
COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU LUNDI 19 OCTOBRE 2015 

 

 
Le Conseil Municipal de Vacqueyras s’est réuni le lundi 19 octobre 2015 à 20H30, sous la 
présidence de Monsieur GRAVIER Jean-Marie, Maire. 

 
Absent excusé : Mr MIGUET Sylvain 
 
Après lecture, le procès-verbal de la séance précédente du 14/09/2015 a été approuvé à 
l’unanimité. 
Mme BLACHE Séverine est désignée secrétaire de séance. 
Monsieur le Maire devait donner un certain nombre d’informations liées aux séances précédentes 
ou à la vie municipale : 
- La location de deux logements : un dans l’immeuble « Hiely » à Mme VIAL (loyer 543 €), l’autre 

sur la nouvelle bibliothèque à Mme BENASSAT (600 €) 
- Le versement de la subvention de 28 000 € sur les amendes de police 
- La réouverture prochaine de l’épicerie AUBERY 

Et enfin, le recrutement de Mlle Jessica VŒUX comme conseiller en séjour pour le nouveau 
Syndicat d’initiative à temps non complet (80 %) et à compter de début novembre 2015. 
Il devait apporter des précisions sur son profil, sa carrière, son expérience et ses compétences. 
 
Travaux station d’épuration de Sarrians : 
Mr le Maire devait rappeler que suite aux décisions prises lors du dernier Conseil, il est 

nécessaire d’approuver le détail estimatif des travaux à réaliser, le plan de financement 
prévisionnel, l’échéancier des travaux ainsi que les dossiers de demande de subvention. La 
délibération du Conseil Municipal de Vacqueyras devra être jointe à celle de Sarrians pour pouvoir 
envoyer les dossiers de demande de subvention. 

Il rappelait également que ces travaux sont nécessités par les conclusions du schéma directeur 
d’assainissement réalisé par la commune de Sarrians. L’estimation totale des travaux s’élève à 
4 872 000 € HT, la participation de Vacqueyras serait de 1 434 531 € et les travaux seraient prévus 
pour 2017. 

Après présentation détaillée du projet et discussion, le Conseil, à l’unanimité, a approuvé le 
projet des travaux, le plan de financement et les demandes de subvention qui seront faites. 

 
Nomination des voies : 
A la demande de la Poste et pour conclure la procédure de nomination des voies et de 

numérotation, le Conseil à l’unanimité a approuvé la nomination des voies suivantes : Impasse le 
Pilon, Impasse de Beauregard (voies privées) et Traverse des Jardins de la Fontaine (en cours de 
rétrocession à la commune) 

 
Travaux : 
Suite aux conclusions de la commission des travaux qui s’est tenue le 14/10/2015, le Conseil, à 

l’unanimité, a : 
o Approuvé le devis d’ERDF pour le déplacement des compteurs au stade, qui seront mis 

en sécurité à l’intérieur du local à ballon (3645,91 € TTC) 
o Retenu l’entreprise Frêne pour l’arrachage des haies Sud et Est du tennis et la 

replantation de la haie Est pour un montant de 18 360 € TTC 
o Retenu le devis de la COVE pour la réfection en bi-couche du chemin de Pied Ripert 

extrêmement dégradé pour un montant net de 5781,98 € sans TVA. 
 
Puis, toujours à l’unanimité le Conseil a : 

o Fixé à 430 € (plafond imposé) le loyer du logement conventionné sur le Syndicat 
d’Initiative attribué à Mme ELSENSOHN qui bénéficie du conventionnement. 

o Décidé que la Commune se porterait partie civile, suite au procès-verbal établi par la 
DDT quant à la construction illicite d’un chalet sur la parcelle B 680. 
 

Le Conseil demandera également aux services compétents des vérifications par rapport aux 
constructions en cours sur les parcelles C 315, C 316, C 317. 

 
 



- Après lecture d’un courrier de Mr Patrick HUGUES adressé au Conseil relatant les nuisances 
sonores dues aux aboiements de chiens dans le hameau Fontbonne, le Conseil a décidé 
d’autoriser Mr le Maire à prendre un arrêté qui permettra à la gendarmerie à intervenir et à 
verbaliser. 
 

