
COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU LUNDI 29 FEVRIER 2016 

 
 

Le Conseil Municipal s’est réuni le lundi 29 février 2016, à 20H30, sous la présidence de Mr GRAVIER 
Jean-Marie, Maire. 
Absent, excusé et représenté : Mr Claude ONDE 
Après lecture, le procès-verbal de la séance précédente du mardi 1er décembre 2015 a été approuvé à 
l’unanimité. 
Mr Philippe BOUTEILLER est désigné secrétaire de séance. 
Monsieur le Maire devait ensuite donner un certain nombre d’informations liées aux séances précédentes 
ou à la vie municipale : 

- Dépose des poteaux France Telecom, chemin des aires 
- Réfection de l’électricité dans le logement ouest sur l’école maternelle 
- Réalisation d’un « enclos protection » des bouteilles de gaz de la cantine par les agents municipaux 
- Création avec des barrières d’un cheminement piéton vers l’école dans la partie Est de la Place de 

la Mairie avec tracés de places de stationnement 
- Réfection des tracés de cour à l’école élémentaire 
- Réparation toiture de l’ancienne sacristie au nord du chœur de l’église. Reste à faire 

l’étanchéisation entre celle-ci et le mur de l’église 
- Problème à la chaufferie bois : changement de la vis d’alimentation du moto-réducteur et vidange 

complète du silo afin de pouvoir faire des essais avec des plaquettes bois de meilleure qualité. 
 

Puis il fut fait un bilan de la distribution des numéros des maisons pour les adresses postales. 
Monsieur BOUTEILLER informait également le Conseil, à la demande de Mme Desanti, que le Café du 
cours allait remplacer sa bâche de terrasse et ses enseignes. 

 
Comptes administratifs 2015  
 

1. Budget commune 
 
Suite à la réunion de la commission des finances du lundi 22 février 2016, Mlle Paulette SEIGNOUR, 
adjointe aux finances, devait reprendre les explications données dans les grandes lignes. Mr BOUTEILLER 
fait remarquer que le budget primitif avait été globalement respecté à l’exception d’un dépassement de 
120 000 € environ sur les travaux de la maison SAUREL. Il rappelle également que ce genre de différence 
entre le budget primitif et le compte administratif serait plus facilement compréhensible si les présentations 
des deux étaient similaires et plus détaillées. Après discussion et après que Mr le maire se soit retiré ne 
prenant pas part au vote, le compte administratif commune 2015 fut approuvé à la majorité : 
 

- 3 voix contre 
- 1 abstention 
- 10 voix pour 

 
Il s’établit comme suit : 
 

Fonctionnement :  Dépenses :    602 527,72 € 
     Recettes :     1 011 887,37 € 
 
Résultat de l’exercice : excédent de 123 150,97 € dont un report déficitaire de 86 208,68 € de 

l’exercice antérieur. 
 
Investissement :  Dépenses : 1 059 168,33 € 
     Recettes : 526 987,47 € 
 
Résultat 2015   - 532 180, 86 € 
Report exercice antérieur : 462 191,65 € 
Soit un résultat de l’exercice de – 69 989,21 € 
Avec un solde de restes à réaliser de 4141 € le résultat net d’investissement s’élève à – 65 848,21 €. 

 



Puis Mme SEIGNOUR Paulette présenta les comptes administratifs assainissement collectif et 
assainissement non collectif inchangés par rapport à la commission des finances et fit voter, après que Mr 
le maire se soit à nouveau retiré. A l’unanimité les deux comptes furent votés et s’établissent comme suit : 
 

2. Budget assainissement collectif  

 
Fonctionnement : Résultat de l’exercice : 63 809,20 € qui seront affectés au Fonctionnement 2016. 
 
Investissement : Résultat de l’exercice : 54 673,00 € qui seront affectés à l’investissement 2016. 
 

3 Budget assainissement non-collectif  
 
Résultat de l’exercice de fonctionnement : 5322,57 € affectés au prochain budget 2016. Il n’y a pas 
de section investissement dans ce budget. 

