
La Roque-sur-Pernes

Adhésion : 1966

Maire : Joseph BERNHARDT
Délégation CoVe : Actions culturelles

1 siège de conseiller communautaire :
Titulaire > Joseph BERNHARDT
Suppléant > Philippe DELEBECQUE

Au quotidien, la CoVe à La Roque-sur-Pernes c’est :

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

n Instruction des autorisations du droit des sols (IADS)

n Accompagnement à la transition énergétique : la CoVe a lancé un 
groupement de commandes avec la commune pour développer les 
ENR photovoltaïques sur le patrimoine public

n Collecte et traitements des déchets
n Ramassage animaux errants

n Signalétique et balisage Itinéraires Cyclotouristiques
n Réseau accueil vélo

n Télé-assistance à domicile (association Présence Verte)

n Assistance à maîtrise d’ouvrage pour les chantiers tels que 
l’aménagement et la réfection du parking de la salle des Olivades

En solidarité avec La Roque-sur-Pernes, la CoVe c’est :

n Réseau des bibliothèques de la CoVe
n Portage des livres entre bibliothèques

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

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

n Accueil de la petite enfance
n Relais assistants maternels : secteur est

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

n Soutien financier annuel à la commune : 11 819 € en 2021
n Soutien aux projets communaux : Réserve incendie ;  

travaux de remplacement menuiseries des bâtiments 
publics (25 000 €)

n Fonds de concours patrimoine : Restauration de retables et de 
statues dans l’église


