COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
DU LUNDI 2 NOVEMBRE 2015

Étaient présents : Élisabeth Bertrand ; Sylvie Bouffiès ; Claude Cellier ;
Samuel Charpentier ; Mireille Dieu, première adjointe ; Ludovic Girard ;
Roselyne Giraudel ; Jean-Laurent Macabet ; Gérard Martin, deuxième
adjoint ; Étienne Renet, quatrième adjoint ; Olivier Sac-Delhomme,
troisième adjoint.
Était absent excusé : Daniel Labit-Barthalois
Olivier Sac-Delhomme est nommé secrétaire de séance.
Séance ouverte à 20 h 48.
Olivier Sac-Delhomme donne lecture du compte rendu du conseil municipal du lundi 21 septembre 2015.
Unanimité.
I. DELIBERATION MODIFICATIVE SUR LE FPIC 2015
Le Fonds de péréquation intercommunal et communal (FPIC) 2015 est prévu au budget de la commune. Les
crédits alloués au FPIC 2015 étant insuffisants il convenait de procéder à une délibération modificative afin
d’ajouter les crédits nécessaires.
Unanimité.
II. DELIBERATION MODIFICATIVE : CREDITS SUPPLEMENTAIRES
Madame la 1re adjointe informe l’assemblée qu’il convient de procéder au vote de crédits supplémentaires
concernant un emprunt de la commune, les comptes n’ayant pas été suffisamment approvisionnés lors de la
préparation du budget 2015.
Unanimité.
III. DELIBERATION SUR LA NUMEROTATION ET LA DENOMINATION DES VOIES
Mireille Dieu, 1re adjointe, rappelle le projet de signalétique dans le village. La mise en place d’une
numérotation des voies, conjointement avec les services de La Poste, entraîne des modifications.
Il convient de procéder à la modification de catégorisation de certaines voies, ainsi qu’à de nouvelles
dénominations de voies.
Monsieur Olivier Sac-Delhomme présente ces modifications et expose au conseil municipal le déroulement
pour la mise en place de la numérotation.
Cette opération est menée avec les services de La Poste afin de faciliter la distribution du courrier, mais
également de permettre une meilleure localisation (GPS).
Monsieur Sac-Delhomme explique au conseil municipal que des plaques seront prochainement commandées
et distribuées aux administrés ainsi qu’un courrier afin de les informer de cette numérotation et ainsi fournir
les éléments nécessaires pour effectuer les changements de coordonnées auprès de différents organismes et
administrations.
Unanimité.
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IV. COMPTE RENDU DU TRAVAIL EFFECTUE PAR LES COMMISSIONS COMMUNALES
Finances :
• Mireille Dieu informe le conseil municipal d’un rendez-vous fixé avec Monsieur le sous-préfet et
Madame la Directrice du Centre des Finances Publiques de Vaison-la-Romaine afin de faire une mise
au point sur les finances de la commune. L’objectif mené par la commission finances étant, entre
autres, de renégocier la charge de la dette et ainsi alléger les contraintes financières qui pèsent sur la
commune. Gérard Martin, Étienne Renet et Mireille Dieu se rendront à ce rendez-vous fixé le
26 novembre 2015.
R.A.O :
•

Claude Cellier expose au conseil municipal le compte rendu de la réunion ainsi que les projets
envisagés dans le cadre du R.A.O. Une mise en garde est faite aux communes de préserver leurs
réserves. Des demandes émanant de communes drômoises sont faites afin d’intégrer le « giron » de
l’Aygues et ce, afin de bénéficier d’aides financières plus conséquentes. Ces demandes s’expliquent
par la très faible population de certaines communes entraînant un manque financier. Ces requêtes
doivent être étudiées afin de ne pas priver certaines communes du Nord Vaucluse de leurs pouvoirs
au sein du syndicat. Les Communes membres seront invitées à se prononcer dans les prochains mois.
Ce dossier est suivi avec attention.

