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COMPTE RENDU 

CONSEIL MUNICIPAL DU 7 AVRIL 2021 

 

 Le Conseil Municipal s’est réuni le mercredi 7 avril 2021, à 18h30, sous la présidence de 

Monsieur Philippe BOUTEILLER, Maire.  

 

A la demande de Monsieur le Maire, Compte tenu des impératifs du confinement, du fait 

que les débats ne peuvent être retransmis en direct, le conseil municipal, à l’unanimité décide 

que la séance se tiendra à Huis-Clos pour l’ensemble des questions à l’ordre du jour. 

 

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

GOUJON, Céline BOYER,  

Mrs Philippe BOUTEILLER, Jérôme PAOLI, Philippe BERNARD, Jean-Louis FORTÉ, 

Julien BRUNET, Jaouad ABOUD 

Etaient absents et représentés : M Maurice POIRÉ qui a donné pouvoir à M Jérôme 

PAOLI, Mme Sylvie ALAZARD qui a donné pouvoir à M. Jaouad ABOUD 

Etait absente et excusée : Mme Thérèse BAUDOUIN, 

 

Monsieur Jérôme PAOLI est désigné secrétaire de séance. 

 

 Monsieur le Maire informe les conseillers qu’il convient d’apporter une modification au 

compte rendu du 10 mars et notamment à la question 2 relative aux déclarations d’intention 

d’aliéner afin de respecter la règlementation de protection des données. Après  lecture des 

corrections à apporter, et validation des conseillers municipaux, les comptes rendus du 10 et du 

24 sont approuvés à l’unanimité. 

  

1- Informations diverses et Décisions prises depuis le dernier conseil 

 

- Suite au report au 1er juillet 2021 des délais durant lesquels délibérer pour 

s’opposer au transfert automatique de la compétence PLU, les délibérations prises entre le 1er 

octobre 2020 et le 30 juin 2021 restent valables. Vacqueyras  ayant pris la sienne le 7 octobre 

2020, il n’y a pas lieu de délibérer. Pour information, 22 des communes membres de la CoVe 

ont délibéré pour s’opposer à ce transfert ce qui représente 88% des communes et près de 

95% de la population du territoire. Aussi le transfert automatique de la compétence PLU ne sera 

pas effectif au 1er juillet 2021. 

- Lors de sa rencontre avec Monsieur BOULETIN, Maire de Beaumes de Venise et 

Vice-président de la COVE, le Maire apporte des précisions relatives aux déchets et notamment 

l’accès à la déchèterie des particuliers pour les sociétés avec des véhicules de moins de 1,5 

tonnes, réunion prochaine du groupe de travail  déchets, achèvement de la remise en état de la 

déchetterie de Vacqueyras avec le soutien des services techniques de la CoVe 

- Colonnes enterrées supplémentaires posées 

- Déplacement des points de collecte au parking du cimetière et route de Vaison 

pour une période de test 

- Pavés autobloquants posés en lieu et place de l’arbre abattu 

- Services péri scolaires maintenus pendant la fermeture des écoles pour les 

enfants des personnels de santé 

- Terrain devant accueillir les jardins familiaux nettoyé 

- Travaux de VRD du lotissement du colombier commencés 
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2- Déclaration d’Intention d’Aliéner 
 

Monsieur le maire soumet au vote du conseil municipal les 3 déclarations d’intention 

d’aliéner dont les informations sont 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 pour 

2 des déclarations d’intention d’aliéner soumise au vote. 

Pour la 3ème déclaration, Monsieur BERNARD se retire, à l’unanimité des votants, le 

conseil municipal décide de ne pas user de son droit de préemption. 

 

3- Vote des taux d’imposition directe 
 

Monsieur le Maire rappelle au conseil que, comme chaque fois, avant le vote du budget, 

il incombe au conseil de délibérer sur les taux de la taxe foncière. 

A la demande de Monsieur le Maire, Monsieur FORTÉ donne des informations sur la 

réforme de la taxe d’habitation, la mise en place de la compensation de la taxe d’habitation, 

l’impact auprès des Vacqueyrassien d’une révision des taux. 

Il informe également les élus que l’an dernier la commune avait voté uniquement la part 

communale pour le foncier bâti (18,81 %) et non bâti (53,08 %), et qu’il convient, cette année, 

d’intégrer dans le foncier bâti le taux départemental (15,13 %) qui est versé à la commune en 

compensation de la taxe d’habitation. 

