
 
 

COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU LUNDI 9 AVRIL 2018 

 
 
 Le Conseil Municipal s’est réuni le lundi 9 avril 2018 à 21h00, sous la présidence de Monsieur 
Jean-Marie GRAVIER, Maire. 
 
Absents, excusés et représentés : M.  Sylvain MIGUET 
Absente : Mme Séverine BROCHOT 
 
 Le Conseil, à la demande de Monsieur le Maire, devait observer une minute de silence en 
mémoire du Lieutenant-Colonel BELTRAME et des autres victimes de l’attentat de TREBES. 
 
 Après lecture, le procès-verbal de la séance précédente du 27 février 2018 a été approuvé à 
l’unanimité. 
 
 Mme Paulette SEIGNOUR est désignée secrétaire de séance. 
 
 Avant d’aborder l’ordre du jour, Monsieur le Maire devait donner des informations liées aux 
séances précédentes ou à la vie municipale à savoir : 
 

- Travaux de réparation autour des trappes de désenfumage de la Salle Polyvalents et de la 
toiture nord de l’église (arrière sacristie) 

- Travaux de curage du Pontet Nord par la CoVe ainsi que de quelques ruisseaux bordant les 
chemins communaux 

- Travaux de préparation du camping et ouverture de celui-ci le vendredi 30 mars 
 

Il fit part de la lettre adressée au SDIS concernant une éventuelle future participation de la 
commune de VIOLES dans le cadre des regroupements de casernes de pompiers Gigondas, Sablet, 
Vacqueyras, sans réponse à ce jour. 

 
Suite à la discussion lors du dernier conseil par rapport aux travaux sur le CD7 il donne lecture 

du courrier envoyé au Président du Département le lendemain du Conseil, fait part de la réponse 
orale de Mme CORTASSE, puis lit la réponse écrite officielle du Président CHABERT. Le projet de 
poursuite des travaux au Sud reste donc en suspend et sera étudié ultérieurement. 

 
I. Vote des Taux 

 
La préparation du budget s’étant faite sur le principe de ne pas augmenter les taux, le Conseil, 

à l’unanimité, a décidé de ne pratiquer aucune augmentation et a voté à l’unanimité le taux des taxes 
locales, inchangés depuis 2012, comme suit : 

Taxe d’habitation :  11,89 % 
Taxe foncier bâti :  18,81 % 
Taxe foncier non bâti : 53,08 % 
 
Le produit attendu de ces taxes s’élève à 584 139 € 
 
II. Budgets primitifs 2018 

 
Monsieur le Maire devait rappeler que les projets de budget ont été travaillé en commissions 

des finances élargies à l’ensemble du Conseil les 19 et 26 février, 12 mars et 3 avril 2018. 
 
Mme Paulette SEIGNOUR et Mme Sylvie ROCCI devaient en rappeler les grandes lignes et 

apporter quelques explications complémentaires tout en répondant aux questions qui leur ont été 
posées. 

Le Conseil a donc voté les budgets 2018 comme suit : 



 
a. Budget communal  

 
Il s’équilibre à 1 269 284 € en fonctionnement et à 569 690 € en investissement. 
Vote : Unanimité moins une abstention : M. Sylvain MIGUET (qui a donné pouvoir) 

 
b. Budget assainissement collectif 

 
Il s’équilibre à 257 063 € en fonctionnement et à 534 458 € en investissement. 
Vote : 13 pour, 1 contre : M. Sylvain MIGUET (qui a donné pouvoir) 

 
c. Budget assainissement autonome 

 
Il s’équilibre à 5 422,57 € en fonctionnement. Pas de section d’investissement. 
Vote : Unanimité moins une abstention : M. Sylvain MIGUET (qui a donné pouvoir) 

 
III. Questions diverses 

 
Le Conseil a refusé la proposition de Convention de la Fédération Départementale des 

Groupements de Défense Contre les Organismes Nuisibles de Vaucluse concernant la surveillance 
des platanes de la commune, déjà surveillés par l’ONF ce qui aurait fait double emploi. 

 
Puis à l’unanimité, le Conseil a voté une délibération pour la défense et le maintien du Tribunal 

de Grande Instance de Carpentras. 
 

