
COMPTE-RENDU DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU  
MARDI 27 NOVEMBRE 2018 

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

Le Conseil Municipal s’est réuni le mardi 27 novembre 2018, à 20h30, sous la présidence de M. 
Jean-Marie GRAVIER, Maire. 

 
Absents, excusés et représentés : Mme Pascale DAVIN, M. Sylvain MIGUET. 
 
Après avoir ouvert la séance, à la demande de M. le Maire, le Conseil Municipal s’est levé pour 

respecter une minute de silence à la Mémoire de Mme Paulette SEIGNOUR, décédée le 9 novembre 
2018. M. le Maire transmettait ensuite les remerciements de la famille de celle-ci. 

 
Il déclarait ensuite installée au conseil municipal, Mme Cécile MONTÉSINOS, en remplacement de 

Mme Paulette SEIGNOUR. 
 
Après lecture, le procès-verbal de la séance précédente du 11 septembre 2018 a été approuvé à 

l’unanimité. 
 
Monsieur Raymond BRUNET est ensuite désigné secrétaire de séance.  
 
Puis M. le Maire devait donner des informations liées aux séances précédentes ou à la vie 

municipale à savoir :  
- Le revêtement en pépites à certains endroits de la traversée réalisé mais interrompu par les 

intempéries. 
- Le problème de 2 casses (réparées) sur le réseau des fontaines. 
- Le déplacement du buste RAIMBAUT achevé mais reste à installer une petite fontaine en 

pierre assortie au socle. 
- La taille des peupliers au Sud du Stade. 
- Travaux d’entretien sur la Mayre de Payan et le Seyrel par le Syndicat EPAGE. 
- Travaux par la COVE sur le chemin de la Muse (bicouche). 
- L’achat d’un véhicule FIAT (SCUDO) d’occasion pour remplacer le Kangoo. 

 
Fut également évoqué le problème du fonctionnement des feux tricolores qui devrait être réglé, 

ainsi que la récolte de 250 kg d’olives pour la commune. 
 
Enfin M. le Maire devait informer le conseil du problème de la fissure avec chute de Plâtre à 

l’église (nef centrale). Il fit part de la visite de l’architecte conseil du CAUE, M. COMMUNE, le 21 
novembre et celle prévue  avec l’architecte du patrimoine, Mme PASSEBOIS le 29 novembre. Il tiendra 
le Conseil informé des expertises qui vont être réalisées. 

 
1. Election d’un nouvel adjoint :  
 
Après avoir décidé de maintenir le nombre d’adjoints à quatre, et qu’il fallait désigner un 4ème 

adjoints, les adjoints en place remontant d’un rang, le conseil devait procéder à l’élection d’un nouvel 
adjoint. Après appel à candidature et vote à bulletin secret, les deux candidats déclarés, Mrs Jaouad 
ABOUD et Philippe BOUTEILLER, ont obtenu : 

- M. ABOUD : 12 voix 
- M. BOUTEILLER : 3 voix 

M. Jaouad ABOUD est donc déclaré élu 4ème adjoint.  
 
 
 
M. le Maire devait ensuite attribuer les délégations suivantes aux 4 adjoints : 
- 1er adjoint : M. Pascal CHASTAN, officier de l’état civil, surveillance des travaux, fonctionnement 

du service voirie, du cimetière, de la sécurité et de l’accessibilité 



- 2ème adjoint : Mme Claude MARCELLIN, officier de l’état civil, finances, affaires sociales et 
solidarité, 3ème âge 

- 3ème adjoint : M. Claude ONDE, officier de l’état civil, affaires scolaires, culture et patrimoine 
- 4ème adjoint : M. Jaouad ABOUD, officier de l’état civil, fêtes et vie associative 
 
2. Mise à jour des commissions municipales : 
 
Suite au décès de Mme SEIGNOUR, cette dernière est remplacée dans les commissions 

municipales comme suit : 

 Finances : Mme MARCELLIN devient vice-présidente et Mme MONTÉSINOS rentre dans 
la commission 

 Urbanisme et environnement : M. Philippe BERNARD 

 Commission d’appel d’offres : M. Jaouad ABOUD 

 Délégué du Conseil municipal au Syndicat d’initiative : M. Jaouad ABOUD 
 

A la CoVe, elle est remplacée par M. Pascal CHASTAN comme délégué suppléant et comme 
titulaire aux commissions où le Maire ne l’est pas. 

 
Au Syndicat Mixte Comtat Ventoux (SCOT) elle est remplacée par M. Jérôme PAOLI comme 

suppléant, et au Syndicat Mixte Forestier par M. Philippe BOUTEILLER comme titulaire. 
 
