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COMPTE RENDU 

CONSEIL MUNICIPAL DU 4 AOUT 2021 

 

 Le Conseil Municipal s’est réuni le mercredi 4 août 2021, à 20h30, sous la présidence de 

Monsieur Philippe BOUTEILLER, Maire.  

 

Etaient présents : Mmes Anne-Marie ISAÏA, Agnès BURLE, Sylvie ALAZARD, Nathalie 

SORDI, Mrs Philippe BOUTEILLER, Jérôme PAOLI, Philippe BERNARD, Jaouad ABOUD, 

Julien BRUNET 

Etaient absents et représentés : Mmes Thérèse BAUDOUIN Céline BOYER et Jessica 

GOUJON, Mrs Maurice POIRÉ et Jean-Louis FORTÉ 

  

Mme Nathalie SORDI est désignée secrétaire de séance. 

 

 Monsieur le Maire demande au conseil municipal s’il a des observations à porter au 

compte rendu du conseil municipal du 7 juillet qui leur a été transmis par mail. Ce compte rendu 

est approuvé à l’unanimité. 

  

1- Informations diverses et Décisions prises depuis le dernier conseil 

 

- Notification Fonds National de Péréquation des Ressources Intercommunales et 

Communales (FPIC)  année 2021 : 24 751 € (prévu au budget 24 000 €) 

- Remerciements de la famille BAUD pour le décès de Mireille PIDOUX 

- Attribution du logement Est au-dessus de l’école maternelle 

- Contrat téléphonie reconduit avec Provence Télécom 

- Local de l’association Vélo mis à disposition du personnel des services techniques 

- Attribution de la médaille Vermeil du travail à Monsieur DUBUS Cédric 

- Mise en conformité des 1607 heures en partenariat avec le CEDG 

- Rendez-vous avec un administré concernant son projet de cave, information lui est 

donnée d’une modification du PLU en cours 

- Curage du réseau pluvial du village prévu ce vendredi 

- Marché plaquette bois non renouvelé, consultation simple compte tenu du montant et du 

fait du seul fournisseur dans le Vaucluse 

 

2-    Déclarations d’Intention d’Aliéner 
 

Monsieur le maire soumet au vote du conseil municipal la déclaration d’intention d’aliéner 

dont les informations ont été annexées à la convocation. 

Ces informations, dans le cadre de la protection des données personnelles ne peuvent 

apparaître dans le présent compte rendu. 

A l’unanimité, le conseil municipal décide de ne pas user de son droit de 

préemption.   

 
3-   Questions diverses  

 
- Sylvie ALAZARD informe d’un mail du CPS pour une vaccination itinérante pouvant être 

mise en place 
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- Nathalie SORDI informe que le dossier de subvention déposé auprès de la région est 
resté sans suite. Il convient de prévoir l’achat de matériel pour la rentrée (Bain-marie, 
robot, frigo, four industriel, table inox) 

 
4-   Questions orales 

 
14- Comptes rendus succincts des réunions et commissions 
 

Séance levée à 19h30 
 
 
 


