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CONSEIL MUNICIPAL DU 23 NOVEMBRE 2017 

COMPTE RENDU SUCCINCT 

 

Etaient présents : Mmes/MM. FOUILLER – GROSJEAN – DEBUE - DANON – PALMA - 

SCHMITZ - SOLA – CASAMATTA – SILVY - DAMIGNANI – GIORGINI – MAUREL – 

PHILIBERT - REYNAUD – FREYTAG - BILLAUD – LUSTENBERGER – HOSTALERY – 

CZIMER-SYLVESTRE - RAMOINO – ROUBAUD 

Procurations : C. MOREL à J. FOUILLER 

   F. UFFREN à E. PALMA 

   E. MASSEY à PH. RAMOINO 

   F. UFFREN à E. PALMA 

   A. HERVIEUX à N. CZIMER-SYLVESTRE 

Absent : M. LAGORCE 

Secrétaire : Eric PALMA 

 

1 - ADMINISTRATION GENERALE – Cantine Scolaire – Règlement intérieur 

Rapporteur : Eric PALMA 

 

Le conseil municipal, à l’unanimité, Adopte le nouveau règlement intérieur de la cantine 

scolaire. 

 

2 - ADMINISTRATION GENERALE – Changement d’opérateur pour la 

télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité 

Rapporteur : Joël FOUILLER 

 

Le conseil municipal, à l’unanimité : 

 

- Décide de changer d’opérateur à la télétransmission des actes au contrôle de 

légalité ;  

- Donne son accord pour que la collectivité accède aux services iXChange de JVS 

Mairistem pour la télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité ; 

- Donne son accord pour que le Maire signe la convention de mise en œuvre de la 

télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité avec la Préfecture de 

Vaucluse, représentant l’Etat à cet effet ; 

- Donne son accord pour que le Maire signe le contrat de souscription entre la 

collectivité et la société JVS Mairistem. 

 

3 - FONCTION PUBLIQUE – Adhésion au contrat groupe assurance statutaire 

Rapporteur : Joël FOUILLER 

 

Le conseil municipal, à l’unanimité, approuve l’adhésion au contrat groupe de couverture 

des risques statutaires mis en place par le Centre de Gestion de Vaucluse et attribué au 

groupement SOFAXIS / CNP ASSURANCES. 

 

4 - FONCTION PUBLIQUE – Adhésion au Service de Médecine Préventive du 

Centre de Gestion de Vaucluse 

Rapporteur : Joël FOUILLER 

 

A l’unanimité, le conseil municipal décide d’adhérer au service de médecine préventive 

géré par le Centre de Gestion de Vaucluse à compter du 01/01/2018. 

 

5 - FONCTION PUBLIQUE – Ressources Humaines – Instauration d’une 

indemnité de départ volontaire 

Rapporteur : Joël FOUILLER 

 

A l’unanimité, le conseil municipal décide de mettre en œuvre l’indemnité de départ 

volontaire dans les conditions suivantes : 

 

Montant de l’indemnité : 

 

- à partir de 30 ans d’ancienneté - 8/12ème  du montant de référence 

- de 20 à 29 ans d’ancienneté - 6/12ème du montant de référence 
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-  de 10 à 19 ans d’ancienneté - 4/12ème du montant de référence 

 

Les dispositions de la présente délibération prendront effet au 01/12/2017. 

 

6 - DOMAINE ET PATRIMOINE – Projet de création d’un stationnement et 

sécurisation de cheminement rue du Jardin Romain – Approbation du dossier 

d’enquêtes conjointes – Enquête préalable à la Déclaration d’Utilité Publique 

(DUP) et enquête parcellaire 

Rapporteur : Pascal GROSJEAN 

 

le conseil municipal, à l’unanimité, approuve le dossier d’enquête préalable à la 

Déclaration d’Utilité Publique et le dossier d’enquête parcellaire relatifs à la réalisation de 

stationnements et à la sécurisation de cheminements piétonniers rue du jardin romain 

 

7 - DOMAINE ET PATRIMOINE – Cession chemin rural 

Rapporteur : Pascal GROSJEAN 

 

A l’unanimité, le conseil municipal, constate la désaffectation du chemin rural et décide 

de lancer la procédure de cession des chemins ruraux prévue par l’article L.161-10 du 

Code Rural. 

 

8 - FINANCES – Décision modificative n° 4 

Rapporteur : Jean-Louis SOLA 

 

Le conseil municipal approuve la décision modificative n° 4. 

 

Pour : 21  

Abstention : 5 

 

9 - ENFANCE ET JEUNESSE –Convention aide aux loisirs 2018 – CAF 

Rapporteur : Joël FOUILLER 

 

A l’unanimité, le conseil municipal approuve les termes de la convention conclue avec la 

Caisse d’Allocations Familiales. 

 

10 - ENFANCE ET JEUNESSE –Convention aide aux loisirs 2018 – MSA 

Rapporteur : Joël FOUILLER 

 

A l’unanimité, le conseil municipal approuve les termes de la convention conclue avec la 

Mutualité Sociale Agricole. 

 

11 - INFORMATION SUR LES DECISIONS DU MAIRE 

Rapporteur : Joël FOUILLER 

 

- Décision n° D023/2017 – Marché de travaux des abords du Groupe Scolaire – MIDI 

TRAVAUX 

 

A 19h26, l’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. 

 


