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COMPTE RENDU du CONSEIL MUNICIPAL du 19 FEVRIER 2021 
 

 
Présents : Régis SILVESTRE, Patrick CHAVADA, Mireille ORTUNO, Thibault DEMOULIN, Isabelle 
CHANTREL, Bernard LE DILY, Claude BOISSON, Julien SANCHEZ, Bernard LECOMTE,  Sandrine CONIL, 
Christel VITALBO, Carine CONTE, Jean-Pierre AMIOT 
Procurations : Denis CHANTREL pouvoir à Isabelle CHANTREL, Bénédicte BLANC pouvoir à Jean-Pierre 

AMIOT 

Absents excusés : Brigitte BARRE, Frédéric MOURIES, Brigitte BASTOGNE, Lionel MARTIN. 
 

A partir du  point N°4 de : 

Présents : Régis SILVESTRE, Patrick CHAVADA, Mireille ORTUNO, Thibault DEMOULIN, Isabelle 
CHANTREL, Bernard LE DILY, Claude BOISSON, Julien SANCHEZ, Bernard LECOMTE,  Sandrine CONIL, 
Christel VITALBO, Carine CONTE, Jean-Pierre AMIOT, Brigitte BASTOGNE 
Procurations : Denis CHANTREL pouvoir à Isabelle CHANTREL, Bénédicte BLANC pouvoir à Jean-Pierre 

AMIOT, Lionel MARTIN pouvoir à Brigitte BASTOGNE 

Absents excusés : Brigitte BARRE, Frédéric MOURIES. 
 

Secrétaire : Il a été procédé conformément au Code Général des Collectivités Territoriales à l’élection d’un 

secrétaire de séance pris au sein du Conseil Municipal : Isabelle CHANTREL obtient l’unanimité des suffrages 

et a été désigné pour remplir ces fonctions qu’elle a acceptées. Madame Isabelle CHANTREL est assistée de 

Nathalie ORBAN, Attachée territoriale 
 
 
Approbation du PV du conseil du 13 janvier 2021 avec questions de Jean-Pierre AMIOT enregistrées en annexe 
du PV 
 
 
 
POINT 1 – ADMINISTRATION GENERALE/ INSTALLATION D’UN NOUVEAU CONSEILLER 
MUNICIPAL A LA SUITE D’UNE DEMISSION 
 
Rapporteur : Le maire 
 
Les Conseillers municipaux agissant chacun à titre individuel sont libres de remettre leur démission à tout 
moment. L’article L270 du Code électoral dispose que le candidat venant sur une liste immédiatement après le 
dernier élu est appelé à remplacer le conseiller municipal élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour 
quelque cause que ce soit. Le remplaçant rentre alors de plein droit en fonction dès le moment de la prise d’effet 
de l’acte dont résulte la vacance. Monsieur le Maire a pris acte de la décision de Madame JUJAN Marie Laure de 
démissionner de sa fonction de conseillère municipale qu’elle occupait depuis le 15 mars 2020 et en a 
immédiatement informé le représentant de l’Etat dans le Département.  
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2121-4, R.2121-2 et R2121-4,  
VU le Code électoral et notamment l’article L.270,  
VU le courrier de Madame JUJAN Marie Laure réceptionné en Mairie le 08 février 2021 portant démission de 
son mandat de conseillère municipale,  
VU le courrier de Monsieur le Maire de Mormoiron en date du 08 février 2020 informant Monsieur le Préfet de 
Vaucluse de la démission de Madame JUJAN Marie Laure,  
VU le tableau du Conseil Municipal ci-annexé,  
Considérant qu’aux termes de l’article L.270 du Code électoral, et sauf refus express de l’intéressée, le 
remplacement du conseiller municipal démissionnaire est assuré par « le candidat venant sur une liste 
immédiatement après le dernier élu », 
Considérant, par conséquent, que Madame Carine CONTE, candidate suivant de la liste « ENSEMBLE … 
CONTINUONS », est désignée pour remplacer Madame Marie Laure JUJAN au Conseil municipal, 
Considérant que Madame Carine CONTE, suivante de liste, a accepté de devenir conseillère municipale,  
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Il est demandé au conseil Municipal de PRENDRE ACTE de la démission de Madame Marie Laure JUJAN et de 
PRENDRE ACTE de l’installation de Madame Carine CONTE en qualité de conseillère du conseil municipal. 
 

