
COMPTE RENDU 

CONSEIL MUNICIPAL DU 3 NOVEMBRE 2021 

 

Le Conseil Municipal s’est réuni le mercredi 3 novembre 2021 à 20h30, sous la présidence 

de Monsieur Philippe BOUTEILLER, Maire. 

 

Etaient présents : Mmes Agnès BURLE, Sylvie ALAZARD, Thérèse BAUDOUIN, Jessica 

GOUJON, Nathalie SORDI,  

Mrs Philippe BOUTEILLER, Jérôme PAOLI,  Philippe BERNARD, Jaouad ABOUD, Jean-

Louis FORTÉ 

 

Etaient absents et représentés : Mme Anne-Marie ISAÏA qui a donné pouvoir à Mme 

Agnès BURLE, Mme Céline BOYER qui a donné pouvoir à M. Philippe BOUTEILLER, M. Julien 

BRUNET qui a donné pouvoir à M. Jérôme PAOLI 

 

 Monsieur Philippe BERNARD est désigné secrétaire de séance.   

   

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

rendu du conseil municipal du 7 octobre qui leur a été transmis par mail. Ce compte rendu est 

approuvé à l’unanimité. 

 

   

I. Informations diverses et Décisions prises depuis le dernier conseil 

- Décision du Maire en date du 27 octobre pour l’attribution du marché d’entretien des 

chaudières de la commune à l’entreprise SOMEGEC pour un forfait annuel de 2 220 € 

Hors Taxes. 3 entreprises ont été consultées (A.BEAUMONT, SOMEGEC, CPC 

ENERGIE), 1 offre reçue, 1 réponse de non proposition, 1 sans réponse. 

- Demande subvention amendes de police présentée en assemblée départementale du 

29 octobre pour un montant de subvention de 19 551,70 €. 

- Demande de subvention auprès du département dans le cadre du FDACV 2ème 

répartition, pour les travaux de l’église, présentée en assemblée départementale du 26 

novembre pour un montant de 20000 €. 

- Répartition du fonds de péréquation Départemental 2020 sur les mutations foncières 

pour un montant de 89 286,41 € (81194 € prévus au budget) 

- Travaux de réfection des peintures des jeux de cour maternelle en cours 

- Etanchéité du toit terrasse de l’école maternelle refaite par l’entreprise AMIEL 

- Retrait du mât chez madame SAUREL prévu  dès que la nacelle sera louée 

- Réunion avec les associations pour l’organisation des lotos. Réponses positives des 

associations suivantes : Sté de Chasse, Vacqueyras Animation, Amicale des Pompiers, 

Mairie pour le Téléthon, Foyer Laïque au mois de Mars) 

- Rencontre avec Monsieur DESPLENTER pour les cérémonies du 11 Novembre 

 
II. Décisions modificatives budgétaires 

 
Monsieur le Maire informe le conseil municipal qu’il convient de prendre une délibération 
pour des décisions modificatives budgétaires afin d’ajuster les crédits ouverts au budget 
primitif 2021 par rapport à la réalité. Ces décisions budgétaires concernent :  
- Ajustement des amortissements après vérification avec la trésorerie 
- Ajustement des recettes perçues ou à percevoir depuis le vote du budget 
- Ouverture de crédits budgétaires en dépenses compte tenu des recettes 

supplémentaires inscrites au budget 
 
 
 

 



Détail des ouvertures de crédits pour chaque section :  
 
Section fonctionnement recettes :  
 

Chapitre Compte Libellé Montant 

70 70878 Redevances par autres redevables                  +1 795,00 

73 73224 Fond département droit de mutation                 + 8 091,00 

  TOTAL                 + 9 886,00 

 
Section fonctionnement dépenses :  
 

Chapitre Compte Libellé Montant 

022 022 Dépenses Imprévues + 9 282,00 

042 6811 Dotations aux amortissements                    + 604,00 

  TOTAL                 + 9 886,00 

 
 
Section investissement recettes :  
 

Chapitre Article Opération Libellé Montant 

13 1341 14008 DETR Voirie + 5 167,00 

13 1322 2019005 Revitalisation Centre Bourg + 3 939,00 

13 13251 OPNI Fonds de concours 
investissement 

+ 33 547,00 

040 28051 OPFI Amortissements concession 
logiciels 

+ 604,00 

   TOTAL + 43 257,00 

 
Section investissement dépenses : 
 

Chapitre Article Opération Libellé Montant 

21 2151 2021013 Plateaux ralentisseurs CD7 + 23 000,00 

23 2313 2021009 Aménagement SAGIVAC + 10 257,00 

23 2312 2021014 Aménagement Coste de Coa + 10 000,00 

   TOTAL + 43 257,00 

 
Approuvé à l’unanimité. 
 
