
 

 

COMPTE RENDU 

CONSEIL MUNICIPAL DU 2 MARS  2022 

 

Le Conseil Municipal s’est réuni le mercredi 2 mars 2022 à 20h30, sous la présidence de Monsieur 

Philippe BOUTEILLER, maire, 

 

Etaient présents : Mmes Agnès BURLE, Sylvie ALAZARD, Thérèse BAUDOUIN, Céline BOYER, 

Jessica GOUJON,  Nathalie SORDI  

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

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

BURLE, M. Jean-Louis FORTÉ, qui a donné pouvoir à M. Philippe BOUTEILLER 

Etait absent et excusé : M. Jaouad ABOUD 

 

 Mme Agnès BURLE est désignée secrétaire de séance.   

   

 Le maire demande au conseil municipal s’il a des observations à porter au compte rendu du conseil 

municipal du 2 février 2022 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 

 

- Conformément à l’article L 2123-24-1 du CGCT, est déposée dans vos pochettes,  

l’information aux conseillers du montant des indemnités de toutes natures versées aux élus au titre de tout 

mandat et de toutes fonctions exercées au sein des instances dans lesquelles ils siègent  (conseil 

communautaire, municipal, syndicats mixtes, Sté économies mixtes…) au titre de l’année 2021. 

- Notification du versement prévisionnel des allocations compensatrices allouées au titre de la réforme 

des valeurs locatives des locaux industriels (année 2022). Pour le 1er semestre 2022, celui-ci est de 2622 € 

versé en 6 paiements de 437 €. 

- Etat des restes à réaliser transmis au trésorier  

- Compte de gestion reçu, compte administratif en cours de réalisation 

- Montant des taxes d’aménagement liquidés, intégrés et pris en charge par Chorus pour l’année 

2021 : 18 053 € 

- Notification du montant prévisionnel 2022 de l’attribution de compensation nette : 7 882,20 € 

- Le 26 février 2022 a eu lieu l’inauguration de la caserne des pompiers. Monsieur Cyril ALAZARD a 

été nommé chef de centre 

- Demande de départ en retraite de Mme ROCCI, secrétaire générale au 1er octobre 2022. Les 

entretiens avec les candidats pour son remplacement auront lieu le 15 mars 2022 

- Réception du chantier des marches de l’église le 3 mars 2022 

- Travaux des feux piétons en cours 

- Nouvelle association sur Vacqueyras « Art Terre Happy » 

- Un courrier a été envoyé au sénateur, au département, à la région pour des demandes de soutien 

financier pour les projets communaux 

- Rencontre par le Maire du Lieutenant ALUIGI qui prendra le commandement du CIS de Vaison 

 

II. Délibération autorisant le maire à engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement 

 

Monsieur le Maire rappelle au conseil l’article L1612-1 du CGCT :  

« Dans le cas où le budget d'une collectivité territoriale n'a pas été adopté avant le 1er janvier de 
l'exercice auquel il s'applique, l'exécutif de la collectivité territoriale est en droit, jusqu'à l'adoption de ce 
budget, de mettre en recouvrement les recettes et d'engager, de liquider et de mandater les dépenses de la 
section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente.  

 



 

Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la 
dette venant à échéance avant le vote du budget.  

En outre, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 15 avril, en l'absence d'adoption du budget avant 
cette date, l'exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l'organe délibérant, engager, liquider 
et mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de 
l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette. » 

Il rappelle au conseil municipal que le montant des dépenses d'investissement inscrites au budget 
primitif 2021 (hors chapitre 16 « Remboursement d'emprunts ») s’élevait à 1 295 039 € 

Conformément aux textes applicables, il est proposé au conseil municipal de faire application de cet 
article à hauteur maximale de 323 759,75 €, soit 25% de 1 295 039 €. 

