
 
COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU MARDI 8 AOUT 2017 
 

 

Le Conseil Municipal s’est réuni le Mardi 8 août 2017, à 21H00, sous la présidence de Mr GRAVIER Jean-
Marie, Maire. 
 
Absents excusés et représentés : Mme SEIGNOUR Paulette, M. CHASTAN Pascal 
Absentes excusées Mmes BURLE Agnès et DAVIN Pascale 
Après lecture, le procès-verbal de la séance précédente du 12 juin 2017 a été approuvé à l’unanimité. 
M. ONDE Claude est désigné secrétaire de séance. 
 
M. Le Maire devait ensuite donner des informations liées aux séances précédentes ou à la vie municipale, à 
savoir :  
 

- L’embauche d’un saisonnier, Anthony BONY, conseillé par la mission locale jeunes (pour juillet et 
août) 

- La mise en place d’une partie des potelets sur les trottoirs du chemin neuf par l’entreprise 
MISSOLIN 

- La réalisation de la liaison wifi par câblage entre l’école élémentaire et maternelle (pour les 2 
classes). Coût : 1992 € TTC 

- Le choix, après consultation, de l’entreprise Lionel LIOTARD pour la réfection des peintures de la 
classe maternelle des petits/moyens pour un montant de 2315,40 € TTC 

- Le choix de l’entreprise TOTEM pour la maintenance des jeux de la cour de la maternelle et de 
l’aire de jeux (720 € TTC) 

- Le déplacement des compteurs électriques du bâtiment de l’école maternelle va être réalisé par 
ENEDIS pour un montant de 2193,60 € TTC. Ces travaux seront suivis par ceux de l’entreprise 
LIOTARD pour les branchements de toutes les installations électriques (classes et logements) liés 
à ce déplacement (3084 € TTC) 

- Les deux traitements des platanes et la mise en place de l’effaroucheur installé au porche qui a 
montré une certaine efficacité 

- L’enquête publique quant à la rénovation de la STEP de Sarrians n’a suscité aucune remarque de 
la part de la population vacqueyrassienne 

- La programmation du chantier des travaux de la traversée, en liaison avec le département, pour 
après les vendanges 

- L’obtention pour ces travaux de deux subventions : 
o Conseil départemental (amendes de police) 24 500 € 
o Etat (DETR) 62 419,00 € sous réserve que celle-ci ne soit pas supprimée, vu les 

annonces qui ont été faites par le gouvernement. 
Enfin, M. le Maire devait rappeler le choix des conseils d’école de ne pas passer à la semaine de 4 
jours pour l’année scolaire 2017/2018 ce qui entraîne la poursuite des TAP avec reconduction des 
conventions et des contrats avec ceux qui les animent. 

 
I : Mise à disposition du local du SI à la SPL Ventoux – Provence (COVE) :  

 
M. le Maire devait expliquer que lors du dernier Conseil Municipal, celui-ci avait voté, à l’unanimité, 

le transfert de la compétence tourisme à la COVE. Il devait lire la convention qui permet la mise à disposition 
du local SI à la Société Publique Locale Ventoux – Provence qui va gérer la compétence tourisme pour tout 
le territoire de la COVE. M. ONDE demande si, dans la mesure où le local serait vide, il pourrait être utilisé à 
d’autres fins (atelier TAP par exemple). La réponse est négative. Après explications et discussion, le Conseil, 
à la majorité (Mrs Bernard et Bouteiller ayant voté contre), a accepté cette mise à disposition et autorisé M. 
le Maire à signer la convention liée à celle-ci. 

 
II : Convention paiement en ligne 
 
 Le Conseil devait ensuite débattre, après explications de Mme ROCCI, du projet de convention 
d’adhésion au service du paiement en ligne proposé par la Direction des Finances Publiques. Il a été décidé 
d’avoir des informations complémentaires de la part des finances publiques avant de prendre toute décision.  
Le Conseil devait regretter qu’une fois de plus l’Etat décide de contraintes pour les Mairies qui ont un coût 
pour celles-ci sans compensation financière. Il en a été de même concernant les nouvelles propositions de la 
société JVS pour les logiciels de gestion qu’utilise la Mairie. 
 
 



 
 
 
 
III : Décision modificative budgétaire 
 
 Il s’agit de pouvoir payer en totalité la part COVE de la taxe de séjour 2016. 
 480 € sont enlevées au chapitre 022 - compte 022 Dépenses imprévues et sont rajoutées au 
chapitre 014 - compte 7398 Reversement de la taxe de séjour. 
       
