
COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU MERCREDI 11 JANVIER 2017 

 
 
Le Conseil Municipal s’est réuni le Mercredi 11 janvier 2017, à 20H30, sous la présidence de Mr GRAVIER Jean-Marie, 
Maire. 
 
Absents, excusés et représentés : Mesdames BURLE Agnès, DAVIN Pascal, M. ABOUD Jaouad 
 
Absente excusée : Mme BROCHOT Séverine 
 
Après lecture, le procès-verbal de la séance précédente du 09 novembre 2016 a été approuvé à l’unanimité. 
M. Philippe BERNARD est désigné secrétaire de séance. 
 
M. Le Maire devait ensuite donner des informations liées aux séances précédentes ou à la vie municipale : A savoir :  
 

- La signature de la convention avec le Conseil Départemental pour les prochains travaux sur la partie 
centrale du village de la traversée du CD7. 

- La « purge » des racines sur l’entrée sud du parking du cimetière. 
- La pose des protections matelassées aux mâts d’éclairage du stade. 
- La 1ère phase des travaux de changement de la canalisation d’eaux usées dans le Pontet dans la partie 

souterraine du village (11 520 € TTC).Une 2ème tranche a débuté début janvier pour un montant prévu de 
14 800 € HT. 

- L’obtention pour ces travaux de deux subventions : 9 000 € de la part du Conseil Départemental et 18 000 
€ de l’Agence de l’Eau. 

- L’obtention d’une dotation de 54 374 € pour les droits de mutation au titre du fonds 2015 (au lieu des 45000 
prévus au budget). 

- La livraison pour le lendemain du prochain Petit Vacqueyrassien (945 €) à distribuer dans les meilleurs 
délais (avant le 15/01/2017) par rapport aux informations données sur les conséquences au niveau 
stationnement et circulation des travaux sur le chemin neuf. 

 
M. le Maire donnait les chiffres officiels de l’Insee concernant la population du village à compter du 1er/01/2017 :  
 - population municipale : 1202 habitants 

- population totale : 1229 habitants. 
 

Enfin, il donnait les détails sur le futur aménagement accueil Mairie/Agence Postale Communale décidé lors de la 
Commission des travaux du 03/01/2017. 
 
 

I. Travaux voirie Chemin neuf : 
 
A la suite des travaux réalisés par le Syndicat RAO, le conseil avait décidé des travaux de voirie sur le Chemin 
neuf. Suite aux commissions des travaux des 29/11/2016 et 03/01/2017, il est proposé au conseil de retenir le 
devis de l’entreprise MISSOLIN pour un montant de 41 504 € HT (soit 49 805 € TTC). A l’unanimité, le conseil 
a approuvé ce devis et autorisé M. le Maire à le signer. 
Les options proposées, l’une pour le remplacement des fontes, l’autre pour la création d’un mini giratoire, n’ont 
pas été retenues pour l’instant et seront revues en fonction du déroulement des travaux et de leur réelle 
nécessité. 
 
 

II. Avant-projet de la réhabilitation de la station d’épuration de Sarrians :  

 
Après avoir été autorisé par le Conseil d’inscrire cette question à l’ordre du jour, M. le Maire devait faire le 
compte-rendu de la réunion de travail tenue à Sarrians, avec les élus de cette ville, les sociétés CEREG 
Ingénierie et Rhône Cévennes Ingénierie, le mardi 22 novembre et à laquelle Mrs BERNARD Philippe, ONDE 
Claude et M. le Maire assistaient, représentant la commune de Vacqueyras. Au cours de la réunion furent 
présentées : 

- La définition des charges à traiter (hydrauliques et polluantes) 
- L’analyse des contraintes 
- Les aménagements projetés et leurs montants financiers 
- Le planning prospectif 
 

Après discussion, le conseil, à la majorité, a approuvé l’avant-projet de réhabilitation de la station d’épuration 
Sarrians-Vacqueyras, approuvé le montant prévisionnel des travaux fixé à 4 100 000 € HT et autorisé Mme le 
Maire de Sarrians à signer les documents nécessaires à l’exécution de la délibération prise, conformément au 
groupement de commandes 
Détail du vote : Contre : M. MIGUET Sylvain -  Absentions : Mme BURLE Agnès et M. BOUTEILLER Philippe. 
Les autres conseillers ayant voté pour. 



