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COMPTE-RENDU SOMMAIRE 
CONSEIL MUNICIPAL 

MERCREDI 19 JANVIER 2022 – 19H00 

 
o Approbation du Procès-verbal de la séance du Mercredi 17 novembre 2021 – 19H00. Adopté à 

l’unanimité 
o Approbation de l’ordre du jour. Adopté à l’unanimité 
o Désignation du secrétaire de séance : Michel REY 

 
Démission et Installation d’un conseiller municipal 
Suite à la démission du poste de conseiller municipal de M. Jean-Philippe FURNARI en 
date du 15 novembre 2021, M. Philippe CORRE, « premier suivant de liste » à l’issue des 
élections municipales de 2020, est installé au sein du conseil municipal et inscrit au 
tableau du conseil municipal, en lieu et place de M. Jean-Philippe FURNARI à compter de 
ce jour. 
 

1. Commissions Municipales (modificatif) 
Rapporteur : Frédéric MASSIP 
Suite à l’installation de Monsieur Philippe CORRE, le Maire propose d’intégrer ce dernier 
au sein de la Commission RESEAU ECONOMIQUE, CULTURE et PATRIMOINE et de la 
Commission ENVIRONNEMENT - COMMUNICATION 
Adopté à l’unanimité 
 

2. Convention de délégation de compétence « Gestion des Eaux Pluviales » (GEPU) 
Rapporteur : Frédéric MASSIP 
Suite aux observations de la Préfecture portées à la connaissance de LMV, le 6 décembre 
dernier, il est nécessaire d’approuver la convention de délégation de compétence 
« Gestion des Eaux Pluviales (GEPU) dans sa version définitive. 
Adopté l’unanimité 
 

3. Communication des conseillers communautaires, délégués aux organismes extérieurs 
et animateurs de commissions : 

 Scènes Nomades : Spectacle BAKEKE le vendredi 28 janvier à 19H00 à la Salle des 
Fêtes. Entrée gratuite aux maubecquois. Places à retirer à l’Agence Postale de 
Maubec-Village ou au magasin DiVin à Maubec-Coustellet 
 

 Présentation du projet de Schéma Communal de Défense Extérieure Contre 
l’Incendie (SDECI) 
Ce document permet l’analyse du territoire communal et de déterminer les 
priorités d’équipement en matière de défense incendie ; il détermine les zones 
« blanches » à équiper, définit un schéma pour une implantation optimale des 
poteaux incendie, fixe les priorités de ces implantations. Ce document sera soumis 
aux différents services concernés pour observations éventuelles. A l’issue le 
document sera finalisé est soumis à l’approbation du conseil municipal, 
probablement au printemps prochain 
 

 Projet Déviation RD900 : point sur l’avancement des réunions de travaux élus 
communaux / Département de Vaucluse : ces réunions de concertations se 
poursuivent et différentes pistes sont à l’étude devant la demande des Maires de 
revoir ce projet, qui pour eux, revêt un impact environnemental trop important. 
Les pistes recherchées pourraient, par exemple, s’orienter vers un recalibrage des 
voies existantes, et un séquençage des feux tricolores en fonction du flux des 
véhicules. A suivre… 
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 Groupe de suivi des Ets SYLVESTRE : ce groupe composé des élus locaux, des 
organismes de contrôle, des associations environnementales et des responsables 
du Groupe, est chargé du suivi des activités de l’entreprise. Les conformités 
environnementales constituent l’axe prioritaire du travail de ce groupe. A ce jour, 
deux réunions se sont tenues en Mairie d’Oppède et sur site, permettant de définir 
différents axes d’amélioration pour une meilleure intégration environnementale 
du site de Coustellet 

 
Le Maire lève la séance à 20H30 

 
Maubec, le 19 janvier 2022, 

 
Le Maire, 

 
 
 

Frédéric MASSIP 
 

 


