
 
COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU LUNDI 12 JUIN 2017 
 

 

Le Conseil Municipal s’est réuni le Lundi 12 juin 2017, à 21H00, sous la présidence de Mr GRAVIER Jean-
Marie, Maire. 
 
Absents excusés et représentés : Mrs ABOUD Jaouad et BERNARD Philippe 
Absente excusée : Me BROCHOT Séverine 
Après lecture, le procès-verbal de la séance précédente du 4 avril 2017 a été approuvé à l’unanimité. 
M. CHASTAN Pascal est désigné secrétaire de séance. 
 
M. Le Maire devait ensuite donner des informations liées aux séances précédentes ou à la vie municipale, à 
savoir :  
 

- L’achèvement des travaux de remplacement de la canalisation d’eaux usées dans le Pontet 
- Le tracé des arrêts minute rue Carrière vitrée 
- L’achat d’un appareil pour effaroucher les étourneaux qui viennent se coucher dans les platanes et 

qui salissent le cours avec leurs déjections 
- Le faucardage des chemins par la COVE en cours 
- Le futur traitement des platanes par APEX (nuit du 12 au 13 juin) 
- La réparation d’un caniveau sur le chemin de Caveau 
- La location du dernier logement communal libre rue Raimbaut 
- Les problèmes d’une fuite dans la salle de bain du logement situé sur la classe maternelle des 

petits / moyens 
Il fit également le point sur les dossiers de demandes de subventions en cours 
 
I : Transfert de charges de la compétence tourisme :  

 
Mme Paulette SEIGNOUR devait présenter et expliquer le document remis sur table lié au transfert 

des charges de la compétence tourisme qui passe à la COVE. Elle rappela la procédure et les critères retenus 
pour un tel transfert tout en faisant le compte-rendu des réunions des 6 avril et 18 mai de la commission de la 
COVE chargée des transferts. Le bâtiment du syndicat d’initiative restera propriété de la commune mais son 
fonctionnement, personnel compris, sera pris en charge par la COVE. 

Le montant des charges à transférer, calculé par la COVE, et approuvé à l’unanimité par le Conseil, 
est de 21 647,75 € qui seront donc retenus chaque année sur l’attribution de compensation que la COVE 
reverse à la commune. 

 
II : Décisions modificatives budgétaires 
 
 Afin de régulariser un trop perçu de taxes d’aménagement et d’affecter l’adhésion à la SPL Comtat 
Ventoux sur un autre compte que celui qui avait été préconisé auparavant, le conseil à l’unanimité a approuvé 
les décisions modificatives budgétaires suivantes : 
 

Crédits à ouvrir 

Sens Section Chap. Art. Op. Objet Montant 

D Inv. 26 261 OPFI Titre de Participation 500,00 

D Fonct. 023 023  Virement à la section d’investissement 2 000,00 

     TOTAL 2 500,00 

Crédits à réduire 

Sens Section Chap. Art Op. Objet Montant 

D Inv. 27 271 OPFI Titres immobilisés (droits de propriété) - 500,00 

D Fonct. 022 022  Dépenses imprévues - 2 000,00 

     TOTAL - 2 500,00 

 
Comptes dépenses 

Sens Section Chap. Art. Op. Objet Montant 

D Inv. 10 10223 OPFI T.A. 2 000,00 

     TOTAL 2 000,00 

Comptes recettes 

Sens Section Chap. Art Op. Objet Montant 

R Inv. 021 021 OPFI Virement de la section d’exploitation 2 000,00 

     TOTAL 2 000,00 

 



 
III : Fonds de concours COVE :  

 
 Mr le Maire devait rappeler que le montant des fonds de concours attribués par la COVE s’élève à 
41 250 € pour la commune de VACQUEYRAS. Il s’agit de délibérer pour leur répartition. Mr le Maire devait 
proposer la répartition suivante : 
 En fonctionnement : Chauffage    5 406 € 
     Voirie     4 480 € 
  
 En investissement : Voirie     9 500 € 
 Aménagements divers dans bâtiments  13 264 € 
 Génie civil colonnes enterrées     8 600 € 
 
 A l’unanimité le Conseil a adopté cette répartition qui sera transmise à la COVE. 
 Concernant le génie civil pour les colonnes enterrées, Mr le Maire devait présenter les devis 
demandés aux entreprises pour ces travaux : 
     MISSOLIN  12 216 € TTC 
     EUROVIA  14 460 € TTC 
     EIFFAGE  (devis non transmis) 
 A l’unanimité le Conseil a retenu le devis de l’entreprise MISSOLIN. 
 
Concernant les aménagements divers, le Conseil a donné son accord pour que Mr le Maire sollicite des devis 
pour le remplacement des menuiseries du Foyer du 3ème âge et de 2 portes en bois de la salle polyvalente 
ainsi que pour la réfection de la toiture du bâtiment sud des écoles qui abrite la classe CP/CE1. 
 
IV : Enquête publique liée à la réhabilitation de la station d’épuration de Sarrians : 
 
 Mr le Maire devait présenter l’arrêté préfectoral qui impose cette enquête publique ainsi que les 
modalités de celle-ci. 
 Après discussion, le Conseil, à l’unanimité, a approuvé le dossier de cette enquête publique qui 
aura lieu du 19/06/2017 au 18/07/2017 inclus. 
      
VI : Questions diverses 
 

1) Autorisation pour prendre de nouveaux arrêtés de circulation et de stationnement 
Suite aux travaux effectués sur le chemin neuf et à la décision de ne plus autoriser le 

stationnement rue Carrière vitrée et d’interdire de tourner à gauche à l’intersection de cette dernière et du 
cours Stassart, il s’agit de modifier les arrêtés permanents avec autorisation du Conseil municipal. Il  sera fait 
appel à l’expertise de l’agence routière départementale de Carpentras pour la rédaction des arrêtés et le choix 
de l’implantation des panneaux de signalisation liés à ceux-ci. 