PREND ACTE 

Pièce annexe : tableau du Conseil Municipal 
 
 
 
POINT 2 – ADMINISTRATION GENERALE/ DESIGNATION DES DELEGUES AU SYNDICAT 
D'ENERGIE VAUCLUSIEN  
 
Rapporteur : Thibaut DEMOULIN 
 
Après la présentation du syndicat, et rappel de la démission de Mme JUJAN conseillère municipale et élue 
déléguée titulaire du même Syndicat, Je vous  informe qu’il y a lieu de procéder à l’élection d’un délégué titulaire 
en lieu et place de cette dernière et ayant pour mission de représenter la Commune au sein du Syndicat d’Energie 
Vauclusien (article L 5211-7 et L 5211-8 du Code Général des Collectivités Territoriales). 
Ces délégués sont élus au scrutin secret à la majorité absolue. 
Monsieur le Maire propose la candidature : 
En qualité de délégué titulaire de : 

-  Patrick CHAVADA 
L’opposition ne propose pas de candidat 
 
Le maire fait voter l’autorisation de voter à mains levé : unanimité 
 

- Décompte des résultats 
Votants : 15 /Blancs : 0 /Nuls : 0  /Exprimés : 15 /Majorité Absolue : 8  
Nombre de voix obtenues : Patrick CHAVADA : POUR : 13 - Abstention :  2 AMIOT – BLANC 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL a déclaré élu la candidature : 
En qualité de délégué titulaire de : 

-  Patrick CHAVADA 
 
Pour mémoire les délégués au SEV sont donc : 
En qualité de délégué titulaire de : 
- Patrick CHAVADA 
En qualité de délégué suppléant de : 
- M. ORTUNO. 
 
Avec pour mission de représenter la commune au sein du Syndicat d’Energie Vauclusien au titre de l’éclairage 
public – option A et de la compétence optionnelle IRVE (infrastructures de recharges pour véhicules électriques 
et hybrides). 
 

VOTE A LA MAJORITE 

VOTANTS : 15 

POUR : 13 

ABSTENTION : 2 AMIOT BLANC 
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POINT 3 – ADMINISTRATION GENERALE/ DESIGNATION DES DELEGUES AU SYNDICAT 
MIXTE DES EAUX DE LA REGION RHONE VENTOUX 
 
Rapporteur : Thibault DEMOULIN 
 
Après la présentation du syndicat, et rappel de la démission de Mme JUJAN conseillère municipale et élue 
déléguée suppléante du même syndicat, Je vous  informe qu’il y a lieu de procéder à l’élection d’un délégué 
suppléant en remplacement de cette dernière et  ayant pour mission de représenter la Commune au sein du Syndicat 
Intercommunal des Eaux Région Rhône – Ventoux ( article L 5211-8 du Code Général des Collectivités 
Territoriales ). 
 
Ces délégués sont élus au scrutin secret à la majorité absolue. 
 
Monsieur le Maire propose la candidature : 
En qualité de délégué suppléant de : 

- Julien SANCHEZ 
L’opposition ne propose pas de candidat 
 
Le maire fait voter l’autorisation de voter à mains levé : unanimité 
 

- Décompte des résultats 
Votants : 15 /Blancs : 0 /Nuls : 0  /Exprimés : 15 /Majorité Absolue : 8  
Nombre de voix obtenues : Julien SANCHEZ : POUR : 13 - Abstention :  2 AMIOT – BLANC 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL a déclaré élus la candidature  
En qualité de délégué suppléant de : 

- Julien SANCHEZ 
 
Pour mémoire les délégués du Syndicat mixte des Eaux Rhône Ventoux sont donc :  
En qualité de délégués titulaires de : 

- P. CHAVADA 
- M. ORTUNO 

En qualité de délégués suppléants de : 
- Julien SANCHEZ 
- D. CHANTREL. 

