COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
DU MERCREDI 9 JUIN 2010

Étaient présents : Yves Tardieu, maire ; Pierre Arnaud, premier adjoint ;
Valéry Barbato ; Sandrine Blanc, deuxième adjointe ; Armelle Dénéréaz ;
Roland Fontana ; Caroline Lefèvre ; Jean-Laurent Macabet ; Guillaume
Portugues ; Majo Raffin, quatrième adjointe ; Olivier Sac.
Étaient excusés : Nadine Bernard ; Jean Marie Dusuzeau ; Aurélie Monteil ;
Philippe de Moustier, troisième adjoint.
Sandrine Blanc est nommée secrétaire de séance.
Séance ouverte à 21 h 05.

I. APPROBATION DES COMPTES RENDUS DES CONSEILS MUNICIPAUX DU 31 MARS, 29 AVRIL ET 11 MAI. Unanimité
II. CREATION D'UN POSTE D'ADJOINT ADMINISTRATIF
Suite à la décision du conseil municipal du 11 mai 2010 pour l'embauche de Caroline Delsenne à 35 heures
avec une mise à disposition à la Copavo à raison de 15 heures hebdomadaires, le maire soumet la convention
de mise à disposition. Unanimité.
III. DEVIS DIVERS
1. Voirie : devis de Sébastien Abély pour la réfection des chemins des Faïnes et du bord de l'Aygues,
pour un montant de 8 132,80 € TTC. Unanimité.
2. Chaudière : devis de Christian Noué pour le remplacement de la chaudière de l'école, pour un
montant de15 604,81 € TTC. Unanimité.
3. Cimetière : devis de Frédéric Serret pour le drainage du nouveau cimetière, pour un montant de
4 335,50 € TTC. Unanimité.
4. Tennis : devis de Sylvain Gervais pour la réparation et la mise aux normes de l'électricité du tennis
et du terrain de boules, pour un montant de 3 484,65 € TTC. Une partie sera payée par le Tennis Club
Villadéen. Unanimité.
IV. QUESTIONS DIVERSES
1. Présentation du projet du nouveau système de ramassage des déchets
La Copavo souhaite, avec l'accord des communes, mettre en place un nouveau système de collecte des
déchets en vue principalement de réduire les coûts de fonctionnement et ainsi la taxe de ramassage des
ordures ménagères. Ce projet consiste en la mise en place de colonne de collecte de déchets enterrées. Le
conseil municipal est partant pour ce projet.
2. Projet route de Roaix
Une analyse du trafic a été faite par l'agence routière de Vaison la Romaine à l'entrée du village route de
Roaix courant février. Elle propose pour sécuriser cet endroit de créer une chicane devant les poubelles et de
créer un large trottoir déviant la route vers la Place Charles de Gaulle devant la sortie de Devès. Le conseil
municipal décide de revoir l’agence routière pour discuter du projet et évaluer son coût.
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3. Convention d'occupation de la salle polyvalente par le Choeur Européen de Vaison la Romaine
Une convention pour l'occupation de la salle polyvalente par le Choeur Européen de Vaison la Romaine, le
lundi soir, du 1er septembre 2010 au 31 août 2011, moyennant un règlement 2 200 € pour l'année est
soumise au conseil municipal. Unanimité.
4. Agenda
- Mercredi 16 juin 19 h sur la Place : rencontre pour fêter la réparation de l'horloge et la fin des travaux des
remparts sous forme d'auberge espagnole.
- Jeudi 17 juin à 18 h salle polyvalente : conseil communautaire de la Copavo.
- Vendredi 18 juin à 18 h 30 Place du Général de Gaulle : cérémonie, dépôt de gerbes et apéritif.
- Vendredi 18 juin à partir de 18 h à la Villasse – Vaison la Romaine : 4ème édition de la Nuit de Bacchus.
- Mercredi 23 juin à 19 h : 1er impomptu.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23 heures 55.
La prochaine réunion du conseil municipal est fixée au mercredi 30 juin
ou au mardi 27 juillet à 20 heures 30.
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