
Présents : 
Josepha ROCAGEL, Gaël FLORENT, Marie-Thérèse MACK, Bernard BIRRO, 
Sylvie GAULIS, Jean VERRIER, Patricia WEBER, David TONNA, Romain 
FERRARI, Roland ICARD, Carole MANNLEIN, Valérie DI MEGLIO, Jean-
Emmanuel FILMONT, Isidro ALONSO DE QUINTANILLA, Pascale GUILLEN, 
Ondine PONCE.
Absents excusés : Maurice CHABERT, sans procuration.
Françoise RAMBAUD, sans procuration.
Secrétaire de séance : Ondine PONCE
Monsieur le Maire invite le conseil à s’intéresser aux divers sujets mis à 
l’ordre du jour de ce Conseil Municipal.

1. Délégation générale du Conseil Municipal au Maire
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents, décide d’adopter 
la délibération de délégation générale du Conseil Municipal au Maire 
conformément aux dispositions de l’article L 2122-22 du Code Général des 
Collectivités Territoriales.

2. Désignation du représentant de la commune à l’association “Les Plus 
Beaux Villages de France” 
Monsieur Richard KITAEFF, Maire, est désigné en qualité de délégué de la 
commune à l’association “Les Plus Beaux Villages de France”, à l’unanimité 
des membres présents.

3. Désignation du représentant de la commune pour la CLETC de la 
communauté d’agglomération LMV
Monsieur Richard KITAEFF, Maire, est désigné représentant de la commune 
au sein de la Commission locale d’évaluation de transfert des charges, à 
l’unanimité des membres présents.

4. Election des membres des Commissions municipales
Le Maire propose au Conseil Municipal la création de quatre Commissions, 
qui seront composées de sept membres chacune, dont le Maire qui en est 
Président de droit :

• Commission Finances – Budget
• Commission Travaux
• Commission Aménagement du village et des hameaux
• Commission Urbanisme

Le Maire soumet les candidatures au vote à bulletin secret, selon le scrutin 
de liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste.
Résultats, à l’unanimité des membres présents :

• Commission Finances - Budget :
Président : Richard KITAEFF
Vice-Présidente : Marie-Thérèse MACK
Membres : Patricia WEBER, David TONNA, Roland ICARD, 
Jean VERRIER, Valérie DI MEGLIO

• Commission Travaux :
Président : Richard KITAEFF
Vice-Président : Bernard BIRRO
Membres : Gaël FLORENT, Romain FERRARI, Carole MANNLEIN,
Isidro ALONSO DE QUINTANILLA,  Jean-Emmanuel FILMONT

• Commission Aménagement du village et des hameaux :
Président : Richard KITAEFF
Vice-Président : Gaël FLORENT
Membres : Josepha ROCAGEL, Sylvie GAULIS, Romain FERRARI, 
Isidro ALONSO DE QUINTANILLA, Pascale GUILLEN

• Commission Urbanisme :
Président : Richard KITAEFF
Vice-Présidente : Marie-Thérèse MACK
Membres : Patricia WEBER, Josepha ROCAGEL, Roland ICARD, 
Bernard BIRRO, Valérie DI MEGLIO

5. Election des membres de la Commission d’Appel d’Offres
Le Maire soumet les candidatures au vote à bulletin secret, selon le scrutin 
de liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste.
Résultats, à l’unanimité des membres présents :

• Membres titulaires   • Membres suppléants
Josepha ROCAGEL      David TONNA
Jean VERRIER            Patricia WEBER
Ondine PONCE        Valérie DI MEGLIO

6. Election des membres de la Commission de délégation de service public
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents, déclare élus :

• Membres titulaires   • Membres suppléants
Pascale GUILLEN      Marie-Thérèse MACK
Josepha ROCAGEL       Sylvie GAULIS
Patricia WEBER     Gaël FLORENT

7. Désignation des délégués Syndicats mixtes et syndicats intercommunaux
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents, décide de nommer :
• Syndicat d’électrification vauclusien (S.E.V)
 Richard KITAEFF, Josepha ROCAGEL, délégués titulaires
 Bernard BIRRO, Carole MANNLEIN, délégués suppléants
• Syndicat des Eaux Durance-Ventoux
 Richard KITAEFF, Romain FERRARI, délégués titulaires
• Syndicat Mixte Défense et valorisation Forestière (S.M.D.V.F)
 Bernard BIRRO, délégué titulaire
 Sylvie GAULIS, déléguée suppléante
• Parc Naturel Régional du Luberon
 Richard KITAEFF, délégué titulaire
 Romain FERRARI, délégué suppléant

8. Désignation du représentant au Conseil de surveillance de l’Hôpital 
communal
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents, décide de nommer :
 Monsieur KITAEFF Richard, Maire
 Docteur Jean-Emmanuel FILMONT, conseiller municipal

9. Désignation des représentants au Centre Communal d’Action Sociale
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents, décide de fixer 
à deux le nombre de membres du Centre Communal d’Action Sociale et de 
nommer Madame Josepha ROCAGEL et Madame Ondine PONCE, appelées 
à siéger au sein du conseil d’administration.

10. Indemnités de fonction du Maire et de ses adjoints
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents, conformément 
aux dispositions des articles L 2123-23 et L2123-24 du CGCT, décide de fixer 
le montant légal des indemnités pour l’exercice des fonctions de Maire et 
d’Adjoint dans la limite de l’enveloppe budgétaire constituée par le montant 
des indemnités maximales susceptibles d’être allouées aux titulaires de 
mandats locaux, celles-ci étant déterminées par référence au montant 
du traitement correspondant à l’indice brut de l’échelle indiciaire de la 
fonction publique (indice brut 1027) et en fonction du nombre d’habitants de 
la commune avec un taux maximal de 51,60% pour le Maire et de 15% pour 
les cinq Adjoints.
Il décide également de l’indemnisation d’un conseiller municipal au titre 
d’une délégation de fonction, en fixant le montant des indemnités dans 
la limite légale de l’enveloppe budgétaire constituée par le montant des 
indemnités maximales susceptibles d’être allouées aux titulaires de 
mandats locaux, aux taux de 13,50% pour le Conseiller municipal délégué.
Enfin, il décide de fixer les majorations d’indemnité de fonction du Maire, 
des Adjoints et du Conseiller municipal délégué, résultant de l’application 
de l’article L 2123-22 du Code Général des Collectivités Territoriales, à 15% 
conformément au titre de commune ex-chef-lieu de canton.

11. Mesures urgentes pour aider au démarrage de l’activité économique : 
gratuité des droits de place et RODP, extension des terrasses sur 
autorisation préalable
Le Maire fait part au Conseil Municipal, qu’en raison de la délégation qui 
lui est attribuée par délibération, il prendra prochainement une décision 
quant au redémarrage de l’activité économique sur la commune.
Cette décision portera sur la gratuité des droits de places et autres 
redevances dus par les restaurateurs et les forains. Ainsi que sur 
l’autorisation d’extensions préalables de terrasses sur le domaine public 
communal.
Le Maire précise qu’il rendra compte de cette décision au prochain Conseil 
Municipal.

Pas de questions diverses.
L’ordre du jour est épuisé.
La séance est levée à 18h45.

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 12 JUIN 2020

L’an deux mille vingt et le douze juin, à dix-huit heures, le Conseil Municipal, régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la 
loi, dans son lieu habituel, sous la présidence de Monsieur Richard KITAEFF, Maire.


