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COMPTE RENDU 

CONSEIL MUNICIPAL DU 1er SEPTEMBRE 2021 

 
 Le Conseil Municipal s’est réuni le mercredi 1er septembre 2021, à 20h30, sous la présidence de 

Monsieur Philippe BOUTEILLER, Maire.  

 

Etaient présents : Mmes Anne-Marie ISAÏA, Agnès BURLE, Sylvie ALAZARD, Nathalie SORDI, 

Céline BOYER, Mrs Philippe BOUTEILLER, Jérôme PAOLI, Philippe BERNARD, Julien BRUNET 

Etaient absents et représentés : Mme Jessica GOUJON, Mrs Jaouad ABOUD et Jean-Louis 

FORTÉ 

Etait absent et excusé : M. Maurice POIRÉ 

  

Mme Thérèse BAUDOUIN est désignée secrétaire de séance. 

 

 Monsieur le Maire demande au conseil municipal s’il a des observations à porter au compte rendu 

du conseil municipal du 4 août qui leur a été transmis par mail. Ce compte rendu est approuvé à 

l’unanimité. 

  

1- Informations diverses et Décisions prises depuis le dernier conseil 

 
- Information au conseil de la démission de Maurice POIRÉ pour raison de santé. 

- Départ d’Yvan ESTEVE à la retraite à compter du 1er septembre 2021 

- Peinture faite à la Maison DARUT dans la pièce désormais mise à disposition du foyer laïque 

- Dans l’ex-local du foyer laïque, réagréage du sol et installation d’étagères par les cantonniers, ce 

local est mis à disposition des directrices d’école 

- Divers travaux d’entretien dans les écoles exécutés par les cantonniers, ménage de pré-rentrée 

par les agents de service 

- Remerciements des enseignants pour les ordinateurs portables mis à leur disposition 

- Exposition, fin août, dans la cour des écoles par Paul COUTURIER, environ 150 visiteurs 

- Chute d’une administrée au stade (au point d’installation canon à eau). Recherche d’une solution 

pour sécuriser l’endroit. 

- Samedi 4 septembre 2021, journée des associations et soirée grillades organisée par l’association 

Vacqueyras en fête, au camping 

- Mise en place de la signalisation verticale de la zone bleue de stationnement place de la mairie 

- Mise en place du panneau d’information aux poids lourds pour l’accès à la rue du chemin neuf en 

venant de Vaison. 

- Bilan positif de la fête votive. 

 
2- Créations de postes  

 
Monsieur le Maire informe le conseil que compte tenu des mouvements de personnel passés et à 

venir, il convient de créer plusieurs postes, qui seront maintenus ou supprimés suivant les besoins.   
Suite à la demande de Christine RUIZ de pouvoir quitter son poste à 16h30 tous les jours, il 

convient de créer un poste d’adjoint technique territorial à temps non complet (28/35) qui sera pourvu 
après accord du CTP de septembre, le poste à 31/35 sera alors supprimé 

De plus, il convient de créer un poste d’adjoint technique à 4/35 pour l’agent qui effectuera les 
heures que ne fera plus Christine RUIZ 

En prévision du remplacement de Mme Sylvie ROCCI, dans le cadre de la procédure de 
recrutement, il convient au préalable d’ouvrir 1 poste d’attaché (catégorie A) à temps complet et 1 poste 
de rédacteur (catégorie B). En fonction du grade de la personne recrutée  le poste non pourvu sera alors 
supprimé.  

 
Tous ces postes devront être ouverts pour un recrutement de contractuel ou de stagiaire-titulaire. 
 
Adopté à l’unanimité. 
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3- Convention cadre d’assistance et conseil en organisation, ressources humaines et 

statutaires 
 
Monsieur le Maire informe le conseil municipal que le Centre de Gestion propose une assistance 

et un conseil en organisation, ressources humaines et statutaires qui s’inscrivent dans la démarche de 
conduite de changement que les collectivités doivent mener pour faire face aux différentes transformations 
du cadre institutionnel et  politique (intercommunalité, fusion, mutualisation des services …) 

Cette convention a pour objet de définir les conditions tarifaires propres à chaque type de 
prestation. Elle prend effet à la date de signature pour une durée d’un an renouvelable par tacite 
reconduction. 

Son cadre d’intervention est le suivant :  
- Conseil en organisation 
- Accompagnement d’une démarche GPEC 
- Ateliers de compétence/Bilans professionnels 
- Aide à la réalisation de documents RH 
- Etudes juridiques statutaires 
- Aide au recrutement 
- Etablissement de la paye/accompagnement ponctuel 
- Calcul allocation chômage 
 
Il est déjà chargé d’assister la commune dans la mise en place des 1607 heures de travail dues 

par les agents territoriaux. 
 Il convient d’autoriser Monsieur le Maire à signer la présente convention 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

4- Déclaration d’intention d’Aliéner (droit de préemption) 
 

Monsieur le maire soumet au vote du conseil municipal les déclarations d’intention 

d’aliéner dont les informations ont été annexées à la convocation. 

Ces informations, dans le cadre de la protection des données personnelles ne peuvent 

apparaître dans le présent compte rendu. 

A l’unanimité, le conseil municipal décide de ne pas user de son droit de préemption.   

 
5- Questions diverses 

a. Remplacement de Maurice POIRÉ pour siéger dans les commissions municipales 
 

Monsieur le Maire informe le conseil que suite à la demande de démission de Monsieur POIRÉ, il 
convient de la remplacer dans les diverses commissions où il siège.  
 
