
Bédoin
Adhésion : 1988

Maire : Alain CONSTANT
Délégation CoVe : Mobilités

2 sièges de conseillers communautaires :
Alain CONSTANT, Dominique VISSECQ

Au quotidien, la CoVe à Bédoin c’est :
n Crèche intercommunale Ventoupetits
n Relais assistants maternels : secteur est
n Lieu d’accueil Parents Enfants

n Soutien financier annuel à la commune : 114 126 € en 2021
n Soutiens financiers aux projets communaux : mise en 

valeur de la Villa des Bruns (200 000 €) et réalisation du 
forum et des extérieurs

n 120 000 € pour la création d’une salle de sport
n Fonds de concours patrimoine : acquisition des maisons 

forestières , propriétés du département

n Collecte et traitements des déchets
n Ramassage animaux errants
n 2 composteurs partagés dans les campings

n Signalétique et balisage Itinéraires Cyclotouristiques
n Réseau accueil vélo
n Bureau d’information touristique Ventoux Provence

n Pays d’Art & d’Histoire : Visites guidées par les guides 
conférenciers ; Conférences ; Visites et Balades en scène

n Soirées d’Automne (2021)

n Réseau des bibliothèques BiblioCoVe
n Portage des livres entre bibliothèques

n Instruction des autorisations du droit des sols (IADS)

n Aide à l’amélioration de l’habitat : 11 logements privés réhabilités 
et 65 logements pour 2 opérations publiques (192 197 €)

n Assistance à maîtrise d’ouvrage pour des chantiers tels que : 
la mise en place du schéma du réseau pluvial ; la phase de 
travaux de restauration de l’église Saint-Pierre

n Lignes Trans’CoVe périurbaines et scolaire (ligne L)
n Transport à la demande

n Interventions Musique et Sport à l’école élémentaire
n École Intercommunale des Sports pendant les vacances

n Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations
n Eau et assainissement : compétence déléguée au syndicat 

Rhône-Ventoux
n Eaux pluviales urbaines (gestion déléguée à la commune)

n Station du Chalet Reynard (remontées mécaniques, 
développement des activités…)

n Télé-assistance à domicile (association Présence Verte)

n Opération zérophyto sur les espaces verts gérés par la commune

n Plateforme WEB mutualisée pour le site institutionnel de la 
commune

n Les services de la direction de l’innovation numérique du 
territoire : Système d’information géographique, Protection des 
données et RGPD, Innovation numérique et Open data

En solidarité avec Bédoin, la CoVe c’est :


