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COMPTE RENDU du CONSEIL MUNICIPAL 17 Mars 2022 
 
Présents : Régis SILVESTRE, Patrick CHAVADA, Mireille ORTUNO, Thibault DEMOULIN, Isabelle 
CHANTREL, Bernard LE DILY, Julien SANCHEZ, Bernard LECOMTE, Sandrine CONIL, Christel VITALBO, 
Lionel MARTIN, Brigitte BASTOGNE 
Procurations :   Claude BOISSON pouvoir à Patrick CHAVADA, Denis CHANTREL pouvoir à Isabelle 
CHANTREL, Jean-Pierre AMIOT pouvoir à Lionel MARTIN, Bénédicte BLANC pouvoir à Mme BASTOGNE 
Absents Excusés : Frédéric MOURIES, Frédéric FARINA, Rima DELARRAT,   

 
Pour le point n°2 : (Monsieur le maire sort pour le vote) 
Présents : Patrick CHAVADA, Mireille ORTUNO, Thibault DEMOULIN, Isabelle CHANTREL, Bernard LE 
DILY, Julien SANCHEZ, Bernard LECOMTE, Sandrine CONIL, Christel VITALBO, Lionel MARTIN, Brigitte 
BASTOGNE 
Procurations :   Claude BOISSON pouvoir à Patrick CHAVADA, Denis CHANTREL pouvoir à Isabelle 
CHANTREL, Jean-Pierre AMIOT pouvoir à Lionel MARTIN, Bénédicte BLANC pouvoir à Mme BASTOGNE 
Absents Excusés : Frédéric MOURIES, Frédéric FARINA, Rima DELARRAT, Régis SILVESTRE, 
 
 
Pour le point n° 11 (Monsieur le maire doit sortir) 
Présents : Patrick CHAVADA, Mireille ORTUNO, Thibault DEMOULIN, Isabelle CHANTREL, Bernard LE 
DILY, Julien SANCHEZ, Bernard LECOMTE, Sandrine CONIL, Christel VITALBO, Lionel MARTIN, Brigitte 
BASTOGNE 
Procurations :   Claude BOISSON pouvoir à Patrick CHAVADA, Denis CHANTREL pouvoir à Isabelle 
CHANTREL, Jean-Pierre AMIOT pouvoir à Lionel MARTIN, Bénédicte BLANC pouvoir à Mme BASTOGNE 
Absents Excusés : Frédéric MOURIES, Frédéric FARINA, Rima DELARRAT, Régis SILVESTRE, 

 

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. Monsieur Bernard LE DILY est assisté de Nathalie 

ORBAN, Attachée territoriale 
 
Approbation du PV du conseil du 20 janvier 2022 à la majorité. Mêmes observations que la dernière fois par M. 
Martin : “ce n’est pas un PV c’est un Compte Rendu » 
 
 

POINT 1 – BUDGET / Compte de Gestion 2021 

Monsieur le Maire cède la parole à M. CHAVADA, 1er adjoint délégué aux finances. 
Il convient de délibérer sur le compte de gestion 2021 établi par Mme TIVOLI receveur de Carpentras. 
Après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2021 et les décisions modificatives qui s’y 
rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des 
mandats délivrés, les bordereaux de titre de recettes, de mandats, le compte de gestion dressé par le 
receveur accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que les états de l’actif, du 
passif, des restes à recouvrer et des restes à payer, 
Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant 
au bilan de l’exercice 2021 celui de tous les titres émis et de tous les mandats de paiement ordonnancés 
et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures, 
Considérant que les opérations de recettes et de dépenses paraissent régulières et suffisamment justifiées, 
Le conseil municipal ayant oui l’exposé du rapporteur et après en avoir délibéré à la majorité : 
- APPROUVE le compte de gestion du trésorier municipal pour l'exercice 2021. 
- DIT que ce compte de gestion, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n’appelle ni observation 

ni réserve de sa part sur la tenue des comptes. 
Pièce jointe : Compte de gestion 2021 
 

VOTE A LA MAJORITE 
VOTANTS : 16 

POUR : 12 
CONTRE : 2 AMIOT-MARTIN 

ABSTENTION : 2 BLANC-BASTOGNE 
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POINT 2 – BUDGET / Compte Administratif 2021 

Patrick CHAVADA, 1er adjoint, préside la séance. Le maire sort pour le vote 

 

Le Conseil Municipal réuni sous ma présidence, délibérant sur le compte administratif de l'exercice : 

2021 dressé par Monsieur Régis SILVESTRE, maire, après s'être fait présenter le budget primitif, et les 

décisions modificatives de l'exercice considéré, 

1- Lui donne acte de la présentation faite du compte administratif, lequel peut se résumer ainsi : 

 

 
 

2- Constate les identités de valeur avec les indications du compte de gestion relatives au report à 

nouveau, au résultat de fonctionnement de l'exercice et au fonds de roulement du bilan d'entrée 

et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes ; 

3- Reconnaît la sincérité des restes à réaliser, 

4- Vote et arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus, 

 

Conformément à l’article L.2121-14 du Code Général des Collectivités Territoriales, Monsieur le Maire 

s’est retiré et n’a pas participé au vote, 

 

 

Le conseil municipal ayant oui l’exposé du rapporteur et après en avoir délibéré à la majorité : 

 

- ADOPTE le Compte Administratif 2021 du budget principal 

- APPROUVE l’ensemble des documents annexés à la présente délibération. 

