
 

 
 
 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 28 SEPTEMBRE 2020 
 
Présents : Annie BACLE, Isabelle BREST, Mathias CAUMONT, François DUPOUX, Sylvie GONTERO, Jean-
Pierre HAUCOURT, Bertrand JOUVE (arrivé à 18h50), Gilbert LEGUAY, Bernard OLLIVIER, Françoise SEVILLA 
(arrivée à 18h40), Christophe SLEK, Claudie BONNEFOY, Jean-Pierre BOYER (arrivé à 18h50), Nicole 
EYNAUD (arrivée à 18h40) 
 
Absents : Nadine GARBARINO 
 
Procurations : Nadine GARBARINO à Annie BACLE 
 

1- Droit de préemption 
Le conseil municipal décide d’instituer un droit de préemption sur l’ensemble des zones « U » et « AU » du 
plan local d’urbanisme. 
 
2-Subvention rocher/ rempart 
Le conseil municipal vote une demande de subvention auprès de la région dans le cadre du fonds de 
solidarité suite aux intempéries de décembre 2019 avec le plan de financement suivant : 
 

Objet Coût HT Contrat 
départemental 
de solidarité 
territoriale 

Demande de 
subvention 
fonds de 
solidarité 

Aide 
exceptionnelle 
conseil 
départemental 

Part 
communale HT 

Route de 
Castellet 

44 045 €  4 404 €   

Rue tracastel 
Rue du portail 
rouge 

215 253 € 107 617 € 37 056 €   

Total 259 298 € 107 617 € 41 460 € 29 400 € 80 821 € 

 
3-Subvention région / orgue 

Le conseil municipal vote une nouvelle demande de subvention correspondant à des devis plus élevés par 
rapport à la demande faite en 2017. 
 
4-Subvention conseil départemental/ amendes de police 
Le conseil municipal sollicite le concours financier du département de Vaucluse dans le cadre du dispositif 
de répartition du produit des amendes de police à hauteur de 24 500€. 
 
5-Décision modificative 
Cette délibération est supprimée car inutile. 
 
6-Modification délibération élection des représentants au syndicat d’électrification vauclusien (SEV) 
Le conseil municipal désigne un délégué titulaire : F. Dupoux et un délégué suppléant : J.P. Haucourt. 
 



7-Participation financière au fonds de solidarité pour le logement 
Le conseil municipal vote la participation forfaitaire d’un montant de 335,70€. 
En 2019, 7 Saignonnais ont bénéficié de l’aide du fonds de solidarité pour le logement pour un total de 
2095,50€. 
 
8- Adhésion FREDON 
Le conseil municipal renouvelle l’adhésion à FREDON PACA qui mène une campagne de surveillance du 
chancre coloré. 
 
9-Adhésion CAUE 
Le conseil municipal renouvelle son adhésion au CAUE pour un montant de 220€. 
 
 
10-CAUE proposition étude bistrot communal 
Le conseil municipal a sollicité le CAUE pour réaliser une première expertise comprenant l’état des 
contraintes du site, des propositions d’aménagement, un programme architectural et technique ainsi 
qu’une estimation financière. 
Cette mission est estimée à 4000€ dont 2400€ pris en charge par la commune et 1600€ par le CAUE. 
Le conseil municipal accepte cette proposition. 
 
11-Adhésion au SEV 
Le conseil municipal décide de reporter cette décision à 2 voix contre et 13 voix pour. 
 
12- Renouvellement contrat avec SPCAL 
Le conseil municipal renouvelle ce contrat. 
 

 
 


