COMPTE RENDU DU
CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU JEUDI 12 MAI 2016

Sur convocation de Mme Mireille Dieu, 1re Adjointe, en date du 3 mai 2016,
Étaient réunis en la salle du Conseil municipal de l’Hôtel de Ville de la Commune de Villedieu, sous la
présidence de Monsieur le Maire, Pierre Arnaud, Mesdames et Messieurs :
Gérard Martin, 2e Adjoint municipal ; Sylvie Bouffiès, Conseillère municipale ; Claude Cellier, Conseiller
municipal ; Samuel Charpentier, Conseiller municipal ; Roselyne Giraudel, Conseillère municipale ; Daniel
Labit-Barthalois, Conseiller municipal ; Jean-Laurent Macabet, Conseiller municipal ; Ludovic Girard,
Conseiller municipal.
Étaient absents et ayant donné procuration :
Mme Mireille Dieu, 1re Adjointe municipale, ayant donné pouvoir à Mme Roselyne Giraudel.
Mme Élisabeth Bertrand, Conseillère municipale, ayant donné pouvoir à M. Pierre Arnaud.
M. Olivier Sac-Delhomme, 3e Adjoint municipal, ayant donné pouvoir à M. Daniel Labit-Barthalois.
M. Étienne Renet, 4e Adjoint municipal, ayant donné pouvoir à M. Gérard Martin.
L’assemblée étant formée de neuf Conseillers municipaux présents, la séance continuant,
M. Girard donne lecture du compte rendu du Conseil municipal du lundi 11 avril 2016.
Adoption du procès-verbal de la séance du Conseil municipal à l’unanimité.
Monsieur le Maire présente l’ordre du jour du Conseil municipal :
1- Choix pour la gérance du Café du Centre, signature du contrat et autorisation donnée au maire
2- Approbation de la révision du PLU
3- Comptes rendus des commissions communales
4- Questions diverses
5- Agenda
1 - CHOIX POUR LA GÉRANCE DU CAFÉ DU CENTRE, SIGNATURE DU CONTRAT ET AUTORISATION
DONNÉE AU MAIRE.
Dans un premier temps, Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que l’ensemble des candidats postulant
pour la reprise de la location-gérance a eu une réponse à leur demande, soit par courrier, soit par le biais
d’un entretien. Il précise que la procédure de désignation du candidat a été faite avec rigueur et en
respectant les critères arrêtés par la commission.
Quatre dossiers ont été sélectionnés et les entrevues se sont déroulées les 25 et 26 avril derniers. Un vote à
bulletin secret a désigné, à la majorité, M. Jean Claude Raffin comme nouveau locataire-gérant.

Aussi, il est nécessaire de délibérer pour :
• La mutation de la licence IV suite à la démission de M. Lazard, actée le 15 mai 2016 et la désignation,
à compter du 16 mai 2016, de M. Raffin comme nouveau locataire-gérant du Café du Centre.
• L’octroi de la délégation de signature à M. le Maire pour ratifier toutes les pièces administratives
afférentes au dossier, notamment le contrat.
Ainsi, la réouverture du Café du Centre aura lieu le 1er juin prochain, le temps pour M. Raffin d’accomplir
toutes les formalités administratives obligatoires, d’autant plus que le délai légal de fermeture
administrative de 15 jours incompressibles doit être respecté.
M. Martin précise qu’un état des lieux de sortie et d’entrée devra être fait. De plus, les élus se sont assurés
auprès de M. Lazard de la bonne santé des comptes afin qu’aucune partie ne soit en charge d’impayés ou de
dettes administratives.
Vote à l’unanimité.
2 - APPROBATION DE LA RÉVISION DU PLU
Monsieur le Maire invite MM. Martin et Girard à présenter les travaux de la commission urbanisme suite à la
clôture de l’enquête publique concernant la zone AUh, « Sous le château » le 4 mai dernier, et au premier
retour d’enquête effectué le 6 mai 2016 par la commissaire-enquêtrice.
En effet, les remarques consignées dans le registre appellent les observations des élus qui doivent être
formulées auprès de la commissaire-enquêtrice avant le 18 mai prochain. Pour autant, des pistes de
réflexion sont déjà formalisées et il apparait que la population accueille plutôt favorablement ce projet. Les
remarques sont majoritairement constructives qu’elles soient positives ou critiques et même si le Conseil
municipal n’est pas tenu de les prendre en compte dans sa décision finale, l’assemblée attache une grande
importance à l’avis des Villadéens.
3 - COMPTES RENDUS DES COMMISSIONS COMMUNALES
•