 
Les dépenses d'investissement concernées sont les suivantes : 
 
Article 2128 – acquisition terrain pour aménagement parking  70 000 € 
Article 21571 – acquisition véhicule services techniques   30 000 € 
 
Total (Inférieur au plafond autorisé de 323 759,75 €)              100 000 € 
 
Il est demandé au conseil municipal  
De décider de l’ouverture anticipée de crédits d’investissement sur l’exercice budgétaire 2022 
D’approuver le détail des propositions d’ouverture de crédits figurant au détail ci-dessus, 
D’autoriser Monsieur le Maire à engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement dans la 

limite des crédits ouverts soit un montant de 100 000 € 
 
Il est précisé que les crédits votés seront repris au budget primitif 2022, lors de son adoption 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

III. CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DU SERVICE D’ASSISTANCE A MAITRISE 

D’OUVRAGE ENTRE LA COVE ET LA COMMUNE POUR LA CREATION DE COMMERCES 

 

Monsieur le Maire rappelle au conseil sa délibération n° 2022-008 approuvant le projet de création de 

commerces sur le site des services techniques. 

Afin d’aider la commune dans la réalisation de ce projet, il demande au conseil de l’autoriser à signer 

une convention de mise à disposition du service d’assistance à maitrise d’ouvrage de la COVE.  

L’assistance à maitrise d’ouvrage recouvre les missions suivantes :  

1) Phase programmation 

2) Phase conception 

3) Phase travaux.  

 

Le coût de cette mission est proratisée en fonction du montant de l’opération. 

 

Le coût prévisionnel s’élève à 18 180 €.   

 

Le conseil municipal à l’unanimité, approuve et autorise le maire à signer la convention.  

 

IV. MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS 

 

Monsieur le maire rappelle au conseil municipal ses délibérations n° 2020-044 modifiant le tableau 

des effectifs suite au nouvel organigramme des services et 2021-066 modifiant le tableau des effectifs suite 

aux modifications d’horaire de certains agents et à la procédure de recrutement  sur le poste de secrétaire 

général. 

 

 

 

 



 

 

Il informe le conseil municipal qu’en prévision du recrutement de l’agent remplaçant Monsieur 

ESTEVE, parti à la retraite, il convient de modifier le tableau des effectifs, et créer un poste d’adjoint 

technique territorial principal de 2ème classe à temps complet en plus des 2 déjà existants. Il précise que le 

poste d’adjoint technique territorial qui était occupé par Monsieur ESTEVE sera supprimé après le 

recrutement de son remplaçant. 

 

Le nouveau tableau des effectifs au 2 mars 2022 sera le suivant :  

 

CADRE D'EMPLOI NOUVEAU TABLEAU 

      

Adjoints techniques adjoint technique territorial (7 postes) 

    2 postes à temps complet 

    2 postes à 33 heures 

  1 poste à 31 heures 

    1 poste à 28 heures 

    1 poste à 19 heures 

    1 poste à 4 heures 

  

adjoint technique territorial principal de 2ème classe (3 

postes) 

    3 postes à temps complet 

Adjoint administratif 

adjoint administratif territorial principal de 1ère classe (1 

poste) 

     1 poste à temps complet 

Rédacteur territorial rédacteur territorial principal de 1ère classe (1 poste) 

    1 poste à temps complet 

 Rédacteur territorial (1 poste) 

  1 poste à temps complet 

Attaché territorial Attaché territorial (1 poste) 

  1 poste à temps complet 

Adjoint du patrimoine adjoint du patrimoine principal de 2ème classe (1 poste) 

    1 poste à temps complet 

 

Le conseil adopte à l’unanimité ce nouveau tableau des effectifs. 

 
V. Convention de mise à disposition des locaux à la SPL Ventoux-Provence 

 
Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal qu’à la création de l’OTI, une convention 

d’occupation des locaux avait été signée avec la SPL Ventoux Provence. Cette convention est arrivée à 
échéance depuis le 31/12/2021, il convient de la renouveler. 

Monsieur le Maire demande au conseil de l’autoriser à signer cette convention pour une durée d’un 
an éventuellement renouvelable. 
 

Adopté à l’unanimité. 
 



 
 

VI. Renouvellement convention service commun IADS 
 

Monsieur le Maire rappelle au conseil que mis en place depuis 2015, le service commun d’instruction 
du droit des sols instruit aujourd’hui quelques 2700 actes pour le compte des communes de la CoVe, dont la 
nôtre. 

 
En termes de fonctionnement, la réception du public, l’information préalable au dépôt et le dépôt des 

dossiers se font toujours en commune, afin de garder la relation à l’usager car la compétence urbanisme 

reste communale.  

