
COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU LUNDI 25 JUIN 2018 

 
Le Conseil Municipal s’est réuni le lundi 25 juin 2018 à 21h00, sous la présidence de Monsieur 

Jean-Marie GRAVIER, Maire. 
 
Absents, excusés et représentés : Mrs BERNARD Philippe, BRUNET Raymond, MIGUET 

Sylvain 
 
Après lecture, le procès-verbal de la séance précédente du 9 avril 2018 a été approuvé à 

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

vie municipale, à savoir : 
- Lecture d’un courrier de Monsieur le Préfet informant la commune que son dossier de 

demande de subvention à la dotation d’équipement des territoires ruraux 2018 n’avait pas été 
retenu. 

- Travaux aux écoles pendant les vacances scolaires de printemps : Wifi partout à l’école 
élémentaire, réfection des jeux de cour et tracés au sol à l’école maternelle, mise en place de 
rideaux classe Est de l’école maternelle et à la cantine, réfection des joints des soubassements en 
pierres de l’école élémentaire, installation d’une nouvelle cuisinière (piano) à la cantine. 

- Travaux de faucardage en cours par la COVE. 
 
Puis il informait qu’avaient été tirés au sort pour Vacqueyras, le 29 mai, les jurés d’assises 

suivants : Mme Agnès BRACONNIER et M. Yvan ESTEVE. 
Enfin, il fit part de la démission de M. Francis ADOLPHE, Maire de Carpentras et président de 

la COVE. 
 
I. INSTALLATION DE M. JEROME PAOLI 
 
Suite à la démission du conseil municipal de Madame Séverine BROCHOT en date du 14 juin 

2018, transmise le même jour au préfet, Monsieur PAOLI Jérôme informé et ayant donné son 
accord, convoqué et présent à ce conseil, Monsieur le Maire devait le déclarer installé officiellement 
conseiller municipal. 

 
Modification des commissions municipales : Suite à la démission de Madame Séverine 

BROCHOT, il convient de la remplacer dans les commissions où elle siégeait, ainsi qu’à celle de la 
COVE. 

Monsieur le Maire, en accord avec M. PAOLI, devait proposer que celui-ci siège donc aux 
commissions suivantes : Urbanisme et environnement, affaires sociales, affaires scolaires, fête et 
proposait de l’intégrer, vu ses compétences, à la commission des travaux. Il est également le 
suppléant de M. ONDE à la commission assainissement de SARRIANS. 

M. PAOLI sera également suppléant de M. GRAVIER aux commissions gestion des déchets, 
Tourisme et Traditions, Voirie, travaux et Services de la COVE. Adopté à l’unanimité. 

 
II. CONVENTION AVEC LE SDIS POUR LE FINANCEMENT DELA NOUVELLE CASERNE 

DES POMPIERS 
 
Monsieur le Maire devait donner lecture du projet de convention qui répartit dans le temps la 

participation financière des communes qui s’élève à 108 542 € et qui est répartie, pour Vacqueyras, 
comme suit : 

- 25 % soit 27135,50 € avant la fin de l’exercice 2019 
- 25 % soit 27135,50 € en début d’année 2020. 
- A compter de l’exercice 2021, le solde soit 54271 € maximum ou sur la base des dépenses 

réelles. 
 



Il devait rappeler que Gigondas participait à la même hauteur que Vacqueyras et que d’autres 
communes apportaient une participation financière, à savoir : 

Sablet : 40 000 €   Rasteau : 10 000 €  Séguret : 10 000 € 
 
A l’unanimité, le conseil approuvait la convention et autorisait Monsieur le Maire à la signer. 
 
III. DECISIONS MODIFICATIVES BUDGETAIRES 
 
- Budget assainissement :  
 
Monsieur le Maire expliquait qu’il s’agit de prendre en compte la subvention  du département 

dans le cadre de la contractualisation 2018-2020 que le conseil, après vote, avait décidé d’affecter 
aux travaux de la nouvelle STEP de Sarrians. 

Il s’agit donc d’inscrire au budget : 
En recettes d’investissement compte 1313  :  + 169 200 € 
En dépenses d’investissement compte 2315 :  + 169 200 € 
Adopté à l’unanimité 
 
- Budget communal :  
 
1. La participation de la commune au financement de la caserne ayant été repoussée 

d’un an, il s’agit d’affecter la somme prévue aux travaux sur les bâtiments communaux. Il s’agit 
donc de réduire de 27 500 € la prévision faite en investissement dépenses au compte 204182, et 
d’ouvrir des crédits pour 17 500 € au compte 21312 (bâtiments scolaires) 

Adopté à l’unanimité. 
 
2. Pour l’admission en non-valeur de la somme de 1877 € dont le détail a été présenté 

au conseil qui en a accepté, à l’unanimité, le principe, il faut enlever 877 € au compte 622 
(dépenses imprévues) et ajouter 877 € au compte 6541 (créances admises en non-valeur) sur 
lequel 1000 € avaient été inscrits sur le budget initial.  

Adopté à l’unanimité. 
 
IV. FONDS DE CONCOURS DE LA COVE 

 
 Inscrits au budget de la commune et de la COVE, il s’agit comme chaque année, de répartir 

les sommes affectées dans un tableau détaillé qui sera fourni à la COVE. 
A l’unanimité, il est proposé de répartir ces fonds de concours comme suit : 10 079 € en 

section de fonctionnement et 31 550 € en investissement soit un total de 41629 €. 
 
V. MODIFICATION DU TABEAU DES EFFECTIFS 
 
1. Madame Esther LE NORMAND ayant demandé un détachement pour un poste 

administratif dans un établissement d’enseignement agricole, il s’agit de prévoir la création d’un 
poste sans obligation de recruter si le détachement ne se faisait pas. 

