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COMPTE-RENDU SOMMAIRE
CONSEIL MUNICIPAL MARDI 2 JUILLET 2019 19H00
Approbation du Procès-verbal de la
séance du Mardi 6 juin 2019 – 19H00.
Adopté à l’unanimité

Approbation de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité

Désignation du secrétaire de
séance : Arlette BERGIER
Information au conseil municipal des
décisions du Maire :
ACTUALITÉS COMMUNALES
• Compte-rendu du Conseil Municipal
du 2 juillet
• Compte-rendu de la 6ème rencontre
avec les Maubecquois
• Concours Départemental
des villages fleuris
• Rentrée scolaire 2019
• CCAS : reprise des cours
de gym séniors
• Permanences architecte conseil
• Réunion mutuelle de village
• Réunion des Artisans
et commerçants de Coustellet
• Recrutement agent de voirie

• Permanence de la Société de chasse
• Création APACC
• Patrimoine et Culture :
vide-grenier
• La Gare A.V.E.C
• Comité des fêtes :
Journée du Patrimoine
• Maubec Luberon Culture :
c'est la rentrée!

ACTUALITÉS COMMUNALES

ACTUALITÉS CULTURELLES
& ASSOCIATIVES

• Extension atelier municipal – Marché de
travaux
• Lot 01 – VRD – Entreprise BRIES TP –
59 979,25 € HT – 71 975,10 € TTC
• Lot 02 – GROS-ŒUVRE-ENDUITS
– Entreprise LUBERON BATIMENT –
58 73,00 € HT
• Lot 03 – CHARPENTE – COUVERTURE
– Entreprise Entreprise HELMER –
11 959,00 € HT
• Lot 04 – MENUISERIE ALUMINIUM –
Entreprise SERVITEC – 12 601,44 € HT
• Lot 05 – DOUBLAGES-CLOISONSFAUX PLAFONDS – Entreprise SOLELEC
– 9 650,70 € HT
• Lot 06 – MENUISERIES INTERIEURES –
Entreprise RIVA – 4 880,00 € HT
• Lot 07 – CARRELAGES – Entreprise ART
DES SOLS – 7 517,54 € HT
• Lot 08 – PEINTURE – Entreprise COLOR
PLAC – 3 923,76 € HT
• Lot 09 – ELECTRICITE – CLIMATISATION
– Entreprise SAET – 15 011,00 € HT
• Lot 10 – PLOMBERIE – Entreprise
TOQUEBIOL – 3 435,56 € HT
Montant global des offres : 187 331,25 € HT

1. Modification
assainissement

de

la

Rapporteur : Frédéric MASSIP

surtaxe

Le rapporteur propose une diminution
de la surtaxe assainissement à
compter du 1er août 2019. En effet
le Budget du service assainissement
étant régulièrement excédentaire il
convient d’adapter la tarification de la
surtaxe pour un meilleur équilibre.
Les tarifs actuels sont pour la part
fixe : 18 €/an et pour la part variable :
0,70 €/m3. Le rapporteur propose de
passer la part fixe à 15€/an et la part

variable à 0,50€/m3 à compter du 1er
août 2019.
Pour une facture type de 120m3/an,
la part communale payée par l’usager
passera donc de 102 € à 75 €.
Adopté à l’unanimité

2.
Convention
groupement
de
commandes
avec
LMV
Agglomération
pour
travaux
d’aménagement du « Chemin des
Guillaumets »
Rapporteur : Frédéric MASSIP

Afin de mutualiser les travaux
à entreprendre au Chemin des
Guillaumets, il est proposé de
constituer
un
groupement
de
commandes afin notamment de définir
la part de chacun dans la prise en
charge de ces travaux qui concernent
une réhabilitation complète du
« Chemin des Guillaumets », avec
parking, éclairage, espaces verts et
aire de covoiturage. Le Département
réalisera quant à lui la continuité
de la véloroute sur cette portion.
Le rapporteur demande au conseil
municipal d’approuver la convention et
d’autoriser le Maire à la signer.
Adopté à l’unanimité