 

Pièce jointe : Compte Administratif 2021 

 

VOTE A LA MAJORITE 
VOTANTS : 15 

POUR : 11 
CONTRE : 2 AMIOT-MARTIN 

ABSTENTION : 2 BLANC-BASTOGNE 

 

 

  

Dépenses ou Recettes ou Dépenses ou Recettes ou Dépenses ou Recettes ou

Déficits Excédents Déficits Excédents Déficits Excédents

Résultats reportés 3 855,48 €                805 002,36 €         -  €                          808 857,84 €        

Opérations de l'exercice 543 378,90 €        517 029,26 €           1 830 736,52 €          2 081 119,56 €      2 374 115,42 €        2 598 148,82 €     

TOTAUX 543 378,90 €        520 884,74 €           1 830 736,52 €          2 886 121,92 €      2 374 115,42 €        3 407 006,66 €     

Résultats de clôture 22 494,16 €          1 055 385,40 €      22 494,16 €             1 055 385,40 €     

Restes à réaliser 524 156,84 €        133 707,40 €           524 156,84 €           133 707,40 €        

TOTAUX CUMULES 546 651,00 €        133 707,40 €           1 055 385,40 €      546 651,00 €           1 189 092,80 €     

RESULTATS DEFINITIFS 412 943,60 €        1 055 385,40 €      642 441,80 €        

Libellés

INVESTISSEMENTS FONCTIONNEMENT ENSEMBLE

COMPTE ADMINISTRATIF BUDGET PRINCIPAL
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POINT 3 – BUDGET / Affectation du Résultat 2021 

Monsieur le Maire cède la parole à Patrick CHAVADA, 1er Adjoint délégué aux finances. 

 

Après avoir entendu le compte administratif de l’exercice 2021,  

Statuant sur l’affectation du résultat de fonctionnement 2021 du budget principal, 

Considérant que le compte administratif 2021 présente, en section investissement, le résultat de clôture 

suivant : - 22 494,16 € 

Soit un solde d’exécution de la section investissement reporté, à reprendre au 001, en dépenses, au 

budget primitif du budget principal 2022 de : 22 494,16 €. 
Considérant les Restes A Réaliser 2021 du budget principal : 

- En dépenses : 524 156,84 € 

- Et en recettes : 133 707,40€ 

Soit un besoin de financement de la section investissement du budget principal qui est de :  

412 943,60€. 

Vu que le compte administratif 2021 présente, en section fonctionnement, le résultat de clôture suivant : 

1 055 385,40€. 

 

Le conseil municipal ayant oui l’exposé du rapporteur et après en avoir délibéré à la majorité : 

 

AFFECTE le résultat 2021 du budget principal comme suit :  

o 412 943,60€ affectation obligatoire à la couverture d’autofinancement de la section 

investissement (R1068) 

o 642 441,80€ : affectation à l’excédent reporté fonctionnement (report à nouveau 

créditeur) (R002) 

 

VOTE A LA MAJORITE 
VOTANTS : 16 

POUR : 12 
CONTRE : 2 AMIOT-MARTIN 

ABSTENTION : 2 BLANC-BASTOGNE 

 
 

POINT  4 – BUDGET / Vote des taux de la fiscalité locale 2022 

Monsieur le maire rappelle que la taxe d'habitation a disparu au bénéfice de 80% des contribuables.  

Concernant les 20% restant (déterminés en fonction d'un niveau de ressources) la suppression de cet 

impôt s'effectuera en trois années jusqu'en 2023 (réduction de 30% en 2021, 65% en 2022 et totalité en 

2023). Pour compenser la suppression de la TH, les communes se voient transférer depuis 2021 le 

montant de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) perçu en 2020 par le département sur leur 

territoire. Chaque commune se verra donc transférer le taux départemental de TFB (15,13% en Vaucluse) 

qui viendra s'additionner au taux communal.  

En parallèle, nous continuons, comme nous nous y sommes engagés, à contenir nos dépenses de 

fonctionnement pour maintenir un haut niveau de service public tout en gardant un forte capacité 

d'investissement pour la réalisation des équipements bénéficiant à notre commune. Plus que jamais, le 

respect des engagements pris est au cœur du pacte de confiance qui doit unir les administrés et leurs élus.  

En référence à l’article 1636 B sexies du Code Général des Impôts, il revient au Conseil Municipal de 

voter, chaque année, le taux des taxes directes locales.  

Aussi, conformément à nos engagements, le taux de la taxe d’habitation ne devant plus être délibéré, il 

vous est proposé de ne pas augmenter les taux d’imposition des taxes ménages (Taxe Foncière sur les 

Propriétés Bâties et Taxe Foncière sur les Propriétés Non Bâties) et de les maintenir au niveau des années 

2014 à 2021. 

Le taux de taxe sur les propriétés bâties 2022 est égal à la fusion des taux des taxes foncières communales 

et départementales sur les propriétés bâties ci-dessus.  
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 1612-2, L 2122-21 (3°), L 

2312-1, L 2312-2, L 2312-3 et L 2331-3 (1°), 

Vu le Code Général des impôts et des procédures fiscales et notamment les articles 1636B sexties et 

1636B septies, 

 

Le conseil municipal ayant oui l’exposé du rapporteur et après en avoir délibéré à la majorité : 

 

- VOTE pour l’année 2022 ainsi qu’il suit le taux des contributions directes locales sans 

augmentation par rapport à l’exercice précédent, 

 

o Taxe foncier bâti 17,74 % + Taux départemental 15,13% soit 32.87% 

o Taxe foncière non bâti 42,31 %. 