 
Comptes de gestions du receveur  
 
Ceux-ci étant identiques aux comptes administratifs ils furent approuvés par le même nombre de voix 
que pour le compte administratif 

 
Affectation du résultat    
 
A l’unanimité, le Conseil a voté l’affectation du résultat de fonctionnement du budget communal 
(123 105,97 €) de la façon suivante : 
 
Compte 1068 – investissement recettes : 65 848,21 € 
Compte 002 – fonctionnement recettes : 57 302,76 € 

 
Fonds de concours équipements sportifs attribués par la COVE   

Mr le Maire devait rappeler que la commune pouvait bénéficier d’une subvention de 13000 € pour 
une dépense de 30 000 €. Le Conseil, à l’unanimité, a autorisé Mr le maire à présenter le dossier de 
demande de subvention pour des aménagements à ce qui sera appelé « la plaine sportive » qui se 
décomposeront comme suit : 

- Arrachage et replantation de haies :  15 300 € HT 
- Eclairage du 2ème court :   8100  € HT 
- Travaux génie civil liés à l’éclairage : 2250 € HT 
- Réfection à neuf de l’éclairage parking : 3250 € HT 
- Remplacement d’un projecteur au stade : 800 € HT 

Soit un total de 30 000 € HT 
 
 
Travaux d’assainissement : demandes de subvention 
Mr le maire devait rappeler qu’après passage de caméras dans le réseau d’eaux usées, il s’avère 
nécessaire de refaire celui-ci sur 370 m notamment dans la partie souterraine du Pontet. 
L’estimation des travaux serait de 60 030 € HT. 
Après discussion, Mr le maire a été autorisé, à l’unanimité, par le Conseil de solliciter une 
subvention auprès de l’agence de l’eau (30 % soit 18 009 €) et du Conseil départemental (15 % soit 
9004,50 €) et de consulter les entreprises. 

 
Règlement intérieur bibliothèque municipale, charte prêt de tablettes et liseuses, charte 
utilisation d’internet 
Le sujet avait été évoqué au précédent Conseil et reporté. 
Pour cela, tous les conseillers ont reçu les documents et étaient invités à faire part de leurs 
observations. Mrs Bouteiller et Onde ont envoyé leurs observations ainsi que Mme Giuliani, 
receveur municipal. 
Après rappel des remarques, le Conseil a approuvé les corrections à apporter et les éléments à 
ajouter. Les quatre documents ont été ensuite adoptés à l’unanimité. 

 
 
 
 



Convention d’objectifs et moyens entre la commune et le syndicat d’initiative 
Celle-ci est obligatoire et a été élaborée sous les conseils de Mme Emma DRUILLET 
Mme Paulette SEIGNOUR devait en donner lecture. 
Mr Philippe Bernard regrettait que cela n’ait pas été étudié par le groupe de travail créé à cet effet, tout 
comme les horaires d’ouverture du SI. Mr Sylvain MIGUET s’est dit défavorable à ce que la commune 
verse au SI une subvention aussi importante (3500 €) dans la mesure où la commune participait déjà au 
fonctionnement du SI, notamment par la mise à disposition d’un local et d’un agent. Après discussion, la 
convention a été votée à la majorité (1 voix contre : Mr Sylvain MIGUET) 
 
Convention ville – comité de jumelage 
Mr le maire devait rendre compte des réunions du comité de jumelage, de la composition du Conseil 
d’administration et du Bureau ainsi que du pré-programme des journées d’accueil de Herve les 27, 28 et 29 
mai prochains. 
Puis Mr le maire devait lire la convention qui a été approuvé par le Conseil d’administration du comité de 
jumelage, le 24 février 2016. Le Conseil, à l’unanimité, a approuvé cette convention et autorisé Mr le maire 
à la signer. 
 
 
Questions diverses 
 
Recomposition du Conseil communautaire de la COVE 
Mr le maire devait expliquer que suite à la démission du maire de Beaumes-de-Venise, la composition 
précédente du Conseil communautaire n’est pas reconductible en l’état, suite à un avis du Conseil 
constitutionnel, et doit passer de 63 à 60 conseillers. Les communes de Carpentras, Beaumes-de-Venise 
et Saint Didier perdent un siège. 
A l’unanimité, le Conseil a approuvé cette recomposition. 
 
Avance de subvention à la cantine scolaire 
Le Conseil a approuvé à l’unanimité le versement d’une avance de 3000 € à la cantine scolaire prise sur la 
subvention qui sera inscrite au budget 2016. 
 