 
Avec pour mission de représenter la commune au sein du Syndicat Intercommunal des Eaux de la Région Rhône 
Ventoux. 
 

VOTE A LA MAJORITE 

VOTANTS : 15 

POUR : 13 

ABSTENTION : 2 AMIOT - BLANC 

 
 
 
POINT 4 – PERSONNEL/ CONTRAT GROUPE ASSURANCE RISQUES STATUTAIRES 
 
Rapporteur : Patrick Chavada 
 
Il convient de délibérer afin de renouveler le contrat groupe assurances des risques statutaires arrivant à échéance 
au 31/12/2021. 
Les dispositions de l’article 26 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 et du décret n°86-552 du 14 mars 1986, 
permettent aux collectivités et établissements publics locaux de déléguer à leur Centre de gestion la passation d’un 
contrat d’assurance groupe ouvert couvrant les obligations statutaires de leurs agents (maladie ordinaire, longue 
maladie/longue durée, accident de service...).  
Cette démarche permet aux collectivités et établissements publics d’éviter de conduire leur propre consultation 
d’assurance tout en bénéficiant du poids dans la négociation, que permet un tel groupement et, lors de son 
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exécution, d’une mutualisation des résultats évitant des résiliations ou majorations importantes imposées par 
l’assureur.  
Le contrat groupe d’assurance statutaire du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de Vaucluse 
(CDG84), qui regroupe aujourd’hui 118 collectivités et établissements publics, a été conclu pour une durée de 
quatre ans et arrive à échéance le 31 décembre 2021. Le CDG 84 a donc entamé la procédure de renégociation de 
son contrat selon les règles de la commande publique (procédure concurrentielle avec négociations). 
Le contrat que va conclure le CDG84 comprendra une solution de garanties à destination des agents CNRACL et 
une solution de garanties à destination des agents IRCANTEC. Il devra couvrir tout ou partie des risques suivants : 
 

 agents affiliés à la C.N.R.A.C.L. : 
 Décès, Accidents du travail / Maladies Professionnelles, Maladie ordinaire, Congés de Longue Maladie / Congés 
de Longue durée, Maternité-Paternité-Adoption 
 

 agents non affiliés à la C.N.R.A.C.L. : 
 Accident du travail / Maladies Professionnelles, Maladie grave, Maternité-Paternité-Adoption, Maladie ordinaire 
Pour chacune de ces catégories d’agents, les assureurs consultés devront pouvoir proposer à la collectivité une ou 
plusieurs formules. 
La consultation portera sur les aspects financiers, l’étendue des garanties, la qualité de la gestion proposée et 
l’étendue des prestations annexes accordées (statistiques, assistance juridique, programmes de soutien 
psychologique...).  
Les taux de cotisation obtenus seront présentés à la collectivité/établissement avant adhésion définitive au contrat 
groupe. Toutes les collectivités/établissements, à l’issue de la consultation, garderont la faculté d’adhérer ou non 
au contrat groupe ainsi mis en place. 
Compte-tenu de l’intérêt d’une consultation groupée et d’une consolidation mutualisée des résultats de chaque 
collectivité/établissement, Monsieur le Maire propose au Conseil municipal de rallier la procédure engagée par 
le CDG 84 pour renouveler son contrat groupe d’assurance statutaire.  
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU le Code des Assurances, 
VU le Code des Marchés Publics, 
VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 et notamment son article 26, 
VU le décret n°86-552 du 14 mars 1986 pris pour l’application de l’article 26 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 
et relatif aux contrats d’assurances souscrits par les centres de gestion pour le compte des collectivités locales et 
établissements territoriaux, 
 
CONSIDERANT l’intérêt pour la commune de pouvoir souscrire un ou plusieurs contrats d’assurance statutaire 
garantissant une partie des frais laissés à sa charge, en vertu de l’application des textes régissant le statut de ses 
agents,  
 