  
IV : Travaux écoles en liaison avec le PPMS et demande de subvention 
 
 Mr le Maire devait expliquer que dans le cadre du dispositif PPMS (Plan de Prévention et de Mise 
en Sécurité) imposé par l’Etat, il est obligatoire d’installer un système d’alarme intrusion. Après 
renseignements pris auprès d’autres communes, M. le Maire propose d’adopter un système par radio comme 
l’a fait la commune de Carpentras dans toutes ses écoles qui avait choisi l’entreprise CORBELLI. Celle-ci a 
établi un devis pour les écoles de Vacqueyras qui s’élève à 4224 € TTC. A l’unanimité, le Conseil a autorisé 
M. le Maire à signer le devis et à faire une demande de subvention spécifique à ces installations auprès de 
l’Etat. 
 Par contre, le Conseil a rejeté l’installation d’un appareil de visiophonie (2250 € TTC), jugeant que 
ce qui était déjà en place (sonnette et téléphone) suffisait. 
 Les membres du Conseil ont constaté que beaucoup avait été fait au profit des écoles ces 
dernières années. 
 
V : Mise en place d’une zone 30 dans tout le village 
 

Lors du dernier Conseil, un certain nombre de mesures avaient été arrêtées en matière de circulation 
et de stationnement. 

Suite aux conseils de l’Agence Routière Départementale il est proposé de créer une zone 30 dans tout 
le village ce qui permettra d’harmoniser les limitations de vitesse et d’économiser la pose de certains 
panneaux. 

Après explications et examen de différents plans, le Conseil, à l’unanimité, a voté la création de cette 
zone 30 et l’achat de tous les panneaux nécessaires. 

Dans la même démarche, il a été voté la mise en sens unique du cours Stassart et d’une partie de la 
montée de Bellevue. 

 
VI : Puis à l’unanimité, le Conseil a : 
 

- Autorisé la location de la cuverie « SAGIVAC » aux établissements Arnoux pour une capacité 
comprise entre 1000 et 3000 hl au prix de 0,40 € par hl et par mois jusqu’en mars 2018. 

- Accepté la modification des statuts du syndicat d’électrification vauclusien qui prévoit la mise en 
place de la compétence optionnelle Eclairage Public 

- Adopté le rapport annuel 2016 du Syndicat EPAGE. 
 

Puis furent effectués les comptes-rendus suivants 
 
VII : Compte-rendu divers : 
 
Mr le Maire 
 

- 19 juin 2017 – Conseil de COVE 
o Tous les comptes administratifs (2016) du budget principal et des budgets annexes 
o Répartition du fonds de péréquation 2017 et affectation des fonds de concours 2017 
o Attribution de fonds de concours équipements sportifs 
o Convention d’objectifs avec la SPL Ventoux Provence en matière de tourisme 
o Demandes de subventions diverses 
o Modification de la grille tarifaire des transports et des cantines ERPI 
o Adoption définitive du schéma de mutualisation des services 
o Nombreuses questions diverses 

 
 
 
 



 
 
 
 
 

- 29 juin 2017 – Réunion Syndicat RAO à Sablet 
o Rapports annuels du Président sur le prix de l’eau et la qualité du service 
o Rapport annuel d’activité du Syndicat et du délégataire 
o Intégration dans le patrimoine syndical de la conduite d’interconnexion entre le syndicat 

RAO et la commune de Gigondas 
o Remplacement d’un délégué décédé (commune de Faucon) 
o Recrutement d’un agent saisonnier  
o Demandes de subvention 
o Informations sur les marchés passés (études et travaux) 

 
- 24 juillet 2017 : SEV au Thor 

Adoption de la compétence optionnelle Eclairage Public 
 
Claude ONDE 
 

- 22 juin à Bédarrides EPAGE S.O.du Mont Ventoux :  
 

o Rapport d’activités 2016 
o Approbation du PPRE (Programme Pluriannuel de Restauration et d’Entretien des cours 

d’eau) et vote du financement (440 000 € HT) 
o Nettoyage du Vallat du gendarme pour VACQUEYRAS (14 167 €) 
o Demande de labellisation des mares de la PAVOUIERE (Sud Est de Mormoiron) dans le 

cadre des espaces naturels sensibles 
o Demande de subventions pour acquisitions de terrains liés à cet espace (pour 

aménagement et création de parking) 
o Déménagement du siège du Syndicat de Sarrians à MAZAN 

 
- 6 juillet 2017 : St PIERRE de VASSOLS Réunion sur la transition énergétique dans les communes 

avec présentation de la plateforme locale de la rénovation énergétique dans le but de créer un 
guichet unique. 
  Présentation du CEP (Conseil en Energie Partagée), service qui devrait permettre aux 
communes de réaliser de grosses économies en matière d’énergie et notamment d’électricité. 
 

M. Philippe BERNARD devait regretter le manque d’entretien des espaces du rond point du cimetière (cyprès 
et pelouse) 
 
La séance fût levée à 22h50. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


