COMPTE-RENDU SOMMAIRE
CONSEIL MUNICIPAL
JEUDI 10 JUIN 2021 – 19H00

o
o

Approbation du Procès-verbal de la séance du Mercredi 14 avril 2021 – 19H00. Adopté à
l’unanimité.
Approbation de l’ordre du jour. Adopté à l’unanimité
Désignation du secrétaire de séance : Jean-François DUBOIS

o

Démission et installation d’une conseillère municipale : suite à la démission du poste de

o

conseillère municipale de Mme Martine CAMOIN en date du 3 mai 2021, Mme Marie-Line
LLAMAS, « première suivante de liste » à l’issue des élections municipales de 2020, est installée au
sein du conseil municipal et inscrite au tableau du conseil municipal, en lieu et place de Mme
Martine CAMOIN à compter de ce jour.

o

Information au conseil municipal des décisions du Maire :
 Décision du 27 mai 2021 : Renouvellement de la Ligne de trésorerie de 250 000 € auprès
de la Caisse d’Epargne

1. Commission Environnement - Modificatif
Rapporteur : Frédéric MASSIP
Suite à l’installation de Madame Marie-Line LLAMAS, le Maire propose d’intégrer cette
dernière au sein de la Commission ENVIRONNEMENT
Adopté à l’unanimité
2. Désignation d’un délégué suppléant au Syndicat du Parc du Luberon
Rapporteur : Frédéric MASSIP
Suite à la démission de Madame Martine CAMOIN déléguée suppléante au Syndicat
Mixte du Parc Naturel Régional du Luberon, le Maire propose de désigner M. Jean-Louis
BOQUIS comme délégué suppléant au Syndicat Mixte du Parc Naturel Régional du
Luberon
Adopté à l’unanimité
3. Acquisition Terrain Haute Feraille
Rapporteur : Frédéric MASSIP
Le Maire rappelle que lors de sa séance du 27 janvier dernier, le conseil municipal a
sollicité une subvention auprès de la Région pour l’achat d’un terrain au lieu-dit Haute
Feraille et constituant l’Emplacement Réservé N°1 au PLU de la Commune destiné à
recevoir des équipements de loisirs. La Région a notifié début mai l’octroi d’une
subvention de 45 000 €. Le Maire rappelle également qu’une promesse de vente a été
signée par le propriétaire dudit terrain pour un prix de 150 000 €. Il demande par
conséquent au conseil municipal de bien vouloir l’autoriser à signer l’acte d’achat
correspondant auprès de l’étude notariale.
Adopté à l’unanimité
4. Fonds concours 2021 Luberon Monts de Vaucluse
Rapporteur : Frédéric MASSIP
Le Conseil communautaire de LMV Agglomération, au cours de sa séance du 31 mars
2021, a voté l’attribution d’un fonds de concours à la Commune de MAUBEC d’un
montant de 52 880 €. Ce montant doit correspondre à un taux maximal de subvention de
50% de l’opération projetée. Le Maire propose d’imputer ce fonds de concours aux
travaux de voirie pour une dépense subventionnable de 105 760 € HT. Il demandera au
conseil municipal d’approuver la convention correspondante et de l’autoriser à la signer.
Adopté à l’unanimité
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5. Approbation du rapport de la CLECT Luberon Monts de Vaucluse
Rapporteur : Frédéric MASSIP
Chaque Commune membre doit se prononcer sur le rapport de la CLECT de
l’agglomération, établi le 24 mars 2021 et concernant la compétence GEMAPI et le Service
d’instruction des Autorisations de Droit des Sols (ADS). Les principales données extraites
de ce rapport sont exposées. Le Maire demande au conseil municipal d’approuver le
rapport.
Adopté à l’unanimité
6. Modification du tableau des effectifs
Rapporteur : Philippe STROPPIANA
A l’issue de la procédure de recrutement d’un agent de police municipale et l’avis
favorable de la Commission Nationale d’Orientation et d’Intégration (CNOI), la personne
retenue issue de la gendarmerie sera mis à disposition des Mairie de MAUBEC et
OPPEDE du 1er juillet au 31 août. A l’issue, l’agent sera intégré dans les effectifs de la
Commune par voie de détachement à compter du 1er septembre. Le rapporteur propose
donc la création d’un emploi à temps complet de brigadier-chef principal (grade
correspondant à l’ancien grade du militaire de gendarmerie) à compter de cette date.
Adopté par 18 voix pour et 1 abstention
7. Motion de soutien au statut des sapeurs-pompiers volontaires
Rapporteur : Frédéric MASSIP
L’Association des Maires de Vaucluse vient d’adopter une motion relative à l’activité des
sapeurs-pompiers volontaires et propose aux Communes de soutenir cette démarche. Le
Maire propose donc d’adopter cette motion
Adopté à l’unanimité
8. Décision Modificative au Budget Primitif 2021
Rapporteur : Frédéric MASSIP
Cette décision modificative concerne un transfert de crédits de 4 425 € du compte
« Dépenses Imprévues » au compte « Créances admises en non-valeur ». Ce transfert
permet de constituer la provision nécessaire suite à l’ouverture d’une liquidation
judiciaire d’un débiteur de la Commune pour un droit de terrasse.
Adopté par 17 voix pour et 2 abstentions
o

Questions diverses des élus minoritaires
 Qui prendra en charge les frais d’installation et de fonctionnement des jardins
partagés ? Réponse : une somme a été votée au budget de la Commune concernant
les frais l’installation. De plus un dossier de subvention est en cours d’élaboration.
Les frais de fonctionnement seront pris en charge par les utilisateurs hormis les
frais éventuels d’électricité.
 Le Loyer du Café Saint-Pierre a-t-il été suspendu en raison de la pandémie ? Réponse :
Cette question a déjà été évoquée lors de la commission des finances et du vote du
budget. Effectivement, pendant la période de fermeture imposée par les « mesures
Covid » le loyer a été suspendu.

o

Communication des conseillers communautaires, délégués aux organismes extérieurs
et animateurs de commissions
 LMV : La subvention pour l’acquisition d’un Vélo à Assistance Electrique a été
reconduite ; montant maximal : 300 €. Une nouvelle aida a été décidé pour
l’acquisition d’un vélo musculaire ; montant maximal : 200 €
 Comité de suivi des Ets Sylvestre : réunion du 19 mai en Mairie d’Oppède. Objet :
activités du groupe, respect de la réglementation, correction des nuisances,
réglementation urbanisme à respecter, développement de l’activité.
 Situation Covid : nette amélioration, mais la vigilance doit demeurer
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Projet de réalisation d’un arrêt de bus sur la RD900 à Coustellet : financement
100% par le Conseil Départemental ; réalisation : automne 2021
Présentation par la Sous-préfète aux Maires de l’arrondissement, du contrat de
transition écologique. Subventions à venir pour des projets liés à la mobilité
durable, la rénovation énergétique, valorisation du patrimoine, amélioration du
cadre de vie…
Syndicat de Rivière du Coulon Calavon : travaux en cours entre Robion et
Cavaillon.
Concert organisé par l’Association Avec La Gare, le Vendredi 2 juillet à Maubec –
Aire de Loisirs.
Elections Régionales et Départementales : communication de la composition des
bureaux de vote ; appel aux bénévoles pour être scrutateurs lors des
dépouillements des 20 et 27 juin prochain
Le Maire lève la séance à 20H20
Maubec, le 10 juin 2021
Le Maire,

Frédéric MASSIP
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