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Titulaire > Sandrine RAYMOND
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Au quotidien, la CoVe à Saint-Pierre-de-Vassols c’est :
n Accueil de la petite enfance
n Relais assistants maternels : secteur est

n Collecte et traitements des déchets
n Ramassage animaux errants

n Visites guidées du Pays d’Art et d’Histoire par les guides 
conférenciers

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)

En solidarité avec Saint-Pierre-de-Vassols, la CoVe c’est :

n Réseau des bibliothèques de la CoVe (Mas Liotier à 
Saint-Pierre-de-Vassols)

n Portage des livres entre bibliothèques

n École maternelle et élémentaire : établissement de regroupement 
pédagogique avec Crillon-le-Brave et Modène

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

n Aide à l’amélioration de l’habitat : 3 logements privés réhabilités 
subventionnés pour un montant global de 8 057 €

n Étude de potentiel photovoltaïque sur les bâtiments communaux
n Opération zérophyto sur les espaces verts gérés par la commune

n Assistance à maîtrise d’ouvrage pour le choix d’un urbaniste

n Soutien financier annuel à la commune : 11 115 € en 2021
n Soutiens financiers aux projets de la commune : 

enrochements divers, jeux extérieurs, escalier à la 
Maison de Services Publics, rond point, travaux église 
pour un montant global de 25 000 €

n Fonds de concours patrimoine : mise en lumière et création 
d’un circuit-jeu des oratoires

n Instruction des autorisations du droit des sols

n Télé-assistance à domicile (association Présence Verte)

n Ligne Trans’CoVe périurbaine/scolaire (ligne L)
n Transport à la demande

n Signalétique et balisage Itinéraires Cyclotouristiques
n Réseau accueil vélo