 

- DIT que le taux de taxe sur les propriétés bâties 2022 est égal à la fusion des taux des taxes 

foncières communales et départementales sur les propriétés bâties ci-dessus. 

- AUTORISE Monsieur le maire à signer tout acte se rapportant à la présente.  
 

VOTE A LA MAJORITE 
VOTANTS : 16 

POUR : 12 
CONTRE : 2 AMIOT-MARTIN 

ABSTENTION : 2 BLANC-BASTOGNE 

 
 

POINT 5– BUDGET / Subventions 2022 

Monsieur le maire cède la parole à Patrick CHAVADA, 1er adjoint délégué aux finances. 

 

Un tableau détaillé est communiqué en séance aux membres du Conseil.  

 

Les membres du Conseil actent pour un vote individuel, association par association à main levée. 

 

Monsieur CHAVADA rappelle que les élus intéressés ne peuvent pas prendre part au vote de 

l’association concernée et sont invités à se manifester avant l’énoncé des demandes de subvention. Les 

membres du Conseil décident que les conseillers concernés restent toutefois en salle du conseil. 

 

 

Le conseil municipal ayant oui l’exposé du rapporteur et après en avoir délibéré à la majorité : 

- DIT que les crédits seront pris au compte 6574 inscrits au budget 2022 

- VOTE individuellement les subventions comme il suit : 

Voir annexe. 

 

- AUTORISE Monsieur le maire à signer tout acte se rapportant à la présente.  

 

Pièce jointe : Tableau des subventions 

 
VOTE A LA MAJORITE 

Voir tableau annexé 
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POINT 6 – BUDGET / Dotations à l'élève 2022 

Monsieur le maire cède la parole à Bernard Le Dily, adjoint délégué à l’enfance. 

 

Comme chaque année, les écoles maternelle et élémentaire sollicitent les crédits de fonctionnement 

auprès de la commune, nécessaires à l’acquisition de fournitures scolaires pour le bon déroulement des 

activités et projets. 

Pour 2022, comme depuis 2016, la dotation sollicitée est de 63 € /enfants soit : 

- Ecole maternelle :   3 465€ (pour 55 enfants) 

- Ecole élémentaire :   5 544€ (pour 88 enfants) 

Soit un total de 9 009 €. 

Je vous demande d’approuver la somme de 9 009 €.de dotation à l’élève ainsi exposé et de dire que les 

crédits seront pris à l’article 6067 (fournitures scolaires) inscrit au budget 2022. 

 

Le conseil municipal ayant oui l’exposé du rapporteur et après en avoir délibéré à l’unanimité : 

 

- APPROUVE la somme de 9 009 € correspondant à la dotation à l’élève tel qu’exposé ci-dessus  

- DIT que les crédits seront pris à l’article 6067 (fournitures scolaires) 

- AUTORISE Monsieur le maire à signer tout acte se rapportant à la présente. 
 

VOTE A L’UNANIMITE 
VOTANTS : 16 

POUR : 16 

 
 

POINT 7 – BUDGET / Budget primitif 2022 

Monsieur le maire cède la parole à Patrick CHAVADA, 1er adjoint délégué aux finances qui rappelle :  
Avec les documents que vous avez reçus vous aviez également comme le prévoit la réglementation l’état 
récapitulatif des indemnités des élus. 
 
Je soumets à l’assemblée délibérante le budget primitif communal 2022 établis comme suit : 
Sections                            Dépenses                      Recettes 
Fonctionnement          2 955 356,80 €           2 955 356,80 € 
Investissement             2 736 048,80 €           2 736 048,80 € 
 
Vu le projet de budget primitif 2022, 
Après avoir entendu mon rapport,  
Sur proposition du Maire, 
Le conseil municipal ayant oui l’exposé du rapporteur et après en avoir délibéré à la majorité : 
 

- ADOPTE le budget primitif 2022 arrêté comme suit : 
o Au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement 
o Au niveau du chapitre et des opérations pour la section d’investissement 

Sections                            Dépenses                      Recettes 
Fonctionnement          2 955 356,80 €           2 955 356,80 € 
Investissement             2 736 048,80 €           2 736 048,80 € 
AUTORISE Monsieur le maire à signer tout acte se rapportant à la présente 
 
Pièce jointe : Budget primitif 2022 -Etat des indemnités des élus 
 

VOTE A LA MAJORITE 
VOTANTS : 16 

POUR : 12 
CONTRE : 2 AMIOT-MARTIN 

ABSTENTION : 2 BLANC-BASTOGNE 
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POINT 8 – BUDGET / Modalités d'Amortissements des Immobilisations 

Monsieur le maire cède la parole à Patrick CHAVADA, 1er adjoint délégué aux finances qui rappelle :  
Par délibération n°84/2016 en date du 16 décembre 2016, le conseil municipal avait acté les modalités 
d’amortissement des immobilisations de manière dérogatoire à la règlementation. En effet, pour 
les communes de moins de 3 500 habitants, seul l'amortissement des subventions d'équipement versées 
est obligatoire comptabilisées au compte 204 (article L. 2321-2, 28 du CCCT) ainsi que les frais d’études 
s’ils ne sont pas suivis de réalisation comptabilisée au compte 203. 
 
