
MAIRIE DE VILLES-SUR-AUZON             -           DEPARTEMENT DE VAUCLUSE 
 
 

COMPTE-RENDU SOMMAIRE DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU LUNDI 12 MARS  2018 à 18 HEURES 30  

 
 

L’an deux mille dix-huit le LUNDI 12 MARS  à 18 heures 30, le CONSEIL MUNICIPAL, légalement convoqué, s’est 
réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses  séances, sous la présidence de Monsieur Frédéric 
ROUET, Maire. 
 
Présents : ROUET Frédéric, JACQUEMUS Jacqueline, TORELLI Jean-Marie, LECLERC 
Nicole, CAYOL Marc, COURBET Pierre, CROSET Bertrand, GAGNAIRE Serge, JEAN 
Marylène, MACHUROT Suzy, PRUNARETTY Anouk, SAINT CLAIR SPROUL BOLTON 
Philippe, TESTON Martine. 
Procuration   MEJIAS Marie-Claire à PRUNARETTY Anouk 
Absente : MARCELLIN Maguy 
Secrétaire : MACHUROT Suzy 
 
 
N°1 – Travaux d’extension, de réhabilitation et de mise en accessibilité de la Mairie : 
demande de subvention au titre du FRAT 2018 
Les travaux envisagés à la Mairie sont : le désamiantage, réfection d’un plancher, mise en 
place d’un ascenseur, création de plusieurs bureaux à l’étage. 
Nous sollicitons 60 000 euros de subvention au titre du FRAT 2018 sur un montant de  
213 468.75 euros de travaux prévus. 
Voté à l’unanimité des membres présents et représentés 
 
N° 2 – Annulation de la délibération 14 du 29 janvier 2018 
La délibération 14 du 29 janvier 2018 approuvait la modification des statuts du Syndicat 
d’Electrification Vauclusien. La Commune n’étant pas directement membre (c’est la 
Communauté de Communes qui l’est) nous n’avons pas à nous prononcer. 
Voté à l’unanimité des membres présents et représentés  
 
N° 3 – Adhésion à la compétence optionnelle « Eclairage Public » au Syndicat 
d’Electrification Vauclusien 
La Commune adhère à la compétence optionnelle « Eclairage Public » au SEV selon l’option 
A : travaux d’investissement. 
Voté à l’unanimité des membres présents et représentés  
 
N°4 – Création d’un poste dans le cadre des Contrats Uniques d’Insertion 
Création d’un poste à temps complet pour une durée de 12 mois au Service Technique. 
Voté à l’unanimité des membres présents et représentés. 
 
N°5 – Création de deux postes d’agents contractuels liés à un accroissement temporaire 
d’activité 
Création de 2 postes de contractuels au camping du 1er avril au 31 octobre 2018. La durée 
hebdomadaire variera en fonction de la fréquentation du camping. 
Voté à l’unanimité des membres présents et représentés. 
 
 
 



N°6 – Modification du règlement du cimetière 
Afin de se mettre en conformité avec la législation et de préciser certains points le règlement 
du cimetière a été modifié. 
Voté à l’unanimité des membres présents et représentés. 
 
N°7 – Travaux de réfection de la toiture de l’Eglise : demande de subvention au titre du 
FDIE 
La toiture de l’Eglise fuit. Un devis de 24 929.37 euros a été fait pour la réparation. Nous 
sollicitons une aide de 15 000.00 euros. 
Voté à l’unanimité des membres présents et représentés. 
 
N°8 – Contrat départemental de solidarité territoriale 2017-2019 
Nous sollicitons une aide de 93 670.00 euros au titre du CDST 2017-2019 pour financer les 
travaux de réalisation d’un cabinet médical qui s’élèvent à 133 821.80 euros H.T. 
Voté à l’unanimité des membres présents et représentés. 
 
 

FAIT A VILLES-SUR-AUZON, le 12 MARS 2018 
 

       Le Maire,  
       Frédéric ROUET 
 
 
 


