
 
COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU MERCREDI 8 MARS 2017 
 

 

Le Conseil Municipal s’est réuni le Mercredi 8 mars 2017, à 20H30, sous la présidence de Mr GRAVIER Jean-
Marie, Maire. 
 
Absents, excusés et représentés : Mme Paulette SEIGNOUR, M. ONDE Claude 
 
Absent excusé : M. Philippe BERNARD 
 
Après lecture, le procès-verbal de la séance précédente du 11 janvier 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 la nouvelle canalisation d’eau et la création d’un pluvial sur le chemin 
neuf. 

- Le quasi achèvement des travaux de voirie (trottoirs, enrobés) sur le chemin neuf. Reste à positionner 
la signalisation verticale et tracer la signalisation horizontale. 

- La réalisation de la cloison maternelle séparant l’entrée aux logements de l’entrée de la classe Est 
avec mise en place d’un nouvel éclairage. 

- L’achèvement de la 3ème tranche de travaux de réfection du réseau assainissement sous le Pontet. 
Reste une 4ème tranche de 118 m. 

- La pause de barrières au sud de la place de la Mairie pour créer un cheminement piétonnier pour les 
écoliers. 

- La réparation de la toiture de la « salle d’arme » qui jouxte le sommet du clocher. 
- Le remplacement d’un circulateur pour le chauffage des écoles. 
- La réparation d’une fuite sur le réseau de chauffage à la maternelle. 
- L’achèvement de la mise en place de l’Agence postale et du nouvel accueil de la Mairie. 
- Le rejet de la proposition de l’entreprise RISO pour de nouveaux photocopieurs. 

 
Enfin, M. le Maire fit part des remerciements de la Mairie de Herve suite au séjour de la délégation 
Vacqueyrassienne des 26, 27,28 et 29 janvier derniers. 
 
COMPTES–ADMINISTRATIFS 2016 : 
 
Suite à la commission des finances élargie à l’ensemble du conseil du lundi 06/03/2017, M. le Maire devait 
rappeler les grandes lignes des 3 comptes administratifs tout en apportant des explications et des réponses 
aux questions soulevées lors de la commission. Après discussion et après que M. le Maire se soit retiré, les 
comptes administratifs 2016 ont été approuvés à l’unanimité comme suit :  
 
 Commune 

 
o Fonctionnement 

 Dépenses       897 089,95 € 
 Recettes             1 039 210,92 € 
 Résultat 2016        142 120,97 € 
 Résultat antérieur reporté        57 302,76 €  
 Résultat de l’exercice   199 423,73 €                                     

                                                                             
o Investissement 

 Dépenses      404 218,09 € 
 Recettes      493 701,61 € 
 Résultat 2016        89 483,52 € 
 Résultat exercice antérieur   -  69 989,22 € 
 Soit un résultat de l’exercice      19 494,30 € 
 Avec un solde de restes à réaliser de – 63 461,00 €, le résultat net d’investissement 

s’élève à – 43 966,70 €  
 



A l’unanimité, le conseil municipal a voté l’affectation du résultat de fonctionnement du budget communal 
(199 423,73 €) de la façon suivante : 
 
Compte 1068 – investissement recettes :  43 966,70 € 
Compte 002 – fonctionnement recettes : 155 457,03 € 

 
 Assainissement Collectif 

 
o Fonctionnement 

 Dépenses      115 019,57 € 
 Recettes      104 048,53 € 
  Résultat 2016      - 10 971,04 € 
 Résultat antérieur reporté      63 809,20 €  
 Résultat de l’exercice             52 838,16 € (maintenu en section de fonctionnement)                             

 
o Investissement 

 Dépenses       10 831,65 € 
 Recettes       27 289,44 € 
 Résultat 2016       16 457,79 € 
 Résultat exercice antérieur      54 673,00 € 
 Soit un résultat de l’exercice      71 130,79 € 
 Avec un solde de restes à réaliser de – 52 467,00 €, le résultat net d’investissement 

s’élève à 18 663,79 €  
  

  Assainissement Non Collectif 
 

o Fonctionnement 
 Dépenses      900,00 € 
 Recettes      500,00 € 
 Résultat 2016     - 400,00 € 
 Résultat antérieur reporté 5 322,57 €  
 Résultat de l’exercice          4 922,57€   

 
Pas de section d’investissement pour ce budget.   