Vu la délibération du Conseil Municipal de Mormoiron n°84/2016 en date du 16 décembre 2016, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et plus particulièrement ces articles L. 2321-2, 28  
 
Dans un but de simplification administrative et pour anticiper le passage à la M57,  
Le conseil municipal ayant oui l’exposé du rapporteur et après en avoir délibéré à la majorité : 
 

- ABROGE la délibération du Conseil Municipal de Mormoiron n°84/2016, en date du 16 
décembre 2016 

- DIT que cette délibération portait une erreur dans la liste des amortissements des 
immobilisations non obligatoire. Le tableau portant les durées proposées étant à appliquer. 

- DIT qu’il sera procédé uniquement aux amortissements obligatoires pour les communes de 
moins de 3500 habitants à compter du 1er janvier 2023. 

- FIXE l’amortissement des subventions comptabilisées au compte 204 à une durée maximale de 

5 ans lorsqu’elles financent des biens mobiliers, du matériel ou des études auxquelles sont 

assimilés les aides à l’investissement consenties aux entreprises, sur une durée maximale de 30 

ans lorsqu’elles financent des biens immobiliers ou des installation, ou de 40 ans lorsqu’elles 

financent des projets d’infrastructures d’intérêt national ; et des frais d’études comptabilisés au 

compte 203 à 5 ans.  

- CHARGE Monsieur le maire d’appliquer ces règles et d’en informer la Trésorerie de 
Carpentras, 

- AUTORISE Monsieur le maire à signer toutes pièces se rapportant à la présente délibération 
 

VOTE A LA MAJORITE 
VOTANTS : 16 

POUR : 12 
CONTRE : 2 AMIOT-MARTIN 

ABSTENTION : 2 BLANC-BASTOGNE 

 
 

POINT 9 – ADMINISTRATION GENERALE / Budget Participatif 2022 

Monsieur le maire cède la parole à Patrick CHAVADA, 1er adjoint délégué aux finances qui rappelle :  
Le budget participatif est un dispositif implicatif qui invite les Mormoironnais à proposer un projet 
d’investissement d’intérêt général. 
Une fois examiné, ce projet est soumis au vote des habitants. 
Tous les Mormoironnais et Mormoironnaises dès le collège (12 ans), peuvent devenir porteurs de projets. 
 
Chaque proposition peut être déposée soit à titre individuel (personne seule hors élus du Conseil 
Municipal et agents de la collectivité) soit à titre collectif (personnes physiques à l’exclusion des 
personnes morales) et pas au titre d’une association.  
 
Les 4 étapes importantes :  
 
Jusqu’au 31 mai Appel à projet 
Juin  Études des projets, éligibilité et recevabilité 
Juillet Présentation des projets aux Mormoironnais 
Septembre Vote des Mormoironnais 

Proclamation des projets élus 
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Chaque projet est présenté à un comité de pilotage composé de 5 habitants tirés au sort sur liste électorale 
lors du conseil municipal. Ce comité animé par le maire et deux élus (sans voix délibérative) valide 
l’éligibilité du projet en fonction des critères présentés dans le règlement qui vous a été transmis.  
 
Tout projet validé est ensuite instruit sur ses dimensions techniques, juridiques et financières puis 
présenté aux Mormoironnais et soumis à leur vote. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territorial 
Vu le projet de règlement du budget participatif 
Considérant que conformément aux modalités définies par le règlement, Monsieur le Maire, a procédé 
en séance au tirage au sort automatisé par le logiciel de gestion de la liste électorale, de 10 habitants dont 
5 composeront le comité de pilotage 
 
Le conseil municipal ayant oui l’exposé du rapporteur et après en avoir délibéré à l’unanimité : 
 

- ADOPTE le projet de règlement du budget participatif tel qu’annexé, 
- DIT que les crédits sont inscrits au budget 2022, 
- VALIDE la liste des 10 membres tirés au sort ci-après annexée dont 5 composeront le comité de 

pilotage, 
- AUTORISE le maire à signer toute pièce se rapportant à la présente délibération 

 

Pièce jointe : Règlement du Budget participatif 
 

VOTE A L’UNANIMITE 
VOTANTS : 16 

POUR : 16 
 
 

POINT 10 – PERSONNEL / Débat protection sociale complémentaire 

Monsieur le maire cède la parole à Patrick CHAVADA, 1er adjoint délégué aux ressources humaines 
qui rappelle :  
L’ordonnance du 17 février 2021 prise en application de la loi du 06 aout 2019 dite de transformation 
de la fonction publique, rend obligatoire la participation, jusque-là facultative des employeurs 
territoriaux au financement d’une partie de la compétence santé et prévoyance de leurs agents. En 
l’espèce les employeurs territoriaux devront participer à la protection sociale complémentaire de leurs 
agents : 

- A compte du 1er janvier 2025 à hauteur d’au moins 20% d’un montant de référence fixé par 
décret pour la prévoyance ; 

- - au 1er janvier 2026 à hauteur d’au moins 50% d’un montant de référence fixé par décret pour 
la complémentaire santé. 

- Cette ordonnance rend également obligatoire la compétence des Centres de gestion à conclure 
des conventions de participation en matière de protection sociale complémentaire, même si 
l’adhésion pour les collectivités à ces contrats demeure facultative. 

- Enfin, ce texte prévoit que les collectivités territoriales devront inscrire à l’ordre du jour de 
leurs instances délibérantes un débat qui portera sur les garanties accordées aux agents en 
matière de protection sociale complémentaire. 