3. Convention d’occupation du
domaine public pour le Marché
d’été
Rapporteur : Frédéric MASSIP

L’Association Excalibur Evenements a
sollicité la Mairie en vue d’organiser un
marché semi-nocturne tous les jeudis
de juillet et août sur l’aire de loisirs au
pied du vieux village. Après diverses
réunions où ont été présentées les
modalités d’organisation et ou la
Commune a précisé ses conditions,
il a été établi un projet de convention
d’occupation du domaine public. Le
Maire demande l’approbation de cette
convention et l’autorisation de la signer.
Adopté à l’unanimité

4. Convention de partenariat « Ecoles Numériques
innovantes et ruralité »
Rapporteur : Arlette BERGIER

En vue de percevoir une subvention à hauteur de 50% pour
l’acquisition d’équipements numériques à destination des élèves
de l’école Arthur Rimbaud, il est nécessaire d’autoriser le Maire
à signer la convention correspondante avec l’Académie d’AixMarseille. Budget établi : coût des équipements 4 704 € financés
à 50% par la Commune et à 50% par l’État
Adopté à l’unanimité

5. Convention d’assistance à la gestion des contrats
d’assurance
Rapporteur : Frédéric MASSIP

Il s’agira de renouveler la convention avec le Cabinet AFC
Consultants qui assiste la Commune pour la passation et la
gestion de ses contrats d’assurances. Le Maire demande au
conseil municipal d’approuver cette convention et de l’autoriser
à la signer.
Adopté à l’unanimité

6. Approbation du Règlement Local de Publicité (RLP)
Rapporteur : Alain CAHOUR

A l’issue de l’enquête publique le commissaire-enquêteur a émis
un avis favorable sur le projet de Règlement Local de Publicité.
Les observations des Personnes Publiques Associées ont été
transmises au Bureau d’études et les modifications demandées
ont été insérées dans le document final. Il convient désormais
d’approuver le RLP dans sa version définitive et en vue de
son application. Les principales caractéristiques du RLP sont
présentées aux membres du conseil municipal.
Adopté à l’unanimité

7. Convention d’adhésion au programme SEDEL Eau
Rapporteur : Alain CAHOUR

Le rapporteur précise que la Commune adhère déjà au
programme SEDEL Energie qui a permis de réaliser des
économies non négligeables dans ce domaine. Le Parc du
Luberon propose désormais un programme SEDEL pour
l’eau qui aura pour but de rechercher des économies dans ce
domaine. Cette adhésion représentera un coût supplémentaire
de seulement 0,30€/hab. soit une somme annuelle d’environ
580 €. Le rapporteur demande au conseil municipal d’approuver
la convention à établir avec le Parc Naturel Régional du Luberon
et d’autoriser le Maire à la signer.
Adopté à l’unanimité

8. Avis sur le projet de révision du SAGE Calavon – Coulon

ACTUALITÉS COMMUNALES

Rapporteur : Frédéric MASSIP

Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE)
planifie la gestion de l’eau à l’échelle du bassin Calavon – Coulon
en fixant notamment les objectifs et les moyens d’amélioration.
Approuvé en avril 2015, ce document cadre a montré dans
son application certains points qui méritaient d’être précisés,
voire reformulés. De plus l’amélioration des connaissances par
certaines études a conduit à actualiser et compléter certaines
parties du SAGE. Il a donc fait l’objet d’une révision partielle qui
a été adopté le 12 mars dernier par la Commission Locale de
l’Eau (CLE). Chaque Commune membre doit désormais émettre
son avis sur cette révision.

Il assure la cohérence de la programmation en logement et sa
répartition équilibrée sur le territoire tout en servant de cadre
aux opérations d’aménagement liées à l’habitat. Le PLH a
été approuvé par le conseil communautaire le 20 juin dernier.
Désormais chaque Commune membre doit émettre son avis.
Adopté à l’unanimité

10. Prise en charge des frais de capture des animaux
domestiques
Rapporteur : Frédéric MASSIP

La Mairie fait appel régulièrement à une société spécialisée
chargée de la capture des animaux errants. Afin de permettre
la refacturation des frais de capture par la Commune aux
propriétaires identifiés, il est nécessaire que le conseil municipal
en valide le principe.
Adopté à l’unanimité

