
COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU MARDI 1er DECEMBRE 2015 

 

Le Conseil Municipal de Vacqueyras s’est réuni le mardi 1er décembre 2015, à 20H30, sous la présidence 
de Mr GRAVIER Jean-Marie, maire. 
Tous les conseillers municipaux étaient présents et devaient respecter, à la demande de Mr le Maire, en 
début de séance, une minute de silence en hommage aux victimes des attentats de Paris du 13 novembre 
2015. 
Après lecture, le procès verbal de la séance précédente du 19/10/2015 a été approuvé à l’unanimité. 
Mme Pascale DAVIN est désignée secrétaire de séance. 
Monsieur le Maire devait ensuite donner un certain nombre d’informations liées aux séances précédentes 
ou à la vie municipale : 

- L’obtention d’une subvention de 763 € de la région pour acquisition de matériel informatique de la 
bibliothèque. 

- La réception, ce mardi 01/12/2015, des travaux d’électrification rurale achevés chemin des aires. 
- L’ouverture de la bibliothèque ce même mardi 1er décembre 2015 
- La coupe par des bénévoles du tennis club et les services de la mairie de la haie sud des courts de 

tennis permettant un meilleur ensoleillement du court sud et donc une meilleure utilisation hivernale 
- Le scandaleux problème de branchement au réseau d’assainissement public oublié par l’entreprise 

qui en avait la charge et réalisé en urgence le vendredi 27/11/2015. 
Enfin Mr le Maire dressa le bilan définitif de Festival de Comédie (excédent de 1344,61 €) et des 
conviviales (excédent de 152,67 €) 
 
 
Décisions budgétaires 
Décision modificative budget investissement : Mmes Paulette SEIGNOUR et ROCCI Sylvie devaient 
rappeler au Conseil que lors des demandes de subvention pour la création des logements, route de 
Carpentras, il a été demandé un prêt PLUS auprès de la caisse des dépôts et consignations, que ce prêt a 
été accordé et qu’il convient d’ouvrir une ligne budgétaire correspondante nécessitant la modification 
suivante :  

 
o recettes d’investissement 

    Chapitre 16 Compte 1641 : 75 000 € 
  
 Dépenses d’investissement 
 Chapitre 23 Compte 2113 : 75 000 € 
 
Après explications et discussions, le Conseil à l’unanimité, devait approuver cette modification. 
Il fut également précisé que l’emprunt de 100 000 € inscrit au Budget ne serait pas réalisé. 
 
Indemnité au receveur municipal 
Pour information au Conseil, Mr le Maire devait indiquer que celle-ci s’élevait pour 2015 à 462,61 € 
 
Transaction pénale 
Suite à un procès verbal dressé le 28/07/2015 à l’encontre de la commune pour infraction à l’arrêté portant 
sur la restriction des usages de l’eau sur certains bassins versants du département de Vaucluse (arrosage 
du stade par forage), le Conseil, à l’unanimité, a approuvé la transaction pénale proposée par les services 
de l’Etat qui ramène l’amende de 1500 à 400 €. 
 
Schéma départemental de coopération intercommunale 
Mr le Maire devait expliquer que le projet de nouveau schéma ne changeait rien au niveau de la COVE, 
son territoire, ses communes membres. Par contre à la demande du syndicat RAO une délibération doit 
être prise par les Communes membres. 
Mr Philippe BOUTEILLER devait donc, en faisant le compte-rendu de la réunion tenue par le syndicat RAO 
à Rochegude le 24/11/2015, donner les explications nécessaires au Conseil. 
Le préfet de la Drôme prévoyait la fusion du syndicat des eaux de la Beaume de Transit/Solerieux (Drôme) 
avec le syndicat RAO (Vaucluse et Drôme). Aucune étude préalable n’ayant été faite, les 2 syndicats 
refusent cette fusion qui pourrait être revue à l’horizon 2020. 
A l’unanimité, le Conseil a également, de ce fait, délibéré contre cette fusion. 
 
 



 
Rapports annuels 2013 et 2014 assainissement  
Mr le Maire devait présenter dans leurs grandes lignes ces deux rapports : celui de 2013 par la SDEI 
ancien délégataire qui a tardé à le transmettre et celui de 2014 par la SAUR. 
Ces deux rapports furent approuvés par le Conseil 
 
Questions diverses 
Après explications et discussion, le Conseil à l’unanimité, devait approuver les questions suivantes : 

- le nouveau contrat d’objectifs Enfance jeunesse avec la CAF et la MSA pour une durée de 3 ans à 
compter du 1er janvier 2015. Mr le maire est autorisé à le signer 

- Le renouvellement de la convention pour l’utilisation du service voirie de la COVE pour une durée 
de 5 ans à compter du 1er janvier 2016. Mr le maire est autorisé à la signer. 

