
 

COMPTE RENDU 

CONSEIL MUNICIPAL DU 2 FEVRIER 2022 

 

Le Conseil Municipal s’est réuni le mercredi 5 janvier 2022 à 20h30, sous la présidence de 

Monsieur Philippe BOUTEILLER, maire, 

 

Etaient présents : Mmes Agnès BURLE, Sylvie ALAZARD, Céline BOYER, Mrs Philippe 

BOUTEILLER, Jérôme PAOLI,  Philippe BERNARD, Jaouad ABOUD, Julien BRUNET, Jean-Louis 

FORTÉ,  

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

BOYER, Mme Thérèse BAUDOUIN qui a donné pouvoir à Mme Agnès BURLE, Mme Jessica 

GOUJON qui a donné pouvoir à M. Philippe BERNARD, Mme Nathalie SORDI qui a donné pouvoir à 

M. Jérôme PAOLI 

 

 M. Jérôme PAOLI est désigné secrétaire de séance.   

   

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

conseil municipal du 5 janvier 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 

- Elections présidentielles les 10 et 24 avril 2022, ouverture des bureaux de vote de 8heures 

à 19 heures.  

- Vœux du Maire écrits distribués dans les boîtes aux lettres 

- Problèmes de fonctionnement de la chaudière bois suite à une mauvaise livraison de 

plaquettes bois par l’entreprise SUD ENERGY 

- Chauffe-eau du camping réparé par l’entreprise BEAUMOND 

- Emplois du temps remis à l’ensemble du personnel annualisé dans le cadre des 1607 heures 

- Information faite de leur devenir aux 2 agents techniques remplaçants après le recrutement 

du remplaçant d’Yvan ESTEVE parti en retraite 

- Suite au départ de Monsieur MIGUET de la commission de contrôle électorale en qualité de 

représentant de l’administration, Delphine BEAUMET a été désignée pour le remplacer 

- Commandes pour les travaux de voirie faites (Entreprise COLAS pour le chemin des 

Abreuvoirs, Service Voirie de la COVE pour le Chemin du Parc) 

- Travaux de réfection des marches de l’église en cours de réalisation par l’entreprise NEO 

TRAVAUX, pierres fournies par la carrière PESCE à CRILLON 

 

II. Décision modificative budgétaire n° 1 

 

Monsieur le Maire informe que l’association de la cantine scolaire sollicite le versement d’une 

subvention exceptionnelle d’un montant de 4 000 €. Cette demande est liée au rappel de charges 

consécutif  au départ en retraite de Mme DEVOURDY. 

Il convient donc d’ouvrir une ligne de crédits budgétaires au compte 6574, en section de 

fonctionnement dépenses. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

III. Travaux ex SAGIVAC pour création de commerces éligibles au CDST 2020-2022 

 

Monsieur le Maire rappelle  au conseil que le département subventionne les communes et 

notamment au travers du Contrat Départemental de Solidarité Territoriales 2020-2022. (CDST). 

Les travaux peuvent concerner les bâtiments communaux, la voirie… 



Il convient de délibérer avant le 31 décembre de l’année 2022.  

Il est proposé d’attribuer cette subvention aux travaux prévus à l’ex SAGIVAC.  

Ceux-ci consistent en la création de commerces.  

Une étude préalable au projet comportant la réalisation d’une pharmacie, de commerce et d’un 

parking en entrée de ville a permis d’estimer celui-ci à 759 104 €. 

Le montant total de la subvention étant plafonné à 169 200 €. 

Le conseil municipal, à l’unanimité, approuve le projet et dit que le maire sollicitera les 

subventions par décision conformément à la délégation qui lui a été accordée par délibération 

n°2020-015. 

 

IV. Travaux pour la création d’un parking éligibles aux amendes de police 

 

Monsieur le Maire rappelle l’acquisition faite par la commune d’un terrain sis cours Stassart, pour 

lequel un projet de parking est prévu. 