 
 
COMPTE DE GESTION 2016 : 
 
Puis sous la présidence de M. le Maire, les comptes de gestions, en tous points semblables aux comptes 
administratifs furent votés à l’unanimité. 
 
SENS DE CIRCULATION : 
 
Suite aux travaux entrepris sur le chemin neuf et suite aux mesures prises au niveau du stationnement et de 
la circulation rue carrière vitrée, M. le Maire avait interrogé par écrit les deux commerçants de la rue carrière 
vitrée pour savoir ce qu’ils en pensaient et éventuellement ce qu’ils préconisaient. Après lecture des différents 
courriers, après discussion, plan à l’appui, le conseil a acté les points suivants : 

- Le chemin neuf redeviendra en double sens avec priorité pour les véhicules venant de la 
départementale et se dirigeant vers le cours Stassart. 

- La rue carrière vitrée redeviendra en sens unique (de la départementale vers le cours Stassart). 
- L’interdiction de stationner rue carrière vitrée est prolongée afin de permettre à la Mairie d’étudier une 

solution qui pourra devenir définitive avec notamment la création de places « d’arrêt minute ». 
 
 
PROJET D’IMPLANTATION D’UNE ANTENNE RELAIS FREE : 
 
La société Free a élaboré un projet d’implantation d’une antenne relais au stade. Le projet et la convention 
avait été envoyé à tous les conseillers avant le conseil. M. le Maire devait donner lecture des réponses de 
Free aux questionnements que les membres du conseil avaient fait parvenir. Après discussion, aucune 
majorité ne se dégageant pour approuver le projet, il a décidé de répondre négativement à la demande de 
« Free ». 
 



 
TRAVERSEE DU VILLAGE CD7 : 
 
M. le Maire devait donner des informations sur l’avancement des démarches du conseil départemental vis-à-
vis de ce projet. Si la convention a été signée, les marchés ne seront lancés qu’après vote du budget du 
département (si celui-ci est voté). Il ne faut donc pas s’attendre à ce que les travaux ne démarrent avant 
l’automne. 
Le conseil a néanmoins autorisé M. le Maire à demander toutes les subventions possibles à l’état, la région et 
au département. 
 
Adhésion à la société publique locale (SPL) «Ventoux Provence » : 
 
M. le Maire devait expliquer que l’Office de Tourisme Intercommunal nouvellement crée par la COVE allait être 
géré par une société publique locale à laquelle il convient d’adhérer en entrant dans le capital : 37 500 € pour 
la COVE et 500 € pour chacune des communes adhérentes. 
Après discussion, le conseil, à la majorité (1 vote contre : M. MIGUET Sylvain et une abstention : M. Philippe 
BOUTEILLER) a approuvé l’adhésion à la SPL « Ventoux Provence ». 
 
Pour représenter la commune à cette SPL, le conseil, à l’unanimité, a désigné Mme Paulette SEIGNOUR. 
 
Puis à l’unanimité, le conseil a : 
 

- Donné un avis favorable au schéma de mutualisation de la COVE, imposé par la loi, et qui reprend 
toutes les actions qui sont proposées à toutes les communes membres. 

- Refusé de récupérer la parcelle cadastrée B41, dite « sans maître » qui était proposée par la 
préfecture. En effet, celle-ci inaccessible, située dans les bois en bordure du Rieu et de la limite de 
Gigondas entre le « Pont des Daniel » et le domaine de Caveau, ne présente aucun intérêt pour la 
commune. 