CONSIDERANT que la passation de ce contrat doit être soumise aux règles de la commande publique, 
 
CONSIDERANT que le contrat d’assurance contre les risques statutaires de la commune arrive : 
□ à terme le 31 décembre 2021  
 
CONSIDERANT l'opportunité de confier au Centre de Gestion FPT de Vaucluse le soin d'organiser une procédure 
de mise en concurrence, et la liberté d’y souscrire ou non selon les résultats, 
 
VU la délibération du Conseil d’administration du CDG84 en date du 18 mars 2021 approuvant le renouvellement 
du contrat groupe, 
 
Il convient que le conseil municipal :  
DECIDE de confier au CDG 84 la mission de conclure un contrat groupe ouvert à adhésion facultative auprès 
d’une entreprise d’assurance agréée, conformément à l’article 26 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, dans les 
conditions et pour couvrir les risques présentés ci-dessus. Ces conventions devront notamment avoir les 
caractéristiques suivantes : 
 Durée du contrat : 4 ans, à effet au 1er janvier 2022 
 Régime du contrat : capitalisation. 
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PRENNE ACTE que les taux de cotisation lui seront soumis préalablement afin qu’il puisse prendre ou non la 
décision d’adhérer au contrat groupe d’assurance souscrit par le CDG84 à compter du 1er janvier 2022. 
 
Et AUTORISE Monsieur le Maire à : 

- signer tout document relatif à cette affaire, notamment la convention d’assistance technique du centre de 
gestion pendant la durée du marché comportant ses frais de gestion et à adhérer au contrat ainsi mis en 
place dès l’instant que les conditions de garanties proposées sont favorables à la collectivité.   

 

VOTE A L’UNANIMITE 

VOTANTS : 17 

POUR : 17 

 
 
 
POINT  5 – PERSONNEL /  MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS 
 
 
Rapporteur : Patrick CHAVADA 
 
Monsieur Le Maire a cédé la parole à Monsieur Patrick CHAVADA, 1er Adjoint au Maire, chargé des ressources 
humaines qui expose que conformément à l’article 34 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions 
statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont 
créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement. 
Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois nécessaires au fonctionnement des services.   
 
VU la loi n°82-213 du 2 mars 1982 modifiée, relative aux droits et libertés des communes, des départements et 
des régions, 
VU la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,  
VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 complétée et modifiée, portant dispositions statuaires relatives à la fonction 
publique territoriale,  
VU le décret n° 2016-596 du 12 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C 
de la fonction publique territoriale  
VU le Décret n° 2016-604 du 12 mai 2016 fixant les différentes échelles de rémunération pour les fonctionnaires 
de catégorie C de la fonction publique territoriale 
VU le Décret n° 2016-1372 du 12 octobre 2016 modifiant, pour la fonction publique territoriale, certains 
dispositions générales relatives aux fonctionnaires de catégorie C et divers statuts particuliers de cadres d'emplois 
de fonctionnaires de catégorie C et B 
VU le décret n° 2018-152 du 1er mars 2018 portant diverses dispositions statutaires relatives aux agents 
territoriaux spécialisés des écoles maternelles. 
VU le décret n° 2011-605 du 30 mai 2011 portant statut particulier du cadre d'emplois des éducateurs territoriaux 
des activités physiques et sportives. 
 
