
 
 
 

COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU MERCREDI 31 JANVIER 2018 

 

 
Le Conseil Municipal s’est réuni le mercredi 31 janvier 2018, à 20h30, sous la présidence de M. GRAVIER 
Jean-Marie, Maire. 
 
Absents, excusés et représentés : Mme DAVIN Pascale et M. ONDE Claude 
Absente : Mme BROCHOT Séverine 
 
Après lecture, le procès-verbal de la séance précédente du 7 novembre 2017 a été approuvé à l’unanimité. 
Mme Paulette SEIGNOUR est 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 des platanes sur le cours Stassart et la taille des peupliers situés au sud du stade et au 
camping 

- L’achat d’un chariot élévateur d’occasion revu et reconditionné à l’entreprise B2M (9940 € HT) qui 
devrait être livré prochainement 

- La fermeture de la recette locale des douanes de Cairanne à compter du 30 mars 2018 
- La réparation des buts amovibles au stade pour les matchs des jeunes par l’entreprise Belando 
- L’acceptation du retour à la semaine scolaire de 4 jours par le directeur académique de l’Education 

Nationale 
- La fin du contrat de l’assistant à l’aide administrative aux directeurs d’école au 31/01/2018 qui ne 

peut être ni renouvelé ni remplacé 
- Enfin, il informait le Conseil qu’il avait fait une demande de reconnaissance de catastrophe naturelle 

pour le retrait des sols lié à la sécheresse ayant entraîné des fissures dans de nombreuses maisons 
de la commune 
 
I Avenant pour les honoraires de maîtrise d’œuvre pour les travaux de la STEP Sarrians-Vacqueyras 

M. le Maire  devait d’abord  informer le Conseil sur les subventions obtenues à ce jour pour ce projet et qui 
seront inclues dans le nouveau plan de financement : 

 Agence de l’eau :  653 625 € 
 Département :  173 340 € 
 
Il expliquait ensuite que suite à une étude plus affinée du cabinet chargé de la maîtrise d’œuvre, le 

montant de l’opération (hors maîtrise d’œuvre) était revu à la baisse. 
Il passe de 4 672 000 € à 4 millions d’euros soit une baisse de 672 000 € (dont 282 240 € pour 

Vacqueyras) ce qui occasionne une baisse du montant de la maîtrise qui passe de 119 628,24 € à 99 735,20 
€ soit une économie de 6981,46 € TTC. 

Il faut donc délibérer pour passer un avenant et approuver le nouveau plan de financement pour 
pouvoir lancer la consultation des entreprises. La commune de Sarrians a délibéré sur ce point le 
30/01/2018. 

A l’unanimité, le Conseil a approuvé cette délibération. 
 
II Proposition pour la traversée Sud : M. le Maire informait le Conseil que le marché pour les travaux 

prévus en 2017 n’avait pas été notifié, mais que ceux-ci devaient débuter fin février 2018. 
Ces travaux ont été inscrits au budget 2017. 
D’autre part, compte tenu que le département a annoncé qu’il procéderait à la réfection des enrobés 

jusqu’au cimetière, M. le Maire explique que le service des routes du département propose de profiter de ces 
travaux pour refaire les trottoirs situés à droite en venant du cimetière vers le centre du village (estimation 
54 000 € environ) et pour créer un plateau entre le cimetière et la SAGIVAC Maison des vins. Pour cela, il 
faut fixer par avenant une clé de répartition du financement avec le département afin d’inscrire le projet au 
budget 2018. 

Une question est posée : vu le retard pris est-ce-que cela ne retarderait pas le chantier au point d’être 
gênant pour la saison estivale à venir. 

La question de reporter le chantier à l’automne 2018 est également posée. 
 
 
 



 
 
M. le Maire redoute qu’un tel report compromette l’attribution des subventions et le financement des 

travaux. Il va s’informer auprès du Département pour savoir ce qu’il en serait. 
En fonction des réponses une décision sera prise ultérieurement pour les travaux de la traversée 

Sud. 
Concernant les nouveaux lampadaires, le choix de ceux installés à Cheval Blanc semble convenir à 

l’ensemble du Conseil. 
 
III Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR) 
M. le Maire devait expliquer qu’il faut délibérer avant le 19 février (réception du courrier préfectoral le 

11 janvier) pour proposer un projet pour obtenir d’être retenu pour cette dotation même si les chances sont 
minimes vu que la commune a obtenu une subvention en 2017. 

Le Conseil a donc autorisé M. le Maire, à l’unanimité, de proposer le projet pour les nouveaux 
aménagements sur la traversée Sud dont il a été question précédemment. 

 
IV Modification des statuts de la COVE (GEMAPI) 
La compétence « gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations » (GEMAPI) étant 

transférée aux intercommunalités à compter du 1er janvier 2018, il s’agit d’inclure cette nouvelle compétence 
dans les statuts de la COVE. 

La COVE a délibéré le 11/12/2017 et toutes les communes membres doivent également délibérer 
dans ce sens. 

A l’unanimité le Conseil a accepté cette modification des statuts. 
 
V Convention cadre de mise à disposition des services de la COVE auprès des communes membres 
M. le Maire devait expliquer que toutes les communes devaient adopter cette convention cadre pour 

pouvoir bénéficier des services de la COVE et également pour pouvoir signer des conventions particulières. 
Cela est nécessaire pour l’utilisation du service connaissance et cartographie du territoire, les groupements 
de commande : colonnes enterrées, maintenance et contrôle des bâtiments, voirie … 

A l’unanimité, le Conseil a autorisé M. le maire à signer cette convention cadre avec la COVE. 
 
VI Questions diverses : 
A l’unanimité le Conseil a voté : 

o Une avance de 3000 € pour la cantine scolaire en attendant que le budget 2018 soit voté 
o L’autorisation pour M. le Maire de signer une nouvelle convention cadre avec le Centre 

National de la Fonction Publique Territoriale PACA 2018 à compter du 1er avril 2018 qui 
permet la formation des personnels 

o Le rapport d’activité 2016 du Syndicat Mixte Comtat Ventoux qui gère l’élaboration du SCOT 
 

Puis M. le Maire devait donner lecture d’une lettre de Mme Pascale CHABRAN concernant la blessure 
de son chien par le chien d’un particulier et qui demande au Conseil de prendre des mesures. 

M. le Maire devait rappeler les démarches qu’il a déjà entreprises auprès du propriétaire et des 
services compétents (gendarmerie, SPA). 

Le Conseil soucieux de ce problème des chiens errants en général, craint que ceux-ci puissent 
attaquer et blesser des personnes et notamment des enfants et demande donc que le propriétaire soit une 
nouvelle fois mis en garde et prenne les mesures nécessaires pour empêcher toute divagation. 

 
VII Comptes-rendus divers 
 
Mr le Maire  
 30/11/2017 – Commission développement durable de la COVE 

- Transfert de la compétence GEMAPI + 2 missions complémentaires 
o Animation, concertation 
o Mise en place de dispositifs de surveillance 

- Désignation des membres qui siègent dans les 3 syndicats (2 concernés pour la commune – EPAGE / 
SMOP) 
 
30/11/2017 – Visite du contrôleur général Noisette et du colonel LORENZO 
Regroupement des casernes acté (Gigondas / Vacqueyras peut-être Sablet) 
Projet et plan de financement nous seront soumis en 2018. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
12/12/2017 - Syndicat d’Electrification Vauclusien le  
Mrs BOUDIN, THOMAS, HUGUET – Projet d’implantation de bornes électriques de recharge sur la 
commune de Vacqueyras dans un plan général départemental (31 stations déployées soit 62 
bornes). Vont faire une étude de faisabilité pour l’implantation (proximité du village, branchement au 
réseau facile, stationnement possible …). Nous tiendront au courant. 
 