Adopté à l’unanimité. 
 
2. Création d’un poste saisonnier :  
 
Celui-ci a été prévu au budget mais il faudra prendre une délibération pour créer le poste.  
Adopté à l’unanimité. 
Monsieur le Maire devait expliquer qu’il n’avait pas fait appel à candidature, comme l’auraient 

souhaité certains membres du conseil, parce qu’il avait eu une candidature très précoce qui lui 
semblait satisfaisante. 

 
 
 
 

 



VI. TRAVAUX 
 

1. Travaux école élémentaire : Monsieur le Maire devait expliquer que le fait de ne pas 
avoir à payer en 2018 pour la nouvelle caserne, une partie de la somme pouvait être affectée à la 
réfection de la toiture du bâtiment Sud de l’école élémentaire. Après examen des devis présentés, 
le conseil, à l’unanimité, devait retenir le devis de SARL Tradition Toitures pour un montant de 
13753 € HT (laine de verre comprise). 

 
2. Monuments aux morts : Ce dernier mérite une réfection pour le centenaire de 

l’armistice de 1918. Après examen des devis présentés, le conseil, à l’unanimité a retenu la 
proposition de l’entreprise FISCHER (de Carpentras) pour un montant de 3200 € HT pour un 
nettoyage complet et une réfection complète du monument avec pose d’une bordure de pierres 
pour en délimiter le tour. 

Le conseil devait également autoriser Monsieur le Maire à faire une demande de subvention 
auprès de la région pour ces travaux. 

 
 VII. EXTENSION DE LA ZONE 30 
 

Après avoir fait le point sur l’avancement des travaux en cours sur le CD7, Monsieur le Maire 
devait expliquer qu’en raison de ceux-ci il est nécessaire de modifier le périmètre de la zone 30 déjà 
établi en 2017. 

Après explication de Madame ROCCI sur le nouveau périmètre, celui-ci devait être approuvé 
à l’unanimité par le conseil qui autorisait donc Monsieur le Maire à prendre la délibération et l’arrêté 
nécessaires. 
 
 VIII. QUESTIONS DIVERSES 
 

Toujours à l’unanimité le conseil a : 
 

- Autorisé Monsieur le Maire à signer avec le syndicat d’électrification vauclusien une 
convention de déploiement d’une station de recharge pour véhicule électrique qui est envisagée sur 
Vacqueyras. 

- Délibéré pour autoriser Monsieur le Maire à prendre un ou des arrêtés de recrutement d’un 
ou des enseignants pour la surveillance des études à l’école élémentaire. 

- Délibéré pour autoriser la location des cuves de l’ex SAGIVAC aux établissements ARNOUX 
du 01/09/2018 au 31/03/2018 au tarif de 0,40 € par hl et par mois. 

- Délibéré pour prendre une motion qui sera envoyée à ENEDIS concernant le déploiement 
des compteurs LINKY sur la commune. Cette motion demande à ENEDIS de développer une 
communication sur les modalités de déploiement sur le territoire communal et surtout de respecter 
la volonté des personnes qui expriment leur refus d’installer le compteur LINKY à leur domicile. 

 
Enfin, Monsieur le Maire devait informer le conseil sur les travaux menés par le groupe de 

travail chargé du déplacement du Buste du troubadour Raimbaut qui sera installé sur la place de 
l’église. Il en précisait également les coûts : 

- socle : 294 € HT 
- colonne : 1420 € HT 
- panneau en lave émaillée présentant Raimbaut : 965 € HT 
 

Il rappelait également que le comité pour la survivance du Troubadour Raimbaut participait au 
projet à hauteur de 1500 €. 

 
IX. COMPTE-RENDUS DIVERS 

 
M. GRAVIER Jean-Marie : 
 
14 mai – réunion du SCOT à la COVE :  
- Débat sur les grandes orientations du PADD du SCOT de l’Arc Ventoux. 
- Débat sur les projets de Malaucène et Bédoin 



 
30 mai  – ouverture des plis travaux STEP de Sarrians : les dossiers sont à l’analyse.  
 
4 juin - COPIL R10 : étude de faisabilité préalable au transfert de la compétence 

assainissement au syndicat RAO. Phase 3 : comparaison des niveaux de service et mise à niveau 
des services. 

 
Commission action éducatives de la COVE : 
 
- Bilan année scolaire 2017/2018 
- Modification du règlement intérieur des services périscolaires des ERPI à compter de la 

prochaine rentrée scolaire. 
- Modification des tarifs de l’école intercommunale des sports à compter des rentrées scolaires 

2018/2019 et 2019/2020. 
 

Mme SEIGNOUR Paulette : 
 
11 juin – COVE aménagement de l’espace et habitat : 
- Aide à l’amélioration de l’habitat 
- Projet de rénovation du bâtiment Emile Zola (90 logements) à Carpentras 
 
12 juin – COVE politique de la ville :  
- résultats de l’année 2017  
- Etude des problèmes prioritaires dans les quartiers difficiles de Carpentras  
- Soutien et coordination des associations qui interviennent dans ces quartiers. 

 
M. CHASTAN Pascal : 
 
31 mai – Le Thor – SYNDICAT Electrification Vauclusien:  
- Election d’un vice-président : Maurice CHABERT 
- Compte administratif et compte de gestion 2017 
- Affectation du résultat 2017 
- Constitution d’une commission consultative paritaire 
- Transfert de la compétence éclairage public (option A) au SEV par certaines communes. 
- Acquisition d’un immeuble appartenant au conseil départemental pour y établir le siège du 

syndicat (estimé à 345 000 €). 
 
 
 

La séance fut levée à 23h10. 