Il propose au conseil de solliciter auprès du département les Amendes de Police au titre de 

l’année 2022. 

Le montant prévisionnel du projet est de 36 550 € HT. 

Le montant de la subvention départementale est de 80%  pour un montant maximum de travaux 

de 35 000 € HT soit : 28 000 € 

Monsieur le Maire demande au conseil municipal d’approuver ces travaux afin qu’il puisse 

solliciter la subvention par décision conformément à la délégation qui lui a été accordée par 

délibération n° 2020-015. 

 

Approuvé à l’unanimité 

 

V. Convention de partenariat avec l’ACM de Beaumes de Venise 

 

 

Monsieur le Maire rappelle que lors des précédents conseils du 15 décembre 2021 et 5 

janvier 2022, la décision avait été reportée en attendant plus de précisions quant à la manière 

dont était calculée la participation de la commune. 

La commune participe aux frais de fonctionnement de la structure et est subventionnée 

par la CAF et la MSA. 

 

Il convient de formaliser ce partenariat par la signature d’une convention annexée à la présente. 

Cette convention précise notamment :  

- Les engagements de la commune et ses objectifs 
- Les engagements de l’ACM de Beaumes de Venise et ces objectifs opérationnels 
- Les dispositions administratives et financières  
- Les modalités d’exécution de la convention 
- La durée de la convention (période du 1er janvier au 31 décembre 2021, reconduite sur 3 ans 

par tacite reconduction. 
-  
Le montant de la participation de la commune est établi sur production d’une facture détaillée 

faisant apparaître le coût de revient réel réparti entre les communes en fonction du nombre d’actes 

(nbre d’heures des enfants) 

Le montant prévisionnel de la participation communale sera prévu au compte 6574 (subvention 

aux associations) du budget communal et ajusté en fonction des factures fournies. 

Adopté à l’unanimité. 

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

 
Le  Maire soumet au vote du conseil municipal la déclaration 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 
 
Mme Agnès BURLE dresse un bref bilan de la cantine scolaire après 3 mois de fonctionnement 
(environ 70 enfants chaque jours, coût moyen du repas 3,30 €, prix payé par les parents 3,00 €. 
Le dernier contrôle des services vétérinaires est positif, toutes les remarques faites lors du 
précédent contrôle ont été levées. 
Elle dresse également un bilan des locataires ayant des retards de paiement et pour lesquels 
une procédure pour l’instant amiable est en cours, la trésorerie continuant son travail de mise 
en recouvrement par tous les moyens à sa disposition. (mise en demeure de payer, avis à tiers 
détenteurs…) 

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

 

Monsieur Jean-Louis FORTÉ : 
 
Réunion du Syndicat d’ Electrification Vauclusien : bilan financier 2021, prévision des travaux, 
point sur les bornes de recharges de véhicules électriques 
 
Monsieur Philippe BERNARD : 
 
Commission tourisme : travail sur la mise en place et la gestion des panneaux signalétiques des 
services publics, commerces et domaines…. 
 
Monsieur Philippe BOUTEILLER : 
 
18/01/2022 : séminaire COVE sur la gestion des déchets 
21/01/2022 : rencontre avec le sénateur Jean-Baptiste BLANC 
01/02/2022 : rencontre avec Monsieur HUBERT (Sce assainissement COVE et l’entreprise 
SUEZ, dorénavant chargée de la gestion des eaux usées 
24/01/2022 : Commission des finances à la COVE  

  

 

Séance levée à 22h40 
 
  
Jaouad ABOUD    Sylvie ALAZARD   Philippe BERNARD  
 
 
 
 
Philippe BOUTEILLER   Céline BOYER   Julien BRUNET  
 
 
 
 
Agnès BURLE     Jean-Louis FORTÉ    Jérôme PAOLI 
 
Nathalie SORDI   
 

 

Thérèse BAUDOUIN 

 


