COMPTE RENDU SEANCE PUBLIQUE
du conseil municipal du 4 juin 2018
Conservatoire de musique – Convention
Reconduction de la convention pour une durée de 4 ans – Conditions identiques
Approuvé à l’unanimité.
Modification des statuts de CotéLub - Transfert compétence
Transfert de compétence optionnelle « Assainissement collectif et non collectif ». Le maire
rappelle que l’intercommunalité ayant déjà la compétence « Eau », il est judicieux de
transférer la compétence optionnelle « Assainissement ». Le personnel du SIVOM reste
rattaché en totalité à notre communauté de communes.
Approuvé à l’unanimité.
PLU – Relance de la procédure
Réunions à prévoir. Déterminer les zones d’ouverture à l’urbanisation. La loi ALLUR
nécessite de revoir le zonage. Revoir le PADD (8 à 10 PC/an) et environ 25 habitations / Ha.
Le règlement tiendra compte par exemple des annexes et dépendances non attenantes.
Approuvé à l’unanimité.
Révision PPRIF
Trois propriétaires potentiels sont concernés par la révision et l’ouverture des zones à
urbaniser. Le chemin de désenclavement a été ouvert entre Barraban et Gardevieille afin de
réviser les zones rouge et orange du projet.
Approuvé à l’unanimité
Révision du tableau des effectifs
Compte tenu des mouvements de personnel il y a lieu d’ajuster le tableau des effectifs et de
revoir le nombre de postes à pourvoir et des effectifs présents.
Approuvé à l’unanimité
Informations diverses
- Chantier de l’école : bon déroulement du chantier – Le planning sera respecté
- Mistral Habitat : l’appel d’offres aux entreprises est en cours. La livraison des
logements est prévue en automne 2019.
- Antenne Orange : mise en service prévue à la mi-juin
- Conseil d’école 8 juin - Point sur les travaux - Reconduction de la convention avec
l’intervenant Thibaut Guillen - Financement de la piscine et des sorties (1500€ +
2700€ à prévoir sur le budget communal)
- Débroussaillement : peu de monde à la réunion publique. Conseils donnés par Mme
Le Falher et Jean-Louis Giaretto. Environ 105 000 € de dépenses pour le
débroussaillement communal (5 à 7 m pour les chemins)
- Diagnostic de l’état de la voirie communale réalisé par le maire et Jean-Louis Giaretto
- Parc du Luberon : opération « jour de la nuit » le 13 octobre 2018. Prévoir une aide
financière municipale
- Rue des enfants 29 juin - Colorisation de la place autour de la fontaine par les élèves
de l’école. Fermeture complète de la Place.
- Fête du verger le 30 juin au Jardin de Françoise à 12h pour le pique-nique.