FILIERE MEDICO SOCIAL  
Création d’un poste ATSEM (agent territorial spécialisé des écoles maternelles). Un agent peut prétendre à être 
intégré directement dans le grade cité du fait de son ancienneté et des fonctions exercées. 
FILIERE TECHNIQUE  
Il convient de supprimer le poste d’agent de maitrise à temps non complet suite à la nomination de grade. 
NON TITULAIRES DE DROIT PUBLIC  
Afin d’assurer la surveillance du plan d’eau pour la période estivale du 01/07/2021 au 31/08/2021, il convient de 
recruter du personnel qualifié. 
Création de 5 postes non permanents, à temps complet 35 h hebdomadaires, 2 BNNSA et 2 agents polyvalents 
service technique pour le mois de juillet, 2 BNNSA et 2  agents polyvalents service technique pour le mois d’août 
et 1 BNSSA pour la période mi-juillet / mi-août. 
BNSSA Grade : Educateur territorial des activités physiques et sportives (ETAPS) catégorie B échelon 5 IB 415 
IM 369 qualification BNSSA et échelon 7 IB 452 IM 396 pour la qualification BEESAM ET MNS 
Agent polyvalent service technique Grade : Adjoint technique échelon 1 IB 350 IM 327 
Création d’un poste à temps non complet d’adjoint administratif pour mise à disposition du CCAS. 
Il convient que le conseil municipal : 
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- APPROUVE de modifier le tableau des effectifs pour tenir compte de ces avancements de grades et de 
ces créations de poste  

- DISE que les crédits correspondants seront prévus au budget principal 
- AUTORISE Monsieur le maire à signer toutes pièces se rapportant à la présente délibération. 

 

VOTE A L’UNANIMITE 

VOTANTS : 17 

POUR : 17 

 
 
 
POINT  6 – – PERSONNEL / RECRUTEMENT CONTRATS AIDES CUI PEC  
 
Rapporteur : Patrick CHAVADA 
 
Monsieur Le Maire a cédé la parole à Monsieur Patrick CHAVADA, 1er Adjoint au Maire, chargé des ressources 
humaines qui expose que nous avons besoin de recruter une personne polyvalente, elle serait chargée de venir en 
renfort pour les services de la collectivité à temps non complet (20h).  
Elle sera recrutée dans le cadre d’un Contrat Unique d’Insertion (CUI) Parcours Emploi Compétence (PEC)  en 
vue de l’affecter à des missions permettant l’insertion et l’acquisition d’une expérience.  
Ce contrat porte sur des emplois visant à satisfaire des besoins collectifs temporaires et il ne peut se substituer à 
un emploi statutaire.  
Sa durée est comprise entre 9 mois et 12 mois. 
En raison de la crise sanitaire du coronavirus (Covid-19), la loi n°2020-734 du 17 juin 2020 permet de conclure 
ou de renouveler pour une durée totale de 36 mois un contrat d’insertion, contrat initial inclus. 
Cette possibilité est offerte jusqu’au 16 aout 2021. 
Ce dispositif a pour objet de faciliter l’insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des 
difficultés sociales et professionnelles d’accès à l’emploi. 
L’aide à l’insertion professionnelle attribuée à l’employeur qui recrute en Parcours Emploi Compétences peut 
s’élever jusqu’à 95 % du SMIC selon le profil de la personne recrutée. 
L’agent sera rémunéré sur la base du SMIC horaire au prorata du nombre d’heures mensuelles effectuées. 
VU le code du travail ; 
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 
Territoriale ; 
VU l’arrêté préfectoral du 19 mars 2019 relatif aux embauches en Parcours Emploi Compétences et aux contrats 
initiative emploi ; 
VU la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 
CONSIDERANT le recrutement d’un CUI PEC pour les fonctions d’adjoint administratif polyvalent à temps 
non complet   
Il convient que le conseil municipal : 
APPROUVE le recrutement de Contrat Unique d’Insertion (CUI) Parcours Emploi Compétence (PEC)  en vue 
de l’affecter à des missions permettant l’insertion et l’acquisition d’une expérience; 
AUTORISE Mr Le Maire à mettre en œuvre l’ensemble des démarches nécessaires pour ce recrutement et de 
signer les actes correspondants se rapportant à la présente délibération 
DISE que les crédits seront inscrits au budget 2021. 
 

