
COMPTE-RENDU SOMMAIRE 
CONSEIL MUNICIPAL 

MARDI 3 JUILLET 2018 -  19H00

• Approbation du Procès-verbal de la séance du Mardi 10 avril 2018 -  19H00
• Approbation de l'ordre du jour par 18 voix pour et 1 abstention
• Désignation du secrétaire de séance : Danielle REYNAUD
• Information au conseil municipal des décisions du Maire :

■ 2018-DEC-3 : Renouvellement. Ligne de Trésorerie Caisse d'Epargne 250 000 €
■ 2018-DEC-4 : Avenant N°2- Marché Extérieurs Salle des Fêtes -  1 110 € HT 

La note de synthèse reçue avec la convocation par les élus comporte 8 points à Tordre du 
jour ; le Maire demande à l'assemblée le rajout d'un point intitulé « Motion relative au 
déploiement des compteurs « Linky » sur le territoire communal. Le point n°9 est rajouté 
après vote de Rassemblée.

1. Acquisition terrain atelier municipal
Rapporteur : Frédéric MASSIP
Dans le cadre du projet d'extension de l'atelier municipal, une promesse d'achat 
d'une bande de terrain de 203 m2 a été signée pour un prix d'achat de 30 450 €. 
Cette acquisition permettra la création d'un réseau d'écoulement des eaux 
pluviales et d'un second accès. Le Maire demande au conseil municipal de 
l'autoriser à signer les documents nécessaires à la conclusion de cette affaire.
Adopté à l'unanimité

2. Convention OPPEDE pour transfert ALSH
Rapporteur : Arlette BERGIER
La Mairie d'Oppède a sollicité la Mairie de Maubec pour transférer durant les 
vacances scolaires d'été l'Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) dans le 
groupe scolaire de Maubec, le réfectoire d'Oppède étant en travaux. Afin de 
définir les conditions de ce transfert, une convention a été établie. Le rapporteur 
demande au conseil municipal d'approuver ladite convention et d'autoriser le 
Maire à la signer.
Adopté à l'unanimité

3. Convention LES BEAUMETTES pour acquisition et utilisation du matériel de 
contrôle des poteaux incendie
Rapporteur : Frédéric MASSIP
Le contrôle des poteaux d'incendie est désormais à la charge des Communes. Ce 
contrôle doit s'effectuer une année sur deux (années paires pour Maubec). Il a été 
convenu avec la Commune des Beaumettes d'acheter en commun le matériel de 
contrôle en proratisant le coût en fonction du nombre de PL Le Maire demande au 
conseil municipal de l'autoriser à signer la convention correspondante.
Adopté à l'unanimité

4. Convention équipements sportifs du Collège Vallée du Calavon
Rapporteur : Frédéric MASSIP
Cette convention définit les modalités de participation des Communes au 
financement des charges supportées par la Commune de Cabrières d'Avignon 
dans le cadre de la gestion des équipements sportifs du Collège « Vallée du 
Calavon ». La participation sera établie au prorata du nombre d'élèves résidant 
dans la Commune et fréquentant le Collège. Pour Maubec, en 2018 : 96 élèves, soit 
13,56% du coût du service. Le Maire demande au conseil municipal de l'autoriser à 
signer ladite convention avec les Communes concernées.
Adopté à l'unanimité
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5. Rapport annuel sur le Prix et la Qualité du Service Assainissement 2017
Rapporteur : Frédéric MASSIF
Comme chaque année il convient d'approuver le Rapport sur le Prix et la Qualité 
du Service Public de l'Assainissement établi à partir des données fournies par le 
délégataire (SUEZ).
Adopté à l'unanimité

6. Décisions Modificative BP Ville et Assainissement 2018
Rapporteur : Frédéric MASSIF
Diverses réimputations comptables sont nécessaires et impliquent les virements de 
crédits présentés à l'assemblée.
Adopté à l'unanimité

7. Modification du tableau des effectifs
Rapporteur : Arlette BERGIER
Pour les besoins du service scolaire, il est nécessaire de créer un emploi d'adjoint 
technique à temps non complet (20 heures par semaine). Cet emploi annualisé 
débutera au 1er août 2018 ; il remplacera un emploi de contractuel qui arrive à son 
terme au 31 juillet 2018. Le rapporteur demande au conseil municipal d'autoriser 
la création de cet emploi.
Adopté à l'unanimité

