
 
COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU MARDI 4 AVRIL 2017 
 

 

Le Conseil Municipal s’est réuni le Mardi 4 avril 2017, à 20H30, sous la présidence de Mr GRAVIER Jean-
Marie, Maire. 
 
Tous les conseillers en exercice étaient présents. 
 
Après lecture, le procès-verbal de la séance précédente du 8 mars 2017 a été approuvé à l’unanimité. 
Mme Agnès BURLE est désignée 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 voirie du chemin neuf 
- L’attente de devis pour le tracé des « arrêts minute » rue Carrière vitrée 
- L’acquisition de potelets qui seront placés après peinture sur les trottoirs pour empêcher le 

stationnement sur ceux-ci 
- Le vote du budget du Conseil Départemental 
- La préparation du camping où aura lieu les 5 et 6 avril une occupation de 180 lycéens et leurs 

encadrants pour l’organisation par l’Union Nationale des Sports Scolaires du raid des lycéens de 
la région PACA pour 2017 

 
I : Vote des taux :  

 
Conformément aux décisions prises lors des commissions de finances élargies, les taux restent 

inchangés depuis 2012 et ont été votés à l’unanimité comme suit : 
 

- Taxe d’habitation :  11,89 
- Taxe sur le Foncier Bâti :  18,81 
- Taxe sur le Foncier non bâti : 53,08 

 
 

II : Budgets primitifs 2017 :  
 
Suite aux commissions des finances élargies à l’ensemble du Conseil qui ont travaillé le 22 Mars sur 

le fonctionnement et le 28 mars sur l’investissement et au cours desquelles ont été apportées des modifications 
et des corrections en tenant compte des éléments donnés par l’Etat et pas tous parvenus à ce jour, Mlle 
Paulette SEIGNOUR devait rappeler les grandes lignes des Budgets et apporter une dernière correction liée 
au remboursement d’une subvention de 3000 € du Tennis Club qui lui avait été attribuée par la Mairie pour 
l’éclairage du 2ème court de Tennis et non utilisée puisque la dépense a été entièrement prise en charge par la 
Mairie. 
 
Les budgets ont donc été votés comme suit : 
 
Budget commune : Il s’équilibre à 1 169 433,98 € en fonctionnement et à 429 650 € en Investissement. 
Voté à la majorité : 14 pour 1 contre (Monsieur MIGUET Sylvain) 
 
Budget assainissement collectif : Il s’équilibre à 206 896,16 € en fonctionnement et à 214 840,92 € en 
investissement. 
Voté à la majorité : 14 pour 1 abstention (Monsieur BOUTEILLER Philippe) 
 
Budget assainissement non collectif : Il s’équilibre à 5 822,57 € en fonctionnement. Il n’y a pas de section 
d’investissement. 
Voté à l’unanimité. 
 
III : Questions diverses :  

 



A la demande du Préfet, pour toutes les communes, le Conseil, à l’unanimité, a approuvé une 
délibération qui consiste à modifier l’indice de rémunération servant de base au calcul des indemnités des 
élus. 
 
 

- Toujours à l’unanimité le Conseil a voté une délibération permettant le ralliement de la commune 
à la procédure de renégociation du contrat groupe d’assurance statutaire du Centre de Gestion de la Fonction 
Publique Territoriale de Vaucluse. Le Conseil aura de nouveau à délibérer si les nouvelles propositions sont 
favorables par rapport au contrat actuel pour un nouveau contrat à partir du 1er janvier 2018. 
 

- Document unique d’évaluation des risques professionnels : La commune a élaboré ce 
document avec le soutien et les conseils du Centre de Gestion de Vaucluse. Celui-ci a été approuvé en comité 
technique paritaire départemental. Après explications, le Conseil, à l’unanimité a approuvé le document et 
autorisé Mr le Maire à le mettre en œuvre. 

Pour sa mise en œuvre et définir les priorités, Mr le Maire a demandé la création d’un groupe de 
travail qui a été constitué comme suit : Mr le Maire, Mme BROCHOT Séverine, Mrs CHASTAN Pascal et 
ONDE Claude assistés de Mme ROCCI, secrétaire de Mairie. 

 
- Création d’une fourrière automobile : Après une réunion de travail avec le chef de la police de 

Sarrians et suite à une consultation de garages agréés, le Conseil, à l’unanimité, a acté la création d’une 
fourrière automobile, a retenu le garage BOYER de Carpentras, et autorisé Mr le Maire à signer toutes les 
pièces nécessaire à cette création. 

 
- Plateforme métallique de rangement à la SAGIVAC : Suite aux recommandations de la 

commission des travaux et après examen des devis proposés, le Conseil, à l’unanimité, a décidé de retenir 
l’entreprise BREMOND de Beaumes-de-Venise pour un montant HT de 12 048 € y compris étude structure 
métallique. 

 
 

IV : Puis furent effectués les comptes - rendus suivants : 
 
  
Mr le Maire :  
 

- Jeudi 23/03/2017 à Sarrians Commission eau / assainissement   
Préparation du budget assainissement et répartition des frais de fonctionnement et 
d’investissement pour la station d’épuration entre les deux communes 
 

- Jeudi 23/03/2017 à VACQUEYRAS Réunion Maires ruraux en présence du Président national 
Vanick BERBERIAN 
Présentation de l’AMRF 
Présentation des 150 propositions que l’AMRF a rédigé à l’intention des candidats à la 
présidentielle … 
 

- Jeudi 30/03/2017 Syndicat mixte Comtat Ventoux pour le SCOT 
Vote du budget 2017 Fonctionnement 185 941,08 € 
    Investissement   90 340,08 € 
Autorisation de programme (programmation pluriannuelle d’une dépense de 238 000 € (60 825 € 
pour 2017) 
Présentation du SRADDET – Schéma Régional d’Aménagement et de Développement Durable et 
Egalité des Territoires. 

 
 
Mr Pascal CHASTAN : 
 

- Vendredi 24/03/2017 EPAGE à Beaumes de Venise 
Installation de nouveaux délégués issus de la communauté de communes les Sorgues du Comtat 
suite à son élargissement portant le nombre de délégués à 34. 
Election de Madame Espenon au poste de Vice-présidente avec délégation de signature à celle-
ci. 
Installation de la commission d’appel d’offre permanente 
Vote du compte de gestion du receveur 2016 



Vote du compte administratif 2016 
Affectation du résultat 
Vote de la contribution des communes adhérentes (5 676,15 € pour Vacqueyras) 
Vote du budget primitif 2017 
 Demandes de financement pour travaux d’entretien et de restauration sur les digues-berges 
fluviales recensées du bassin versant. 

  
 

Mr Raymond BRUNET : 
 

- Mardi 04/04/2017 Entrechaux SMOP (Syndicat Mixte de l’Ouvèze Provençale) 
Installation d’un nouveau délégué 
Modification des statuts 
Débat d’orientation budgétaire 2017 
Modification du tableau des effectifs 
Validation du document unique 
 
 

La séance fut levée à 22h 