En prévision des délibérations actant ces changements, il demande aux conseillers de se 
positionner. 
 

COMMISSIONS COMPOSITION ACTUELLE NOUVELLE COMPOSITION 

Economie, Viticulture, 
Tourisme, Commerce, 
Artisanat 

BOUTEILLER Philippe 
BERNARD Philippe 
BRUNET Julien 
GOUJON Jessica, SORDI Nathalie, 
ALAZARD Sylvie, POIRÉ Maurice  
 

BOUTEILLER Philippe 
BERNARD Philippe 
BRUNET Julien 
GOUJON Jessica, SORDI 
Nathalie, ALAZARD Sylvie,   
 

Ressources Humaines BOUTEILLER Philippe 
PAOLI Jérôme 
BAUDOUIN Thérèse 

BOUTEILLER Philippe 
PAOLI Jérôme 
BAUDOUIN Thérèse 



 

 
3 

ALAZARD Sylvie, FORTÉ Jean-
Louis, GOUJON Jessica, SORDI 
Nathalie, BERNARD Philippe, 
POIRÉ Maurice  

ALAZARD Sylvie, FORTÉ Jean-
Louis, GOUJON Jessica, SORDI 
Nathalie, BERNARD Philippe, 
ABOUD Jaouad, BURLE Agnès  
 

Travaux, Urbanisme BOUTEILLER Philippe 
PAOLI Jérôme 
FORTÉ Jean-Louis 
ISAÏA Anne-Marie, BAUDOUIN 
Thérèse, ABOUD Jaouad, BRUNET 
Julien, BERNARD Philippe, POIRÉ 
Maurice  

BOUTEILLER Philippe 
PAOLI Jérôme 
FORTÉ Jean-Louis 
ISAÏA Anne-Marie, BAUDOUIN 
Thérèse, ABOUD Jaouad, 
BRUNET Julien, BERNARD 
Philippe,   
 

Cérémonies, Vie 
Associative, Culture, 
Sport, Loisirs 

BOUTEILLER Philippe 
PAOLI Jérôme 
GOUJON Jessica 
BOYER Céline, ABOUD Jaouad, 
FORTÉ Jean-Louis, POIRÉ 
Maurice 

BOUTEILLER Philippe 
PAOLI Jérôme 
GOUJON Jessica 
BOYER Céline, ABOUD Jaouad, 
FORTÉ Jean-Louis,   
 

Maintien de l’ordre, 
Sécurité 

BOUTEILLER Philippe 
BERNARD Philippe 
POIRÉ Maurice 
GOUJON Jessica, ABOUD Jaouad 

BOUTEILLER Philippe 
BERNARD Philippe 
GOUJON Jessica  
BOUDOUIN Thérèse, ABOUD 
Jaouad 

   

Conseiller Défense POIRÉ Maurice 
 

BOUTEILLER Philippe 

Commission Liste 
Electorale 

POIRÉ Maurice (Mairie) 
 
 

ALAZARD Sylvie (Mairie) 

 
 
 

 
b. Mise en place du Contrat Départemental de Solidarité Territoriale (CDST) 2020-2022 

 
o Il convient de formaliser le CDST 2020-2022. 

 Délibération approuvant le ou les projets concernés et sollicitant l’aide 
départementale au travers du CDST 

 Dossier technique pour chaque opération 
 Plan de financement prévisionnel, faisant apparaître les subventions sollicitées ou 

obtenues des divers partenaires financiers, daté et signé pour chacun des projets 
 Un tableau de synthèse regroupant l’ensemble des plans de financements 

prévisionnels. 
o Subvention : 70 % du montant HT des travaux, éventuellement majoré de 10% du montant 

HT des travaux si les opérations répondent aux critères d’éligibilité en termes de 
« Développement Durable ». Pour les travaux éligibles, le plafond total du montant des 
subventions s’élève à : 169 200 € 

o Mise à jour de la liste des travaux éligibles  
 

Ce dossier sera abordé à la prochaine commission des travaux. 
 

c. Modification n° 1 du PLU – Convention d’étude avec SOLIHA 84 
 
Suite à la décision de modification du PLU, une décision du maire doit-être prise pour signer la 

convention d’étude avec SOLIHA 84 qui s’élève à 4 200 € HT, et lancer la modification du PLU. 
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Le Conseil Municipal à l’unanimité autorise Monsieur Le Maire à signer la convention 
avec Soliha 84 

 
Une première réunion de la commission urbanisme a listé les points qui doivent être modifiés 

sur le PLU. 
 
d. Logement vacant Grand Delta Habitat 
 
Monsieur le Maire informe le conseil municipal de la vacance d’un logement de type T4, au 

clos de Bellevue (Logements Grand Delta). 
Il envisage de proposer les personnes demandeuses de logement sur la commune pour une 

éventuelle attribution. 
 
 

6- Questions orales ou écrites 
 
Mme BOYER :  

 Demande d’installation d’un panneau d’affichage dédié à la cantine scolaire. 

 Rentrée scolaire effectuée avec les mêmes consignes sanitaires qu’à la fin de l’année scolaire 
2020-2021. 

 
7- Comptes rendus succincts des réunions et commission 

 
Jean-Louis FORTE : Commission départementale de sécurité routière :  

 Championnat France Cycliste féminin 

 Ventoux-Man 
 

 
Séance close à 22h30 


