
CONSEIL MUNICIPAL DU 29 OCTOBRE 2015 

COMPTE RENDU SUCCINCT 

 

Etaient présents : Mmes/MM. FOUILLER – GROSJEAN – DEBUE - MOREL – DANON - 

SCHMITZ - SOLA – CASAMATA – JULIEN - BRUSSET – DAMIGNANI - FREYTAG – 

GIROGINI - HOSTALERY – LUSTENBERGER - MAUREL – REYNAUD - SILVY - UFFREN - 

ROUBAUD – HERVIEUX - RAMOINO 

Procurations : E. PALMA à J. FOUILLER 

   Y. PHILIBERT à A. FREYTAG 

   E. MASSEY à P. RAMOINO 

   N. CZIMER-SYLVESTRE à A. HERVIEUX 

   D. LAGORCE à A.M. ROUBAUD 

Absents :  

Secrétaire : M. Joël FOUILLER 

 

Le procès-verbal du conseil municipal du 30 juillet 2015 est approuvé. 

 

Pour : 21 

Contre : 6 

 

1 – ADMINISTRATION GENERALE – Désignation des délégués locaux du CNAS - 

Modification 

Rapporteur : Joël FOUILLER 

 

Il est demandé au conseil municipal de désigner un élu afin de représenter la collectivité 

suite à la démission de Monsieur Patrice CATEL. 

 

Messieurs Jean-Louis SOLA et Philippe RAMOINO se portent candidats. 

 

Jean-Louis SOLA: 21 

Philippe RAMOINO : 6 

 

2 – ADMINISTRATION GENERALE – Syndicat des Eaux Durance Ventoux – 

Approbation du rapport 

Rapporteur : Joël FOUILLER 

 

Après avoir présenté le rapport sur le prix et la qualité du service public de l’eau potable 

et le rapport d’activité 2014, le conseil municipal approuve ces derniers. 

 

Pour : 21 

Abstention : 6 

 

3 – INTERCOMMUNALITE – Désignation d’un suppléant du conseiller 

communautaire 

Rapporteur : Joël FOUILLER 

 

Vu la délibération en date du 21 mai 2015 indiquant les conseillers communautaires. 

 

Il convient de désigner un conseiller communautaire suppléant en vertu de l’article 

L.5211-6 et de l’article L.5211-6-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

modifié par l’article 87 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle 

organisation territoriale de la République dite loi NOTRe. Dans les communautés de 

communes et dans les communautés d'agglomération, lorsqu'une commune dispose d'un 

seul siège, la liste des candidats au siège de conseiller communautaire comporte deux 

noms. Le second candidat de la liste qui a été élue devient conseiller communautaire 

suppléant pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 5211-6. 

 

Madame Renée JULIEN est désignée conseiller communautaire suppléant. 

 

Pour : 21 

Contre : 6 

 

 

 

 



4 – INTERCOMMUNALITE – Schéma Départemental de Coopération 

Intercommunale (SDCI) 

Rapporteur : Joël FOUILLER 

 

Le Schéma Départemental de Coopération Intercommunale (SDCI) doit être révisé avant 

le 31 mars 2016, conformément aux dispositions de l’article L 5210-1-1 du Code Général 

des Collectivités Territoriales, modifié par la loi portant Nouvelle Organisation Territoriale 

de la République du 7 août 2015, dite loi NOTRe. 

 

En application de l’article 33 de la loi précitée, le conseil municipal approuve les projets 

concernant la commune. 

 

Unanimité. 

 

5 – PERSONNEL – CHSCT – Nomination d’un Président 

Rapporteur : Joël FOUILLER 

 

Madame Véronique DEBUE est désignée Présidente du CHSCT. 

 

Pour : 21 

Abstention : 6 

 

6 – TRAVAUX – Demandes de subventions – Aménagement de cours d’eau – 

lutte contre les inondations 

Rapporteur : Pascal GROSJEAN 

 

Le conseil municipal autorise le maire à demander les subventions à la Région, au 

Département et à l’Agence de l’Eau afin d’aménager les cours d’eau et de ce fait lutter 

contre les inondations. 

 

Unanimité. 

 

7 – FINANCES – Décision modificative n° 1 

Rapporteur : Jean-Louis SOLA 

 

Le conseil municipal adopte la décision modificative n° 1. 

 

Pour : 21 

Abstention : 6 

 

8 – FINANCES – Subvention – La Ronde des Ecoliers 

Rapporteur : Claude MOREL 

 

A l’unanimité, le conseil municipal décide d’allouer une subvention de 500 € à 

l’association « la Ronde des Ecoliers ». 

 

9 – Information sur les décisions du maire 

Rapporteur : Joël FOUILLER 

 

Liste des décisions. 

 

A 19h25, l’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. 

 