VOTE A L’UNANIMITE 

VOTANTS : 17 

POUR : 17 

 
 
 
 

  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042007059&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000042007056
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POINT  7 – URBANISME / MODIFICATION DENOMINATION DE VOIRIE 
 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
 
La dénomination et le numérotage des voies communales relèvent de la compétence du Conseil Municipal qui, 
dans le cadre de ses attributions prévues par l’article L.2121- 29 du CGCT, règle par ses délibérations les affaires 
de la commune. 
Né à Etampes dans l’Essonne, Arnaud Beltrame a débuté sa carrière dans la gendarmerie en 2001, après avoir fait 
l’école militaire interarmes (EMIA) de Saint-Cyr. Il est ensuite nommé dans un peloton de véhicules blindés, puis 
rejoint le premier régiment d’infanterie de la Garde républicaine en 2006, dans lequel il servira jusqu’en 2010. Sa 
carrière se poursuit comme Chef de la compagnie d’Avranches dans la Manche, puis comme Officier d’Etat-major 
à Paris en 2014. En 2012, Arnaud Beltrame avait été fait Chevalier de la Légion d’Honneur. En août 2017, il 
devient Officier adjoint de commandement (OAC) au groupement de gendarmerie de l’Aude, pour pouvoir se 
rapprocher de sa compagne. C’est dans ce département, à Trèbes, qu’Arnaud Beltrame a perdu la vie le 23 mars 
2018, victime d’un acte terroriste. Lors d’une prise d’otage, il n’a pas hésité à se substituer à une employée retenue 
par le terroriste, qui s’en prendra à lui, le blessant mortellement. En reconnaissance de son acte de bravoure, il a 
été élevé au grade de Colonel à titre exceptionnel, et fait Commandeur de la Légion d’honneur, avec citation à 
l’Ordre de la Nation à titre posthume. Il a également reçu la Médaille de la Gendarmerie nationale avec palme de 
bronze, la Médaille d’honneur pour acte de courage et de dévouement, ainsi que la Médaille de la sécurité 
intérieure 
Depuis ces faits, la commune de Mormoiron  souhaitait rendre hommage au Colonel Arnaud Beltrame. L'idée 
d'attribuer son nom à une voirie est apparue  comme une évidence. Apres avoir étudié plusieurs possibilités il a 
été retenu de modifier le nom de la portion du chemin des Cagarelles  située en face de la brigade de Gendarmerie 
Nationale. 
Il s’agit de la portion de voirie qui part du carrefour avec « La venue de Mazan » jusqu’à l’intersection avec le 
chemin du Moulin. 
Vu l’article L.2121- 29 du Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
Il convient que le conseil municipal : 
DISE modifier la dénomination de la portion de voirie située entre le carrefour avec « La venue de Mazan » et le 
chemin du Moulin anciennement dénommée « chemin des Cagarelles, 
APPROUVE  la nouvelle dénomination  « Rue Colonel Arnaud Beltrame », Victime du terrorisme, 
DISE que la portion du chemin située en contrebas du chemin du Moulin conserve la dénomination chemin des 
Cagarelles, 
AUTORISE Mr Le Maire à signer toutes pièces se rapportant à la présente délibération. 
 

VOTE A LA MAJORITE 

VOTANTS : 17 

POUR : 15 

ABSTENTION : 2 AMIOT- BLANC 

 
 
 
POINT  8 – Compte rendu des décisions municipales 
 
Le Maire 
 
Je vous rends compte des décisions suivantes et vous demande d’en prendre acte : 
 

- Décision 01/2021 en date du 14/01/2021 portant Mise à disposition d’un local pour l’association L’Atelier 
de Jacky  

- Décision 02/2021 en date du 29/01/2021 portant Acceptation des offres – Aménagement intérieur du 
centre culturel  

- Décision 03/2021 en date du 05/02/2021 portant Mise à disposition d’un local pour M. Dylan 
REYNOLDS  

- Décision 04/2021 en date du 08/02/2021 portant Acceptation offre mission Coordination SPS- 
SOCOTEC pour les travaux de réhabilitation de l’immeuble LOPEZ en restaurant 
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- Décision 05/2021 en date du 12/02/2021 portant Acceptation offre mission Contrôle technique de la 
construction - DEKRA pour les travaux de réhabilitation de l’immeuble LOPEZ en restaurant 

 

PREND ACTE 

 

La séance est levée à  15h 35 

 

Le Maire, 

Régis SILVESTRE. 


