
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL  
DU  04 JUILLET 2022 

 
 

Présents : G. JEAN, G. RISBOURG, F. GOUIRAND, L. ARNAUD, J. BLANC, S. VALLECALLE, C. SEBASTIANI, P. PEYTHIEUX, 
P. BRESSIER, A. BREMOND, J. ROCHE, V. AGNES, R. FRANCESCHI 
 
Absents excusés : C. VIRETTI a donné pouvoir à A. BREMOND. 
 
Absent : O. DEVICHI  
 
 
ORDRE DU JOUR : 
 
 
 Approbation du compte rendu du 13 juin 2022. 

 
1. Travaux/ Voirie  
2. Projets 
3. Personnel 
4. Urbanisme 
5. COTELUB 
6. Commissions municipales et Extra-municipales 
7. Questions diverses 

 
 
 Approbation du compte rendu du 13 juin 2022 à l’unanimité. 

 

 
1. TRAVAUX/VOIRIE 

  
 Les travaux d’isolation des plafonds et toiture de l’école ont débuté en extérieur, à partir du 11 juillet ceux-ci se 

feront en intérieur des classes de GS/CP, CE et CM. Les classes seront également repeintes étant donné qu’elles 
seront débarrassées de tout le matériel, elles en ont bien besoin !  

 
 Les travaux concernant le mur soutenant la rue derrière la mairie débuteront comme prévus à la rentrée. 

 
 

2. PROJETS 
 
Boulangerie 
 
 L’appel d’offre concernant la boulangerie pour un bureau d’architecte a été lancé, les retours de ces bureaux sont 

attendus avant fin juillet pour une ouverture des plis courant du mois d’aout. 
Ainsi la commission d’appel d’offre pourra se réunir une nouvelle fois pour le choix du bureau. 
Le dossier d’urbanisme pour la transformation du local en boulangerie pourra être déposé en octobre.  

 
 Le dossier de subvention pour la revitalisation des Centres Bourgs a été demandé auprès de COTELUB. 
 
 L’AMV met à disposition une personne habilitée pour nous aider dans les démarches administratives qui 

deviennent de plus en plus complexes pour monter des dossiers de subventions, nous allons surement faire appel 
à lui, service proposé grâce à notre cotisation annuelle prise auprès de l’AMV. 

 
 Mme Le Maire est allée chez le notaire pour la signature du compromis de vente concernant le parking public des 

« Terrasses de Cabrières ». 
Elle rappelle au conseil que l’entretien du pluvial sera calculé au prorata avec les copropriétaires. 



 Au sujet des fils de téléphone et de la fibre au niveau du Chemin des Figuières, nous sommes toujours en 
attente de l’implantation d’un nouveau poteau, malheureusement cela devient une coutume d’Orange de 
prendre tout leur temps dans la réalisation de travaux et autres… 

 
 

3. PERSONNEL 
 

 Leslie VAIR et Benjamin FAUVELET ont été titularisé après avoir effectué leur stage d’intégration dans la 
fonction publique. 
 

 Les entretiens individuels des employés communaux sont en train d’être faits, bon bilan dans l’ensemble. 
 

 Mise en place du RIFSEP dans les mois à venir, il s’agit de remplacer la plupart des primes et 
indemnités existantes, sans perte de rémunération pour les agents concernés par un  seul unique 
régime indemnitaire. 
 
 
4. URBANISME 

 
 

 Cosette SIMON effectue un recours gracieux sur l’arrêté de refus de sa DP08402422S0005. 
 

 Les dossiers d’urbanisme suivent leurs cours : 
- DP SOUBIRAN  
- PC MENARD  
- DP PIZZO 

 
5. COTELUB 

 
 Révision du SCOT : mise en place de la loi ZAN (Zéro Artificialisation Nette) et la loi climat. 

 A savoir que 14 000 Ha sont déjà artificialisé depuis 2010 et 7000Ha restant. 
 La signalétique, priorisée les zones d’activités et les villages d’ici 2023/2024. Pour prévoir 
 l’agrandissement de notre village, on se situe dans la moyenne. Possibilité d’agrandir en petits îlots 
 construction pavillonnaire, de zones dédiées à l’artisanat et au tourisme. 
 

6. COMMISSIONS MUNICIPALES 
 
  PNRL 
 

 Le parc est en train de réviser sa Charte et il demande aux communes adhérentes de participer à sa 
révision. C’est pourquoi la commune va demander des renseignements concernant ce qu’il sous 
entende quand il parle d’engagement fait par les communes. 

 
  Associations 
 

 Une fête des associations aura lieu le vendredi 2 septembre sur la place du village animée par des 
représentations données par chaque association du village. 

 
 Préparation de la fête, réunion prévue avec le comité mercredi 6 juillet et création d’un tableau de 

permanences des élus en binôme pour chaque soir. 
 
  
 



 Affaires Sociales 
 

 Réunion avec le CCAS de la Tour d’Aigues, échanges sur les différentes pratiques d’aides possible, 
pérenniser les actions, l’aide administrative… possibilité de proposer aux administré FRANCE 
SERVICES… 

 
  CMJ 
 

 Réunion de travail le mercredi 29 juin qui a permis de finaliser l’achat des bracelets fluorescents pour 
les collégiens ; travaille également sur les Olympiades qui auront lieu soit le 18 ou 25 septembre. 

 
  Sécurité 
 

 Mise en page du PCS. 
 
 

7. QUESTIONS DIVERSES  
 

 Préparation du Vin à la Française du mercredi 13 juillet. 
 

 Prochain conseil le 29/08 à 19h. 
 

 
SEANCE LEVEE A 20H 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 


