
COMPTE-RENDU DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU  
MERCREDI 13 FEVRIER 2019 

-------------------------  
 

Le Conseil Municipal s’est réuni le mercredi 13 février 2019, à 20h30, sous la présidence de M. 
Jean-Marie GRAVIER, Maire. 

 
Absents, excusés et représentés : M. ABOUD Jaouad, BOUTEILLER Philippe, MIGUET Sylvain 
 
Absente et excusée : Mme DAVIN Pascale 
 
Après lecture, le procès-verbal de la séance précédente du 27/11/2018 a été approuvé à 

l’unanimité. 
 
MADAME Nathalie DOUZON a été désignée secrétaire de séance.  
 
Puis M. le Maire devait donner des informations liées aux séances précédentes ou à la vie 

municipale à savoir :  
- La taille de la haie ouest de cyprès du stade 
- La réparation de l’horloge du porche qui ne sonnait plus 
- La CoVe a bouché des trous sur les chemins communaux avec emplois partiels 
- La toiture de l’église « révisée » par Ciclet toiture 

 
Il fit le point sur les travaux du nouveau cabinet médical dans les locaux de l’ancienne poste, 

travaux bien avancés. 
Il fit part de l’installation prochaine de 3 armoires pour le réseau de la fibre et du retard dans la 

réalisation par le SEV des bornes de recharge électrique en raison de la nécessité d’une extension avec 
renforcement du réseau. 

Il informait le conseil de l’amélioration dans la qualité du tri dans les bacs jaunes à Vacqueyras qui 
passe de 41% en 2017 à 55% en 2018. Il faut continuer à inciter la population à faire encore mieux. 

Enfin, il informait le conseil sur la quantité d’huile obtenue après la récolte des olives communales 
(39,6 litres). 
 

1. Transfert compétence éclairage public (investissement) au Syndicat d’Electrification 
Vauclusien :   

 
Monsieur le Maire devait rappeler que le Syndicat d’Electrification Vauclusien peut exercer la 

compétence Eclairage public selon 2 options : 
- Option A : investissement seul 
- Option B : Investissement et maintenance 

 
Par rapport au projet de remplacement des lampadaires sur le CD7, il faut que le conseil prenne 

une délibération pour confier au syndicat la compétence investissement.  
La commune reste maître en matière de proposition de projet et bénéficie des avantages que peut 

procurer le syndicat : 
- Techniciens qualifiés pour monter les dossiers 
- Marchés groupés avec tarifs plus avantageux 
- Techniciens qui assurent le suivi et la qualité des travaux. 

 
Monsieur le maire devait ajouter que de nombreuses communes lui ont déjà confié cette 

compétence.  
Le conseil, à l’unanimité, a autorisé le transfert et Monsieur le Maire à signer tous les actes 

afférents à celui-ci 
 
2. Convention avec SOLIHA 84 : 
 
La convention est arrivée à expiration et peut-être renouvelée pour 2 ans (2019-2020). 



L’organisme Solidaires pour l’habitat 84 s’occupe de l’amélioration de l’Habitat et des opérations 
façades. Il anime, monte et suit les dossiers pour les particuliers en tenant 6 permanences par an. Suite 
à la commission d’urbanisme du 6 février 2019, vu le coût forfaitaire de 3596 €/an et vu le bilan des 2 
dernières années, le conseil, à l’unanimité, a décidé de ne pas renouveler la convention pour 2019-
2020. Il sera demandé à SOLIHA 84 de faire, dans la mesure du possible, une proposition 
d’indemnisation au dossier traité. 

 
3. Contentieux urbanisme : 
 
Monsieur le maire devait expliquer que des constructions illicites avaient été réalisées sur les 

parcelles appartenant à Mme BEAUTRAIT Véronique. Un procès-verbal a été dressé par un agent de la 
DDT et va être transmis au procureur de la République.  

Le service juridique de la Direction Départementale des Territoires demande à la commune de se 
porter partie civile dans cette affaire.  

