Page 1 / 1

Département de Vaucluse

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
Mardi 20 Octobre 2020
A 20h30 – Salle Les Ferrages

Le Maire,

Participants
Absents :
Procurations :

Aurélia BAZERLI, Emilie CONNAULTE, Béatrice GRELET, Alexandre HAYEK, Éric LEVANTIS,
Vincent MARTIN, Michel PARTAGE, Sandrine PEREIRA, Béatrice PAUMIER LALLEMAND,
Maryvonne ROSELLO, Hugues SERVIERE, Laure VINCENT
Alain BERJON
Thomas NERVI à Laure VINCENT, Lou LOMBARD à Michel PARTAGE

Les élus ont observé une minute de silence et ont pris la parole à l’ouverture du conseil municipal, en
hommage à Samuel Paty, père de famille et professeur d’histoire-géographie sauvagement assassiné le
16/10/2020.
ORDRE DU JOUR
1. Vérification du quorum
Le quorum est atteint. 12 conseillers municipaux sont présents, 2 ont donné procuration et 1 conseiller
absent
2. Désignation du secrétaire de séance
Emilie CONNAULTE est élue à l’unanimité secrétaire de séance.
3. Procès-verbal du CM du 27.08.20
Vote pour à l’unanimité.
4. Délibération sur la position de la commune concernant le transfert de compétences en matière de
PLU
Vote contre à l’unanimité du transfert de la compétence PLU à l’intercommunalité.
5. Délibération pour la mise en place du RIFSEEP
Vote pour à l’unanimité.
6. Délibération pour l’obtention d’un fond de concours permettant le financement d’une partie des
bornes incendies
Vote pour à l’unanimité.
7. Désignation d’un élu référent « attractivité du territoire et lien aux entreprises »
Vote à l’unanimité pour la désignation de Béatrice PAUMIER-LALLEMAND.
8. Questions diverses
*Le Maire informe qu’au vu de l’évolution du COVID dans le département, le préfet devrait redéfinir les
conditions d’application des gestes barrières en fin de semaine.
*Le Maire informe également que l’association « la boule Bastidonnaise » a adressé un courrier, reçu le
14/09/2020, pour une demande de création de jeux de longue ou de pétanque sur le terrain adjacent au
Café Bleu.
*Maryvonne ROSELLO présente les travaux en cours et à venir dans la commune.
*Laure VINCENT a reçu une 50aine de réponses au questionnaire qui sont actuellement en cours d’analyse.
*Béatrice PAUMIER-LALLEMAND souhaite entamer une réflexion active sur le projet « cœur de vie ».
9. Fin de séance
La séance est clôturée à 23h00.
Affiché le 21.10.20 à 11h30
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