
 

 

COMPTE RENDU 

CONSEIL MUNICIPAL DU 6 AVRIL 2022 

 
Le Conseil Municipal s’est réuni le mercredi 6 avril 2022 à 20h30, sous la présidence de Monsieur Philippe 

BOUTEILLER, maire, 

 

Etaient présents : Mmes Agnès BURLE, Sylvie ALAZARD, Thérèse BAUDOUIN, Céline BOYER, Anne-Marie ISAÏA, 
Nathalie SORDI, 
Mrs Philippe BOUTEILLER, Jérôme PAOLI,  Philippe BERNARD, Julien BRUNET,  
Etaient absents et représentés : Mme Jessica GOUJON qui a donné pouvoir à M. Philippe BERNARD, M. Jaouad 
ABOUD  qui a donné pouvoir à Mme Sylvie ALAZARD, 
 
Madame Anne-Marie ISAÏA est désignée secrétaire de séance. 

Avant de poursuivre l’ordre du jour, Monsieur le Maire demande l’ajout d’une question à l’ordre du jour : « retrait de la 

délibération 2022-015 – convention OTI Occupation locaux » à la demande du préfet. A l’unanimité le conseil autorise 

l’ajout de cette question. 

   

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

du 2 mars 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 

 

- Démission de Monsieur Jean-Louis FORTÉ reçue en mairie le 14 mars et transmise au préfet le 22 mars 

- Remerciements aux donateurs ayant participé à la collecte pour l’Ukraine 

- Contrat d’entretien des climatisations signé avec l’entreprise AM Géothermie qui assure déjà la maintenance 

des pompes à chaleur de la bibliothèque et du SI 

- Commande passée pour le remplacement des poteaux incendie 

- Devis signé avec l’entreprise CARLE pour la taille des oliviers qui devrait intervenir fin avril 

- Reprise par la CoVe du chemin de Caveau, après le domaine de Caveau 

- Travaux commandés à l’entreprise Néo Travaux pour descendre la statue au-dessus du porche de l’église qui 

menace de tomber 

- Remerciement de la paroisse et du prêtre pour la réfection des marches de l’église 

- Intervention de la Sté APEX pour le traitement des platanes 

- Travaux d’aménagement du camping pour les prochaines festivités 

- Travaux de fleurissement pour l’école élémentaire 

- Prise de fonctions de Monsieur CORTOPASSI en remplacement de Monsieur ESTEVE 

- Recrutement pour le remplacement de Mme ROCCI en cours 

 

II. Retrait de la délibération 2022-015 – convention OTI pour occupation de locaux 

 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal que par courrier du 22 mars 2022 le préfet a demandé à la 

commune le retrait de la délibération 2022-015 relative à la convention de mise à disposition de locaux à la Société 

Publique Locale Ventoux-Provence. 

 

L’examen de cette délibération a conduit le préfet à formuler les observations suivantes :  

« Le domaine public d’une commune est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l’usage direct 

du public, soit affectés à un service public pourvu qu’en ce cas il fasse l’objet d’un aménagement indispensable 

à l’exécution des missions de ce service public (Article L2111-1 DU Code Général de la Propriété des 

Personnes Publiques). 

En outre, toute occupation ou utilisation du domaine public d’une commune donne lieu au paiement d’une 

redevance (article L2125-1 du Code général de la propriété des personnes publiques). 

Par dérogation, l’autorisation d’occupation ou d’utilisation du domaine public peut être délivrée gratuitement 

lorsque l’occupation ou l’utilisation est la condition naturelle et forcée de l’exécution de travaux ou de la présence d’un 

ouvrage, intéressant un service public qui bénéficie gratuitement à tous. 

Sont visés, ici, à titre d’exemples : 

- Les travaux nécessaires à la sécurité publique, comme l’installation d’un poste de secours sur une plage ; 
- La présence d’une caméra de vidéo-surveillance, destinée à améliorer la sécurité routière (Cour administrative 

d’appel de Paris, 12 janvier 2012, n° 10PZ06066). 
Or, l’article 8 du projet de la convention stipule que la mise à disposition des locaux est consentie à titre gratuit, en 

méconnaissance de l’article L 2125-1 du CG3P.   



