COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
DU MERCREDI 28 JANVIER 2015
Le Conseil Municipal de Vacqueyras s’est réuni le mercredi 28 janvier 2015 à 20 h 30, sous la présidence de
Monsieur GRAVIER Jean-Marie, Maire.
Absent, excusé et représenté : Monsieur Claude ONDE
Absent, excusé : Monsieur Jaouad ABOUD
Après lecture, le procès-verbal de la séance précédente du 16 décembre 2014 a été approuvé à l’unanimité.
Monsieur Sylvain MIGUET est désigné secrétaire de séance.
Monsieur le Maire devait ensuite lire la réponse de Monsieur le Sous-Préfet quant à la demande de fusion des
deux écoles, rendre compte du diagnostic effectué par le Cabinet Quali Consult pour améliorer l’insonorisation du
cabinet Médical (devis en cours).
Il fit part de la location du logement communal à la SAGIVAC et du quasi achèvement des travaux de mise en
place des panneaux nommant les chemins.
Quant à Mademoiselle Paulette SEIGNOUR, elle rendit compte des dernières démarches effectuées sur une
possible renégociation des emprunts auprès des banques concernées. Les pénalités trop élevées ne permettent pas
d’aller dans ce sens.
Travaux des écoles :
Suite à l’avis favorable de la commission mixte travaux et affaires scolaires du 14 janvier 2015, le Conseil,
après explications et discussion, a approuvé à l’unanimité l’avant-projet et autorisé Monsieur le maire à demander les
subventions auprès de l’Etat, du Conseil Général et de la COVE (Fonds de Concours exceptionnel). Toujours à
l’unanimité, le conseil a confié la maitrise d’œuvre à Habitat et Développement qui préparera les dossiers de
consultation des entreprises et coordonnera les travaux.
Mise en sécurité du village par la création d’une zone 30
Suite à l’avis favorable de la commission des travaux du 14 janvier 2015, après discussion, il a été décidé de
soumettre le projet à l’avis de la population. Une exposition se tiendra en mairie du jeudi 5 février au mercredi 18
février 2015. Les avis du public seront recueillis sur un cahier, puis le Conseil se prononcera définitivement sur le
projet.
Avenant à la contractualisation :
A l’unanimité, le Conseil a décidé de proposer à la contractualisation 2015 avec le Conseil Général les
travaux aux écoles : Aménagement de l’entrée, mise en accessibilité, réfection complète des sanitaires de l’école
élémentaire. Le montant de l’aide sera de 56400 €.
QUESTIONS DIVERSES

-

A l’unanimité, le Conseil a :
Désigné Mlle Paulette SEIGNOUR (titulaire) et Mme Claude MARCELLIN (suppléante) comme déléguées à
la commission évaluation des transferts de charge de la COVE.
Approuvé le devis de la SARL ROBERTI frères de Malaucène pour la dépose du pont bascule et le
remplissage du « trou » avec compactage des matériaux pour un montant de 3383,40 € TTC.
Délibéré favorablement pour l’extension du périmètre du Syndicat Mixte de l’Ouvèze Provençale suite à la
demande d’adhésion de la Communauté de Communes des Hautes Baronnies.
Décidé de créer un comité de Jumelage avec la Ville de HERVE (Belgique). Il sera composé des membres de
la commission viticulture et tourisme et d’un membre des associations suivantes : Syndicat des Vignerons,
Confrérie, Fête des Vins, Syndicat d’Initiative.
A la majorité, le conseil a rejeté la demande de Jazz dans les vignes pour une soirée de son festival qui aurait
eu lieu à Vacqueyras le 31 juillet 2015. La Mairie aurait versé 2000 € sans aucune contrepartie.
Puis fut évoqué le partenariat possible avec un cabinet d’avocat pour tout conseil ou pour tout litige
que la mairie pourrait rencontrer comme le fait la commune de Gigondas. Monsieur le Maire se renseignera
auprès du Maire de celle-ci

Puis furent effectués les comptes rendus suivants :
Monsieur Le Maire :
-

22/12/2014 : Conseil COVE
Débat d’orientation budgétaire, conventions diverses, demandes de subventions, travaux de réhabilitation
de l’école intercommunale de St pierre de Vassols, conventions avec les crèches associatives, tarifs
horaires 2015 des travaux effectués par les services techniques, arrêt de l’activité de prétraitement et de
stabilisation biologique des déchets sur le site de Loriol, questions diverses

-

20/01/2015 : COVE, Commission économique
Tarif bonifié pour la vente d’un lot dans la zone artisanale de Bellecour III (lot n°13) à Carpentras. (6808
m² à l’entreprise « FITO FORM » 36,85 €/m²), autorisation de scinder le lot en 2 (lot 13a : 4108 m², lot 2b :
2700 m² à acquérir sous 3 ans) avis favorable de la commission
Présentation du rôle et fonctionnement du comité consultatif des utilisateurs du marché gare
Présentation de l’association « Carpensud » pas sa présidente Mme Astrid JOURDAN

-

Madame SEIGNOUR Paulette :
-

26/01/2015 : COVE - Commission patrimoine
Approbation du renouvellement de la convention avec l’ACARE, projet bibliothèque/petite enfance :
lecture dans les crèches, demande de subvention pour la formation des agents des crèches.

-

28/01/2015 : COVE – Commission des finances
Baisse des dotations de l’Etat : 800 000 € pour la DGF, baisse des dépenses de fonctionnement et
d’investissement, emprunts envisagés : 2,3 millions, ouverture de crédits 2015 en section
d’investissement

Monsieur Raymond BRUNET :
-

18/12/2014 : Syndicat Mixte Ouvèze Provençale
Adhésion au SMOP de la Communauté de Communes des Hautes Baronnies, modification du règlement
intérieur du syndicat, demandes de subventions diverses, abandon du projet d’abaissement du seuil du
Canal de Carpentras sur l’Ouvèze, Présentation du projet de réforme GEMAPI (Gestion des Milieux
Aquatiques et Prévention des Inondations)

Madame Claude MARCELLIN :
-

12/01/2015 : CIAS (Centre Intercommunal d’Actions Sociales) de la COVE
Présentation de l’analyse annuelle des besoins sociaux sur les communes de la COVE; Le document est
disponible en Mairie

Séance levée à 22 h 30

