
 

 
 

 
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 24 JUIN 2019 

 
 
Présents : Jean Pierre HAUCOURT, Jean Marc ANDRE, Claudie BONNEFOY, Jean Pierre BOYER, Isabelle 
BREST,  Sylvie GONTERO, Bertrand JOUVE, Gilbert LEGUAY, Bernard OLLIVIER, Françoise SEVILLA, Marie 
Christine COSTAGLIOLA 
Absents : Benjamin CARNAT, Annie DEPAUD, François DUPOUX 
 
Pouvoirs : de François DUPOUX à Gilbert LEGUAY. 
 
Le conseil municipal autorise le maire à rajouter un point à l’ordre du jour (motion de soutien aux agents 
du service des impôts) et à supprimer la délibération concernant le prêt numérique en médiathèque qui 
sera votée par le conseil communautaire. 
 
 

1- Adhésion au programme SEDEL eau 
Le conseil municipal vote l’adhésion à ce service de « conseil en énergie partagé » du 1er janvier 2020 au 31 
décembre 2023 pour un coût de 0,30€/ habitant/ an. 
 

2- Créances à mettre en non -valeur sur le budget principal 
Le conseil municipal approuve l’admission en non-valeur des créances irrécouvrables pour un montant de 
11 894,81€. 
 

3- Motion pour la sauvegarde des urgences du centre hospitalier du pays d’Apt 
Dans le contexte du doute des services offerts par le Centre Hospitalier du Pays d’APT, et en réaction au 
revirement de décision concernant le maintien de la deuxième ligne du service mobile d’urgence et 
réanimation, le Conseil Municipal de Saignon présente une motion visant à pérenniser l’organisation et les 
moyens actuels du Centre Hospitalier. 
Considérant, qu’à l’initiative de l’Agence Régionale de la Santé (ARS), la maternité du Centre Hospitalier du 
Pays d’APT a été transformée en Centre Périnatal de proximité, il y a deux ans, 
Considérant, que les autorités sanitaires se sont dès lors engagées à maintenir les services existants en les 
considérant comme indispensables pour répondre aux besoins des habitants, 
Considérant, qu’elles ont attribué à l’établissement des dotations financières lui permettant la présence 
d’un deuxième urgentiste de garde de nuit et que cette décision a été mise en œuvre en janvier 2017, 
Considérant, que le soutien financier a permis à l’établissement de recruter les médecins urgentistes 
titulaires nécessaires à cette organisation, 
Considérant, que nous avons appris récemment que l’ARS envisage de supprimer cette ligne de garde d’ici 
l’été, que cette décision est basée sur le seul souci d’économie, et que sa mise en œuvre entrainerait à la 
fois 
-Des conséquences financières pour un établissement dont la santé est fragile et qui travaille actuellement 
sur son projet d’établissement ; 
-Des conséquences humaines pour le personnel qui ne pourra répondre correctement à l’accueil des  



16 000 usagers annuels et pour les usagers confrontés à un service réduit ; 
-Un impact évident sur la qualité des soins 
Considérant, qu’il est difficilement compréhensible de dépouiller brutalement un service public pour en  
renforcer un autre situé à proximité, 
Considérant, que les urgences sont un service fondamental pour les habitants, les visiteurs et les touristes 
et que la désertification médicale est contraire aux intérêts de ces populations et à la défense de leur 
santé, 
Considérant, que le territoire a déjà perdu de nombreux services publics au cours de ces dernières années, 
Considérant, que les habitants du Bassin de vie d’APT dépendent directement du Centre Hospitalier du 
Pays d’APT et que le réduction du service des urgences est ressentie comme une sanction, non seulement 
par celles et ceux qui y travaillent, mais aussi par la population, les touristes, et tout le tissu économique 
local. 
Le Maire propose à l’assemblée de délibérer pour interpeller le Ministre des Solidarités et de la Santé et le 
Directeur Général de l’Agence Régionale de la Santé pour demander : 
-Que soit mis fin aux revirements de décisions concernant le Centre Hospitalier du Pays d’APT ; 
-Que les engagements pris soient respectés ; 
-Que la présence du deuxième urgentiste de garde soit maintenue ; 
-Que les besoins réels des populations, dont le nombre est multiplié par quatre lors des saisons 
touristiques qui sont partie intégrante de la dynamique économique locale, soit pris en compte ; 
-Que le principe d’équité entre les territoires soit respecté ; 
-Que les besoins de santé de la ville centre d’un territoire qui dessert de nombreux village et villes soient 
pris en compte 
Le Conseil Municipal, ouï l’exposé du Maire, et après en avoir délibéré : 
-APPROUVE, la motion pour la sauvegarde des urgences de Centre Hospitalier du Pays d’APT, telle que 
présentée ci-dessus, 
-CHARGE Monsieur le Maire de notifier la présente délibération au Ministre des Solidarités et de la Santé, à 
Monsieur le Préfet et Madame la Sous-Préfète de Vaucluse, à Monsieur Julien AUBERT, Député de 
Vaucluse, aux Sénateurs de Vaucluse et aux Maires de la CCPAL 
VOTE : POUR à l’unanimité 
 

4- Motion de soutien aux agents de la DGFIP 
Vu l’article L.2121-29 alinéa 4 et l’article L.5211-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Conseil 
Municipal peut émettre des vœux sur tous les objets d’intérêt local, 
Vu le projet de loi de finances 2019 publié au journal officiel du 30 novembre 2018, 
Vu la menace des mesures annonçant la mise en cause du réseau comptable des finances publiques, 
Considérant l’intérêt local qui s’attache à maintenir un service de proximité au bénéfice des collectivités 
territoriales avec la présence effective d’un comptable public pour un conseil avisé concernant les budgets 
et un suivi au quotidien de la gestion communale, 
Le Conseil Municipal,  et après en avoir délibéré, 
-EMET le vœu du maintien d’un maillage du territoire par les services de la Direction Générale des Finances 
Publiques, avec la présence effective d’une trésorerie à l’échelle d’une communauté de communes 
VOTE : POUR à l’unanimité 
 

5- Participation au fonds d’aide aux jeunes 2019 
Le conseil municipal décide de participer à hauteur de 200€ au fonds d’aide aux jeunes 
 

6- Participation au fonds de solidarité pour le logement 2019 
Le conseil municipal décide de participer à hauteur de 170€ au fonds départemental unique de solidarité 
pour le logement. 
(En 2018, 3 Saignonnais ont bénéficié de cette aide à hauteur de 1115€.) 
 
 



 
 
 