 
 

III. Conventions d’assistance technique à l’exploitation de la station d’épuration 
par l’ARPE : 

 
M. le Maire devait expliquer que la convention 2013-2016 avec l’agence régionale pour l’environnement pour 
cette assistance étant arrivée à expiration il s’agit de la renouveler pour la période 2017-2020 pour un montant 
annuel de 742 €. 
A l’unanimité, le conseil a autorisé M. le Maire à signer cette convention. 

 
 

IV. Tarifs de la Bibliothèque dans le cadre de la mise en réseau des bibliothèques 
de la COVE :  

 
Après explications de Mme Paulette SEIGNOUR, le conseil à l’unanimité, a décidé de maintenir la gratuité 

pour tous les résidents de la commune, y compris les résidents secondaires ainsi que pour les familles dont les 
enfants sont scolarisés sur Vacqueyras. La gratuité également pour les moins de 25 ans, étudiants et apprentis 
du territoire de la COVE. 

De fixer, comme pour les autres bibliothèques de la COVE, à 10 € la cotisation pour les familles, résidents 
sur la COVE, à 15 € pour les familles hors COVE et 10 € pour les touristes de passage. 

M. le Maire est également autorisé à modifier le règlement intérieur de la bibliothèque municipale et l’arrêté 
de régie de recette centralisée liée à ces futurs encaissements. 

Mme Paulette SEIGNOUR en profita pour expliquer au conseil la convention signée entre la COVE et 
l’Association SI pour la période transitoire du transfert de compétence entre le 1er/01/2017 et le 1er/07/2017. 

 
 

V. Plan local d’urbanisme Intercommunal : 
 

A la demande de la COVE, toutes les communes adhérentes doivent délibérer pour s’opposer à l’instauration 
du plan local d’urbanisme intercommunal sur son territoire. Le Conseil avait déjà délibéré mais trop tôt par 
rapport aux dates  nouvellement imposées par l’Etat. Délibération adoptée à l’unanimité. 
 

VI. Statuts du Syndicat d’électrification Vauclusien :  

 
Après explications de M. le Maire, le conseil, à l’unanimité, a approuvé les modifications des statuts du Syndicat 

d’électrification vauclusien qui lui permettront de réaliser des opérations conventionnées pour le compte des communes 
et d’intégrer un nouveau « collège » celui de l’Enclave des Papes suite à l’adhésion de la communauté de Commune 
Enclave des Papes – Pays de Grignan. 

 

VII. Modification du tableau des effectifs : 

 
1. Suite  à la réussite d’un concours professionnel il s’agit de supprimer le poste d’adjoint du patrimoine 2ème 

classe pour le remplacer par un poste d’adjoint du patrimoine 1ère classe afin de pouvoir y nommer M. Tony 
MARTINEZ à compter du 01/02/2017. Approuvé à l’unanimité. 

2. Renouvellement pour un an d’un poste d’agent de service polyvalent à temps non complet pour Mme 
BOYER qui assure des heures de ménage, de surveillance de cantine et d’éventuels remplacements. 
Adopté à l’unanimité. 

3. Autorisation à M. le Maire de signer des conventions avec collaborateurs occasionnels et bénévoles pour 
les activités liées au TAP et notamment en faveur de Mme EBERLE-VATER Gudrun qui propose des 
ateliers peintures. Adopté à l’unanimité. 

 

VIII. Plateforme de rangement pour le bâtiment SAGIVAC : 

 
Afin de pouvoir procéder à des rangements plus fonctionnels dans la partie Sud du bâtiment de la SAGIVAC, il 
est envisagé d’y installer une plateforme métallique. La commission des travaux du 03/01/2017 avait examiné 
trois devis et devait proposer au conseil de retenir celui de la société ANDRÉ SA de Pernes-les-Fontaines. Il 
est proposé de demander également un devis à l’entreprise BREMOND de Beaumes-de-Venise et en fonction 
de son montant, M. le Maire est autorisé à faire le choix entre ces deux entreprises. 
 

IX. Fourrière automobile : 

 
M. le Maire fit part au conseil des différentes démarches entreprises en vue de la mise en place d’une fourrière 
automobile (consultation de garage, modèle de convention). A l’unanimité, le conseil a autorisé M. le Maire à 
poursuivre la procédure. 
 
 



 
Enfin le conseil a approuvé, à l’unanimité, une proposition de partenariat et d’information avec le crédit municipal 
en faveur du personnel municipal sans engagement financier de la commune. 
 