11. Décision Modificative au Budget Primitif 2019
Rapporteur : Frédéric MASSIP

Il s’agit de transférer des crédits en section d’investissement
(Dépenses) afin de rééquilibrer les prévisions budgétaires en
fonction des dépenses engagées jusqu’à ce jour et celles à
venir. Précisons que ces transferts respectent toujours l’équilibre
budgétaire, en retirant des crédits à certains comptes pour les
ajouter à d’autres
Adopté à l’unanimité

12. Modification du tableau des effectifs de la Commune
Rapporteur : Frédéric MASSIP

Suite à l’avis favorable de la commission administrative paritaire
catégorie A et à l’Arrêté du Président du Centre de Gestion de
Vaucluse du 18 juin 2019, le Maire propose la suppression d’un
poste de Rédacteur principal 1ère classe et la création d’un poste
d’Attaché à compter du 1er juillet 2019.
Adopté à l’unanimité

13. Questions diverses
14. Communiqués du Maire, des délégués communautaires
et animateurs de commissions
• Samedi 6 juillet : Fête du Camping à 19H30
• Jeudi 4 juillet : 1ère édition du marché semi-nocturne avec
animation
• Retour sur l’épisode de Canicule : Concernant l’école Arthur
Rimbaud : décision de ne pas fermer l’école en accord avec
les enseignants et possibilité pour les familles de retirer leur
enfant de l’école les après-midi ; une réflexion sera menée
sur les améliorations à apporter au bâtiment (isolation,
climatisation…) sur l’exercice 2020.
• Friches agricoles : réunion de travail avec la Communauté
d’Agglomération Luberon Monts de Vaucluse, le Conseil
Départemental et le Conseil Régional en vue d’identifier les
zones concernées. Trois communes pilotes ont été choisies
en vue de mener des actions et proposer des aides pour
la mise en culture de certaines de ces friches : Cabrières
d’Avignon, Lagnes et Maubec.

Adopté à l’unanimité

9. Avis sur le Programme Local de l’Habitat de LMV
Agglomération
Rapporteur : Frédéric MASSIP

Le PLH est l’instrument de définition, de programmation et de
pilotage local de l’habitat. Il fixe pour une durée de 6 ans les
enjeux, les objectifs et les actions permettant à la Communauté
d’Agglomération et aux Communes qui la composent, de
répondre au mieux aux besoins en logement de la population.

PERMANENCES ARCHITECTE
CONSEIL
Les vendredis 6 et 20 septembre à
partir de 9h30. Sur RDV uniquement
au 04.90.76.92.09

RENCONTRES AVEC LES MAUBECQUOIS SIXIÈME ÉDITION

Issue d’une promesse de mandat,
la sixième et dernière édition de ces
« Rencontres » a eu lieu le jeudi 27 juin
2019.
Abandonnant une salle polyvalente
surchauffée par un épisode de canicule,
tous les participants se réfugièrent dans
la fraîcheur de notre salle des fêtes
climatisée.
Cette dernière édition de ce mandat
se devait de reprendre et de rappeler
les éléments qui ont marqué notre vie
villageoise. C’est ainsi que Frédéric
Massip, notre Maire, regrettait de ne pas
avoir pu mener à bien, faute de finances
nécessaires, notre projet de piste cyclo
touristique devant relier Maubec Village
et Maubec Coustellet.

Il soulignait également l’abandon de
la création de « jardins communaux
partagés ». Une Association impossible
à mettre en place aurait été nécessaire
pour finaliser ce projet.

de succès d’une mutuelle villageoise,
la réduction drastique des coûts de
l’éclairage public par l’installation de
lampes à LED, la rénovation intégrale de
l’aire de jeux d’enfants, etc.

Ensuite, vint l’exposé sur toutes les
réalisations effectuées ou en cours…
Citons quelques exemples :

Bien sûr, d’aucun regretterons le manque
de débat pendant ces exposés. A
ce sujet, il faut rappeler qu’un débat
est bien sûr toujours intéressant mais
impose de grandes durées de réunions.
Notre municipalité remplace ce débat
par un sympathique apéritif au cours
duquel toutes les questions peuvent être
posées au Maire, à ses Adjoints et à ses
Conseillers présents ce soir-là.