Urbanisme :

Deux dépôts de déclarations préalables :
* M. SIROP Alain a déposé le 12/04/2016 une déclaration préalable pour la réfection de toiture, rue des
Garcins, zone UA. Accordée le 26/04/2016.
* M. BLANCHARD Stéphane a déposé une déclaration préalable pour la pose d’un portail, Impasse Hector
Jacomet, zone UA. En cours d’instruction.
La commune a décidé de faire appel à un géomètre expert, le cabinet COURBI, pour régler le contentieux en
lien avec le chemin des Ramades et le rendez-vous est arrêté le 14 juin 2016 en début d’après-midi.
Ainsi, les élus rappellent que des courriers de demande de mise en conformité ont été adressés à des
administrés qui doivent régulariser leurs constructions et que certains ont déjà effectué les démarches
nécessaires. Monsieur le Maire précise que les dossiers qui ne seront pas régularisés pourront être portés au
tribunal administratif et que dans ce cas-là, la commune n’en aura plus le suivi en cas d’injonctions sévères.
•

Commission temporaire Café du Centre :

M. Charpentier expose que des rendez-vous réguliers ont lieu avec le cabinet d’architecte choisi par la
commune et le projet avance correctement avec l’appui de M. Collot. De plus, il faudra procéder au choix d’un
bureau de contrôle des normes de sécurité pour ce qui est de la cuisine professionnelle. M. Charpentier est
satisfait également des conseils de M. Raffin et de son collaborateur dans les projets de réfection de la
cuisine.
M. Martin explique que les demandes de subventions pour les travaux sont en cours d’instruction et M. le
Maire ajoute que les délais de décision de lancement des travaux sont conditionnés à leur obtention. La date
butoir pour déposer le permis de construction serait à la mi-juin.

•

Commission Finances :

M. Martin explique que suite au vote du budget lors du dernier Conseil municipal, le tableau de trésorerie
communal a été actualisé. Pour l’instant la projection budgétaire rejoint la situation réelle, mais il demande à
chaque élu d’être vigilant et ne pas perdre de vue les objectifs à moyen terme tant que les votes des
subventions n’ont pas eu lieu. Tous les projets ne pourront pas être satisfaits.
Par ailleurs, ce point pourra être abordé avec Monsieur le Sous-Préfet qui a répondu favorablement à
l’invitation de la commune. Ainsi, les élus pourront évoquer de vive voix certaines de leurs préoccupations le
mardi 17 mai prochain.
•

Commission scolaire :

Mme Giraudel présente les projections des effectifs scolaires lors des deux prochaines rentrées de 20162017 et 2017-2018. Ainsi, des dérogations scolaires ont été actées et la commune a donné son accord pour
que deux familles vaisonnaises puissent inscrire leurs enfants à l’école communale. Par ailleurs, deux
familles villadéennes ont demandé à pouvoir inscrire leurs enfants dans d’autres communes, ce qui a été
accepté.
Pour le prochain cycle des TAP, la commune va signer une convention avec Mme Cybelle BRAZZI pour son
intervention « Découverte du monde vivant », auprès des élèves de cycle 2, par le biais d’ateliers
pédagogiques à raison de cinq séances les vendredis à partir du 27 mai 2016.
Par ailleurs, Mme Giraudel expose qu’elle a été saisie par l’inspection académique au sujet de problèmes
relationnels conflictuels entre un enseignant remplaçant et des élèves, ce qui a fait l’objet de courriers
explicites de la part de certains parents d’élèves. Mme Giraudel est donc très attentive à la situation et si une
réunion est prévue dans ces prochains jours pour aplanir ces conflits, elle reste en lien étroit avec la
direction de l’école, l’inspection académique et les parents d’élèves.
Pour finir, il est annoncé que des devis sont en attente en ce qui concerne la gâche électrique pour la porte
d’entrée et que deux mouvements de grève nationale sont annoncés les 17 et 19 mai prochains.
M. Girard profite de la discussion pour faire part d’un concept de réseaux de « Bistrot de Pays », comme ceux
du Pays du Ventoux, qui s’inscrivent dans une vaste dynamique de valorisation des produits locaux, portée
par la programme Leader « Ventoux » qui vise à associer tous les acteurs autour d’une démarche collective
de promotion des produits du terroir. Il évoque une possibilité d’approvisionnement de la cantine scolaire
qui pourrait être à l’étude en cas de besoin.
•