 

Puis furent effectués les comptes rendus suivants :  

 
 

M. GRAVIER Jean-Marie : 
 

12/12/2016, Conseil de COVE : débat d’orientation budgétaire 2017 ; décisions modificatives budgétaires 2016, 
demandes de subventions diverses, transfert des équipements d’accueil de la petite enfance et conventions de 
transfert, conventions d’objectifs avec les crèches associatives, convention avec les OT et SI pour les mesures 
transitoires du transfert de la compétence Tourisme. Bilan n° 2 du programme local de l’habitat. Tarifs des 
services techniques pour 2017, modification du tableau des effectifs et du service d’astreinte. 
 
13/12/2016, Syndicat RAO à Tulette : Débat d’orientation budgétaire 2017, fixation des participations 
communales (0,46 € par habitant ce qui représente pour Vacqueyras un montant de 538.20 €), convention de 
vente d’eau à la commune de St Maurice sur Eygues, convention de groupement de commande avec les autres 
syndicats pour une mission sur les incidences potentielles que pourrait engendrer la loi NOTRE, demandes de 
subventions et programme de travaux. 

 
09/01/2017, Syndicat du SCOT à la COVE : Avis sur le PLU de Mazan, sur celui de Malaucène, convention de 
partenariat avec le syndicat mixte d’aménagement et d’équipement du Mont-Ventoux pour l’élaboration d’un 
plan paysage à l’échelle du Ventoux. 
 
 

Mme SEIGNOUR Paulette : 
 
10/11/2016 Commission des transferts de charges de la COVE, transfert de charges des crèches, transfert de 
charges du Barroux (écoles) revu à la baisse. 
 
24/11/2016, Syndicat de valorisation des communes forestières : Actions d’information sur le 
débroussaillement, barrièrage des pistes DFCI, inscription aux hypothèques des servitudes identifiées, travaux 
pistes DFCI et entretien des abords de certaines routes et sentiers. 
 
30/11/2016, Commission Tourisme de la COVE : Nomination du nouveau directeur de l’OTI, conventions avec 
les associations, camping du Brégoux : bilan estival, avenir de la gare de Loriol. 
 
01/12/2016, Réunion inter-cantonale des services fiscaux avec le nouveau directeur départemental : 
Dématérialisation, contrôle des régies, encouragement au paiement par cartes. 
 
 

M. ONDE Claude : fit un point sur les TAP. Il devait souligner la bonne santé pédagogique et financière des 
TAP précisant que la réforme sur la mise en place de ceux-ci ne posait pas de problèmes particuliers à la 
commune grâce notamment aux aides financières allouées par l’Etat. 
 
 
M. CHASTAN Pascal :  

 
24/11/2016, Commission Voirie COVE : Tarif des services technique de la COVE (+1,7%) pour 2017, travaux 
réalisés dans les communes. 

 
05/12/2016, Commission d’accessibilité COVE : Présentation du bilan des mises en accessibilité réalisées par 
la COVE. 
 
08/12/2016, Syndicat EPAGE à Villes-Sur-Auzon : Autorisation de signature au président, indemnité du 
receveur municipal, création de deux postes de technicien avec demande de financement à l’agence de l’eau, 
demandes de financements complémentaires pour divers futurs aménagements. 

 
Puis M. CHASTAN devait faire part de problèmes de recherches de fuites d’eau sur le réseau chauffage de la 
commune en cours de réparation. 
 
 
 
 
 
 



 
M. BRUNET Raymond :  

 
22/11/2016, SMOP à Entrechaux : Validation du PAPI de l’Ouvèze provençale : actions retenues et non 
retenues pour les financements de l’Etat, création de deux postes d’agents en vue d’un futur recrutement, 
avancement des travaux dans les communes. 

 
 
Mme MARCELLIN Claude :  

 
30/11/2016, commission des finances de la COVE  
 
Préparation des questions financières soumises au conseil de COVE du 12/12/2016. 
 
02/12/2016, Commission action sociale et petite enfance : Subventions aux crèches associatives, avenant au 
contrat enfance avec la MSA, conventions de mise à disposition de services pour la fourniture de repas à 
certaines crèches, convention pour les lieux d’accueil parents/enfants, convention de transfert des équipements 
liés à la petite enfance et mises à disposition à titre gratuit des bâtiments destinés à la petite enfance suite au 
transfert de compétence. 
 

 
 
La séance fût levée à 22h40. 
 

 
 
 

 