 

Une fois le dossier enregistré et transmis au service instructeur, celui-ci assure toute l’instruction 

technique, procède aux consultations et rédige les projets d’arrêtés, qui sont in fine signés par le maire.  

 
En février 2021, nous avions renouvelé la convention jusqu’au 15 mars 2022. Des adaptations avaient 

été intégrées pour permettre la réalisation de prestations complémentaires à la demande des communes 
(appui aux contentieux, réalisation de conformités, rdv et réception de porteurs de projets), prendre en 
compte le déploiement de la dématérialisation.  Ces différentes prestations comptent pour 0,5 acte ou 
jusqu’à 2 actes selon les niveaux de prestations.  

 
Les coûts de fonctionnement du service, surtout liés à la masse salariale des agents instructeurs 

mutualisés, sont ensuite divisés par le nombre total d’actes ce qui permet d’avoir un coût à l’acte. Enfin, ce 
montant à l’acte est réparti par commune, en fonction du nombre d’actes traités dans l’année, le certificat 
d’urbanisme comptant pour moitié. Cela permet d’avoir un coût du service pour l’année N-1 qui est impacté 
pour chaque commune sur le montant de l’attribution de compensation donnée par la CoVe aux communes. 
Ainsi, en 2021, le coût à l’acte était de 154,35€. 

 
Il est donc proposé de renouveler cette convention avec quelques nouveaux ajustements : 
- Plus de durée mais des conditions de retrait définies et équilibrées 
- Des certificats d’urbanisme qui peuvent désormais faire l’objet d’une activité facultative du service si 
des communes souhaitent en assurer l’instruction.  
- Un appui renforcé sur les procédures en cas de non-conformité, notamment pour dresser les procès-
verbaux 
- Afin d’assurer une instruction dématérialisée, le service assurera le scan des dossiers papiers qui 
seront encore reçus 
- Les PC valant également autorisations de travaux seront comptés pour 2 actes à cause de leur 
complexité et du temps passé. 
- Les déclarations préalables, hors périmètre de protection, relatives à des travaux de clôture, de 
réfection de toiture ou de façade, pose de panneaux photovoltaïques et modifications ou créations 
d’ouvertures, seront comptabilisées pour 0,5 acte.  
- Les coûts d’hébergement du service dans les locaux de la CoVe sont également intégrés 
financièrement, mais diminués par rapport au montant de loyer antérieur (environ 14 500€ contre 32 000€ 
avant).  
- Enfin, un mécanisme de solidarité financière est instauré de façon à ce que le retrait d’une commune 
ne pénalise pas les autres : à la date de sortie de la commune, cette dernière s’acquitte d’une somme 
équivalente à 25% de la moyenne des montants de participation constatées au cours des 3 années 
précédentes.  

 
Adopté à l’unanimité. 
 

VII. Nouvelle délibération bail local autocommutateur 
 
Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal sa délibération n° 2021-096 du 15 décembre 2021 

concernant le renouvellement de la convention d’occupation du domaine public pour l’autocommutateur. 
 
Les modalités étaient les suivantes :  

- Loyer au 01/01/2022 : 2 000 €, indexation de 1,5 % 
- Durée de 12 ans avec reconductions tacites par périodes de 6 ans sauf résiliation 24 mois avant le 

terme du bail 
 
 
 



 
 
Il informe le conseil qu’à réception de la convention qui pourtant avait été validée avec la Sté Totem, 

celle-ci a demandé des corrections notamment pour le cas de sous-location à d’autres opérateurs. 
 
Les nouvelles modalités seraient les suivantes :  
- Loyer au 01/01/2022 : 2 100 €, indexation de 1,5 % 
- Durée de 12 ans avec reconductions tacites par périodes de 6 ans sauf résiliation 24 mois avant le 

terme du bail 
- Autorisation à TOTEM de sous louer, librement à un tiers, les lieux mis à disposition avec obligation 

d’avertir la commune par lettre recommandée. Majoration de la redevance en cours de 250 € au 1er jour 
suivant l’ouverture du chantier d’accueil du nouvel arrivant. Les conditions de révision sont identiques à la 
redevance principale ; En cas d’arrêt de la sous-location, le montant correspondant à celle-ci sera déduit de 
la redevance en cours à compter du 1er jour du mois suivant l’ouverture du chantier de départ. 