 
Puis furent effectués les comptes rendus suivants : 
 

M. GRAVIER Jean-Marie : 
 

19/01/2017, commission gestion de déchets de la COVE :  
 

- Mise à disposition de véhicules pour certaines communes 
- Subvention téléthon 2016, 5823 € (soit 198 T de verres) 
- Prolongation du contrat avec Adelphe et point sur le contrat 
- Mise en place des colonnes à carton 
- Procédure d’installation des colonnes enterrées. 

 
06/02/2017, conseil de COVE : 

 
- Autorisation de programme et autorisation d’engagement 
- Vote des taux 
- Budget primitif 2017 : principal et budget annexes 
- Demandes de subventions 
- Tourisme : création de la société publique locale qui va gérer le futur OTI 

 
07/02/2017, conseil du syndicat du SCOT :  
 

- Débat d’orientations budgétaires 2017 
- Avis sur les PLU de Sarrians, Malemort du Comtat, Le Beaucet, La Roque sur Pernes. 

 
10/02/2017, Syndicat d’Electrification Vauclusien : 
 

- Vote du budget 2017 
- Ouverture d’une ligne de trésorerie 
- Délégation du comité syndical au bureau et au président 
- Présentation d’un projet d’implantation de bornes de recharge pour véhicules électriques avec 

demande de subventions à l’ADEME 
 



 
07/03/2017, comité syndical RAO à Sainte-Cécile-les-Vignes : 
 

- Approbation du CR du comité syndical du 09/02/2017 
- Adoption du principe du recours à une délégation du service public pour la gestion du service public 

d’eau potable. 
- Ralliement à la procédure de renégociation du contrat groupé d’assurance statutaire du centre de 

gestion de la Fonction Publique Territoriale du Vaucluse. 
- Convention avec le Centre de Gestion de Vaucluse pour l’élaboration d’un diagnostic des risques 

psychosociaux. 
- Il a été proposé, en question diverse, que soit élaborée une étude préalable avec état des lieux en vue 

de la prise de la compétence assainissement à partir du 01/01/2020. 
 
 
M. le Maire pour M. ONDE : 
 
16/02/2017, syndicat EPAGE à Aubignan : 
 

- Débat d’orientation budgétaire 
- Participation des communes 
- Adhésion de la communauté des Sorgues du Comtat à EPAGE pour se substituer aux communes de 

Monteux et Bédarrides. 
- Création d’un poste d’agent non titulaire pour une mission d’archivage à l’occasion du déménagement 

du siège du syndicat. 
 

28/02/2017, EPAGE à Sarrians (commission appel d’offres) : 
 
Il s’agissait de retenir le bureau d’études qui établira l’étude hydraulique globale sur l’ensemble du 
bassin versant Sud-Ouest du Mont Ventoux 
11 dossiers déposés.  
C’est le bureau d’études BRL ingénierie qui a été retenu pour un montant de 63 500 € 
 
 
M. Philippe BOUTEILLER : 
 
09/02/2017, Syndicat RAO : 
 

- Vote du compte administratif et du compte de gestion 2016 
- Affectation du résultat 
- Vote du budget primitif 2017. En ce qui concerne les communes pas d’augmentation de la contribution 

communale ni du prix de l’eau. Une demande de subvention de 30 000 € a été demandée pour les 
travaux réalisés à Vacqueyras (réseau du chemin neuf). 

- Demandes de subventions à l’agence de l’eau et au conseil départemental 
- Convention temporaire d’occupation du domaine public  
- Modification du tableau des effectifs pour 2017. 
- Evocations de la manifestation qui sera organisée pour les 70 ans du syndicat. 

 
Après avoir complété les tableaux des permanences pour les prochaines élections présidentielles et 
fixé les dates des prochaines réunions de la commission des finances élargie et du prochain conseil 
municipal, la séance fut levée à 23h00. 
 

 
 

 
 

 