- Le Conseil a également renouvelé le Comité de gestion de la salle polyvalente composé des 
membres de la Commission municipale des Fêtes comme suit : 

 
o Président :   Mr GRAVIER Jean-Marie 
o Vice-Présidents :   Mr ABOUD Jaouad, Mme BLACHE Séverine,  

Mr BOUTEILLER Philippe 
o Secrétaire/Trésorière :  Mme ROCCI Sylvie, secrétaire générale de la Mairie 
o Secrétaire/Trésorière adjointe : Mme MARCELLIN Claude 
o Membres :    Mr BRUNET Raymond, Mme CARTOUX Eliane,  

Mr CHASTAN Pascal, Mme DAVIN Pascale 
 

Le Conseil a décidé qu’un bilan financier de l’occupation de la salle serait fait et qu’en  fonction de 
ce bilan, le Comité de gestion décidera de l’augmentation ou nom des tarifs de location. 

 
Puis furent désignés les membres du Conseil Municipal qui siégeront pour représenter la Mairie à 

la future Association du Comité de Jumelage avec HERVE : ABOUD Jaouad, BERNARD Philippe, 
BLACHE Séverine, BOUTEILLER Philippe, GRAVIER Jean-Marie, MARCELLIN Claude, SEIGNOUR 
Paulette. 

 
Le Conseil devait également décider de prêter le bungalow du stade inoccupé à l’Amicale 

Olympique Cycliste qui en avait fait la demande auprès de Mr le Maire et d’organiser la cérémonie 
d’accueil pour les nouveaux arrivants en Janvier. 

 
 
Puis furent effectués les comptes-rendus suivants : 
 
Comptes-rendus divers : 
 
Mr le Maire : 
1. 22/09/2015 : Prépiquetage Syndicat Electrification rurale  

o Travaux de mis en discrétion + éclairage public prévus pour octobre-novembre. Aucun 
poste en contrainte. 

o ETDE BOUYGUES va identifier les lampes à sodium trop puissantes (250 W) à passer 
en LED (150 W) sur la traversée du village. Le Syndicat pourrait participer 

o La mise en discrétion chemin de la Riaille va être étudiée (2016 ?) 
 

2. 12/10/2015 : Conseil de COVE    
o Décisions modificatives budgétaires 
o Fonds de concours 
o Demande de subventions 
o Modification du tableau des effectifs 
o Conventions diverses 
o Subventions à attribuer dans le cadre du PLH … 

 
 Mme Paulette SEIGNOUR : 

1 24/09/2015 : COVE Commission développement économique  
o Conséquences de la loi NOTRE en matière de développement économique : prise de la 

compétence Tourisme à partir du 1er janvier 2017 
o Lot attribué à la commune de Malaucène sur sa zone artisanale 
o Avancement des travaux et présentation des nouveaux projets sur le marché gare 

 
2 28/09/2015 : Commission aménagement de l’espace et de l’habitat 

o Loi ALUR et ses conséquences pour l’intercommunalité. Création d’une commission 
intercommunale du logement. 

o Point sur l’OPAH 
 



  
 
 

3 30/09/2015 : Commission des finances de la COVE 
o Fonds de concours 
o Décisions modificatives 
o Demandes de subventions 

 
 Projet de décoration des communes par des papillons de la COVE 
 
 Mr Claude ONDE : 

1 01/10/2015 à  Mazan – EPAGE Sud Ouest du Mt Ventoux 
o Plan pluriannuel d’entretien des cours d’eau 
o Subvention exceptionnelle de 200 000 € de l’ADEME ce qui va permettre une baisse des 

cotisations communales (de 6400 à 5421 € pour Vacqueyras) 
o Décisions modificatives budgétaires 
o Modification règlement de passation des marchés 
o Demandes de subventions 
o Extension de la zone de Belle Ile à AUBIGNAN par acquisition ou échanges 
o Le Syndicat portera l’animation de la démarche du PAPI (Programme d’Actions et 

Préventions des Inondations) 
  

2 15/10/2015 à Sarrians - EPAGE Sud Ouest du Mt Ventoux 
o Point sur les dégâts causés par les dernières intempéries sur le territoire des communes 

du Syndicat (524 642 € de travaux estimés) 
o Lancement d’une mission de maîtrise d’œuvre sur la rive gauche de la digue de l’Auzon 

sur la commune de Monteux. 
 
 
La séance fut levée à 22h30. 

 
 
 

 
 

  