Notre délibération et son projet de convention sont entachés d’une irrégularité dans la mesure où ils ne prévoient 

pas le versement d’une redevance à la charge de la SPL. Dès lors, il conviendrait de fixer une redevance, en respectant 

le principe d’égalité entre les redevables. 

A l’unanimité, le conseil décide de retirer cette délibération. 

III. Acquisition parcelle terrain  

 

Monsieur Philippe BERNARD, expose au conseil qu’en prévision de l’aménagement du futur parking, à l’entrée 

du Colombier, un léger terrassement du  terrain pour en abaisser le niveau et ainsi gagner en esthétique, accessibilité, 

et éventuellement en places de parking et visibilité en sortant du lotissement était prévu. 

Cependant,  il reste une bande entre le lot 1 du lotissement et le terrain pour lequel nous avons préempté qui 

appartient au lotissement. Contact a été pris avec M. MEIGNAN, pour savoir s’il accepterait que l’on abaisse le niveau 

de cette bande de terrain en même temps que le terrassement du parking, pour éviter d’avoir un monticule de terre 

entre le parking et la première maison. Il accepte d’autant plus que cela désenclaverait le lot 1 qui est bien encaissé en 

dessous du niveau du futur parking. 

Monsieur MEIGNAN a également proposé de vendre cette bande de terrain composée des parcelles cadastrées C 

1647 d’une surface de 86 m² et C 1644 d’une surface de 5 m², au prix de 12 000 €, soit 131,87 €/m².  

 A la majorité (1 contre, 1 abstention, 10 pour) le conseil municipal décide de se porter acquéreur et autorise 

le Maire à signer tout document relatif à ce dossier. 

IV. Approbation du Compte de Gestion 2021 

 

Monsieur le Maire présente au conseil le compte de gestion 2021 établi par le trésorier. Celui-ci est similaire au 
compte administratif établi par la commune. 

Il demande au conseil s’il a des observations à formuler. 
 
A l’unanimité, le conseil municipal adopte le compte de gestion 2021 sans aucune observation. 

 

V. Approbation du compte administratif 2021 

 

Monsieur le Maire informe le conseil que le compte administratif communal 2021 qui leur a été remis est 

conforme aux instructions budgétaires. Il retrace l’ensemble des écritures réalisées en 2021, en dépenses et en 

recettes dans les sections de fonctionnement et d’investissement.  

Le Maire ayant quitté la séance, et après avoir désigné un président de séance adhoc, Mme BURLE présente 

le compte administratif 2021 au conseil municipal.  

 

Les résultats définitifs sont les suivants :  

 

BUDGET  COMMUNE  - RESULTAT 2021  
     

 INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT 
     

DEPENSES        615 028,63            851 005,78     
     

RECETTES        386 040,95         1 138 829,14     
     

RESULTAT 2021  -   228 987,68         287 823,36    
     

REPORT 
EXERCICE 
ANTERIEUR 

        122 717,28         416 589,98    

Résultat de l'exercice    
à reprendre en 2022 -   106 270,40         704 413,34    
Compte 001/002    

RESTES A REALISER DEPENSES     215 576,98      

     

RESTES A REALISER RECETTES       27 800,00      

     

SOLDE DES RESTES A REALISER repris  
en 2021 

-   187 776,98      

   

Montant net de report -   294 047,38         704 413,34    

 

A l’unanimité, le conseil municipal adopte le compte administratif 2021 qui lui a été présenté. 

 



VI. Affectation du résultat de fonctionnement 2021 

 

Monsieur le maire rappelle au conseil municipal les résultats de l’exercice 2021 : 

- Section de fonctionnement :    704 413,34 

- Section d’investissement : - 106 270,40 

- Résultat net investissement compte tenu des restes à réaliser :  - 294 047,38 

 

- Le résultat d’investissement reporté au compte 001 (dépenses) est donc de 106 270,40 

 

Il convient de délibérer pour affecter partie du résultat de fonctionnement en investissement afin de couvrir le 

déficit du résultat net d’investissement. 