 
Présentation du diaporama au Conseil municipal avant débat 
Le conseil municipal ayant oui l’exposé du rapporteur et après en avoir délibéré à l’unanimité : 
 

- PREND ACTE du débat 
 

- MET à l’étude la mise en conformité de la commune avec les dispositions de l’ordonnance du 
17 février 2021, portant sur la protection sociale complémentaire des agents. 

 
Pièces jointe : Diaporama Débat sur la PSC  

 

VOTE A L’UNANIMITE 
VOTANTS : 16 
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POUR : 16 

POINT 11 – PERSONNEL / Modification IHTS 

Monsieur le maire cède la parole à Patrick CHAVADA, 1er adjoint délégué aux ressources humaines qui 
rappelle :  
Afin de satisfaire aux obligations de contrôles dévolues au comptable public, nous devons modifier la 
délibération concernant les Indemnités Horaires pour Travaux Supplémentaires afin qu’elle soit plus 
complète que celle délibérée en 2015. 
A cet égard, il apparaît que les délibérations n° 81 et 82/2015 sont trop générales dans leur formulation 
et ne comporte pas les précisions requises par l’article 2 du décret n° 91-875 susvisé. En conséquence, 
elle ne constitue pas une pièce justificative suffisante à l’appui du mandat transmis au comptable public. 
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires et 
notamment son article 20, 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale et notamment son article 88, 
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 
janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif 
aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale, 
Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié pris pour l'application du premier alinéa de l'article 
88 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, 
Vu le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 modifié relatif aux indemnités horaires pour travaux 
supplémentaires, 
Vu les délibérations 81 et 82/2015 qu’il convient de modifier afin de les compléter et d’ajouter les 
fonctions et les missions exécutées dans le cadre des grades d’emploi dont les missions impliquent la 
réalisation effective d’heures supplémentaires. 
 
Considérant que conformément à l’article 2 du décret n° 91-875 susvisé, il appartient à l'assemblée 
délibérante de fixer, dans les limites prévues par les textes susmentionnés, la nature, les conditions 
d'attribution et le taux moyen des indemnités applicables au personnel de la collectivité, 
Considérant que la notion d’heures supplémentaires correspond aux heures effectuées à la demande du 
chef de service dès qu'il y a dépassement des bornes horaires définies par le cycle de travail,  
Considérant qu’à défaut de compensation sous la forme d'un repos compensateur, les heures 
supplémentaires accomplies sont indemnisées dans les conditions fixées par le décret n° 2002-60 
susvisé, 
Considérant que le bon fonctionnement des services peut nécessiter la réalisation d’heures 
supplémentaires, 
 
Le conseil municipal ayant oui l’exposé du rapporteur et après en avoir délibéré à l’unanimité : 
 

- DIT 
 
ARTICLE 1 : BENEFICIARES 
L’indemnité horaire pour travaux supplémentaire pourra être versée aux fonctionnaires territoriaux 
titulaires ou stagiaires employés à temps complet, temps non complet et temps partiel, appartenant aux 
catégories C ou B, 
Ainsi qu’aux agents contractuels à temps complet, temps non complet et temps partiel, de même niveau. 
 
En raison des missions exercées et dans la limite des textes applicables aux agents de l’Etat, les emplois 
concernés par la présente délibération sont : 
 
Filière 

 
Cadre 
d’emplois 

 
Grade 

 
FONCTIONS 

 
Motifs 

Administrative  Rédacteur  Rédacteur 
principal de 1ère 
classe / 
Rédacteur 
principal de 
2ème classe / 
Rédacteur  
 

 Réunion, 
participation aux 
instances 
délibérantes 
remplacement 
agent, mise en 
place nouvelle 
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 dispositions (liste 
non exhaustive)  

 Adjoint 
administratif  

Adjoint 
administratif 
principal de 1ère 
classe 
 

Responsable 
Etat Civil  
Responsable 
Urbanisme 
Responsable Rh 
CCAS 

Remplacement 
agent empêché 
Accroissement 
d’activité due à une 
crise (sanitaire, 
météorologique) ou 
autres 
Réunion 
participation aux 
instances 
délibérantes  
(Liste non 
exhaustive) 

  Adjoint 
administratif 
principal de 2ème 
classe 
 

Responsable 
Elections  

Mise en place des 
élections 
remplacement 
agent empêché 
Accroissement 
d’activité  
(Liste non 
exhaustive) 

  Adjoint 
administratif 
territorial 
 

Accueil  
Comptabilité… 

Procédure de fin 
d’année comptable  
Remplacement 
agent empêché 
Accroissement 
d’activité due à une 
crise (sanitaire, 
météorologique) 
Réunion 
participation aux 
instances 
délibérantes 

 
CULTURELLE 

Adjoint du 
patrimoine 
territorial 

Adjoint du 
patrimoine 
territorial 

Accueil 
Animation 

Remplacement 
d’un agent 
empêché 

 
POLICE 

Agent de 
police 
municipale c 

Brigadier-Chef 
Principal 
 
 
Gardien 
brigadier de 
police 
municipale 
 

 Accroissement 
d’activité due à une 
crise (sanitaire, 
météorologique) 
Activité 
exceptionnelles 
(fête votive, 
marché, … 
Remplacement 
agent empêché 
Actions de police 
en dehors des 
heures de travail 
 