11/12/2017 - Conseil de COVE 

o Débat d’orientation budgétaire 2018 et décisions modificatives budgétaires 
o Ouverture de crédits en section d’investissement sur l’exercice 2018 
o Tarifs 2018 pour les prestations des services techniques et du camping du Brégoux 
o Modification du tableau des effectifs 
o Groupements de commande 
o Conventions diverses 
o Transfert de la compétence GEMAPI, modification des statuts de la COVE liée à ce transfert 

et désignation des représentants de la COVE aux syndicats EPAGE – SMOP – SIAM etc… 
 

 26/01/2018 - Commission assainissement avec Sarrians :  
o Délibération liée à l’avenant maîtrise d’œuvre (cf ordre du jour) 
o Demande de subvention auprès de l’agence de l’eau pour la recherche de micro-polluants 

(arrêté préfectoral du 10 mai 2017) : 
 Pour les eaux brutes en amont de la station et les eaux traitées en aval de la station 

(18 992,71 € HT) 
 Pour les analyses de boues – 3908,10 € HT soit 22 830, 81 € HT 

Subvention de l’Agence de l’eau (70 %) – 15 982,00 € HT 
Reste à charge des communes 6848,81 € HT (2396 € pour Vacqueyras) 

o Inscriptions au budget : 87500 € (2018) – 988 000 € (pour 2019) pour la commune de 
Vacqueyras 

 
 12/01/2018 -  Carpentras - Syndicat EPAGE 
  Election du nouveau président après installation des nouveaux délégués – B GANDON 
 
 
Mme Paulette SEIGNOUR  
14/11/2017 – COVE – Développement économique 

o Aménagement de la zone du PIOL à Mazan 
o Marché gare   tarif des locations 

        Sécurisation du site 
 
    23/11/2017 – Syndicat de Valorisation forestière 

Affectation du résultat 2016 : budget supplémentaire 2017 
Entretien des sentiers et pistes cyclables 
Plans communaux de débroussaillement 
 
24/11/2017 – COVE : Commission aménagement de l’espace et de l’habitat 
OPAH multisite à renouveler pour 2018 à 2021 pour logements dégradés. 
Aide au PLU de Modène (10 % du coût) 
Aide à l’amélioration énergétique des logements anciens. 
 
28/11/2017 – COVE – Commission des finances 
Préparation du débat d’orientation budgétaire 
Ouverture de crédit d’investissement pour 2018 
 
22/01/2018 – Comité Syndical Comtat Ventoux à la COVE 
Nouvelle délibération sur les objectifs du SCOT suite à l’intégration du plateau de Sault. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Paulette SEIGNOUR pour Claude ONDE 

- 27/11/2017 – Assainissement Sarrians : Présentation du dossier de consultation des entreprises – 
avenant au marché de maîtrise d’œuvre en préparation 
 

- 28/11/2017 – Office communautaire des sports Dentelles Brégoux à Sarrians 
 

o Suite à la dissolution de l’office intercommunal des sports (COVE) la trésorerie restante a été 
redistribuée aux divers offices du territoire (7200 € pour Dentelles/Brégoux) 

o Présentation des nouvelles directives préfectorales pour l’organisation de manifestations 
sportives. 

 
o Organisation d’une soirée de remise de récompenses aux sportifs, dirigeants, bénévoles 

méritants 
 aura lieu le 20 avril 2018 à 18H30 à la salle polyvalente de Vacqueyras. 

 
- 22/01/2018 – Ligue de l’enseignement  

Présentation de l’agenda 2018 : présentation des actions de la ligue et du support qu’elle représente 
pour les différentes associations. 
 

- 23/01/2018 – Atelier de travail sur le plan Paysage Ventoux (commandé par la COVE, la COPAVO et 
le SMAEMV) 
Il concerne 57 communes autour du Ventoux et a pour ambition la préservation des paysages, leur 
gestion et leur évolution maîtrisée. 
Présentation de la synthèse du diagnostic et des objectifs de qualité paysagère à réaliser. 
 
