
COMPTE RENDU
DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 07 FEVRIER 2022

Etaient  Présents :  Karine MOURET,  Maire  - Olivier  DELAYE,  1er adjoint -  Brigitte
PASCAL-FREYTAG  2ème Adjoint - Serge CASSAN, 3ème adjoint- René
ARNIAUD,  4ème adjoint  -   Pierre  CHAUSSEDOUX  -  Sylvain
RAKOWITZ - Bruno ROUMESTAN- Denis MEGY- Brigitte ZALLU

 Absents  excusés :  Emilie  SIBILLE  (a  donné  procuration  à  René  ARNIAUD),  Camille
PEREZ (a donné procuration à Serge CASSAN), Olivier CALAMOTE (a
donné  procuration  à  Brigitte  PASCAL-FREYTAG),  Antoine
SCARDAMAGLIA (a donné procuration à Karine MOURET)

  Secrétaire de séance : Brigitte ZALLU

ORDRE DU JOUR

Le compte rendu du dernier Conseil Municipal du 13.12.2021 est approuvé à l’unanimité. 
Mme le Maire demande au Conseil Municipal d’ajouter les points suivants à l’ordre du jour : 
- signature servitude de tréfonds
-demande de subvention au titre du DSIL 2022

1) Signature servitude de tréfonds  
Madame le Maire informe le conseil municipal qu’elle ne pourra se rendre disponible pour la
signature  de  la  convention  de  servitude  de  tréfonds  chez  le  Notaire  Maître  Audrey
GONCALVEZ le 22/02/2022. Elle propose de désigner M. Serge CASSAN pour signer cet
acte à sa place.
Le conseil municipal décide à l’unanimité, d’autoriser Monsieur Serge CASSAN à signer cet
acte.

2) Demande de subvention au titre du DSIL (  dotation à l’investissement public local)  
2022

Madame le Maire informe le conseil municipal qu’il est possible de solliciter une aide auprès
de l’Etat  au titre de la DSIL 2022. Elle propose de demander cette aide pour le projet de
remplacement  du  mode  de  chauffage  actuel  des  bâtiments  communaux  suivants :  école
primaire, mairie, salle polyvalente, cantine et 2 logements sociaux par la mise en place d’une
chaudière à granulés bois. Le plan de financement prévisionnel serait le suivant :

- DSIL 2022 (70%) : 126.960€
- Autofinancement communal ( 30%) : 54.288€

Le conseil municipal délibère et décide à l’unanimité, de solliciter une aide au titre de la DSIL
2022.

3) Restes à réaliser  
Madame le Maire présente au conseil municipal les restes à réaliser votés en janvier 2022 à
savoir : 7740€ en dépenses et 15000€ en recettes. 
Le conseil prend acte de l’état des restes à réaliser. 



4) Compte de gestion 2021  
Madame le Maire présente au conseil municipal le compte de gestion qui fait apparaitre sur
l’exercice 2021 les dépenses et recettes des sections de fonctionnement et d’investissement.
Les résultats de l’exercice présentent un excédent en fonctionnement de 104.087,99€ et un
déficit d’investissement de 131.323,95€. 
 Le conseil municipal approuve à l’unanimité le compte de gestion 2021. 

5) Compte administratif 2021  
Mme Brigitte  PASCAL FREYTAG présente au conseil  municipal  le compte administratif
2021 qui doit être en concordance exacte avec le compte de gestion. Le compte administratif
présente les mêmes résultats que le compte de gestion 2021.
Le conseil municipal approuve à l’unanimité le compte administratif 2021.

6) Avenant CDST 2020-2022  
Madame le Maire rappelle au conseil  municipal que nous avons mobilisé en 2021 qu’une
partie du Contrat Départemental de Solidarité Territoriale 2020-2022. Au regard des projets à
entreprendre, Mme le Maire propose au conseil municipal de solliciter un avenant au CDST
pour les opérations suivantes :

- Aménagement d’une aire piétonne au hameau des Dônes
- Réaménagement du local technique
- Travaux accessibilité
- Réfection chemins communaux
- Achat équipements

Elle  présente  le  plan  de  financement  et  demande  au  conseil  municipal  de  bien  vouloir
délibérer.

Opérations

Coût des travaux

CDST 

Contrat de base sollicité

HT TTC % HT Montant

Aménagement  d’une  aire
piétonne

9112,80 10935,36 70 6378,96

Local technique 6165,00 6165,00 70 4315,50

Travaux accessibilité 5404,00 6254,80 70 3782,80

Chemins communaux 28162,70 33795,24 70 19713,89

Achat équipements 7938.01 9525,61 70 5556,60

TOTAL 84489,76 99924,71 57642,82

Le conseil municipal approuve à l’unanimité l’avenant au CDST.



7) Modification des statuts du syndicat mixte de gestion du Parc Naturel Régional du  
Luberon

Madame le Maire propose au conseil  municipal de différer le vote de la modification des
statuts  du  Parc  Naturel  Régional  du  Luberon  au  prochain  conseil  municipal  dans  le  but
d’étudier la délibération prise par le conseil communautaire. 
Le conseil approuve cette décision.

8) Convention sur l’instruction des autorisations d’urbanisme avec COTELUB  
En  2014,  COTELUB  a  créé  un  service  commun  pour  l’instruction  des  autorisations
d’urbanisme. Le coût de ce service a évolué et il est nécessaire aujourd’hui de revoir à la
hausse le montant à facturer aux communes. De plus, dans cette nouvelle convention, il est
proposé de déléguer la gestion des pièces complémentaires au service instructeur.
Le conseil municipal, à l’unanimité, autorise Mme le Maire à signer cette convention.

9) Convention  de  partenariat  installation  d’une  antenne  dans  le  cadre  de  la  
labellisation de l’Aiguier 

Madame le Maire explique au Conseil Municipal que le centre social l’Aiguier propose de
mettre en place un accueil « France service » une demi-journée par semaine à la bibliothèque
de Peypin d’Aigues. Ce dispositif permettra d’améliorer les services de proximité auprès des
personnes ayant besoin de soutien dans leurs démarches administratives. 
Le  conseil  municipal  autorise  à  l’unanimité  Mme le  Maire  à  signer  cette  convention  de
partenariat pour l’installation d’une antenne à Peypin d’Aigues. 

10) Questions et informations diverses  
.

- Mme le Maire propose au conseil municipal de réfléchir sur le planning de la tenue
des bureaux pour les prochaines élections présidentielles qui se dérouleront les 10 et
24 avril 2022. 

- Mme le Maire fait un point sur l’organisation du festival « Peypin dingue » qui se
déroulera les 10 et 11 juin 2022.

- Jardins partagés : Une réunion a eu lieu le 22/01/2022. Les personnes déjà intéressées
par ce projet ont proposé de débroussailler bénévolement les abords des terrains. 

Le Maire,

Karine MOURET


