
COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU MARDI 11 SEPTEMBRE 2018 

 
Le Conseil Municipal s’est réuni le mardi 11 septembre 2018 à 21h00, sous la présidence de 

Monsieur Jean-Marie GRAVIER, Maire. 
 
Absente, excusée et représentée : Mme Paulette SEIGNOUR 
Absente, excusée : Mme Agnès BURLE 
Absent : Mr Sylvain MIGUET 
 
Après lecture, le procès-verbal de la séance précédente du 25 juin 2018 a été approuvé à 

l’unanimité. 
 
Mme Claude MARCELLIN est désignée secrétaire de séance. 
 
Puis Monsieur le Maire devait donner des informations liées aux séances précédentes ou à la 

vie municipale, à savoir : 
- le versement par le Conseil départemental des 46 400 € lié à la contractualisation 2016 pour 

les travaux de la traversée du CD7 
- l’achèvement des travaux sur la traversée. Les revêtements prévus en « pépites » seront 

faits à l’automne. 
Concernant le remplacement des lampadaires Mr le Maire informait que suite à une réunion 

de travail avec le Syndicat d’Electrification Vauclusien et le Cabinet ARTELIA il a été décidé que le 
remplacement de la partie Sud serait totalement pris en charge par le SEV dans le cadre du 
prochain marché qui sera passé avant la fin de l’année. Les travaux seraient programmés pour 
Mars 2019. L’économie pour la commune serait donc de 38 557 € TTC. Le Conseil devait 
approuver ce report. 

- les panneaux délimitant la zone 30 mis en place 
- le monument aux morts a été restauré 
- la toiture du bâtiment Sud de l’école élémentaire a été totalement refaite 
- le jeu « cheval » de l’école maternelle a été entièrement révisé (son remplacement reste à 

programmer) 
- Tracés des stationnements place de la Mairie réalisés ainsi que certains STOP qui ont été 

repeints 
- l’achat d’une tondeuse / débroussailleuse 
Concernant le déplacement du buste RAIMBAUT, la colonne est achevée et va pouvoir être 

posée ainsi qu’une petite fontaine assortie qui a été commandée. 
Puis Mr le Maire devait donner des informations sur le détachement de Mme Esther LE 

NORMAND partie au lycée agricole de Serres. Mme Delphine BEAUMET la remplace à l’Agence 
Postale avec un élargissement des horaires (mercredi matin), tout en conservant certaines heures 
(garderie du matin, cantine, garderie du soir). 

Mme Chloé DHALLENNE-GRANGEON remplace à titre provisoire Mme BEAUMET pour 
certaines tâches (1h de cantine, ménage bibliothèque, syndicat d’initiative, salle Est de la salle 
polyvalente et WC de cette dernière). Quant à l’accueil Mairie il est assuré par Mme Chantal 
IGLESIAS et Mme Christelle LEMAIRE. 
 
I DECISIONS MODIFICATIVES BUDGETAIRES 
 

A l’unanimité le Conseil a voté un complément de subventions pour un montant de 3488 € 
qui sera prélevé sur le compte dépenses imprévues. Cette somme se répartit comme suit : 

- 1288 € à l’Association Dentelles de Montmirail en Provence. Mr le Maire en profita pour 
faire le compte-rendu de l’assemblée générale de cette association qui s’est déroulée le 
19/07/2018 à LAFARE. 

Il est convenu que la somme sera versée si les autres partenaires (communes et ODG) en 
font de même. 

- 200 € à l’association « le rire médecin » suite à son partenariat avec la Fête des vins 2018 
-    2000 € à la cantine scolaire qui voit ses recettes baisser alors que toutes les dépenses 

augmentent. 



Le Conseil a validé une augmentation du ticket qui passe de 2,90 € à 3 € et de 2,70 € à 2,80 € 
pour les familles ayant 3 enfants qui la fréquentent. 
 
II. AUTORISATION SIGNATURE MARCHE STEP DE SARRIANS 
 

Suite à l’ouverture des plis du marché le 30 mai, suite à la réunion d’analyse des prix du 22 
juin, la commission d’appel d’offres de Sarrians réunie le 17 juillet, en présence de Mr le Maire, a 
retenu les offres suivantes : 

Pour la station, tranche ferme + optionnelle (traitement des sables) ont été confiées au 
groupement SAUR / GASNAULT pour un montant de 3 260 000 € HT. 

Pour l’adduction d’eau, les travaux ont été attribués à l’entreprise COLAS pour  
199 491,50 € HT. 

