
 
 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 13 MAI 2019 
 

Présents : Jean Pierre HAUCOURT, Jean Marc ANDRE, Claudie BONNEFOY, Jean Pierre BOYER, Isabelle 
BREST, Annie DELAUP, Sylvie GONTERO, Bertrand JOUVE, Gilbert LEGUAY, Bernard OLLIVIER, François 
DUPOUX, Françoise SEVILLA 
Absents : Benjamin CARNAT, Nicole EYNAUD, Marie Christine COSTAGLIOLA 
Pouvoirs : de N. EYNAUD à J.M. ANDRE, de M.C. COSTAGLIOLA  à J.P. BOYER. 
 
Le conseil municipal vote l’ajout d’une délibération à l’ordre du jour : « redevance pour occupation du 
domaine public orange ». 
 

1- Tarifs cantine pour la rentrée scolaire 2019/2020 
Le conseil municipal vote à 8 voix pour et 6 voix contre le maintien des tarifs actuels soit : 
3,25€ pour les enfants 
4,20€ pour le personnel catégorie C 
5€ pour le personnel catégorie B et A 
7€ pour les autres. 

 
2- Tarifs location de salles et location matériel 

Le conseil municipal choisit de maintenir les tarifs de location de salles et de matériel soit: 
Prêt des plateaux et tréteaux gratuit. Caution 50€ pour 10 plateaux, cumulable par tranche de 10. 
Prêt des chaises gratuit. Caution 100€ pour 80 chaises, cumulable par tranche de 80. 
Prêt des tables en bois repliables : 30€ les 5 tables. Caution 50€, cumulable par tranche de 5. 
 

3- Délibération sur le contenu de l’article 6232 « fêtes et cérémonies » 
Le conseil municipal vote cette délibération qui précise la liste des dépenses pouvant être payées par la 
commune sur cette ligne. 
 

4- Délibération sur l’indemnisation du personnel pour travaux supplémentaires pour élection 
Le conseil municipal décide d’instituer pour les agents de catégories B et C, les indemnités horaires pour 
travaux supplémentaires selon le tarif des heures supplémentaires de dimanche correspondant à leur 
indice et calculées selon les articles 7 et 8 du décret n° 2002-60. 
 

5- Choix du candidat pour l’appel d’offres pour l’aménagement des places et la réhabilitation des 
fontaines du hameau de Saint-Quentin 

Le conseil municipal choisit la proposition de Sarah Ten Dam après avis de la commission d’appel d’offres. 
 

6- Demande de subvention « contrat de ruralité pour le hameau de Saint-Quentin 
Le conseil municipal décide de solliciter la dotation de soutien à l’investissement local (DSIL contrat de 
ruralité) à hauteur de 36 308€. 
 

7- Demande de subvention au conseil départemental  (CDST) 
Le conseil municipal décide d’inscrire les opérations suivantes dans le cadre du CDST 2017-2019 : 
 



 
 
Le conseil municipal sollicite la formalisation du CDST 2017-2019 auprès du conseil départemental de 
Vaucluse. 
 
 

8- Convention avec la fédération régionale de défense contre les organismes nuisibles : chancre 
coloré 

Le conseil municipal vote cette convention pour un montant de 355€. 
 

9- Création d’un service public de défense extérieure contre l’incendie  (DECI) 
Le conseil municipal vote la création de ce service. 
 

10-  Convention de partenariat avec la commune d’Apt pour la mise à disposition d’agents de la 
police municipale 

Le conseil municipal vote cette convention qui permet de mettre à la disposition de la commune un service 
de police municipale. 
 

11- Décision modificative budget annexe transports scolaires 
Le conseil municipal vote cette décision modificative qui permet de régulariser la situation. 
 

12- Décision modificative budget principal 
Le conseil municipal vote cette décision modificative qui permet de régulariser la situation. 
 

13- Renouvellement convention SEDEL 
Le conseil municipal décide de renouveler l’adhésion au SEDEL  au tarif de 2,10€/hab/an et la convention 
du 1er juillet 2019 au 30 juin 2022. 
 

14- Convention avec le SIRCC, la CCPAL et la commune sur l’entretien et la pose de repères crues 
Le conseil municipal vote cette convention. 
 

15- Redevance pour l’occupation du domaine public orange 
Le conseil municipal vote les tarifs d’occupation du domaine public proposés par orange pour un montant 
de 1989,89€. 
 
Questions diverses : 
Monsieur le maire donne lecture de la pétition des habitants de Pierrefiche. 