- Affectation du résultat de fonctionnement en section d’investissement au compte 1068 recettes : 294 047,38 

- Résultat de fonctionnement reporté au compte 002 (section de fonctionnement recettes : 410 365,96 

 

Adopté à l’unanimité. 

 
VII. VOTE DES TAUX IMPOSITION DIRECTE 

 
Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal qu’avant le vote du budget il convient de délibérer pour définir 

les taux d’imposition directe pour l’année. 
 
Monsieur le Maire rappelle les taux 2021 : 
Foncier bâti : 33,94 % 
Foncier non bâti : 53,08 % 
 
Il convient de délibérer pour le maintien ou pas des taux 

 
A l’unanimité, le conseil municipal décide de maintenir les taux de 2021 pour 2022. 

 
VIII. APPROBATION DU BUDGET PRIMITIF 2022 

 
Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal, la commission des finances, élargie au conseil municipal qui 

s’est tenue le 30 mars 2022 
 
Le budget primitif s’équilibre en section de fonctionnement à 1 544 401,00 et en section d’investissement à 

1 029 635,00 selon le détail par compte présenté en commission des finances. 
 
Il convient d’approuver ce budget primitif 

 
Adopté à l’unanimité. 
 

IX. REMPLACEMENT DE M. FORTE  
 
Monsieur le Maire demande aux conseillers lesquels sont candidats au remplacement de Monsieur FORTE aux 

commissions dans lesquelles il siégeait. 
 
A l’unanimité le conseil approuve la composition des commissions municipales suivante : 
 

COMMISSIONS POSTES NOMS 

Finances Président Philippe BOUTEILLER 

1er Vice-Président Agnès BURLE 

2ème Vice-Président Sylvie ALAZARD 

Membres Anne-Marie ISAÏA, Jaouad 

ABOUD, Philippe BERNARD, 

Jérôme PAOLI 

Ressources Humaines Président Philippe BOUTEILLER 

1er Vice-Président Jérôme PAOLI 

2ème Vice-Président Th2rèse BAUDOUIN 

Membres Sylvie ALAZARD, Jessica 

GOUJON, Philippe BERNARD, 

Agnès BURLE, Jaouad ABOUD 



Travaux, Urbanisme Président Philippe BOUTEILLER 

1er Vice-Président Jérôme PAOLI 

2ème Vice-Président Thérèse BAUDOUIN 

Membres Jaouad ABOUD, Anne-Marie 

ISAÏA, Philippe BERNARD, 

Julien BRUNET, Nathalie 

SORDI 

Cérémonies, vie associative, 

culture, sport, loisirs, comité 

Président Philippe BOUTEILLER 

1er Vice-Président Jérôme PAOLI 

2ème Vice-Président Jessica GOUJON 

Membres Jaouad ABOUD, Julien 

BRUNET, Céline BOYER 

Commission d’Appel d’Offres Titulaires Philippe BOUTEILLER, Jérôme 

PAOLI, Anne-Marie ISAÏA 

Suppléants Agnès BURLE, Jaouad ABOUD, 

Philippe BERNARD 

 
 Il est également procédé à l’unanimité au vote suivant pour : 

- Le correspondant sécurité routière : Monsieur Jaouad ABOUD 
- Le Syndicat d’Electrification Vauclusien : Monsieur Philippe BERNARD comme titulaire, Mme Agnès BURLE 

restant suppléante 
- Le Syndicat RAO : Mme Thérèse BAUDOUIN comme déléguée titulaire 

 
X. Convention ENEDIS pour occupation domaine public 

 
Monsieur le Maire informe le conseil municipal que dans le cadre de l’amélioration de la qualité de desserte et 

d’alimentation du réseau électrique de distribution publique, consécutivement à la création du lotissement « les Terres 
du Colombier, il convient de signer avec ENEDIS plusieurs convention, les travaux envisagés empruntant la propriété 
communale. 

 
Il convient donc d’autoriser le Maire à signer : 

- Une convention de mise à disposition d’un terrain d’une superficie totale de 12 m², cadastrée C 742 (d’une 
superficie totale de 36610 m²) pour l’installation d’un poste de transformation  de courant électrique et tous les 
accessoires alimentant le réseau. L’entretien et le renouvellement de ces installation sera assuré par ENEDIS. 
Cette convention prend effet à sa signature et est conclue pour la durée des ouvrages. La commune percevra 
d’ENEDIS une indemnité unique et forfaitaire de 150 €. 