La salle d’honneur à la Mairie, la mise aux
normes PMR le l’espace de loisirs avec
son cheminement éclairé entre le nouveau
Parking du Laquais et la Salle des Fêtes,
l’atelier municipal, les nombreux travaux
et améliorations de la sécurité autour
de l’école Arthur Rimbaud, Le maintien
d’une Agence Postale avec accès PMR,
la régulation de la circulation avenue des
Guillaumets et au lieu-dit de l’Hôpital,
l’installation de panneaux électroniques
d’information, la création couronnée

Alain CAHOUR
Adjoint au Maire en charge de la
Communication

RÉUNION DES ARTISANS ET COMMERÇANTS DE COUSTELLET

ACTUALITÉS COMMUNALES

LA MAIRIE INVITE TOUS LES ARTISANS ET COMMERÇANTS DE MAUBEC COUSTELLET
À SA RÉUNION ANNUELLE QUI SE TIENDRA LE LUNDI 23 SEPTEMBRE À 19H À LA GARE.
Des représentants de la Communauté d'Agglomération
Luberon Monts de Vaucluse assisteront à cette réunion pour
présenter les travaux qu'ils réaliseront début septembre sur
Coustellet. Le Maire, Frédéric Massip et les élus de la Mairie
de Maubec présenteront également leurs projets. Ce sera
aussi l’occasion pour Alain CAHOUR, Adjoint en charge de la
Communication et de l’Environnement, de faire le point avec
les commerçants sur le nouveau Règlement Local de Publicité
(R.L.P) qu’ils peuvent déjà consulter sur le site de la Mairie.
Les artisans et commerçants pourront profiter de cette réunion
pour exprimer leurs sollicitations diverses

RENTRÉE SCOLAIRE 2019

ACTUALITÉS COMMUNALES

L' ÉCOLE ARTHUR RIMBAUD
Les écoliers du groupe scolaire A. Rimbaud ont repris les cours
le lundi 2 septembre.
Les effectifs sont en légère diminution; 131 enfants sont
accueillis dans les deux classes maternelles et les 4 classes
élémentaires contre 140 l’an dernier, 40 en maternelles et 91
en primaire.
Mesdames Gaëlle BERARD, Cécile BOUCHARD, Chantal
REMY, Cécile FERRERO, Sophie DUMARCHE et Monsieur
Cédric TEMPIER composent l’équipe enseignante reconduite
à l’identique sous la direction de Cécile FERRERO.
Les projets d’activités tant culturels que sportifs pour cette
année 2019/2020 s’inscrivent dans la continuité et dans la
découverte.
• Dès septembre, continuité du projet « 10 000 coins nature »
au jardin pédagogique de l’école.
Les bacs de culture des plants de légumes et fleurs sont
désormais équipés d’un arrosage goutte a goutte. La ruche
donne un peu de miel. En juin, le cycle "de la graine à l’assiette"
s’est exprimé pour les élèves de CE1/CE2 par la récolte d’épis
de blé semés et la confection du pain dans le fournil de Philippe,
le boulanger. Les plantations d’automne devraient être source
d’enseignement pour les apprentis jardiniers. Une haie sera
plantée pour protéger les abeilles et faciliter l’observation de
la ruche.
• En octobre, le festival de courts métrages de Cabrières
d’Avignon, « court c’est court » sera l’occasion de découvrir
et d’approfondir les techniques de montage, de réalisation de
films d’animation en participant à divers ateliers.
• L’association La Strada interviendra chaque trimestre pour
une séance de cinéma dans le cadre du projet « École et
Cinéma ».
• Projet "Ecoles numériques innovantes rurales" : un projet a
été déposé et accepté ce qui a permis l’octroi d’une subvention
et l’achat de 14 tablettes numériques. Des logiciels permettront
de faire des photos et des reportages vidéos.
• L’école participera le 12 octobre " au jour de la nuit".