Mr le Maire devait expliquer qu’il s’agit, conformément aux précédentes délibérations, 
d’autoriser Mme le Maire de Sarrians à signer les marchés avec les entreprises retenues. Adopté à 
l’unanimité. 
 
III. RETRAIT DE LA MOTION « LINKY » 
 

Le Conseil avait voté le 25 juin 2018 une motion pour demander à ENEDIS de respecter le 
libre choix des habitants quant à la pose des compteurs électriques LINKY. La préfecture ayant 
jugé cette délibération illégale, elle demande au Conseil de la retirer avant d’engager des 
poursuites au tribunal administratif. A l’unanimité, le Conseil a approuvé ce retrait.  
 
 
Puis le Conseil, à l’unanimité, a : 
 

-    Voté, comme chaque année à la demande de la Préfecture, le montant de 2297,45 € pour 
l’indemnité représentative de logement des instituteurs pour 2017 

-    Autorisé Mr le Maire à signer avec le Syndicat d’Electrification Vauclusien une convention 
pour l’installation de bornes de recharges pour les véhicules électriques qui seront implantées sur le 
parking de Bellevue 

-    Désigné, suite à la modification du code électoral pour les communes de plus de 1000 
habitants, les membres du Conseil qui composeront la commission de contrôle du nouveau 
répertoire électoral unique. Il s’agit pour la liste majoritaire de Mr BRUNET Raymond, Mmes 
CARTOUX Eliane et DAVIN Pascale, pour la liste minoritaire : Mrs BOUTEILLER et BERNARD 
Philippe. 

- Autorisé Mr le Maire à signer la convention avec la SAUR (reçue le matin même) qui permet 
à celle-ci d’encaisser sur les factures d’eau la redevance assainissement collectif qui est ensuite 
reversée à la commune et ce suite au nouveau marché attribué par le Syndicat RAO et à la société 
SAUR. 

Enfin Mr le Maire devait rendre compte des rapports annuels du Syndicat RAO et de son 
délégataire la SAUR. Ceux-ci sont lisibles en Mairie et n’appellent pas de vote. 

 
 

Comptes rendus divers : 
   
Mr le Maire 
1. Réunion Syndicat RAO du 28/06/2018 à St Roman de Mallegarde 

 Rapport annuel sur le prix de l’eau et la qualité du service 

 Rapport annuel d’activités et rapport annuel du délégataire (SAUR) 

 Décisions modificatives budgétaires 

 Remplacement d’un délégué de la commission consultative des services publics 

 Point sur les travaux en cours 
 

2. Conseil de COVE du 11 juillet 2018 
Election d’un nouveau Président (Mr Guy REY) et des vice-présidents. Mr le Maire devait 

préciser qu’il avait été élu 5ème vice-président délégué à la petite enfance et aux actions éducatives 
 



 
 
 3. Conseil de COVE du 19 juillet 2018 
  ● Délégation de signature du Conseil au Président 
  ● Indemnité de fonction des élus 

● Désignation des représentants du Conseil communautaire dans divers 
organismes extérieurs. Mr le Maire a été désigné pour siéger à la société publique locale 
VENTOUX PROVENCE. 
 

 4.  Visite des sénateurs le 21 août 2018 
 Evocation des problèmes et difficultés rencontrés par les communes. Invitation 
pour que les membres du Conseil visitent le Sénat à Paris. Le Conseil a décidé de donner 
suite à cette invitation. 
 
5. Conseil de COVE du 10 septembre 2018 
 55 points à l’ordre du jour dont les plus importants étaient : 

● Attribution de fonds de concours, décisions modificatives budgétaires, 
renouvellement de la ligne de trésorerie, Plan Climat Energie, attribution de subventions, 
démission de la COVE de l’association « Mission locale », modification de la grille tarifaire 
des transports, rapport annuel du délégataire Transport …. 

 
 

Mr Philippe BERNARD devait évoquer les difficultés rencontrées dans la campagne pour 
obtenir les débits nécessaires avec l’opérateur Orange. Mr le Maire va essayer de se renseigner. 
          Quant à l’entretien du rond point, Mr le Maire devait expliquer que l’ensemble du réseau 
d’arrosage est à refaire et vu le projet de « minéraliser » celui-ci il a jugé qu’il n’était pas opportain 
d’engager des frais sur l’arrosage qui sera alors à refaire dans son intégralité. 
 
 
La séance fut levée à 22h30.   


