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CONSEIL MUNICIPAL DU MARDI 1ER OCTOBRE 2019 
PROCES VERBAL 

 

 

 

 

L’an deux mille Dix Neuf, le Mardi Premier Octobre à 18 heures 30,  le Conseil Municipal  de la Commune de 
CAROMB, régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la Loi, dans la salle du Conseil Municipal, en session 
ordinaire et sous la présidence de M. Léopold MEYNAUD, Maire. 
Date de convocation : 28 mai 2019 
Nombre de membres élus : 25 septembre 2019  
Nombre de membres convoqués : 23 
Présents : (19) M. Léopold MEYNAUD, M. André SIGNOURET. M. Jean-Claude ALLEGRE. Mme Danielle MICHEL. Mme PASCAL-
MOUSSELLARD Hélène. M. Jean-Claude FREYCHET. Mme Christine TRAMIER. Mme Danielle RIPERT. M. Daniel FAVETIER. M. 
Joaquim BRUNET. Mme Marie-Andrée CARRASCO, Mme Véronique ALBAN. Mme Sophie GRETER. M. Pierre ABATE. Mme Marie-
Pierre CARINI. M. Christian MORARD. Mme Leila SARRAZIT. Mme Valérie MICHELIER. Mme Muriel PANNECOUCQUE 
Absents ayant donné procuration (3) : M. Jean-Marie LEFRANCQ. M. Olivier METZGER. M. Gérard MARCELLIN 
Absents (1) : M. Pierre VALLET 
Secrétaire de séance : Mme Marie-Pierre CARINI 
Assistait également à la réunion : Mme Laurence BIGOTTE, Directrice Générale des Services 
 

A noter que Monsieur Pierre ABATE est arrivé plus tard et qu’il a pris part aux votes à partir de la délibération n° 3 

 

 Nomination d’un secrétaire de séance  : Marie –Pierre CARINI 
 Approbation du procès verbal de la séance du 3 septembre 2019 :  
Madame MICHELIER demande si les demandes de modifications qu’elle a communiquées ont été 
apportées au PV 
Monsieur le Maire répond qu’il n’y a aucune raison que ce soit modifié, conformément aux notes 
manuscrites prises par Madame BIGOTTE, DGS 
Adopté à la majorité (5 abstentions : Mme SARRAZIT. Mme MICHELIER. M. MARCELLIN. M. METZGER. M. 
FAVETIER) 
 
 
DECISIONS : 
Décision n° 11/2019  du 22 juillet 2019 : Etablissement d’une convention avec Monsieur VALLET Pierre 
portant sur la prise en charge de l’extension du réseau public d’électricité  
Cette décision comportant une erreur, elle sera corrigée et présentée au prochain Conseil Municipal. 
Le chiffre exact sera envoyé aux élus dès le lendemain du Conseil Municipal 
 
 
DELIBERATIONS :  

1. VERSEMENT D’UNE INDEMNITE DE CONSEIL AU TRESORIER MUNICIPAL (AS) 
VU les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2121-29 ; 
VU les dispositions de l’article 97 de la Loi 82/213 du 2 mars 1982 et du décret 82/979 du 19 novembre 
1982, 
Vu l’arrêté en date du 16 décembre 1983 précisant les conditions d’attribution de l’indemnité de Conseil 
allouée aux comptables du Trésor chargé des fonctions de receveur des communes et Etablissements 
Publics Locaux, 
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Conformément à l’article 3 de l’arrêté précité, une nouvelle délibération doit être prise lors du 
changement de comptable du Trésor, 
Considérant le remplacement de Madame Evelyne GIULIANI par Madame TIVOLI, 
Il vous est proposé D’ACCEPTER le principe de cette indemnité de Conseil à Madame TIVOLI, 
Trésorier Municipal, pour la durée du mandat, dont le montant sera calculé sur production des 
pièces justificatives. 
Délibération adoptée à l’unanimité 
 
 