Après explications de monsieur le Maire, le conseil, suite à la commission d’urbanisme du 6 février 
2019 qui avait émis un avis favorable, a décidé, à la majorité (1 abstention : M. ONDE) d’autoriser 
Monsieur le Maire à se porter partie civile dans cette affaire au nom de la commune. 
 

4. Etude revitalisation Centre Bourgs :  
 

Monsieur le Maire devait expliquer que la CoVe souhaite accompagner les communes dans une 
démarche de revitalisation des centres bourgs sur le territoire intercommunal en réalisant un diagnostic 
et en confiant la réalisation d’une étude de programmation urbaine à un bureau d’études sous l’angle 
des thématiques suivantes : l’aménagement des espaces publics, la valorisation du patrimoine, le 
développement des commerces et des services, les déplacements doux et l’habitat dégradé. Le coût 
pour les petites communes comme Vacqueyras s’élèveraient entre 2000 et 4000 € en fonction des 
subventions obtenues. 

Après discussion, le conseil, à l’unanimité, a accepté de participer à cette étude sous forme de 
marché groupé initié par la CoVe. 

 
5. Etude photovoltaïque :  
 
Monsieur le Maire informait le Conseil que dans le cadre de son plan climat énergie la CoVe lance 

une étude sur le potentiel de développement du photovoltaïque sur les bâtiments communaux et 
intercommunaux au sein du territoire de la CoVe. 

Le diagnostic est entièrement financé par la CoVe. 
Le conseil, à l’unanimité, a décidé de donner son accord pour que le village de Vacqueyras soit 

inclus dans cette étude. 
 
6. Demande d’aide au titre du dispositif départemental en faveur du patrimoine. 
 
Monsieur le Maire devait rappeler que par rapport au problème des fissures à la nef de l’Eglise, le 

Conseil, dans sa séance du 27/11/2018, l’avait autorisé à solliciter un architecte spécialisé du patrimoine 
afin de réaliser une expertise avec diagnostic et préconisations de travaux. Le rendu de l’expertise se 
fera le 1er mars prochain. 

 
Le 13 décembre, Monsieur le Maire avait écrit au conseil départemental pour prendre rang en vue 

d’obtenir des aides. Celui-ci a fait parvenir un dossier à remplir.  
Après explications complémentaires et discussion, le conseil, à l’unanimité, devait autoriser 

Monsieur le Maire à solliciter les subventions auprès du département et de la région, à consulter pour 
désigner un maître d’œuvre et les entreprises pour réaliser les travaux qui découleront du diagnostic et 
qui seront préconisés par l’expertise. 

 
Puis à l’unanimité le conseil a :  
 
- Fixé le loyer du futur cabinet médical (ancienne poste) à 600 € par mois 
- Fixé le loyer du futur cabinet d’ostéopathie (ancien cabinet médical) à 400 € par mois 
- Autorisé une avance de subvention de 2000 € à la cantine scolaire 



- Retiré la délibération, à la demande du sous-préfet, qui désignait Monsieur CHASTAN comme 
délégué suppléant au syndicat du SCOT en remplacement de Madame Paulette SEIGNOUR. 
C’était à la CoVe de prendre cette délibération sur proposition du Maire de VACQUEYRAS 

- Désigné Monsieur BRUNET, sur proposition de Monsieur le Maire, comme délégué du conseil 
municipal au comité de jumelage en remplacement de Madame Paulette SEIGNOUR 

- Adopté la motion proposée par le Syndicat RAO sur les modalités du dispositif départemental 
en faveur de l’alimentation en eau potable mis en place par le Conseil Départemental de 
Vaucluse 

 
A la majorité (1 abstention : M. Philippe BERNARD), sur proposition de Monsieur le Maire, le 

conseil a décidé de nommer la salle de la bibliothèque « Salle Simone DARUT » et celle du Syndicat 
d’Initiative « Salle Paulette SEIGNOUR ». 

