
 

COMPTE RENDU 

CONSEIL MUNICIPAL DU 5 JANVIER 2022 

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

Philippe BOUTEILLER, maire, 

 

L’ensemble des conseillers municipaux était présent. 

 

 Mme Sylvie  ALAZARD 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 15 décembre 2021 qui leur a été transmis par mail.  

 

Ce compte rendu est approuvé à l’unanimité. 

  

 Monsieur le Maire informe le conseil qu’il convient d’ajouter 2 questions à l’ordre du jour : 

- Subvention à une association 

- Décision modificative budgétaire  

 

A l’unanimité le conseil approuve l’ajout de ces 2 questions à l’ordre du jour. 

 

I. Informations diverses et Décisions prises depuis le dernier conseil 

 

 

II. Mise en place de la Télésurveillance 

 

Le Maire informe l’assemblée du projet d’installation de la vidéo surveillance sur la commune 

afin de réduire les incivilités et dégradations des biens publics sur la commune. Cet outil serait 

également un soutien à la Gendarmerie dans le cadre de ses enquêtes. 

 

Les caméras de surveillance seraient installées à des points stratégiques à définir. 

 

Une première approche budgétaire a permis d’estimer cette dépense à environ 77 000 € HT. Ce 

montant peut varier en fonction du nombre de caméras installées, il inclut une formation du 

personnel. 

 

Ils sont éligibles à la DETR (Dotation de L’Etat pour les Territoires Ruraux) et pourraient être 

subventionnés dans une fourchette de 20 à 35% (15400 à 26950 €). 

 

Il convient d’approuver le principe du projet et d’autoriser le Maire à signer tous documents liés 

aux demandes de subventions de ce dossier. 

 

Il est rappelé que par délibération n° 2020-015 du 03/06/2020 le conseil municipal a délégué 

pouvoir au Maire pour consulter les entreprises pour un montant de travaux inférieur à 50 000 € 

HT, dans le cas contraire il conviendra de procéder par marché d’appel d’offre (MAPA), et n° 

2021-010 du 03/02/2021 pour solliciter les subventions auprès des organismes financeurs. 
 

Adopté à l’unanimité. 

 

III. Arrosage du Stade 

 



Monsieur le Maire informe le conseil municipal que des subventions peuvent être allouées par 

la fédération française de football dans le cadre du fonds d’aide au football amateur (FAFA) ; 

Il propose au conseil de réfléchir à l’arrosage automatique du stade de foot pour pallier aux 

problèmes d’arrosage actuel. 

 

Pour pouvoir solliciter ces subventions, il convient dans un premier temps de délibérer pour 

valider le projet, et faire une consultation auprès des entreprises afin de définir l’enveloppe 

budgétaire et le plan de financement. 

 

Il convient donc d’approuver le principe du projet et d’autoriser le Maire à signer tous documents 

liés aux demandes de subventions de ce dossier. 
 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

 

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

 
 

Monsieur le Maire rappelle que lors du précédent conseil du 15 décembre 2021, la décision avait 

été reportée en attendant plus de précisions quant à la manière dont était calculée la 

participation de la commune. 

 
Il demande au conseil le retrait de cette question, les éléments de réponse souhaités n’ayant pas été 

fournis.  

Il précise que cette question sera de nouveau mise à l’ordre du jour d’un conseil dès que les réponses 

aux questions seront apportées. 

 

A l’unanimité le conseil retire cette question de l’ordre du jour. 

 

 

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

 

Le  Maire soumet au vote du conseil municipal 3 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 

sur 2 des 3 dossiers soumis au vote 

A l’unanimité, le conseil municipal décide d’user de son droit de préemption sur  
la vente des parcelles C1646 et  C1645 d’une surface totale de 379 m², contenant un hangar, au prix 

de 70 000 €, sise Cours Stassart, situé en zone UC du PLU. 

(entrée du chemin du colombier, Sté Azuréenne à Mme Clément) avec pour projet d’y réaliser un parking 
public. 

  

VI. Questions diverses 
 Vœux du Maire à la population 

 



Suite à l’annulation de la cérémonie des vœux compte tenu de la situation sanitaire, il est décidé que des 
vœux écrits seront distribués dans les boîtes aux lettres, comme pour le journal municipal. 

 
 Regroupement des communes des dentelles 
 
Monsieur le Maire informe le conseil municipal qu’il a assisté à plusieurs réunions des communes des 

Dentelles (Beaumes-de-Venise, Gigondas, Lafare, La Roque Alric, Suzette et Vacqueyras) portant notamment sur 
la sécurité et la surveillance des dentelles, les rallyes et manifestations organisées dans le massif. 

Il précise que dans le cadre d’une convention permettant d’adhérer au Parc du Mont Ventoux, les 
communes pourraient : 

 Bénéficier de la mise à disposition de 2 éco gardes pendant l’été (595 €/an/commune) 

 Recrutement d’un chargé de mission pour travailler à un projet de mise en place  d’activités de 
pleine nature sur le massif (1188 €/an sur 2 ans – financement 80% par le par cet 20% par la 
région 

 Evaluation du coût d’équipement du site environ 3600 € soit 600 € par commune 
 
 Dossiers suivis par le Centre de Gestion 
 
Monsieur le Maire donne un récapitulatif des dossiers en cours :  

 Présentation par le Centre de Gestion des 1607 heures aux agents. Le planning de l’année sera 
proposé et remis à chaque agent  

 Appel à candidatures pour le Remplacement de la Secrétaire de Mairie en cours.  

 Entretien en présentiel de l’agent technique susceptible de remplacer Yvan ESTEVE 
 Rétablissement des droits d’occupation du domaine public suspendus depuis 2020 

 Une nouvelle étude des tarifs va être faite 
 

 
VII. Questions orales ou écrites 

 
 Madame Nathalie SORDI fait un point sur le dossier des chats libres. Plusieurs associations ont été 

contactées. 
 Madame Anne-Marie ISAÏA informe le conseil que la journée des anciens a de nouveau été reportée et 

sera inscrite à l’ordre du jour du prochain conseil d’administration du CCAS. 
 

VIII. Comptes rendus succincts des réunions et commissions 
 

Séance levée à 21 h 30 
 
 
Jaouad ABOUD   Sylvie ALAZARD   Thérèse BAUDOUIN  
 
 
 
 
Philippe BERNARD   Céline BOYER    Philippe BOUTEILLER  
 
 
 
 
Julien BRUNET    Agnès BURLE      Jean-Louis FORTÉ   
 
 
 
 
Jessica GOUJON   Anne-Marie ISAÏA   Jérôme PAOLI   
 
 
 
 
Nathalie SORDI   



 

 

 

 

 