2. SUBVENTION EXCEPTIONNELLE 2019 « LE LIEN ET L’ESPOIR » (MAC) 
Il est porté à la connaissance des membres présents la demande écrite de l’Association « Le Lien et 
l’Espoir» qui sollicite une subvention exceptionnelle afin de pouvoir organiser un repas dansant à 
l’occasion des 10 ans de l’Association. 
Aussi, il vous est proposé de verser à l’Association « LE LIEN ET L’ESPOIR», une subvention exceptionnelle 
de 1500 euros. 
Délibération adoptée à la majorité (2 abstentions : Mme CARRASCO. M. LEFRANCQ) 
 

 
3. ELECTION DES MEMBRES DES COMMISSIONS MUNICIPALES – MODIFICATIONS (LM) 

Il est rappelé aux membres du Conseil Municipal les délibérations par lesquelles la liste et la composition 
des différentes commissions municipales (légales et permanentes) avaient été fixées et modifiées, la 
dernière datant du 25 février 2019. 
 
 
Vu la réforme électorale entrée en vigueur au 1er janvier 2019, visant à renforcer les pouvoirs du Maire en 
lui confiant la responsabilité des inscriptions et des radiations,  avec notamment : 

  la création d’un système de gestion des listes électorales : le répertoire électoral unique (REU)  

 l’institution d’une commission de contrôle, par commune, chargée d’opérer un contrôle à 
postériori sur les décisions du Maire et d’examiner les recours administratifs préalables qui seraient 
formés par les électeurs concernés 

 
Considérant la suppression, au plus tard le 9 janvier 2019, des commissions administratives actuellement 
chargées de la révision des listes électorales,  
 
Vu l’arrêté préfectoral du 2 janvier 2019 qui, suite aux propositions des Maires des communes concernées, 
désignant comme membre des commissions de contrôle comme suit : 
 

 Mme GRETER Sophie 

 Mme ALBAN Véronique 

 M. VALLET Pierre 

 M. MORARD Christian 

 Mme MICHELIER Valérie 
 
Il vous est donc proposé de modifier le document unique relatif à la composition des Commissions 
Municipales (légales et permanentes) - Représentations au sein d’organismes extérieurs , annexé à la 
présente délibération 
Délibération adoptée à l’unanimité 
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4. PARC NATUREL REGIONAL DU MONT VENTOUX (LM) 
 

Présentation de la délibération par Monsieur le Maire, rapporteur 
(projet joint à la présente note de synthèse) 

 
Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire, le Conseil municipal est invité à se prononcer sur : 
 

- APPROBATION de l’adhésion au syndicat mixte de gestion du Parc naturel régional du Mont 
Ventoux, 

 
- APPROBATION, sans réserve, du projet de charte du Parc naturel régional du Mont-Ventoux et ses 

annexes comprenant : 

 le plan de Parc du Parc naturel régional du Mont-Ventoux ; 

 le projet de statuts du syndicat mixte de gestion du Parc naturel régional du Mont-Ventoux ; 

 l’emblème figuratif propre au Parc, logo du Parc naturel régional du Mont-Ventoux ; 

 le programme d’actions et le plan de financement prévisionnels portant sur les trois premières 
années du classement ; 

 
- APPROBATION du montant de la cotisation de la Commune tel que fixé dans les projets de statuts 

du syndicat mixte de gestion du Parc naturel régional du Mont-Ventoux, qui entreront en vigueur 
après parution du Décret du Premier Ministre. 

 
Monsieur le Maire demande aux membres du Conseil Municipal s’il y a des interventions 
Monsieur BRUNET intervient et un débat s’installe 
Délibération adoptée à la majorité (6 contre : M. LEFRANCQ. M. FAVETIER. Mme ALBAN. Mme 
TRAMIER. M. BRUNET. M. MARCELLIN) 
 
Monsieur BRUNET, à l’issue du débat et des votes, indique qu’il rendra dès demain ses délégations 

 
 
 

L’ordre du jour étant clos, la séance est levée à 19 heures 30 
 
 
         Le Maire, 
 
 
         Léopold MEYNAUD 


