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Conseil Municipal  

de la Commune de Gigondas 
 
 

Procès-verbal séance du 8 décembre 2022 - 18h30 
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APPROBATION COMPTE RENDU DERNIERE SEANCE (2022) 
 
Délibérations mises au vote : 
 
 
QUESTION N°1 : Mise en œuvre de la réforme de la taxe d’aménagement 
 
Considérant que les élus du territoire de la CoVe ont émis le souhait unanime de marquer un coup d’arrêt au 
mouvement subi depuis plusieurs années, consistant à organiser des transferts de compétences et des 
moyens afférents des communes, 
 
Considérant les difficultés financières des communes, au regard notamment de l’exercice de leurs 
compétences résiduelles impactées par la crise économique et sociale, en particulier l’inflation de produits 
énergétiques, 
 
Considérant dans ces circonstances exceptionnelles que la dépossession d’une partie du produit de la taxe 
d’aménagement est de nature à compromettre leur équilibre budgétaire, 
 
Conscient toutefois des besoins propres de la CoVe et des équipements et politiques publiques déployés par 
cette dernière sur l’ensemble du territoire ; mais demandant à la CoVe de continuer à les assumer à partir des 
précédentes recettes autorisées par la loi et par les transferts de compétences, ce que cette dernière accepte 
par souci de solidarité avec ses communes membres, 
 
Considérant en revanche que pour certains espaces à vocation économique intercommunaux qui 
nécessiteraient des investissements conséquents et qui resteront à définir le moment venu en lien avec la 
CoVe, le reversement pourrait alors aller jusqu’à 100% du produit de la part communale de taxe 
d’aménagement au profit de la CoVe, 
 
Vu l’avis du conseil des maires de la CoVe en date du 16 novembre 2022, favorable à la fixation d’un taux de 
reversement de la taxe d’aménagement communale à la CoVe de 0%, 
 
Monsieur le Maire propose au conseil de :  
 

- fixer le taux de reversement de la part communale de la taxe d’aménagement à 0% applicable à tous 
les montants de taxe d’aménagement encaissés à compter du 1er janvier 2022 sur l’ensemble du 
territoire de la commune, à l’exception des parties du territoire concernées le cas échéant par l’article  

- préciser que le taux de reversement de la part communale de la taxe d’aménagement peut aller 
jusqu’à 100% sur les espaces à vocation économique intercommunaux qui nécessiteront des 
investissements conséquents, selon une convention spécifique à passer le cas échéant avec la CoVe 
par délibérations ultérieures. 

 
Vote pour : 8 + 5 pouvoirs 
Contre : 0 
Abstention : 0 
 
La délibération est adoptée à l’unanimité. 
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QUESTION N°2 : Adhésion à l’association Communes Forestières de Vaucluse  
 

Monsieur le Maire présente à l’assemblée la proposition de l’association « COMMUNES FORESTIERES DE 
VAUCLUSE » de renouveler pour l’année 2022 l’adhésion qui s’élève à 250 €. 
Vote pour : 8 + 5 pouvoirs 
Contre : 0 
Abstention : 0 
 
La délibération est adoptée à l’unanimité. 
 

QUESTION N°3 : Aide alimentaire exceptionnelle  
 

La commune de Gigondas a été alertée par les services sociaux et sollicitée par Mademoiselle GOMBARD, 
résidente du village sur son état de précarité financière préoccupante.  
Monsieur le Maire propose une aide exceptionnelle sous forme de bons alimentaires afin que l’intéressée 
puisse recevoir l’alimentation de base. 
Il informe l’assemblée que cette aide alimentaire exceptionnelle, sous forme de bons alimentaires 
hebdomadaire jusqu’au 31 décembre 2022, d’une valeur totale de 30 € (3 bons de 10 €) pourra être utilisée, 
sur présentation d’une pièce d’identité, auprès de l’épicerie sociale ABRI COTIER situé à Sarrians (84) (hors 
boissons alcoolisées). 
Monsieur le Maire propose :  
- D’ACCEPTER l’attribution de cette aide exceptionnelle sous forme de bons alimentaires jusqu’au 31 

décembre 2022 
- D’AUTORISER cette dépense de 30 € hebdomadaires 

 
Vote pour : 8 + 5 pouvoirs 
Contre : 0 
Abstention : 0 
 
La délibération est adoptée à l’unanimité. 

 
QUESTION N°4 : Attribution marché public : transformation de la cour de l’école 
 

Monsieur le maire rappelle les travaux pour la rénovation de la cour de l’école primaire. Il rappelle que 
l’estimation prévisionnelle de ces travaux s’élevait à 40 741.80 € TTC ; 
L’analyse de la Commission d’Appel d’Offre en date du 11 juillet 2022 inscrivant les entreprises les mieux 
disantes ont établi : 

 
 

 
 
 
 
Mon

sieur le Maire propose au conseil de prendre acte de la décision de la commission d’appel d’offre du 11 
juillet 2022 et d’adopter les propositions ci-dessus. 
Vote pour : 8 + 5 pouvoirs 
Contre : 0 
Abstention : 0 
 

Objet  Nom du candidat MONTANT TTC 
Terrassement Cour école 
primaire de Gigondas » 

 

SAS MISSOLIN 
1000, Chemin de l’ancienne voie ferrée 
84110 VAISON LA ROMAINE 

 

 
32 445 .24 € 
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La délibération est adoptée à l’unanimité. 
QUESTIONS DIVERSES :   
 

- Monsieur le maire informe la sollicitation de Monsieur P.G. de l’ONF pour la sécurisation du Pont du 
Diable, situé entre les communes de Séguret, Sablet et Gigondas, consistant à fournir une personne sur 
une journée. 
 

- Police Municipale : la commune de Séguret n’est pas favorable d’organiser ce service à 3 communes. 
Favorable entre Vacqueyras et Gigondas à étudier début 2023. 
 

- Demande de Monsieur CT pour l’acquisition d’une petite parcelle, face à sa pizzéria. Le conseil donne 
un avis de principe favorable qui sera soumis au vote du conseil dès que possible. 
 

- Monsieur le Maire informe les conseillers présents de la date du prochain conseil fixé le 3 janvier 2023. 
 

- Les dysfonctionnements sur travaux réalisés par l’entreprise MISSOLIN sur le chemin des Dentelles ont 
bien été repris. 
 

- Le sénateur Monsieur BLANC sera présent demain, vendredi 9 décembre à 10h, à la cave FARAUD. 
Présence de 3 élus 
 

- Information faite de la demande du locataire logement du Moulin de mettre la chaudière hors service 
pour ne se servir plus que de son poêle à bois.  
 

- Écoulement du trop-plein de la source des Florêts au réservoir du cimetière. Pas de solution 
envisageable. 
 

- Demande de la fondation du patrimoine pour que la commune organise une manifestation afin de 
récolter des fonds pour la Chapelle Saint Cosme. La commission patrimoine est chargée d’étudier cette 
possibilité 
 

- Rappel des vœux du maire au personnel le vendredi 16 décembre prochain à 18h à la salle du Gardon. 
L’ensemble du conseil est convié. 
 

- Fin de la séance à 19h45 
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