- La désignation des représentants de Vacqueyras qui siégeront à la CAO spéciale et au comité 
technique du groupement Sarrians-Vacqueyras pour la nouvelle station d’épuration. 

CAO : Titulaire : GRAVIER J.M. Suppléants : ONDE Claude et BERNARD Philippe 
Comité technique : Mrs GRAVIER J.M., ONDE Claude, BENARD Philippe et Mme ROCCI Sylvie en tant 
que technicienne. 

- L’approbation du rapport annuel d’activité 2014 du Syndicat EPAGE Sud Ouest du Mont Ventoux, 
consultable en Mairie. 

 
Puis le Conseil devait travailler sur les propositions de règlements liés à la bibliothèque : le règlement 
intérieur, la charte de bon usage de l’outil internet et le règlement du service de prêt des liseuses et des 
tablettes. Concernant les pénalités de retard et éventuelles amendes, le service de la trésorerie sera 
consulté pour les modalités de leur recouvrement. Le Conseil se prononcera donc ultérieurement sur les 
sommes et modalités de recouvrement. 
Après que Mr le Maire ait fait le point sur les réponses des associations et des Vacquerassiens concernant 
le futur jumelage avec HERVE, les grilles de permanences des élections régionales des 6 et 13 décembre 
furent élaborées et arrêtées. 
 
Enfin furent effectués les comptes-rendus suivants  
Comptes rendus divers : 
 
Monsieur le Maire : 
29/10/2015 Syndicat RAO à VACQUEYRAS 

- Approbation d’une subvention pour un projet humanitaire d’adduction en eau potable sommaire 
pour une commune du MALI dans le cadre d’une coopération décentralisée (unanimité à l’exception 
des élus de Bollène qui ont voté contre) 

- Rétrocession de réseaux d’eau potable de lotissements à Violès et Bollène 
- Demande de subventions, modification du tableau des effectifs 
- Présentation du programme de travaux pour 2016 (réfection de 185 m de canalisation sur le chemin 

neuf à VACQUEYRAS) 
- Conséquences de la loi « NOTRE » sur les compétences en eau potable 
- Problème du schéma départemental de coopération intercommunale proposé par le préfet de la 

Drôme qui fera l’objet d’une réunion le 24/11/2015 à Rochegude. 
 

Paulette SEIGNOUR : 
26/11/2015 COVE Politique de la ville 

- Présentation d’un atelier santé-ville afin d’améliorer l’accès aux soins pour tous 
- Recrutement d’un coordinateur chargé du diagnostic et du travail en réseau 

COVE :  15 000 
Carpentras : 10 000 
Etat : 25 000 
Expérience tentée sur 3 ans. 
 

30/11/2015 COVE Commission aménagement de l’espace et de l’habitat 
- Renouvellement de la convention avec l’Etablissement Public Foncier PACA avec les aides que 

celui-ci peut apporter aux communes (achat de terrains et d’immeubles) 
Engagement financier de 3 millions d’euros 

- Point sur les aides de la COVE dans l’amélioration de l’habitat 
 
 



 
 
Mr Claude ONDE : 
09/11/2015 Syndicat EPAGE Mont Ventoux 

- Indemnité du receveur municipal 
- Dégâts pluies du 15 octobre : nouveau plan de financement 

 
Mr Pascal CHASTAN : 
30/11/2015 Commission sécurité de la COVE (10 h) Collaboration entre polices municipales 

- Projets de conventions 
- Problèmes des violences, des addictions … 

 
30/11/2015 COVE (17 h) Service voirie 

- Renouvellement des conventions voiries avec les communes 
- Revalorisation des tarifs (+2,5%) 
- Point sur la mise en accessibilité de certains bâtiments de la COVE 

 
Mr Raymond BRUNET : 
01/12/2015 SMOP à Entrechaux 

- Installation des nouveaux délégués suite à l’adhésion de la Communauté des Communes des 
Hautes Baronnies 

- Election d’un 3ème vice-président 
- Marché public pour travaux sur l’Ouvèze et ses affluents 
- Demande de subventions 
- Décisions modificatives budgétaires. Indemnité du receveur 
- Informations sur des bassins d’écrêtements sur la Seille (Bédarrides) 
- Agrément des dossiers du PAPI (attente de la validation par Paris) 
- Avancement des travaux sur les communes du syndicat 

 
La séance fut levée à 23H05. 
 

 
 

 
 

  
     
 

 