Manifestation nationale visant à sensibiliser le public a la
pollution par l’éclairage nocturne intempestif. Cette année
les enfants pourront voir le film «On a marché sur la lune »
commémorant la conquête spatiale.
Le sport sera présent tout au long de l’année par les rencontres
inter écoles en handball, athlétisme, pétanque...par la pratique
du vélo pour les élèves de CE et CM., par l’initiation au rugby
et autres pratiques. L’enseignement obligatoire de la natation
concernera les enfants des classes de CP/CE pour 10 séances
à la piscine A. Roudière de Cavaillon totalement rénovée.
• La classe découverte, organisée tous les deux ans, offrira aux
enfants des 4 classes élémentaires une grande aventure d’une
semaine au printemps. Le lieu reste encore à  définir.
Des actions pédagogiques, des sorties, des spectacles
ponctueront l’année et feront que notre école de village
apportera aux élèves l’enseignement de qualité auquel ils ont
droit.
Bonne rentrée à tous, enfants, enseignants, personnel
communal, associations de parents d’élèves et de la cantine
scolaire pour leur engagement motivé et enthousiaste au
service de l’école !
L’ÉCOLE INTERCOMMUNALE DE COUSTELLET
Le groupe scolaire compte à la rentrée 74 élèves. Un effectif
stable qui en principe permet de maintenir les quatre classes.
2o maubecquois domiciliés à Coustellet fréquentent
l’établissement.
Les mairies de Cabrières d’Avignon et de Maubec mettent
leurs moyens humains, techniques et financiers pour gérer et
investir au mieux dans l’école.
5 enseignants se répartissent les 4 classes de PS/MS, GS/
CP, CE1/CE2, CE2/CM1/CM2. La direction est assurée par
Madama PELESTOR.
Cette année 2019/2020 sera l’occasion de concourir en famille
a l’école pendant la semaine des maths, de lire avec en point
d’orgue la fête du livre, de sortir en randonnée, de visiter en
bus, de participer au festival "court c'est court"… Le plein de
projets pour une année très riche !
Les travaux de la future cantine scolaire avancent et la livraison
du chantier devrait se faire au premier trimestre 2020.
La cour sera aménagée et sécurisée. Une structure de jeux, un
nouveau grillage et un enrobage de la cour sont prévus.
Des efforts financiers importants pour les deux communes
pour une école attractive.
Un grand merci pour l‘association de parents d’élèves pour
son soutien actif.
Une bonne année 2019/2020 à tous !
Arlette BERGIER - Adjointe au Maire en charge des affaires scolaires

CONCOURS DÉPARTEMENTAL
DES VILLAGES FLEURIS

CCAS : REPRISE DES COURS
DE GYM SÉNIORS

La commune de Maubec a
obtenu le 1er prix dans sa
catégorie. Ce prix récompense
les efforts réalisés pour
améliorer le cadre de vie et
l'attrait touristique de notre
commune.

Les cours de gymnastique
pour séniors reprennent le
jeudi 5 septembre.
Bonne reprise à tous !

RECRUTEMENT AGENT DE VOIRIE
LA MAIRIE RECRUTE ACTUELLEMENT UN AGENT DE VOIRIE POLYVALENT À TEMPS PLEIN. DÉPOSER CV
ET LETTRE DE MOTIVATION À L'ACCUEIL. POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS CONTACTER LA MAIRIE
AUX HEURES D'OUVERTURE

RÉUNION MUTUELLE DE VILLAGE

COMITÉ DES FÊTES :
JOURNÉE DU PATRIMOINE

Vous habitez à MAUBEC …
… ou vous y travaillez !!
Votre Commune vous propose un service supplémentaire

depuis 2015 avec le projet de Mutuelle de Village
Pour celles et ceux qui n’auraient pas eu l’information
Une nouvelle réunion se tiendra

le jeudi 19 septembre à 18h00 à la salle des fêtes
Artisans, Commerçants, Retraités,
Etudiants, Entreprises, Salariés

Une Mutuelle qui s’adresse à tous
quelque soit votre situation !