M. Pascal CHASTAN 
13/11/2017 - Conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance (CISPD) du à la 
COVE 

o Présentation de l’évolution de la délinquance sur les 25 communes de la COVE 
o Bilan des actions 2016 et bilans des groupes de travail 
o Présentation de la programmation 2017 

 
  28/11/2017 – COVE – Commission des transports 

o Avenant n° 2 à la délégation service public transport 
o Bilan des fréquentations du réseau Transcove 
o Point sur la réorganisation de la gare routière de Terradou 

 
05/12/2017 – Syndicat EPAGE à Bedoin 

o Suite aux études réalisées par la société SETEC – HYDRATEC, présentation des 
propositions d’implantation et d’équipements des stations hydrométriques pour un montant de 
400 000 € HT 

o Changement d’opérateur pour la télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité 
o Décisions modificatives au budget 2017 et demande de financement des postes techniques à 

l’agence de l’eau pour 2018 
o Avenant n° 1 pour le marché de relevés topographiques sur la Salette à Beaumes-de-Venise 
o Demande de subventions pour l’acquisition de parcelles sur le site de Belle-île 

 
07/12/2017 – COVE – Commission voirie et travaux 

o Fixation des tarifs pour 2018 (hausse de 2%) 
o Bilan des travaux réalisés dans les communes membres 
o Point sur les fonds de concours alloués 

 
07/12/2017 – COVE – Commission accessibilité 

o Bilan des travaux de mise en accessibilité réalisée sur les bâtiments et point sur ceux à 
réaliser en 2018 

o Bilan des travaux de mise en accessibilité sur le réseau Transcove et point sur ceux à 
réaliser en 2018. 

   
 



 
 
 
 
 
 

22/01/2018 à Beaumes-de-Venise : présentation par les services de l’Etat du nouveau règlement 
départemental  de défense extérieure contre l’incendie (RDDECI) et bilan de sa mise en œuvre. 
Explications des mesures qui incombent dès lors aux communes. 
 
23/01/2018 COVE – Commission sécurité 

o Convention avec la protection judiciaire de la jeunesse pour la mise en place du TIG (Travaux 
d’Intérêt Général) pour les mineurs et de chantiers 

o Présentation du projet de procès verbal de transfert de l’actif de l’aire d’accueil des gens du 
voyage et point sur la gestion de celle-ci par le syndicat (STAGV) qui la gère. 

o Information sur la création d’un groupe de travail sur la prévention de la radicalisation 
 
   26/01/2018 : Syndicat RAO à Buisson 

o Choix du nouveau délégataire (SAUR) avec délibération portant autorisation au Président à 
signer la nouvelle convention de délégation de service public relative à la gestion de l’eau 
potable du Syndicat intercommunal Rhône Aygues Ouvèze pour 10 ans. 

o Déroulement de la procédure 
o Choix de l’offre 

 
M. Raymond BRUNET 
01/12/2017 - SMOP à Entrechaux – 

o Restitution finale et validation de l’étude de faisabilité et de définition d’un dispositif de 
surveillance hydrologique et d’alerte crue-étiage sur l’Ouvèze et présentation des matériels 
qui seront utilisés. 

o Indemnité de conseil à la comptable du syndicat pour l’exercice 2017. 
 
30/01/2018 - SMOP à Entrechaux   

o Installation du nouveau comité syndical suite à la prise de compétence GEMAPI par les 
intercommunalités 

o Election des  2ème et 3ème vice-présidents et de 4 nouveaux membres pour le bureau 
o Renouvellement de la commission d’appel d’offres 
o Mise en œuvre des propositions du SOCLE pour l’organisation et l’exercice de la compétence 

GEMAPI 
o Constitution d’un groupe de travail pour l’élaboration d’un nouveau projet de statuts du 

Syndicat. 
 
La séance fut levée à 22h30 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


