COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
DU JEUDI 26 AVRIL 2012

Étaient présents : Yves Tardieu, maire ; Pierre Arnaud, premier adjoint ;
Nadine Bernard ; Sandrine Blanc, deuxième adjointe ; Armelle Dénéréaz ;
Roland Fontana ; Jean-Laurent Macabet ; Aurélie Monteil ; Guillaume
Portugues ; Majo Raffin, quatrième adjointe ; Olivier Sac.
Étaient excusés : Valéry Barbato ; Jean Marie Dusuzeau ; Caroline
Lefèvre ; Philippe de Moustier, troisième adjoint ayant donné procuration
à Yves Tardieu.
Sandrine Blanc est nommée secrétaire de séance.
Séance ouverte à 21 h 05
I. CREATION D’UNE ZONE DE RENCONTRE
Le maire présente le projet de création d’une zone de rencontre au centre village afin de matérialiser le
fonctionnement du centre village autour de la place et de l’école et de traiter le stationnement. L’idée est de
créer une zone partagée entre les piétons et les automobilistes, de créer des places de stationnement
« minute », « livraison » et normales dans la rue des sources, la rue de l’hôpital et la rue du mistral. La
création de cette zone nécessite la mise en place de signalisation adaptée et le marquage au sol des places de
stationnement ainsi que des entrées et sorties de zone en résine gravillonnée colorée.
Le maire demande d’approuver le devis de Lacroix signalisation, pour un montant de 3 820,38 € TTC et
informe que les travaux auront lieu courant mai. Unanimité.
II. DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DU PROGRAMME 2012 DE REPARTITION DES AMENDES DE POLICE
Le maire présente le dossier de demande de subvention auprès du conseil général au titre du
programme 2012 de répartition des amendes de police. Cette subvention peut être accordée pour tous
travaux relatifs à la mise en sécurité des personnes, dans la limite de 24 500 €.
Le dossier de demande regroupe deux projets :
• La création d’une zone de rencontre ;
• La création d’une aire de stationnement au lotissement Gustave Tardieu ainsi que le cheminement
piétonnier reliant le lotissement au centre village.
Le second projet comprend une partie de réfection de voirie (chemin du Connier) subventionnée par ailleurs
par le conseil général au titre des dégâts causés par le gel.
Unanimité.
III. DELIBERATION POUR LE CONTRAT DE RIVIERE ET LA GESTION GLOBALE DU BASSIN VERSANT DE L’AYGUES
La fusion forcée des intercommunalités conduit à la fusion forcée des structures intercommunales telles que
les syndicats qui deviennent départementaux. Ici il s’agit de la fusion du SIAA de Saint-Roman-de-Malegarde
avec ses deux homologues drômois. Les communes membres du SIAA ont été sollicitées par la Présidente,
Liliane Blanc, pour approuver par principe la fusion en un seul syndicat avec cependant quelques réserves
quant à son fonctionnement et à la prise en considération des risques vauclusiens. Unanimité.
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IV. QUESTIONS DIVERSES
1. Informations urbanisme
a. Permis de construire
Alain Bertrand a déposé le 06/04/2012 un PC pour un hangar agricole, route de Mirabel, Les Anières, zone
Nh. En cours d’instruction.
b. Déclaration préalable
Wim Heyselberghs a déposé une DP le 19/04/2012 pour la réfection de toiture d’un cabanon, Le Pigeonnier,
zone Ua. En cours d’instruction.
Wim Heyselberghs a déposé une DP le 19/04/2012 pour un mur de clôture, Le Pigeonnier, zone Ua. En cours
d’instruction.
c. Levée du droit de préemption urbain
Le maire informe le conseil qu’il a levé le droit de préemption urbain sur la parcelle cadastrée E 509, située
"Le Pigeonnier", appartenant à Philippe Lazard au profit d’Arnaud Bercker.
2. Remerciements
Le maire fait part au conseil municipal des remerciements reçus par La Ramade pour la création du trottoir
rue des Sources et de ceux reçus par d’autres associations (skate-park, bibliothèque, MFR, etc.) suite à la
subvention qui leur a été accordée pour 2012.
3. Dépliants « guide des festivités 2012 »
Olivier Sac soumet la version bêta du dépliant à l’ensemble du conseil municipal afin de recueillir les avis et
les observations avant de l’envoyer à l’imprimeur.
4. Campement à l’Aygues
Pierre Arnaud informe le conseil municipal que les camions sont de retour au bord de l’Aygues. L’arrêté
d’interdiction va être remis en place. Pierre Arnaud les rencontre pour leur demander de partir. La
gendarmerie de Vaison-la-Romaine est sollicitée.
5. Agenda
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Samedi 28 avril : baptême républicain
Samedi 28 avril : travaux aux sources
Mercredi 2 mai à 21 h : commission information, communication, loisirs, culture, jeunesse
Vendredi 4 mai à 21 h : commission urbanisme
Dimanche 6 mai : élections présidentielles
Lundi 7 mai à 21 h : commission école (que Villedieu, Évelyne et Armelle)
Mardi 8 mai à 11 h 30 : cérémonie
Vendredi 11 mai à 21 h : commission finances et vie économique
Mardi 15 mai à 21 h : commission voirie et services techniques

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 heures.
La prochaine réunion du conseil municipal est fixée au jeudi 24 mai 2012 à 21 heures.
2