PERMANENCE DE LA SOCIÉTÉ DE CHASSE

CRÉATION APACC

Prochaine permanence pour l’obtention des cartes de chasse
(campagne 2019/2020) aura lieu en Mairie de Maubec, le :
• Samedi 7 septembre 2019 de 10h à 12h
Pièces à fournir : Permis de chasser et attestation
d’assurance. Les cartes spécifiques sociétés devront être
retirées personnellement les jours et heures de permanences.
(Le règlement devra se faire par chèque de préférence)

PATRIMOINE ET CULTURE :
VIDE-GRENIER

VIE
ASS OCIATIVE
ACTUALITÉS
COMMUNALES

L'Association PATRIMOINE et
CULTURE MAUBEC LUBERON
organise son :

Cette association, créée à l'initiative de Sandrine Castineira et
John Lauferman vient de voir le jour. Elle est destinée à tous les
acteurs de la vie économique qui travaillent sur les communes de
Coustellet : Maubec, Cabrières d'Avignon, Oppède et Robion.
Un délégué par communes a été nommé. Cette association
a pour objectif de faire se rencontrer, se rassembler dans un
état d'esprit d'entraide, tous ces acteurs de la vie économique
et ainsi se serrer les coudes pour être plus forts et avancer,
pour faire vivre cette communauté de Coustellet. Des réunions
seront organisées régulièrement et des manifestations auront
lieu tout au long de l'année.

le 8 septembre 2019
Sur l'Aire de Loisirs et
dans les rues du village
de 8h à 19h
BUVETTE ET RESTAURATION
SUR PLACE

LA GARE DE COUSTELLET /
ASSOCIATION A.V.E.C
SEPTEMBRE
Vendredi 27/09 de 19h à 23h
Présentation de programmation
+ les N.E.M.I. publiques :
Nouvelles Explorations Musicales
Interactives
Samedi 28/09 et samedi 12/10
de 10h a 12h et de 14h à 16h30
cycle d'atelier sur 2 jours
WORKSHOP :
BATUCADA / SOUNDPAINTING

Espace Culturel
Armand Meffre

LUNDI 23 SEPTEMBRE À 20H30
FILM À VENIR

L'information de celui-ci sera faite sur les panneaux lumineux
d'information.

MAUBEC LUBERON CULTURE : C'EST LA RENTRÉE !
Maubec Loisirs Culture

Club Photo

• ASSEMBLEE GENERALE
Mercredi 4 septembre 2019
à 18h30 Salle polyvalente

Programme 2019-2020

Réunions-Ateliers
Mardi de 9 à 12 h et jeudi de 18 à 20 h
Salle Polyvalente - 1er étage n°4

VIE ASSOCIATIVE

Thèmes abordés pour la nouvelle saison :
Maîtriser son appareil
Portrait N&B - Couleur
Réalisation d’un diaporama
Etude du HDR
Photo minimalisme
Macro
Paysages
Etude Light Painting
Photo de nuit
Filtres
Laboratoire argentique
(initiation, développement, tirage)
Sorties en toute saison
Analyse de photos
Exposition annuelle à la Médiathèque

• PERMANENCE INSCRIPTIONS et INFORMATIONS
Samedi 7 septembre
de 10h à 12h Salle Polyvalente
Les inscriptions pourront également se prendre auprès des responsables d’activités à la
reprise des cours.

• REPRISE DES ACTIVITES
Lundi 9 septembre
voir affichage ou site internet

Activités enfants : Eveil danse , Hip-hop , Judo,
Capoeira
Un projet de théâtre pour enfants et adolescents est à l’étude ,si cette proposition vous
intéresse, laissez vos coordonnées par mail à MLC
Activités adultes : Gym, Capoeira, Tai-chi, Jujitsu-Self défense, Fit-dance, yoga, Anglais,
Tennis, Photo.

mail : maubecloisirculture@sfr.fr
site : http://www.maubecloisirculture-foyer-rural.fr

Contacts : Danièle Goulier : 06 08 30 90 85 , Philippe Danger : 06 65 49 72 03, Fabien Branche : 06 84 39 67 91

Reprise le 10 Septembre 2019

Nathalie Gros.