Commission Voirie :

M. Macabet explique qu’il est dans l’attente du chiffrage des travaux pour l’« Impasse Jacomet ». Les devis
seront bien sûr soumis à l’approbation du Conseil municipal.
Il annonce que le débroussaillage des talus est prévu à partir de la mi-juin et que les administrés ont pu
s’apercevoir que certains nids de poule ont déjà été rebouchés.
M. Labit-Barthalois évoque les travaux de la route de Roaix et l’enrochement qui est maintenant terminé à la
grande satisfaction des élus qui ont apprécié le travail de qualité fourni par le prestataire. La prochaine étape
consistera dans la pause de l’enrobé, puis de l’arborisation pour laquelle un rendez-vous est prévu avec
l’agence routière. Cependant, M. Labit-Barthalois précise que le rail de sécurité prévu pour les véhicules ne
sera pas suffisant pour garantir la sécurité des promeneurs. Aussi, après concertation avec le responsable de
l’agence routière, la pose d’un garde-corps doit être chiffrée.
Le projet de sécurisation des pieds des platanes sur la place de la libération a un coût très important, aux
alentours de 7 000 €, et il faut réfléchir à un autre système que de la résine pour la mise en sécurité.
Par ailleurs, l’éclairage du terrain de jeu de boules est défaillant et obsolète : le devis proposé par COPAVO
d’un montant de 950 € est validé par l’assemblée.
Monsieur le Maire annonce qu’un banc a été acheté par la commune (350 €) et qu’il va être placé derrière le
château au même endroit que le précédent. Il doit être scellé très prochainement.

M. Cellier annonce que la réunion pour l’ASA du canal du Moulin de Villedieu s’est bien passée.
•

Secrétariat général :

La mise à disposition de Sandrine SAEZ a été modifiée vu le surcroit de travail administratif au sein de la
commune portant à 23 h 30 son temps de travail hebdomadaire au sein de la collectivité. Elle travaille ainsi
une demi-journée de plus depuis ce mardi 10 mai 2016.
•

Bureau de poste :

Monsieur le Maire explique à l’assemblée que le bureau de poste connait quelques perturbations d’ouverture
et annonce que le coffret relais a été posé ce matin, mais pas à l’emplacement prévu. Il a donc transmis aux
responsables une demande de respecter l’endroit défini préalablement, car l’endroit choisi ne convient pas.
4 – QUESTIONS DIVERSES
Demande de M. Savy de pouvoir disposer d’un emplacement devant La Poste à partir du 20 juin jusqu’à fin
août, de 19 h 30 à 23 h 30, pour vendre des abricots, raisins et lavande.
L’assemblée ne souhaite pas donner une suite favorable à cette requête après un vote à main levée. Cela
créerait un précédent et la commune ne souhaite pas de petits marchés de producteurs locaux nocturnes
tout au long de l’été.
5 - AGENDA
•

Visite du Sous-Préfet ce mardi 17 mai 2016 à l’Hôtel de Ville, de 17 h à 18 h. M. le Maire souhaite
qu’un représentant de la cave coopérative puisse participer à cette entrevue pour évoquer le
problème de la flavescence dorée qui est une maladie de la vigne à l’origine de pertes de récolte
importantes.

•

L’Association Entraide La Merci, située à Vaison-La-Romaine, célèbre son cinquantième anniversaire.
M. le maire ainsi que trois élus se déplaceront pour l’apéritif le samedi 21 mai 2016.

•

La Chevauchée des blasons est prévue le 1er octobre 2016 et les élus réfléchissent aux éventuels
participants.

•

La Mission Locale du Haut-Vaucluse annonce son assemblée générale le vendredi 10 juin à 14 h 30 à
Jonquières.

•

M. Giannico ne pourra pas venir le dimanche 22 mai prochain pour la vente de pizzas comme à
l’accoutumée.

La date du prochain conseil sera fixée ultérieurement
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23 h 15.
Fait à Villedieu le 19 mai 2016
Monsieur le Maire
Pierre Arnaud