8. Fonds de Concours 2018 Luberon Monts de Vaucluse
Rapporteur : René VALENTINO
La Communauté d'Agglomération Luberon Monts de Vaucluse a voté lors de sa 
séance du 5 avril 2018 l'attribution d'un fonds de concours de 51 516 € au profit de 
la Commune de MAUBEC. Il est proposé d'imputer ce fonds de concours aux 
travaux d'aménagement du « Parking du Laquais ». Le rapporteur demande au 
conseil municipal d'autoriser le Maire à signer la convention correspondante. 
Adopté à l'unanimité

9. Motion relative au déploiement des compteurs « Linky » sur le territoire 
communal
Rapporteur : Frédéric MASSIP
Le Maire propose de voter une motion exprimant la position du conseil municipal 
au sujet du déploiement des compteurs communicants « Linky ». Cette motion 
demande à Enedis de :

• Respecter la volonté des personnes qui expriment leur refus d'installer le 
compteur Linky à leur domicile ;

• Développer une communication sur les modalités de déploiement de ces 
compteurs sur le territoire communal

Le conseil municipal invite les administrés à faire connaître à leur fournisseur 
d'énergie leur opposition éventuelle à la pose du nouveau compteur 
Adopté par 15 voix pour et 4 abstentions

10. Questions diverses
o Demande de Madame Sylvana MACA1GNE concernant le déploiement des 

compteurs Linky : les informations transmise au cours du débat qui 
s'installe, confirme l'expression de l'assemblée au travers de la motion 
votée au point n°9 de l'ordre du jour
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o Demande de Monsieur Jean-Charles ARLIAUD sollicitant le traçage d'un 
nouveau passage piéton Route des Caves : le Maire informe l'assemblée 
des prochains travaux de sécurité routière prévus par la Communauté 
d'Agglomération Luberon Monts de Vaucluse ; le traçage d'un nouveau 
passage piéton sera réalisé à l'issue de ces travaux attendus pour la fin de 
l'été.

o Demande de Monsieur Jean-Charles ARLIAUD à propos de l'élagage 
Chemin des Mourres suite aux dysfonctionnements répétés des réseaux 
téléphoniques et ADS : les travaux n'ont pas été réalisés par les 
propriétaires concernés ; le Maire a relancé la demande par courrier en 
date du 26 juin 2018

Communiqués du Maire, des délégués communautaires et animateurs de 
commissions

• Travaux Coustellet en cours ou à venir : Traçage au sol, moyenne surface, 
barreau du Tourail, déchetterie, réseau évacuation eaux pluviales, 
véloroute (liaison Oppède/Maubec/Robion)

• Cérémonie du 14 juillet à 11H00 -  Inauguration devise républicaine et 
exposition du patrimoine de Vaucluse.

• Vigne communale au pied du Vieux Village ; fin d'exploitation, arrachage 
nécessaire. Une nouvelle exploitation est recherchée (vigne, fleurs, 
la valides...)

• Réunion commerçants/artisans à Maubec-Coustellet du 2 juillet 2018 
(compte-rendu)

• Commission travaux :
o Terrain atelier
o Parking du Laquais : travaux septembre/octobre 
o Buvette Café Saint-Pierre
o Travaux cimetière : implantation de caveaux et d'un ossuaire 
o Chemin de liaison Bastides Neuves (revêtement à réaliser sur voie 

publique)
o Mur de soutènement Chemin Saint-Peyre

• Circulaire préfectorale : rappel des dispositifs de sécurité-sûreté durant les 
manifestations estivales

• Divers rappels à paraître sur le Maubec-Infos n° 181 concernant la sécurité 
incendie (débroussaillement...)

• Préparation en cours de la cérémonie du centenaire de l'armistice de 1918
• Rappel du Préfet concernant les règles à respecter en matière d'urbanisme 

(Réunion des Maires du secteur SCOT)
• Instruction d'un PC 6 logements en cours au Vieux Village ; reformulation 

auprès du propriétaire/pétitionnaire pour une communication auprès des 
riverains immédiats.

• Installation d'une boite à livres (échange d'ouvrages gratuit) aux « Bastides 
neuves »

La séance est levée à 20H47