Le reste de la compensation fait l’objet d’un coefficient de compensation qui est positif 

pour la commune. 

 

Le Maire rappelle les taux 2020 

 

Foncier bâti commune :    18,81 % 

Foncier bâti département :   15,13 % 

TOTAL foncier bâti :    33,94 % 

 

Foncier non bâti commune :   53,08 % 

  

Le conseil municipal :  

-  décide à l’unanimité de ne pas baisser les taux. 

-  décide à la majorité (8 pour, 5 contre) de maintenir les taux 2020, tel que défini ci-

dessus, pour 2021 

 

 

4- Affectation du Résultat de fonctionnement 2020 
 

Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal les résultats de l’exercice 2020 : 

Section de fonctionnement : 482 349,94 
Section d’investissement : 122 717,28 
Résultat net investissement compte tenu des restes à réaliser :    - 65 759,96  
Le résultat d’investissement reporté au compte 001-recettes reste à 122 717,28  
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Le conseil municipal, à l’unanimité, décide d’affecter partie du résultat de 

fonctionnement en investissement afin de couvrir le déficit du résultat net d’investissement,  

- Affectation du résultat en section d’investissement au compte 1068 recettes :   

65 759,96 

- Résultat de fonctionnement reporté au compte 002 recettes : 416 589,98 

 

5- Approbation du budget primitif 2021 
 
Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal, les commissions des finances, élargies 

au conseil, qui se sont tenues, les 17 et 29 mars 2021. 
 
Le budget primitif s’équilibre en section de fonctionnement à  1 543 070 € et en section 

d’investissement à 1 335 182 € selon le détail par compte présenté en commission des 
finances. 

 
Le conseil municipal vote à l’unanimité le budget primitif 2021. 
 
 

6-  Questions diverses 
 

Mme BOYER Céline : Qui est en charge du suivi des décisions du conseil municipal ? 
 
Concernant les délibérations prises en conseil municipal, l’article L 2122-21 du CGCT 

précise : « le Maire est chargé, sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle 
administratif du préfet, d’exécuter les décisions du conseil municipal » (extrait)  

  
Dans les faits, ce travail incombe également, à la demande du Maire, aux adjoints, aux 

conseillers municipaux, à la secrétaire générale aidée du personnel pour la mise en œuvre. 
Le maire est le pouvoir exécutif de la Commune. 
 
Concernant le suivi des questions diverses ou dossiers discutés en conseil municipal 

mais n’ayant pas donné lieu à délibération, ce sont les commissions de travail qui en assurent 
le suivi avec le soutien technique et administratif des services municipaux. 

 
Un tableau de suivi des questions sera tenu à jour et transmis régulièrement aux 

conseillers par le secrétariat de la mairie. 
 
7-  Questions orales 
 
1) Déplacement des points d’apport volontaires sur le parking du cimetière et la route de 

Vaison. Période de test pour valider ou pas ce changement. 
 

2) Stationnement à organiser sur le parking de la SAGIVAC, route de Carpentras 
 

3) Travaux sur le CD8 à hauteur du Tombadou et de la Route de Violès programmés par le 
département 1ère semaine de Mai 

 
4) Renouvellement des panneaux sur le site de Coste de Coa 

 
5) La Cove n’a toujours pas transmis les noms des nouveaux délégués de Vacqueyras à 

l’Epage Sud-Ouest du Mont Ventoux désignés lors du conseil de février 
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8- Comptes rendus succincts des réunions et commissions 
 
Mme ISAÏA Anne-Marie : 
 EPAGE Sud-Ouest du Mont Ventoux  les 14 mars et 6 avril 2021 : débat 

d’orientation budgétaire, taxe Gémapi, vote compte administratif 2020, compte de 
gestion 2020, budget primitif 2021 

 
Mme Jessica GOUJON :  
 réunion en visio relative au RGPD (protection des données) 
 Commission tourisme : fermeture du camping, animations pouvant être faite sur le 

site du camping, panneaux directionnels des domaines (conditions  participation des 
domaines) 

 
       M. Jean-Louis FORTÉ :  

 Syndicat RAO : compte administratif  et compte de gestion 2020, budget primitif 2021 
 Syndicat d’Electrification Vauclusien : Règlement intérieur, compte administratif et 

compte de gestion 2020, budget primitif 2021 
 

  M. Philippe BOUTEILLER : 
 Fonds de concours patrimoine de la COVE 
 Etude contrats téléphonie avec Orange et Provence Télécom 

 
Clôture de la séance à 21 heures 