A également été créé un groupe de travail pour préparer le Centenaire de l’Armistice du 11 
Novembre 1918. Le groupe travaillera sur le rafraichissement du monument aux morts et verra ce qui 
pourrait être fait à l’occasion de la cérémonie (exposition) sachant que 2 conférences sont déjà 
prévues (sur « les monuments aux morts » et sur « le pain pendant la grande guerre »). Le groupe 
de travail sera  composé de Mmes paulette SEIGNOUR et Eliane CARTOUX, Mrs Raymond 
BRUNET, Pascal CHASTAN et Jean-Marie GRAVIER, auxquels s’ajouteront Mrs Bernard 
CHASTAN, Roger MERY et Maurice POIRÉ. 

 
Monsieur le Maire devait rappeler que les membres du Conseil étaient invités : 

- A la remise des trophées de l’OCS Dentelles-Brégoux, le vendredi 20 avril 2018 à 18h45 à la 
salle polyvalente de Vacqueyras 

- Au 100ème anniversaire de Mme Irène MOUTON le vendredi 18 mai 2018, toujours à la salle 
polyvalente à partir de 18 h. 
 
IV. Comptes rendus divers 

 
a. Monsieur le Maire 

 
27 mars 2018 : Commission des déchets COVE 
 
Avenant à la Convention avec l’organisme ECO.DDS pour la collecte des déchets diffus 

spécifiques types peinture, solvants… pour 1 an, renouvellement de la convention Eco-Mobilier, 
renouvellement de la convention avec ADIVALOR (films plastiques), nouveaux horaires de la 
déchetterie, collectes été, point sur les opérations de broyage des végétaux…. 

 
9 avril 2018 : Conseil de COVE à 17h30 
 
Vote des comptes administratifs 2017 pour le budget principal et les budgets annexes 

(Camping, CIAS, Zones économiques), attribution des fonds de concours, garantie d’emprunt, vote 
des subventions allouées par la CoVe, contractualisation avec le département, modification du 
tableau des effectifs, actualisation de la composition des commissions, renouvellement de 
conventions liées à la gestion des déchets, etc… 

 



b. Madame Paulette SEIGNOUR 
 

28 Mars 2018 : Commission agriculture et tourisme COVE 
 
Renouvellement convention avec prévigrêle, adhésion à la centrale d’achat AGAP’PRO, 

informations sur la réhabilitation de la gare de Loriol : création d’un cheminement patrimonial, 
nouvelles dispositions sur la taxe de séjour, création du Parc Naturel Régional du Mont Ventoux 

 
29 Mars 2018 : Commission des finances COVE 
 
Examen de comptes administratifs 2017 et préparation des délibérations liées aux finances du 

conseil de CoVe du 9 avril 2018 
 

c. Monsieur Pascal CHASTAN 
 

19 mars 2018 : Commission sécurité COVE 
 
Echange d’informations avec la Gendarmerie et les Polices Municipales et bilan de la 

délinquance sur le territoire. 
 
21 Mars 2018 : Commission politique de la Ville de la  COVE 
 
Bilan des actions 2017, projets de demandes de subventions des associations œuvrant dans 

le cadre de la politique de la ville en vue de leur vote au conseil de COVE du 9 avril 2018. 
 

27 Mars 2018 : Commission sécurité et prévention de la délinquance   
 
Examen des projets d’actions et demandes de subventions des organismes agissant dans le 

cadre de la prévention de la délinquance 
 

d. Madame Claude MARCELLIN 
 

30 Mars 2018 : Commission de l’Action Sociale de la COVE 
 
Examen des demandes de subvention pour les associations qui travaillent dans l’action sociale 

sur le territoire de la COVE. 
 
3 Avril 2018 : Analyse des besoins sociaux sur le territoire de la COVE 
 
Etat des lieux et perspectives. Présentation par le Croix Rouge du « Colis d’Urgence » qu’elle 

peut vendre aux particuliers pour la somme de 5 €. 
 
Puis fut évoqué le problème de certains usagers qui malgré le sens interdit empruntent la 

descente de l’Eglise de façon dangereuse. Il sera fait appel à la Gendarmerie. 
 
La séance fut levée à 22 h 30 

 