 

III. Modification Zone 30 
 
Monsieur le Maire informe le conseil municipal qu’une zone 30 avait été mise en place sur 

le centre du Village. 
Suite aux travaux du CD7 et la création de plateau, il convient de redéfinir cette zone 30. 
Il propose de l’étendre au CD7 d’avant le dos d’âne côté cimetière en venant de 

Carpentras, jusqu’après le dernier dos d’âne après le Stade en direction de Vaison. Cette zone 30 
inclurait également une partie de la route de Montmirail, avant la sortie des maisons de l’ancienne 
boiserie BOISSEL en venant de Gigondas, jusqu’au CD7. 

 
Approuvé à l’unanimité. 
 
 

IV. Heures supplémentaires  
 
Le centre de gestion, lors des ateliers de travail sur la nouvelle règlementation des 1607 

heures, nous a informés d’une erreur dans la rédaction de la délibération prise en février 2021 
définissant les emplois dont les missions impliquent la réalisation effective d’heures 
supplémentaires. 



Il convient de retirer le paragraphe relatif au poste de catégorie B, les heures 
supplémentaires étant intégrées dans le régime indemnitaire (RIFSEEP).   

 
Approuvé à l’unanimité. 
 
 

V. Convention voisins vigilants 
 
Monsieur le Maire informe le conseil municipal du souhait de la commune d’adhérer au 
dispositif favorisant la prévention de la délinquance en sensibilisant la population d’une 
même zone d’habitation à la sécurité, et facilitant l’entraide et la solidarité en encourageant 
l’échange entre les habitants d’un même voisinage mis en place par la société « Voisins 
Vigilants ». 
 
Cette adhésion s’élève pour la commune à 800 € TTC par an avec une évolution de la 
cotisation annuelle de 5% par an. 
 
Le contrat d’une durée d’un an est renouvelable 4 fois par tacite reconduction pour une 
durée d’un an à chaque fois. 
 
Il demande au conseil de l’autoriser à signer cette convention. (cf. convention jointe) 
 
Approuvé à l’unanimité 

 
 

VI. 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.   

 
VII. Questions diverses 

 
1 - Monsieur le Maire informe le conseil municipal que le comité technique paritaire du 
centre de gestion réuni le 9 décembre 2021 pour  statuer sur la mise en application des 
1607 heures sur la commune de Vacqueyras, ne rendra sa décision que le 15 décembre et 
qu’il est nécessaire de délibérer avant le 31 décembre 2021. 
Il propose donc soit de faire 2 conseils en décembre soit de repousser le conseil 
initialement prévu le 1er décembre au 15 décembre 2021. 
Après discussion la décision est prise de repousser le conseil municipal de décembre au 
mercredi 15 décembre 2021. 
 
2 - Madame Nathalie SORDI demande la position du conseil suite au dossier sur les 
chats. Cette question sera inscrite à l’ordre du jour du prochain conseil. 

 
VIII. Questions orales ou écrites 
 
IX. Comptes rendus succincts des réunions et commission 

 

1 – Nathalie SORDI : Elle informe le conseil municipal que la Société AUBIPOSE installera 
une arche « amovible » et « réutilisable » à l’entrée du Marché de Noël en contrepartie de 
la cabanette mise à sa disposition pour le marché de noël.  
 
 



2 – Jean-Louis FORTE :  
 Syndicat d’Electrification Vauclusien :  

o Les travaux prévus suite au diagnostic pourront être réalisés en une 
seule tranche avec une participation de la commune (dossier à l’étude) 

o Lancement dans le cadre du Schéma départemental d’une étude sur 
les bornes à recharge électrique (plus grande capacité et rapidité de 
recharge) 

 Syndicat RAO :  
o Travaux axés sur l’entretien des canalisations (constat : l’âge moyen 

des canalisations d’eau sur la commune est de 41 ans contre 30 ans en 
moyenne nationale) 
 

 
3 – Philippe BERNARD :  

 Canal de Carpentras : projet de travaux pour cuvelage et mise sous pression 
des conduites. 

 
Séance levée à 21h30 
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