
 
COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU MARDI 7 NOVEMBRE 2017 
 

 

Le Conseil Municipal s’est réuni le Mardi 7 novembre 2017, à 20h30, sous la présidence de Mr GRAVIER 
Jean-Marie, Maire. 
 

Absent excusé et représenté : M. ABOUD Jaouad 
Absente excusée : Mme BROCHOT Séverine 
Après lecture, le procès-verbal de la séance précédente du 8 août 2017 a été approuvé à l’unanimité. 
 
M. Pascal CHASTAN est désigné secrétaire de séance. 

 
M. Le Maire devait ensuite donner des informations liées aux séances précédentes ou à la vie 

municipale, à savoir :  
 Concernant les travaux : 

o Travaux aux écoles : Déplacement des compteurs par ENEDIS et travaux de branchements 
électriques liés à ce déplacement par l’entreprise LIOTARD, peinture de la classe et du dortoir de la classe 
petite et moyenne sections avec la mise en place d’un nouveau bac à eau plus fonctionnel, installation de 
l’alarme intrusion imposée par le PPMS, thermo-laquage du portail et des portes coulissantes. 

o Mise en place des panneaux et de la signalisation horizontale pour la zone 30 et le sens unique 
o Réfection de la toiture de la mairie en cours 
o Plots béton coulés avant la mise en place de la plateforme métallique de rangement à la 

SAGIVAC 
o Taille des arbres de la cour de l’école maternelle et de 3 sur la place de la mairie. La taille des 

autres arbres devrait intervenir à partir du 20 novembre 
o Mise en place de 2 colonnes enterrées pour ordures ménagères 
o Travaux de nettoyage du Vallat des Gendarmes et de la Mayre de Payan par le Syndicat Epage. 
 

 Sur le plan financier : 
o Obtention d’une subvention de la Région de 26 751 € pour l’aménagement de la traversée du 

village (CD7) 
o Obtention de 59 702 € au lieu des 45 000 € prévus pour le produit de la Taxe Additionnelle aux 

droits d’enregistrement versée par le Département 
o Obtention de 20 651 € au lieu des 12 000 € prévus dans le cadre FPIC (Fonds National de 

Péréquation des ressources Intercommunales et Communales) 
 

Puis Monsieur le Maire devait donner le bilan des recettes du camping pour 2017 : 11 745 € (13 345 € 
en 2016). Cette baisse de fréquentation devra susciter une réflexion. Mrs BERNARD et BOUTEILLER ont 
demandé à ce qu’un bilan du coût de fonctionnement du camping soit effectué pour nourrir cette réflexion. 
 
I : Contractualisation avec le Département 2017-2019 :  

 
Après avoir rappelé le processus de contractualisation et suite à l’avis favorable de la commission 

des finances réunie le 23/10/2017, après discussion, le Conseil, à l’unanimité a décidé d’inscrire la somme 
de 56 400 € pour les 3 années sur le programme de la réhabilitation de la station d’épuration de Sarrians. Le 
financement de ces travaux devra faire l’objet d’un plan de financement global qui ne bloque pas les finances 
communales selon le principe pollueur-payeur. 

Monsieur le Maire en profitait pour annoncer que suite à ses interventions auprès des élus et des 
services du Département, le président de celui-ci a donné l’autorisation de prorogation du délai pour faire 
parvenir les justificatifs liés à l’avenant 2016 concernant les travaux de la traversée dont les travaux ont été 
reportés en janvier 2018 sans que la commune en soit responsable. 

 
II : Convention d’assistance à l’exploitation du service assainissement avec la SAUR 
 
 Monsieur le Maire devait rappeler que le contrat actuel s’achève le 31/12/2017 et que la 
compétence assainissement devrait passer à l’intercommunalité en janvier 2020. Avec l’autorisation de la 
préfecture, une nouvelle convention pour un an, renouvelable un an, peut être passée avec la SAUR pour un 
montant de 27 725 € (27 614 € actuellement). 
 Suite à l’avis favorable de la commission des finances du 23/10/2017, le Conseil, à l’unanimité, a 
autorisé Monsieur le Maire à signer cette nouvelle convention. 
 
 



 
III : Décision modificative budgétaire 
 
 Après explications de Mme ROCCI, le Conseil, à l’unanimité, a voté les décisions modificatives 
mentionnées dans le tableau suivant : 
 

SECTION INVESTISSEMENT RECETTES 

Opération Chapitre Compte Objet Montant 

OPFI 10 10223 Taxe aménagement - 22 000,00 

15412 13 13151 Subv. Investissement GFP Rattachement 4 500,00 

15412 13 1321 Etat TDIL logt locatifs 24 500,00 

16315 13 1326 Aménagement agence postale 3 580,00 

OPFI 13 13251 Fonds de concours GFP Rattachement 6 360,00 

14008 13 1323 Amendes de polices – Département 24 500,00 

14008 13 1322 Région 26 751,00 

14008 13 1321 Etat 62 419,00 

   TOTAL 130 610,00 

SECTION INVESTISSEMENT DEPENSES 

Opération Chapitre Compte Objet Montant 

14008 21 2151 Travaux voirie (RD7, Rond-Point) 105 810,00 

16417 21 2152 Containers enterrés 9 800,00 

ONA 21 21578 Chariot élévateur (matériel outillage voirie) 15 000,00 

   TOTAL 130 610,00 

 
       
  
IV : Contrat assurance statutaire :  
 