3. Décisions modificatives budgétaires : 
 
A l’unanimité le conseil a adopté les modifications budgétaires suivantes sur le budget communal : 
- Remboursement de la taxe d’aménagement perçue par la commune et dont les permis ont été 

annulés. 4229,20 € ajoutés au chapitre 10, article 10223 et enlevés au chapitre 21 article 2152 
- Acceptation et inscription au budget de la somme de 1500 € correspondant au montant versé 

par le Comité Raimbaut pour participation au déplacement du buste du troubadour sur la place 
de l’église 

 
4. Toujours à l’unanimité, le conseil devait :  

 

 Approuver le rapport de la commission d’évaluation des transferts de charge dans le cadre de la 
prise de compétence GEMAPI par la CoVe. Le montant pour VACQUEYRAS sera de 9223 € qui 
ne seront plus versés au syndicat EPAGE 

 Autoriser M. le Maire à signer un avenant à la convention avec le service IADS de la CoVe pour 
la prise en charge de l’instruction des autorisations de travaux pour les établissements recevant 
du public suite au désengagement de l’Etat 

 Approuver le nouveau document d’information communal sur les risques majeurs (DICRIM) 
élaboré par les services de la Mairie et qui doit être communiqué à la préfecture 

 Accepter de passer à 33/35ème le poste d’adjoint technique territorial occupé par Mme Delphine 
BEAUMET et de créer un poste saisonnier d’adjoint technique territorial horaire contractuel pour 
des missions d’entretien des bâtiments et, éventuellement, de remplacements d’agents absents. 

 Mme ROCCI informait le conseil que le régime indemnitaire actuel des agents a été abrogé et 
qu’il convenait d’appliquer au 1er janvier 2019 un nouveau régime indemnitaire (RIFSEEP). 
Après explications, le conseil devait approuver l’application de ce nouveau régime afin de 
préserver les indemnités existantes. 
 
Enfin, M. le Maire devait donner le compte-rendu des réunions de la commission des travaux des 
15 et 30 octobre 2018, au cours desquelles furent choisies les entreprises chargées des travaux 
d’aménagement de l’ancienne poste en cabinet médical. 
Leur montant total s’élève à 31 758 € TTC et la commune bénéficiera sur ceux-ci d’un fonds de 
concours de la CoVe de 15 000 €. 
 
 
 
 



5. Puis furent effectués les comptes rendus suivants : 
 
M. le Maire :  
 
10/09/2018 : Syndicat EPAGE à Monteux : 

 Création de 2 postes permanents filière technique (grade ingénieur et ingénieur hors classe) 
remplacement de la directrice qui a demandé sa mutation 

 Demande de financement des postes techniques à l’Agence de l’Eau pour 2019 (1 poste à 100%, 
1 poste à 88%) 

 Autorisation de signature des conventions de mise à disposition des ouvrages communaux dans le 
cadre du transfert de la compétence GEMAPI à la CoVe (Aubignan et Sarrians) 

 Information sur le travail de la révision des statuts qu’il faut adapter à la compétence GEMAPI 

 Informations sur les marchés attribués 
 

11/10/2018 : Syndicat RAO à Beauvoisin : 

 Décisions modificatives budgétaires : ajustements liés à des travaux concernant Rasteau, Le 
Crestet, Entrechaux, Puyméras. (augmentation de crédits de 25 000 € en dépenses 
d’investissement) 

 Demandes de subventions : étude complémentaire au schéma directeur et au schéma de 
distribution d’eau potable. (80 000 € demandés à l’Agence de l’Eau sur un total de 100 000 €), 
étude sur le problème des eaux rouges à Buisson dans le cadre d’un plan de gestion de la 
ressource en eau (143 000 € demandés à l’Agence de l’Eau sur un total de 220 000 €),  

 Présentation du programme de travaux 2019 
 
13/11/2018 : Travaux STEP de Sarrians : 

 Lancement de la période préparatoire des travaux de réhabilitation de la station d’épuration 
(Documents administratifs et documents d’exécution). Début des travaux prévu pour Janvier 2019 
 
21/11/2018 : Commission action sociale et petite enfance à la CoVe : 

 Conventions annuelles d’objectifs et de financement des crèches associatives 

 Présentation du projet de convention territoriale globale avec la CAF de Vaucluse 

 Renouvellement du contrat enfance jeunesse 

 Présentation d’un projet de service 
 
 
 
M. Raymond BRUNET : 
 
13/11/2018 : Natura 2000 à Vaison la Romaine : 
Problème de la fréquentation du Toulourenc 
 
 
La séance fut levée à 22 h 30 

 
 
 

 
 
 