 
Enfin, suite aux observations faites par le groupe minoritaire sur le camping dans le « Petit 

Vacqueyrassien », Monsieur le Maire, qui attendait une initiative de la commission tourisme, a demandé 
que celle-ci, seule ou élargie aux membres du conseil intéressés, lance une réflexion sur l’avenir du 
camping municipal même si ce qui sera proposé ne pourra certainement pas être mis en œuvre pour la 
saison qui arrive. Monsieur Philippe BERNARD, président de la commission, va s’occuper de convoquer 
ce groupe de réflexion. 

 
Le conseil devait ensuite décider que la Mairie n’organisera pas de réunion publique dans le cadre 

du « grand débat national ». 
 
L’inauguration de l’espace Raimbaut qui devait avoir lieu le 9 février et qui n’a pas eu lieu car les 

travaux n’étaient pas achevés, est reportée à une date qui sera fixée ultérieurement. 
 
Puis fut distribué le calendrier des dates des prochaines réunions de la commission des finances 

et du conseil municipal liées au compte administratif 2018 et au futur budget 2019. 
 
Enfin furent effectués les comptes-rendus suivants : 
 
 
 
M. le Maire :  
 
10/12/2018 à 17h30 : conseil de CoVe 

 Débat d’orientation budgétaire 

 Fonds de concours équipements sportifs et fonds de concours exceptionnels issus des 25 000 € 
alloués pour le Mandat (Vacqueyras : 15 000 €-Cabinet médical) 

 Ouverture des crédits pour investissement 2019 

 Décisions modificatives budgétaires (budgets principal et annexes) 

 Attribution de compensation définitives pour 2018 (Vacqueyras : 20 479 €) 

 Conventions annuelles pour les crèches associatives 

 Tarifs stages de ski école intercommunale des sports 

 Tarifs prestations des services techniques et des tarifs camping 
 

21/12/2018 : Syndicat RAO à Sérignan : 

 Décisions modificatives budgétaires 

 Demandes de subventions pour le plan de gestion de la ressource en eau de l’Aygues et pour des 
travaux 

 Convention d ‘adhésion au service assistance au remplacement du centre de gestion de Vaucluse 

 Convention de coopération décentralisée Entraide Mali 

 Motion sur les modalités de financement du dispositif départemental en faveur de l’alimentation en 
eau potable 
 
31/01/2019 et 06/02/2019 : Syndicat d’Electrification Vauclusien au Thor: 

 Décisions modificatives budgétaires (1 260 000 pour l’achat du nouveau siège à Sorgues) 



 Acquisition des locaux du nouveau siège (1 245 600 € TTC (+2% de frais d’actes) 

 Transfert de compétence Eclairage public pour les communes de Cadenet, Lafare, Gigondas, 
Travaillan 

 Tarification du service de recharge rapide des bornes  

 Constitution d’une union des Syndicats d’Energie de Provence Alpes Côte d’Azur (cotisation 
annuelle 3000 €) Représentants : M. RASPAIL et M. BISCARRAT 
 
04/02/2019 / Conseil de CoVe : 

 Vote des taux qui restent inchangés  
o ( CFE : 35.49 % - Th : 8,31 % - TFNB : 2,73 % - TOM : 11,01 %) 

 Vote du budget  
o Fonctionnement : 48,2 millions d’Euros 
o Investissement : 18 millions d’Euros 

 Vote des budgets annexes (camping, ZAE, …) 

 Attribution de compensation prévisionnelle 2019 (Vacqueyras 20 457 €) 

 Délibération sur l’intérêt général du projet de l’espace économique du PIOL 

 Subventions pour la réhabilitation de logements dans le cadre de l’OPAH centre ancien de 
Carpentras 

 Nouvelle convention pour le recyclage des plastiques 

 Décisions concernant le pôle multimodal de transport 

 Désignation de Pascal CHASTAN comme délégué suppléant du syndicat du SCOT 
 

 
 
  
 
 
La séance fut levée à 22 h 10 

 
 
 

 
 
 