- Une convention de servitude, parcelle cadastrée C 742, (implantation de 3 supports) conclue à titre gratuit.  
- Une convention de servitude, parcelle cadastrée C 742, (2 canalisations souterraines de 217 ml), conclue avec 

une indemnité unique forfaitaire de 577 €. 
 

Adopté à l’unanimité 
 

XI. Déclarations d’intention d’Aliéner (droit de préemption) 
 
Le  Maire soumet au vote du conseil municipal les 3 déclarations d’intention d’aliéner dont les informations ont 

été annexées à la convocation. Pour l’une des DIA, Monsieur PAOLI s’est retiré et n’a pas participé au vote étant 

concerné par cette vente. 

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.  

 
XII. Fixation des tarifs pour la location de la Salle polyvalente, prêt de tables et chaises 

 
Monsieur le Maire rappelle au conseil que l’ancienne mandature avait signé une convention avec l’association 

comité des fêtes pour assurer la gestion de la location de la salle polyvalente. 

 

Suite aux dernières élections, l’association a été dissoute et rien n’avait été décidé pour la mise en place d’une 

location de la salle polyvalente. 

 



Il propose d’une part au conseil de proposer la location de la salle polyvalente aux particuliers Vacqueyrassiens, 

aux organisations professionnelles ou associations extérieures. Deux salles pourraient ainsi être mises à disposition, la 

grande salle et la petite salle. 

 

D’autre part, il précise que la location serait encaissée via la régie de recettes centralisée qui serait actualisée 

par arrêté du maire, la caution donnerait lieu à émission d’un titre et serait remboursée par l’émission d’un mandat. 

 

Il propose les tarifs suivants : 

 

- Grande salle : 
o Particuliers vacqueyrassiens 

 Location avec repas (jusqu’à 2h du matin)  250,00 € 
 Location apéritif seulement (jusqu’à 22 heures) 150,00 € 
 Caution       500,00 € 

 

o Organisations professionnelles ou associations extérieures 
 Location avec collation     250,00 € 
 Location sans collation     150,00 € 
 Caution       500,00 € 

- Petite salle 
o Pour réunion organisations professionnelle ou associations extérieures 

 Réunions sans collation     50,00 € 
 
Adopté à l’unanimité 

 
XIII. Questions diverses 

a. Renouvellement label ville prudente 
Après discussion, il est convenu que rendez-vous sera pris avec un représentant du label afin d’avoir une vue 
d’ensemble sur les bénéfices pour la commune d’avoir ce label. 

b. Acquisition drapeau 
Cet achat sera réalisé ultérieurement 

c. Renouvellement convention de service avec la fourrière BOYER de Carpentras 
Le conseil acte le fait de voir avec l’entreprise BOYER de Carpentras pour signer une nouvelle convention. 

d. Contrat EDF salle polyvalente 
Une décision sera prise en fonction des tarifs proposés par « ENGIE ». 

 
XIV. Questions orales ou écrites 
 
XV. Comptes rendus succincts des réunions et commissions 

 

Mme Thérèse BAUDOUIN : 
- Réunion à la COVE concernant les logements vacants. 
- Commission cohésion sociale (politique de la ville, action éducative, patrimoine, petite enfance) 
 
Mme Céline BOYER : 
- Conseil d’école de la maternelle, beaucoup de nouvelles actions programmées 
- Etudes reconduites pour le 3ème trimestre 
 
Mme Sylvie ALAZARD :  
- Commission élection : 969 électeurs inscrits sur les 3 listes. 

 
 

Séance levée à 22h30 
  
Sylvie ALAZARD   Thérèse BAUDOUIN   Philippe BERNARD 
 

 
 
Philippe BOUTEILLER   Céline BOYER    Julien BRUNET  
 
 

 
Agnès BURLE    Anne-Marie ISAÏA    Jérôme PAOLI    
  
 
 
Nathalie SORDI    


