COMPTE RENDU SOMMAIRE
CONSEIL MUNICIPAL
MERCREDI 11 DECEMBRE 2019 – 19H00






Approbation du Procès-verbal des séances du Mardi 24 septembre 2019 et du Mardi 29 octobre
2019 : adopté à l’unanimité
Approbation de l’ordre du jour : adopté à l’unanimité
Désignation du secrétaire de séance : Jacques REYNAUD
Information au conseil municipal des décisions du Maire : acceptation d’un don de 250 € destiné à
la plantation d’un arbre

1. Convention 2020 – Association AVEC
Rapporteur : Arlette BERGIER
Le rapporteur propose de reconduire la convention pour l’année 2020 avec l’Association
AVEC (La Gare) afin de mener auprès des jeunes du territoire, différentes animations et
activités. Le Maire demande au conseil municipal de l’autoriser à signer ladite
convention.
Adopté à l’unanimité
2. Convention 2020 – Jardin de l’Escanson
Rapporteur : Arlette BERGIER
Il s’agit de renouveler pour l’année 2020, la convention avec le Centre de Loisirs de
Robion « Le Jardin de l’Escanson » afin de permettre aux enfants maubecquois d’y être
accueillis. Le Maire demande au conseil municipal de l’autoriser à signer ladite
convention.
Adopté à l’unanimité
3. Contrat Enfance-Jeunesse 2019-2022
Rapporteur : Arlette BERGIER
Le rapporteur propose de reconduire le Contrat Enfance-Jeunesse pour la période 20192022 (CAF) et 2019 (MSA). Il concerne les Communes de Les Beaumettes, Cabrières
d’Avignon, Lagnes, Oppède et Maubec. Il s’agit d’un contrat d’objectifs et de financement
qui contribue au développement de l’accueil destiné aux enfants et aux jeunes jusqu’à 17
ans révolus, en favorisant le développement et l’amélioration de l’offre d’accueil et en
recherchant l’épanouissement et l’intégration dans la société des enfants et des jeunes, en
favorisant l’apprentissage de la vie sociale et la responsabilisation des plus grands. Le
Maire demande au conseil municipal de l’autoriser à signer ledit contrat.
Adopté à l’unanimité
4. Décision Modificative Budget 2019
Rapporteur : Frédéric MASSIP
Il s’agit de transférer des crédits en section d’investissement et de fonctionnement
(Dépenses) afin de rééquilibrer les prévisions budgétaires en fonction des dépenses
engagées jusqu’à ce jour et celles à venir. Précisons que ces transferts respectent toujours
l’équilibre budgétaire, en retirant des crédits à certains comptes pour les ajouter à d’autres
Adopté à l’unanimité
5. Questions diverses
 Demande de Mmes MACAIGNE, CAMOIN et BILLARD sollicitant le Maire afin
qu’il demande à la Communauté d’Agglomération Luberon Monts de Vaucluse
que la gestion du camping intercommunal redevienne une gestion communale.
Réponse : Cette demande pourrait être envisagée après l’échéance électorale de
mars 2020. Cependant plusieurs conditions devront être réunies : accord
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concordant du conseil municipal et du conseil communautaire, et validation des
services préfectoraux
6. Communiqués du Maire, des conseillers communautaires et animateurs de
commissions
o Intempéries : crue importante du Coulon mais pas de débordement sur la
Commune. Pas de sinistres importants constatés.
o Dernièrement, se sont tenues une réunion publique sur l’arrivée de la fibre optique
sur la Commune et une réunion d’information sur une étude lancée pour une
éventuelle extension du réseau Canal de Provence.
o La Mairie de Maubec a reçu au cours du congrès départemental des Maires, le
Trophée de l’Investissement Local pour l’opération des aménagements des abords
de la salle des fêtes
Le Maire lève la séance à 20H00
Maubec, le 11 décembre 2019
Le Maire,

Frédéric MASSIP
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