 
TECHNIQUE 

Agent de 
maitrise 

Agent de 
maitrise 
principal 

Chef de service Chantier, réunion, 
encadrement de 
service, 
Remplacement 
agent empêché 
Accroissement 
d’activité  
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 Adjoint 
technique 
territorial 

Adjoint 
technique 
principal de 1ère 
classe/2ème 
classe 
 

Agent entretien 
Cuisinier 
Agent de service 

Remplacement 
agent empêché 
Activité 
exceptionnelles 
(fête votive, 
marché, … 
 

MEDICO 
SOCIAL 

ATSEM  Atsem principal 
de 1ère classe et 
2ème classe  

Garderie des 
enfants  

Remplacement 
agent empêché 
 

SPORTIVE  Opérateur des 
activités 
sportives 

Opérateur des 
activités 
physiques et 
sportives 

Maitres-nageurs 
sauveteurs  

Remplacement 
agent empêché 
 

 
- ARTICLE 2 : CONDITIONS DE VERSEMENT et D’INDEMNISATION 
- Le versement de ces indemnités est limité à 25 heures supplémentaires par agent au cours d’un 

même mois. Les heures de dimanches, de jours fériés ou de nuits sont prises en compte pour 
l’appréciation de ce plafond. 

 
- Dans des circonstances exceptionnelles (crise sanitaire ou autres) et pour une durée limitée, les 

agents peuvent réaliser des heures supplémentaires au-delà du contingent mensuel sur décision 
de l’autorité territoriale  

 
Son calcul est effectué comme suit : 
 
Traitement brut annuel de l’agent + indemnité de résidence 
1820 
 
Une majoration de ce taux horaire est réalisée à hauteur de : 
 

- 125 % pour les 14 premières heures, 
- 127 % pour les heures suivantes, 
- 100 % quand l’heure supplémentaire est effectuée de nuit (entre 22heures et 7heures), (articles 

7 et 8 du décret n°2002-60 précité). 
- 66 % quand l’heure supplémentaire est accomplie un dimanche ou un jour férié. 

 
La nouvelle bonification indiciaire entre dans le calcul de l’IHTS. 
 

- Un agent à temps non complet et appartenant à un grade éligible aux indemnités horaires pour 
travaux supplémentaires (IHTS), amené à effectuer des heures au-delà de la durée normale 
définie lors de la création de l'emploi qu'il occupe, est rémunéré sur la base horaire résultant d'une 
proratisation de son traitement, tant que le total des heures effectuées ne dépasse pas la durée du 
cycle de travail défini par la collectivité pour les agents à temps complet. Au-delà le montant est 
calculé selon les modalités d’un agent à temps complet et conformément au décret n°2002-60 
précité  

 
- ARTICLE 4 : VERSEMENT  
- Le paiement des indemnités horaires pour travaux supplémentaires sera effectué après 

déclaration par l’autorité territoriale ou le chef de service, des heures supplémentaires réalisées 
par les agents et selon une périodicité mensuelle. Elle devra faire l’objet d’un tableau récapitulatif 
des heures supplémentaires signé par l’autorité territoriale. 

 
- ARTICLE 5 : CUMULS 
- Les indemnités horaires pour travaux supplémentaires sont cumulables avec le régime 

indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement 
professionnel (RIFSEEP), l’indemnité d’administration et de technicité (IAT), la concession de 
logement par nécessité absolue de service, la convention d’occupation précaire avec astreinte et 
les indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires (IFTS). 
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- Une même heure supplémentaire ne peut donner lieu à la fois à un repos compensateur et à une 
indemnisation. 

- L’article 3 du décret n°2002-60 du 14/01/2002 précise que lorsqu’elles ne sont pas rémunérées, 
les heures supplémentaires peuvent donner lieu à un repos compensateur. Le temps de 
récupération est égal à la durée des heures supplémentaires effectuées.  

- Le décret ne prévoit pas de majoration en cas d’heures supplémentaires effectuées de nuit, le 
dimanche ou un jour férié.  

 
- ARTICLE 6 : DATE D’EFFET 
- Les dispositions de la présente délibération prendront effet au 01/04/2022. 

 
-  ARTICLE 7 : CREDITS BUDGETAIRES 
- Les crédits correspondants seront prévus et inscrits au budget. 

 
 

- APPROUVE la modification des IHTS telle que ci-haut exposée, 
 

- AUTORISE Monsieur le maire à signer toutes pièces se rapportant à la présente délibération. 
 

 

VOTE A L’UNANIMITE 
VOTANTS : 15 (Monsieur le maire est sorti pour une urgence) 

POUR : 15 
 
 

POINT 12 – PERSONNEL / Approbation du Document Unique d’évaluation des risques 

professionnels 

Monsieur le maire cède la parole à Patrick CHAVADA, 1er adjoint délégué aux ressources humaines qui 
rappelle que le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de Vaucluse (CDG84) dispose 
d’un Service Prévention. 
Pour mémoire, selon les articles L. 4121-1 à L. 4121-3 du Code du Travail et l’article 2-1 du décret du 
10 juin 1985, l’autorité territoriale est chargée de veiller à la santé et à la sécurité des agents et doit 
évaluer les risques professionnels qui ne peuvent être évités. 
En application des dispositions du décret n°2001-1016 du 5 novembre 2001, l’évaluation des risques 
professionnels doit être retranscrite dans un document unique. 
Dans ce cadre, un Document Unique d’évaluation des risques professionnels a été élaboré en partenariat 
avec l’ACFI mis à disposition par le CDG84. 
Cet outil, joint en annexe, assure une double fonction : 
 

 D’une part, il permet de recenser, au travers des différentes activités menées par les agents, les 
caractéristiques essentielles des risques auxquels ils sont exposés (fréquence, gravité), 

 D’autre part, il permet d’établir un programme d’actions à mener afin de réduire les risques 
recensés. 
 