 
Adopté à l’unanimité. 
 

VIII. Convention de partenariat entre le Parc Naturel Régional du Mont-Ventoux et les communes 
de Beaumes-de-Venise, Gigondas, Lafare, La Roque-Alric, Suzette et Vacqueyras 
 

Monsieur le Maire informe le conseil qu’à la suite de l’incendie qui a ravagé en août 2021 près de 240 
hectares de forêt dans les Dentelles de Montmirail, le Parc Naturel Régional du Mont-Ventoux s’est mobilisé 
pour préserver les intérêts des communes et des propriétaires privés sinistrés. Cet accompagnement a 
permis d’une part d’accélérer la réalisation d’une étude de Restauration des terrains incendiés (RTI) portée 
par le Par cet d’autre part de créer une Association Syndicale Libre (ASL) pour fédérer les propriétaires et 
organiser les actions à venir via la mobilisation du Centre Régional de la Propriété Forestière. 

 
S’appuyant sur cette expérience positive, les communes des Dentelles de Montmirail  situées en 

dehors du périmètre du Parc Naturel Régional se sont entendues pour engager une opération plus large  
intégrant :  

- La surveillance des massifs boisés dans un objectif de prévention des incendies (Garde Régionale 
Forestière) 

- L’organisation et la gestion des flux en milieu naturel (accueil des pratiquants de sport en pleine 
nature) 

 
Engagements du Parc pour ces missions :  
- Recrutement de 2 GRF supplémentaires pour les étés 2022 et 2023 
- Mobilisation des ressources internes en ingénierie pour une durée de 24 mois (prévisionnel mi 2022-

mi 2024 
 

Engagement des communes : 
- Surveillance des massifs par la GRF : coût annuel par commune 600 € soit 1200 € pour 2 ans 
- Organisation et Gestion des flux : coût global sur 24 mois : 4 600 € par commune. 
 
Le maire demande au conseil de l’autoriser à signer cette convention et valider les conditions 

financières de celle-ci. 
 
Adopté  à l’unanimité 

 
IX. Déclarations d’intention d’Aliéner (droit de préemption) 

 
Aucune DIA à soumettre au vote.  
 

X. Questions diverses 
 
Philippe BOUTEILLER :  

- Renouvellement de la convention pour la mise en place d’une fourrière sur la commune 
- Soutien aux Ukrainiens 

o Accueil des réfugiés - Nbre de personne 
o Point de collecte : en Mairie 
o Dons financiers 

 
 
 



 
 

 
Philippe BERNARD : 

- Devis APEX pour le traitement des platanes   
 
Jessica GOUJON  

- Association Jeux m’amuse : demande de placard de rangement 
 
XI. Questions orales ou écrites 

 
XII. Comptes rendus succincts des réunions et commissions 

 
Philippe BOUTEILLER : 

- Conseil Cove 
- Collectif Parents d’élèves 
- Rencontre avec le sénateur Jean-Baptiste BLANC, rencontre avec la Banque des Territoires 
- Rencontre avec les conseillers départementaux Sophie RIGAUT et Alexandre ROUX 

 
Céline BOYER : 

- Rapport positif des services vétérinaires suite à un contrôle sanitaire à la cantine 
- Conseil d’école : croissance des effectifs, éventuelle ouverture de classe 
- Projet des écoles : fête des écoles le 25 juin 2022, demande de travaux (peintures du bureau) 

 
Thérèse BAUDOUIN : 

- Syndicat mixte forestier : bilan de l’année 
- Conseil communautaire : taxe ordures ménagères, plan local de valorisation des déchets et collecte 

des déchets 
 
 

Séance levée à 22h30 
 
 
  
Sylvie ALAZARD   Thérèse BAUDOUIN   Philippe BERNARD 
 
 
 
 
 
Philippe BOUTEILLER  Céline BOYER   Julien BRUNET  
 
 
 
 
 
Agnès BURLE   Jessica GOUJON   Jérôme PAOLI 
 
 
 
 
 
Nathalie SORDI   


