservatoire en milieu 

scolaire 

- adhésion à un groupement de commande 

 

1) Convention avec la ville de Pertuis pour l’intervention de musiciens du 

conservatoire en milieu scolaire  

Madame le Maire donne lecture de la proposition de convention entre la ville de Pertuis et la 

commune de Peypin d’Aigues, et explique que la ville de Pertuis propose par l’intermédiaire 

du Conservatoire de Musique de Pertuis, du Luberon et Val de Durance des interventions en 

milieu scolaire. Le forfait appliqué est de 1 900,00 Euros pour une heure hebdomadaire annuelle 

(sur une année scolaire), elle propose de renouveler un créneau de 2 heures hebdomadaire. 

Le Conseil Municipal, délibère et décide, à l’unanimité d’autoriser Madame le Maire à signer 

la convention avec la ville de Pertuis pour 2h hebdomadaire afin de permettre aux élèves de 

l’école primaire de Peypin d’Aigues de bénéficier d’un enseignement musical spécialisé.  

 

2) Adhésion à un groupement de commande 

Madame le Maire explique au Conseil Municipal, que COTELUB propose à ses communes 

membres d’adhérer à un groupement de commandes afin de passer conjointement des marchés 

publics pour : 

• La fourniture et entretien/maintenance des hydrants ; 

• Les vérifications périodiques des installations (incendie, installation électrique, …) ; 

• La fourniture et entretien/maintenance des défibrillateurs. 



Ces groupements permettent de simplifier et sécuriser les procédures de marchés publics et 

éventuellement, de réaliser des économies d’échelle.  

COTELUB sera le coordonnateur de ce groupement et assurera l’essentiel des missions de 

passation des marchés. L’adhésion au groupement de commande n’emporte pas obligation de 

participer à un marché déterminé.  

Madame le Maire propose d’approuver une convention constitutive du groupement d’une durée 

de 5 ans à compter du 1er octobre 2021 et de l’autoriser à la signer.  

Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité la convention et autorise Madame le maire à la 

signer. 

 

3) Convention hébergement gendarmes 2021 

Madame le Maire donne lecture au conseil municipal de la convention reçue de la maison 

familiale rurale d’éducation et d’orientation proposant le renouvellement de l’hébergement des 

gendarmes qui viennent en renfort pour l’été 2021. 

Le montant des frais d’hébergement s’élève à 356,18€ pour la commune de Peypin d’Aigues. 

Mme le Maire demande au conseil municipal de bien vouloir délibérer. 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité autorise Madame le Maire à signer la convention pour 

l’hébergement des gendarmes 

 

4) Bail rural 

Madame le Maire informe le Conseil Municipal que la commune a reçu par courrier deux 

demandes de bail rural pour des parcelles communales cadastrées D 358-359-360-362 ; 

Elle propose avant de choisir le futur locataire, que les personnes souhaitant louer ces parcelles 

présentent leur projet. 

Comme il s’agit de Messieurs DELAYE Olivier et MEGY Victor, suite à leur exposé, Madame 

le Maire demande à Messieurs DELAYE Olivier et MEGY Denis de bien vouloir sortir afin 

que le Conseil municipal délibère et choisisse le bailleur. 

Après délibération, le Conseil Municipal décide à 9 voix pour et 2 voix contre de choisir 

Monsieur DELAYE Olivier et autorise Madame le Maire à signer un bail rural de 9 ans avec ce 

dernier. 

 

5) Création d’un emploi non permanent 

Mme le Maire propose de créer un deuxième poste d’adjoint technique territorial non titulaire 

pour un accroissement saisonnier d’activité à temps non complet à partir du 15 juillet 2021, 

20H00/semaine. En effet durant l’été, 3 jeunes Peypinois vont se succéder sur une période de 6 

semaines pour apporter de l’aide à l’agent technique.  

Le conseil municipal approuve à l’unanimité et autorise Madame le maire à créer un poste 

d’adjoint technique territorial. 

 

6) Questions et informations diverses 

- Madame le Maire explique qu’un dossier « plan climat air énergie territorial de 2020 à 

2026 » réalisé à la demande de COTELUB est consultable en mairie. 

- Un rendez-vous avec le Syndicat d’Electrification Vauclusien aura lieu le 27 juillet pour 

faire le point pour les travaux à venir. 

- Les travaux sur le sentier botanique vont commencer à partir du 19 juillet. 

 

       Le Maire, 

 

 

        Karine MOURET 