C.C.A.S :
• Élisabeth Bertrand nous informe qu’elle a pris en charge les colis de Noël offerts aux Villadéens ayant
75 ans et plus. Elle est en contact avec le club des aînés pour établir la liste des personnes
concernées.
• Un dossier est à l’étude afin de soutenir l’un de nos administrés dans ses projets.
Urbanisme :
• Ludovic Girard fait part au conseil municipal de la réunion qui s’est déroulée le 12 octobre en mairie
avec les Personnes Publiques Associées (PPA) dans le cadre de la révision allégée du P.L.U., zone sous
le château. L’État ne s’oppose pas au projet. Certaines prescriptions ont été faites par les PPA et
seront intégrées au projet. Le compte rendu de cette réunion est consultable en mairie. Une réunion
d’information avec les propriétaires concernés par cette révision se déroulera le lundi 9 novembre à
20 h 30 à la mairie. La zone concernée devant faire l’objet d’une étude environnementale, l’enquête
publique débutera fin décembre début janvier.
École :
• Rosy Giraudel fait un compte rendu du conseil d’école qui s’est déroulé le lundi 2 novembre 2015.
L’école compte cette année 62 élèves. 11 partiront l’année prochaine. Une baisse de l’effectif peut
engendrer des difficultés. La Directrice de l’école, Madame Belœil ainsi que le corps enseignant
remercie les services techniques de la municipalité pour leurs nombreuses interventions.
• Concernant les TAP. Pour cette période, les maternelles, le mardi, bénéficient d’un intervenant de la
Copavo qui anime une activité autour d’un livre. Les CP, CE1 et CE2 font du yoga et les grands du
théâtre. Échecs pour la maternelle le vendredi. Maxime Roux, Villadéen, viendra faire un exposé sur
la Grande Guerre. Les TAP de janvier sont en cours d’organisation : des cours de cuisine, de peinture
et du tir à l’arc sont envisagés.
• Le site internet de l’école n’existant plus, Olivier Sac-Delhomme va mettre à jour l’onglet « École » du
site de la mairie, en intégrant toutes les informations concernant l’école : règlement intérieur, menus
de la cantine, activités du TAP. Ce lien facilitera la communication avec les parents.
• Concernant les retards à l’école, Mme la directrice a mis en place un cahier de retard. Un seul retard
sera autorisé.
• Certains parents nous ont fait part de leur inquiétude concernant la sortie de l’école et la vitesse
excessive de certains véhicules. La mairie envisage de mettre des barrières devant la sortie de l’école.
• Le loto de l’école se déroulera le dimanche 15 novembre. Pour ceux qui ne peuvent pas être présents,
les cartons seront tenus par un ordinateur.
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Services techniques :
• Olivier Sac-Delhomme sollicite l’accord du conseil municipal pour l’achat d’un motoculteur. En effet,
de nombreux travaux nécessitent ce type de matériel. Olivier Sac-Delhomme propose d’effectuer cet
achat en janvier 2016 afin de bénéficier d’une promotion.
• L’achat de bancs devra être porté au budget 2016 de la commune.
VI. QUESTIONS DIVERSES
A. Rémunération d’un adjoint
Mireille Dieu fait part au conseil municipal d’un courrier d’Étienne Renet, 4e adjoint, informant de sa volonté
de ne plus percevoir son indemnité. L’équipe municipale le remercie et verra en fin d’année si cette
indemnité sera redistribuée.
B. Café du Centre
Samuel Charpentier fait un rapide compte rendu de la réunion publique qui s’est déroulée le 12 octobre
dernier. La réhabilitation du bar est importante pour la plupart des Villadéens. La Commune est consciente
du rôle social joué par le café au sein du village. Toutefois, un tel projet doit être mené avec précautions, car
il entraîne des coûts importants. Des demandes de devis auprès de cabinets d’architectes vont être
effectuées.
C. Établissements Recevant du Public (ERP)
Mireille Dieu nous informe qu’une visite de tous les bâtiments communaux aura lieu le mardi 3 novembre
avec le cabinet QCS mandaté par la mairie pour procéder à la mise en conformité des ERP.
D. Élections régionales des 6 et 13 décembre 2015
Le conseil municipal a mis en place le tableau des permanences pour les élections régionales qui se
dérouleront les 6 et 13 décembre prochains.
E. Sentier botanique
Le conseil municipal donne son accord pour le projet de sentier botanique à l’initiative de Monsieur JeanPierre Rogel. Ce sentier devant traverser certaines parcelles privées. Jean-Pierre Rogel souhaiterait que l’un
des membres du Conseil municipal prenne contact avec les propriétaires concernées pour autorisation de
passage.
F. Armistice 1re Guerre mondiale
Mireille Dieu rappelle la cérémonie du 11 novembre. Les élues s’occupent de l’apéritif qui aura lieu salle
Pierre Bertrand.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23 heures 30.
Le prochain conseil municipal est fixé au lundi 7 décembre 2015 à 20 h 30.
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