Ce document aura donc vocation à faire l’objet d’un suivi et être ainsi actualisé en fonction de la 
réalisation des actions mises en place. 
Enfin, la saisine pour avis du Comité Technique du CDG84 est intervenue et ce dossier a reçu un avis 
favorable. 
 
Le conseil municipal ayant oui l’exposé du rapporteur et après en avoir délibéré à la majorité : 

- APPROUVE le Document Unique tel que présenté en annexe. 
- AUTORISE Monsieur le Maire à le mettre en œuvre ainsi qu’à signer toutes pièces se rapportant 

à la présente délibération. 
 
Pièce jointe : DUERP 
 
 

VOTE A LA MAJORITE 
VOTANTS : 16 

POUR : 14 
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ABSTENTION : 2 AMIOT - MARTIN 
 
 

POINT 13 – PERSONNEL / Indemnités de fonction des élus 

Je vous informe que Madame Claudie Boisson m’a transmis en date du 1er mars dernier sa démission de 
sa délégation à la culture. De ce fait il convient de reprendre la délibération portant indemnités de 
fonction des élus pour qu’elle soit conforme à la nouvelle organisation à savoir : 
Monsieur Bernard Le Dily se verra confier, par arrêté municipal et en plus de celles qu’il détient, la 
délégation Culture. En conséquence son poste de 5ème adjoint détiendra des délégations complexes et 
multiples qu’il convient d’indemniser eu égard à la charge qu’elles représentent. 
 
Au regard des articles L2123-20 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales et 
notamment l’article L2123-23, des indemnités peuvent être accordées au maire, à ses adjoints et aux 
conseillers délégués. Elles sont plafonnées, en pourcentage de l’indice brut 1027 de la fonction publique, 
à 51,6% pour le maire, 19,8 % pour les adjoints et 6 % pour les conseillers délégués pour les communes 
de 1000 à 3499 habitants. 
Pour la commune, l’enveloppe indemnitaire globale mensuelle est constitué du cumul des indemnités 
maximales susceptibles d’être allouées au maire et aux 5 adjoints soit un total maximal de 150,6% de 
l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique. (Soit 5 857,46 €). 
Par ailleurs, une indemnité de fonction peut être attribuée aux conseillers municipaux auxquels le maire 
délègue une partie de ses fonctions. Toutefois il convient de rester dans le cadre de l’enveloppe 
indemnitaire globale. 
Le décret n°2015-297 du 16 mars 2015 autorise une majoration de 15 % des indemnités, du maire, 
adjoints et conseillers délégués relative aux communes anciennement chef-lieu de canton. 
 
VU les articles les articles L2123-20 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU la délibération du Conseil Municipal de Mormoiron n°17/2020 en date du 12 juin 2020, 
VU le décret n°2015-297 du 16 mars 2015 autorisant une majoration de 15 % des indemnités, du maire, 
adjoints et conseillers délégués relative aux communes anciennement chef-lieu de canton, 
Considérant la démission de sa délégation Culture, de Mme BOISSON en date du 1er mars 2022 
 
Le conseil municipal ayant oui l’exposé du rapporteur et après en avoir délibéré à l’unanimité : 
 

- ABROGE la délibération n°17/2020 portant indemnités de fonction des élus 
 

- DIT que le montant maximal mensuel de l’enveloppe des indemnités de fonction du maire et des 
adjoints est égal au total de l’indemnité maximale du maire (51,6 % de l’indice brut 1027) et du 
produit de 19,8 % de l’indice brut 1027 par le nombre d’adjoints (5).  

- DECIDE que le montant des indemnités du Maire, des adjoints et des conseillers délégués 
titulaires d’une délégation, est, dans la limite de l’enveloppe définie ci-dessus, fixé aux taux 
suivants, en pourcentage de l’indice brut 1027 : 

o Maire : 51,6 % 
o 1er adjoint : 19,8% 
o 2eme, 3eme et 4eme à délégations simples 16 % 
o 5éme adjoint à délégations complexes et multiples : 19% 
o 1 Conseiller municipal avec délégation : 4 % 

Que les indemnités réellement octroyées sont majorées de 15 % pour le maire, les adjoints et les 
conseillers délégués, compte tenu que la commune est un ancien chef-lieu de canton. 

- DIT que les autres points restent inchangés et que :  
o Les crédits seront prélevés au chapitre 65 du budget communal. 
o Le tableau récapitulant l’ensemble des indemnités allouées aux membres du conseil 

municipal est annexé à la présente délibération. 
 
