
 

 

 

CONSEIL MUNICIPAL n° 1-2016 du 15 janvier 2016 à 18 h 
 

Présents : MM AIELLO, ALBAN, PONS, MEDRAT, MASSOT, REYMOND, Mmes AUTRIC, 

ROUVIER.  

Excusés : M FALQUE, Mmes FORESTIER, MARITAN 

 

1°) CONTRACTUALISATION avenant 2015 :  

Monsieur le maire rappelle au conseil le projet de mise en conformité de l’assainissement des 

logements sociaux, aménagement de parking. Le dossier établi par les services du conseil 

départemental n’était pas abouti à la fin de l’année 2015, date limite de dépôt des dossiers en vue 

d’obtenir la contractualisation 2015, cette dotation serait perdue. D’autres dotations seront 

sollicitées (amendes de police – enveloppe parlementaire). 

Au sujet de ces travaux, il serait bien de dissocier les évacuations HLM (micro station et 

évacuation vers le champ) de celles de la Mairie qui resterait en l’état.  

On ne sait pas si le conseil départemental reconduira la contractualisation en 2016 pour de 

nouveaux projets de voirie.  
 

2°) VŒUX du Maire pour une France heureuse et apaisée, bonne santé à Suzanne Médrat qui 

atteindra son centenaire en juin 2016 et vœux pour que le rond-point de l’entrée de St Hippolyte 

soit enfin réalisé. 
 

3°) VOIRIE COMMUNALE : 

M le Maire demande l’avis du Conseil sur la reprise de la partie privée du chemin du Long Serre 

afin de normaliser certains travaux à réaliser ou aménagements déjà faits (numérotation – boites à 

lettres – collecte OM – dessertes eau et EDF…) le Conseil approuve. 
 

4°) PLU : 

Le PLU doit impérativement être bouclé en septembre 2016 pour ne pas échapper à une 

élaboration communale et être soumis aux directives de l’Etat. 

M le Maire fait le point sur les contacts qu’il a eu avec M Raven et M Pohrel. Il n’est pas 

question d’accéder à la demande de 20 logements pour le projet de M Raven mais le limiter à 16 

afin de respecter le quota règlementaire de constructions nouvelles et libérer des possibilités 

d’autres projets. 
 

6°) PNR : 

Le SMAEMV a transmis les documents concernant le PNR et notamment le calendrier 

d’évolution du projet avec le vote prévu durant l’hiver 2016-2017. 
 

5°) QUESTIONS DIVERSES : 

Le Canal de Carpentras envoie une facture (35€) pour une borne chemin Limite des Côtes et 

demande la signature d’une convention le conseil approuve. 

M le Maire informe le Conseil qu’à la suite de la démission de M C Gonnet maire de Beaumes de 

Venise, la représentation au sein du conseil de la CoVe est modifiée (3 représentants en moins). 

Le CM approuve. 

La CoVe sollicite le renouvellement de la convention de mise à disposition partielle du service 

voirie le CM approuve. 

La Marche de la Chandeleur aura lieu le 7 février. 

Le conseil décide de programmer son repas annuel un samedi soir. 

Il envisage d’organiser la fête des Voisins fin mai pour pallier à la suppression du concours de 

boules du 1er mai qui ne mobilisait plus assez d’habitants de la commune. 

 

La séance est levée à 19h15 et la discussion se poursuit autour des gâteaux des rois. 

 

 