Radars pédagogiques 
Mr le maire fit part du devis établi par BOUYGUES énergie d’un montant de 2743,13 € TTC pour le 
remplacement des deux panneaux solaires volés. Il attend un devis pour 1 alimentation à partir de 
l’éclairage public. Cette installation nécessite une traversée du CD7 et des changements de modules dans 
l’appareillage des radars. Le Conseil approuve cette attente et préconise de demander d’autres devis 
même si cela allonge les délais de remise en état de ces radars. 
 
Egalement à l’unanimité le Conseil a approuvé le devis présenté par l’ONF pour les travaux d’entretien 
2016 de l’espace de Coste de Coa  pour un montant de 1900 € HT. 
Vu les projets de l’ONF, pour l’avenir du site un groupe de travail a été constitué. En feront partie : Mme 
Paulette SEIGNOUR, Mrs ABOUD Jaouad, BOUTEILLER Philippe et GRAVIER Jean-Marie. 
Toujours à l’unanimité, le Conseil a approuvé le principe de location des cuves de la SAGIVAC aux 
« Vignobles Alain JAUME », si cette structure confirme sa demande. La location se fera aux mêmes 
conditions que pour les établissements ARNOUX (0,40 € / hl / mois). 
 
Puis le Conseil devait évoquer deux sujets : 

- La fermeture du cimetière suite aux vols qui y ont été effectués 
- Le réaménagement des locaux de la mairie suite au départ de la bibliothèque et du SI. 

Une commission des travaux y travaillera lorsqu’un certain nombre d’éléments seront connus. 
 
 
Comptes rendus divers 
 
Mr le Maire 
  
14/12/2015 - Conseil de la COVE 
Débat d’orientation budgétaire – Décisions modificatives budgétaires 
Ouverture de crédits pour 2016. Attribution de compensation définitive pour 2015. 
Fonds de concours. Modification du tableau des effectifs. Conventions annuelles d’objectifs pour 2016 pour 
les crèches associatives, conventions diverses, tarifs des services techniques pour 2016 … 



 
08/02/2016 - Conseil de la COVE 
Budget primitif 2016 et budgets annexes. Vote des taux. Attribution de compensation prévisionnelle pour 
2016. Garanties d’emprunt pour création de logements sociaux, conventions de groupements de 
commandes, conventions et tarifs liés à la gestion des déchets … 
 
 
 
11/02/2016 – Syndicat RAO à Bouchet 
Compte de gestion et compte administratif 2015, affectation du résultat, budget primitif 2016, demandes de 
subventions, acquisition d’une parcelle pour le réservoir de Mérindol-les-oliviers, modification du tableau 
des effectifs, information sur la défense extérieure contre l’incendie … 
 
13/01/2016 – Commission d’appel d’offres à Sarrians 
Pour la mission de maîtrise d’œuvre pour la réhabilitation de la station de Sarrians.  
Ouverture des plis (8 offres déposées). 
Admission des candidatures avant analyse  
 
23/02/2016 – Syndicat RAO – commission de suivi des grands projets 
Ont été présentés : 

- Le point sur les recherches en vue de forages sur la nappe du Miocène 
- Le point sur les travaux de la station de reprise de Mérindol les oliviers 
- Travaux de renouvellement des conduites structurantes sur la commune de Mornas 
- Etude hydraulique – Bollène – Ecluse 

 
 

Mme Paulette SEIGNOUR 
 
08/12/2015 – Commission des finances de la COVE 
Explications sur les garanties d’emprunts que la COVE accorde aux bailleurs sociaux 
 
20/01/2016 – Commission des finances de la COVE 
Budget 2016 – Taux – Budgets annexes 
Attributions de compensations en faveur des communes (cette attribution s’élève à 57 471,95 € pour 
Vacqueyras) 
 
08/01/2016 à CAIRANNE – Présentation de la loi NOTRE et de ses conséquences par les services fiscaux 
 
23/02/2016 au Thor – Syndicat Mixte de valorisation forestière (13 personnes présentes). 
Vote du budget 2016 
 
 
M. Pascal CHASTAN 
 
18/02/2016 – EPAGE à St Hyppolyte Le Graveyron. 
Débat d’orientation budgétaire 2016. Compte administratif 2015. Affectation du résultat. 
Conventions hygiène sécurité – Programme d’actions liées au PAPI. 
Etude sur la Salette pour remise à niveau de seuils … 
 
 

Séance levée à 22H55. 
 
 
 
  