 Après explication et discussion, le Conseil, à l’unanimité, autorise Mr le Maire à prendre les 
arrêtés ainsi vérifiés. 

 
2) Modification des statuts Syndicat de l’Ouvèze provençale 

Après explications de Mr le Maire, le Conseil, à l’unanimité, a approuvé la modification des 
statuts de ce syndicat pour permettre la modification de son périmètre et l’intégration de la compétence 
GEMAPI dans les statuts de la communauté de communes Aygues-Ouvèze  en Provence entraînant son 
adhésion au SMOP pour le compte de la commune de Violès. 

 
3) Création d’un poste de saisonnier d’adjoint technique 

Pour faire face à d’éventuels besoins, le Conseil, à l’unanimité, a approuvé la création d’un tel 
poste dont le financement a déjà été prévu au budget 2017. 

 
4) Charte de coopération entre les bibliothèques de la COVE 

Après explications de Mme Paulette SEIGNOUR, le Conseil, à l’unanimité, a approuvé cette 
charte qui permettra la libre circulation des livres et des documents entre toutes les bibliothèques de la COVE. 

Le Conseil a également approuvé les modifications du règlement de la bibliothèque municipale 
pour le mettre en conformité avec la charte. 

 
Après avoir décidé de la localisation du panneau de jumelage offert par la commune de Herve, 

le Conseil a abordé le problème des rythmes scolaires et d’un éventuel retour à la semaine des quatre jours. 
En l’absence de texte officiel rien ne peut être décidé et la question sera abordée quand des directives claires 
et précises seront apportées aux communes. 
 



Puis furent effectués les comptes-rendus suivants : 
 
V : Compte-rendu divers : 
 
Mr le Maire 
 

- 24 avril 2017 – Conseil de COVE 
o Décisions modificatives budgétaires, fonds de concours exceptionnels 
o Subventions pour le programme de production de logements sociaux 
o Garanties d’emprunts pour la production de logements sociaux 
o Demandes de subventions 
o Groupement de commandes pour l’acquisition de bacs à ordures ménagères 
o Renouvellement de conventions avec organismes agréés dans la reprise de matériaux 

recyclés 
o Transfert de personnel suite à la prise de la compétence tourisme 

 
- 10 mai 2017 : visite de la DREAL par rapport à la réhabilitation de la décharge de Coste de Coa 

 
- 12 mai 2017 : Syndicat du SCOT à la COVE 

o Avis sur le projet de PLU de Méthamis 
o Révision du SCOT : Présentation des méthodes de déclinaisons des objectifs chiffrés qui 

seront affinés commune par commune 
 

- 9 juin 2017 : Commission des affaires éducatives de la COVE 
o Bilan des actions en milieu scolaire 2016/2017 par le service des actions éducatives (actions 

en milieu scolaire, TAP, action musicale dans les crèches, stages proposés pendant les 
vacances scolaires) 

o Perspectives pour 2017/2018 : arrêt des interventions dans le cadre des TAP auprès des 
communes 

o Souhait des écoles intercommunales de revenir à la semaine des 4 jours 
o Modification des tarifs des cantines des ERPI de la COVE 

 
Paulette SEIGNOUR 
 

- 6 avril et 18 mai 2017 : Commission transfert de charges de la COVE 
 

- 5 avril et 31 mai 2017 : Commission des finances de la COVE 
  Préparation des décisions à prendre en Conseil de COVE du 24 avril et du 19 juin 
 

- 3 mai 2017 : Commission intercommunale des impôts à propos des locaux professionnels 
 

- 6 juin 2017 : Commission tourisme de la COVE 
o Convention d’objectifs et de moyens entre la COVE et la SPL 
o Attribution bail de la gare Loriol / Aubignan 
o Financement de l’OTI (budget de 900 000 €) 
o Création d’un conseil départemental tourisme et sécurité 

 
- 6 juin 2017 : Commission patrimoine 

o Charte des bibliothèques 
o Demande de subvention à la DRAC 
o Programme des soirées d’automne 

  
- 7 juin 2017 : Création de la Société Publique Locale « Ventoux-Provence » 

o Adoption des statuts 
o Composition du Conseil d’administration 
o Présentation du projet de budget 

  
- 8 juin 2017 : Syndicat de valorisation des communes forestières 

o Approbation du compte administratif 2016 
o Non perception d’une importante subvention 

 
 
 

- 12 juin 2017 : Commission politique de la ville 



  Examen des questions qui seront soumises au Conseil de COVE du 19 juin. 
  Présentation du rapport d’activités pour l’année 2016 et constat de la situation de précarité de 
certains quartiers de Carpentras 

 
Mme Claude MARCELLIN 
 

- 11 avril 2017 : Commission action sociale de la COVE 
o Attribution de subventions à des associations ayant des actions sociales en faveur des plus 

défavorisés 
o Conventions avec les structures multi-accueils (crèches …) 

 
Mr Pascal CHASTAN 
 

- 8 juin 2017 : Commission transport de la COVE 
o Questions tarifaires : la carte annuelle passe de 100 à 110 € pour les scolaires 
o Transport à la demande passe de 2 à 4 € 
o Problème des incivilités 
o Comparatif des chiffres des usagers sur l’ensemble des lignes 

 
Mr Claude ONDE fit part de l’animation « jardins en fête » organisé par la COVE avec la participation du TRAC 
« 1 arbre, 1 heure » qui était de très grande qualité et regrette que le parking de Bellevue ne soit pas ouvert 
aux campings car. 
 
La séance fût levée à 23h15. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