Après explications de Mme ROCCI, examen des tableaux comparatifs distribués sur table et suite à l’avis 
favorable de la commission des finances, le conseil, à l’unanimité, a choisi la proposition du centre de gestion 
(CNP Assurances/SOFAXIS) bien meilleure que celle de Groupama (actuel assureur statutaire) 
 
V : Questions diverses : 

 
Après explications, à l’unanimité, le conseil a voté : 

 La nouvelle convention pour le recouvrement des produits locaux avec les services comptables 
de l’Etat 

 La convention d’assistance du centre de gestion pour la mise en place du nouveau régime 
indemnitaire (coût 360 €) 

 L’indemnité représentative de logement (IRL) due aux instituteurs pour 2016 qui s’élève à 
2 297,45 € 

 Le changement du siège du Syndicat EPAGE qui est transféré de Sarrians à Mazan 

 L’acceptation de l’utilisation du nom « VACQUEYRAS » demandée par le Comité de la Fête des 
Vins pour la création d’évènements qui se nommeront « VACQUEYRAS Solidarité » 

 Une motion pour le maintien de l‘emploi à la vie scolaire pour les écoles de Vacqueyras 
 

Concernant l’augmentation du tarif des vacations des intervenants pour les activités péri scolaires (TAP) 
qui passerait de 25 à 30 € (brut par vacation d’1h15) (ce montant est porté à 24 € net pour les conventions), 
ayant obtenu l’avis favorable de la commission des finances, le conseil l’a votée à la majorité (Mrs 
BOUTEILLER et BERNARD ayant voté contre) 

 
Le conseil a ensuite décidé de ne pas donner de suites favorables à la demande de Mme BUISSON 

(emplacements stationnements minute) et à la demande du conseil d’école maternelle (panneaux occultants) 
et de ne pas revenir sur le plan de circulation tel qu’il a été arrêté et mis en place. 

 
Une demande de renseignements sera faite concernant la solidarité avec les territoires ultra-marins qui 

ont été gravement touchés par les cyclones, le conseil voulant que l’aide apportée arrive à 100 %. 
 
Une visite des locaux de l’ancienne poste sera organisée dans les meilleurs délais afin de voir ce qui 

pourra être envisagé d’y faire. 
 

  
 
 



VI : Compte-rendu divers : 
 
Mr le Maire 
 

1. 28/09/2017 : Commission des déchets de la COVE 
- Avenant au barème Adelphe 
- Exonération de la TEOM pour 24 entreprises 
- Etat de réalisation convention Adelphe pour amélioration du tri 
- Bilan du travail des médiatrices du tri 
- Avancée sur la mise en place des colonnes enterrées 
- Point sur les marchés publics 

 
2. 09/10/2017 : Conseil de COVE 
- Décisions modificatives budgétaires 
- Demandes de subventions 
- Renouvellement de la ligne de trésorerie 
- Attribution de subventions pour programmes de logements locatifs sociaux 
- Modification du tableau des effectifs 
- Groupements de commandes 
- Garanties d’emprunt 
- Présentation du rapport annuel du délégataire du service de transport public collectif de voyageurs 
- Et nombreuses autres questions diverses 

 
3. 19/10/2017 : Syndicat RAO 
- Présentation du schéma de distribution d’eau potable 
- Décisions modificatives budgétaires 
- Intégration de la conduite liaison Sablet/Gigondas dans le patrimoine syndical 
- Création d’un poste de technicien principal (suite à un concours) 
- Adhésion au contrat assurance mis en place par le CDG 84 
- Présentation programme de travaux 2018 qui s’élève à 3,2 M € 
- Gros travaux prévus sur le RD8 entre Violès et Vacqueyras (1,2 M €) 

 
Mme Paulette SEIGNOUR 
 

1. 02/10/2017 : Commission des finances de la COVE 
- Débat sur les garanties d’emprunts 
- Questions à voter en conseil de COVE du 9 octobre 2017 

 
M. Claude ONDE 
 

1. 14/09/2017 : Sarrians – Réhabilitation de la station d’épuration de Sarrians 
- Présentation de nouvelles études géo techniques et leurs conséquences sur les travaux 
- Diagnostic amiante 
- Capacité épurative des ouvrages : 13500 E/Hab 
- Coût des travaux pour Vacqueyras : 1 722 000 € 
- Evaluation des coûts d’exploitation 
- Planning et calendrier de réalisation  

 
2. 14/09/2017 : EPAGE Bassin sud-ouest du Mont Ventoux à Caromb 
- Modification du tableau des effectifs (vote du taux d’avancement, ouverture de postes) 
- Autorisation de convention tripartite avec le CAUE et le Canal de Carpentras pour le projet de « Maison 

de l’Eau » qui regrouperait les 3 structures 
- Projet de Maison de l’Eau 
- Avenant n° 1 pour le marché de maîtrise d’œuvre du chantier de « restauration des RIOULES » à 

Aubignan. 
- Autorisation de signature et demande de subventions 

 
M. Pascal CHASTAN 
 

1. 03/10/2017 : Commission transports à la COVE 
- Aides complémentaires au transport 
- Partenariat avec la Région pour l’organisation du système d’information multimodale 
- Présentation du rapport annuel 2016 du délégataire du service de transport public collectif 

 



2. 05/10/2017 : Commission sécurité à la COVE 
- Visite du centre de supervision de la vidéo surveillance de Carpentras 
- Présentation du CSU (Centre de Supervision Urbain) 
-  et des différents services qui y sont rattachés 
- Visite de l’aire des gens du voyage de Carpentras après travaux de modernisation et délégation  de 

gestion au Syndicat Intercommunal d’Accueil des Gens du Voyage (SIAGV) 
 

 
 
La séance fût levée à 22h45 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