Pièce jointe : tableau des indemnités de fonction des élus 2022 
 

VOTE A L’UNANIMITE 
VOTANTS : 16 

POUR : 16 
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POINT 14 – PERSONNEL / Convention avec la COVE- Avenant n°1 

Monsieur le Maire cède la parole à Isabelle CHANTREL, adjointe déléguée à l’urbanisme. 
Comme pour les communes de la CoVe, à partir de 2016, certaines communes de la communauté de 
communes de Ventoux Sud ont vu progressivement les services de l’Etat se désengager de l’instruction 
technique des autorisations de droits des sols et aussi de l’instruction des autorisations concernant 
l’accessibilité des établissements recevant du public (ERP).  
Dans un souci de mutualisation des moyens humains et matériels, les communes avaient alors sollicité 
la CoVe pour bénéficier d’une prestation de services de la part du service IADS. En effet, cette faculté 
de réaliser des prestations de services pour le compte de communes en dehors du périmètre territorial 
d'intervention est prévue par les dispositions des articles L 5216-7-1 et L 5215-27 du CGCT. 
Une convention de prestation de services a donc été conclue entre la CoVe et les communes de Saint-
Trinit, Saint-Christol, Sault, Villes/Auzon, Mormoiron, Blauvac, Malemort-du-Comtat, Aurel. Ces 
communes bénéficient des mêmes prestations et accompagnement de la part du service IADS. 
Aujourd’hui, elles représentent environ 400 actes sur les 2500 instruits en 2021. 
Comme pour les communes de la CoVe, le fonctionnement est le même et la facturation est en partie 
identique avec celle pratiquée pour les communes de la CoVe : les dépenses en commun sont réparties 
par commune, en fonction du nombre d’actes traités dans l’année, le certificat d’urbanisme comptant 
pour moitié. Et il existe une facturation spécifique complémentaire pour le volet informatique et 
cartographie, qui vient se rajouter. 
La convention de prestation de service a été renouvelée en 2021 et couvre la période du 1er avril 2021 
au 31 décembre 2026.  
Aujourd’hui, après le bilan de l’application de la convention de prestation de services sur l’année 2021, 
il est proposé quelques ajustements faisant l’objet du présent avenant :  
- Des certificats d’urbanisme qui peuvent désormais faire l’objet d’une activité facultative du 

service si des communes souhaitent en assurer l’instruction.  
- Un appui renforcé sur les procédures en cas de non-conformité, notamment pour dresser les 

procès-verbaux 
- Afin d’assurer une instruction dématérialisée, le service assurera le scan des dossiers papiers qui 

seront encore reçus 
- Les PC valant également autorisations de travaux seront comptés pour 2 actes à cause de leur 

complexité et du temps passé. 
- Les déclarations préalables, hors périmètre de protection, relatives à des travaux de clôture, de 

réfection de toiture ou de façade, pose de panneaux photovoltaïques et modifications ou créations 
d’ouvertures, seront comptabilisées pour 0,5 acte.  

- Les coûts d’hébergement du service dans les locaux de la CoVe sont également intégrés 
financièrement, mais diminués par rapport au montant de loyer antérieur (environ 14 500€ contre 
32 000€ avant).  

  
Ainsi, le conseil municipal est invité à approuver cet avenant n°1 à la convention de prestation de 
services tel qu’annexé, dont l’entrée en vigueur est prévue au 1er avril 2022. 
 
Vu les articles L 5216-7-1, L 5215-27 du code général des collectivités territoriales qui prévoient que 
toute collectivité peut confier la gestion de certains services relevant de ses attributions à une 
communauté d’agglomération par convention,  
Vu les articles L 422-1et R 423-15 du code de l’urbanisme qui définissent les autorités compétentes pour 
délivrer les actes et la possibilité de charger de l’instruction de ces actes, les services d’une collectivité 
territoriale, 
Considérant qu’il est opportun de poursuivre la prestation de service d’instruction des autorisations de 
droit des sols et autorisations relatives aux établissements recevant du public, délivrée depuis le 1er 
janvier 2017 pour le compte des communes de St Trinit, St Christol, Sault, Villes/Auzon, Mormoiron, 
Blauvac, Malemort du Comtat, Aurel, à la demande des communes, dans un objectif de mutualisation 
efficace des moyens,  
Considérant la nécessité, au terme du bilan de fonctionnement des prestations de services de l’année 
2021, d’ajuster quelques points dans la convention : des certificats d’urbanisme qui peuvent désormais 
faire l’objet d’une activité facultative du service ; la possibilité d’un appui renforcé pour les procédures 
en cas de non-conformité ; la nécessité dans le cadre de l’instruction dématérialisée, de prévoir que le 
service assure le scan des dossiers papiers reçus ; des PC valant également autorisations de travaux 
désormais comptés pour 2 actes à cause de leur complexité ; la prise en compte des coûts d’hébergement 
du service dans les locaux de la CoVe intégrés mais diminués ;  



 

14 
 

Considérant le projet d’avenant n°1 tel qu’annexé,  
 
Le conseil municipal ayant oui l’exposé du rapporteur et après en avoir délibéré à l’unanimité: 
 
- APPROUVE l’avenant n°1 à la convention de prestation de service d'instruction des demandes 

d'autorisation et actes relatifs à l'occupation et à l'utilisation du sol entre la CoVe et les communes 
de Saint-Trinit, Saint-Christol, Sault, Villes/Auzon, Mormoiron, Blauvac, Malemort-du-Comtat 
et Aurel, tel qu’annexé.  

- AUTORISE Monsieur le maire ou son représentant à signer ladite convention qui sera 
exécutoire à compter du 1er avril 2022 et tous actes y afférant. 

 
Pièce jointe : Avenant n°1 à la convention COVE 

 

VOTE A L’UNANIMITE 
VOTANTS : 16 

POUR : 16 
 
 

POINT 15 – Compte rendu des décisions municipales 

Monsieur le Maire a rendu compte des décisions suivantes et demandé au conseil municipal d’en prendre 
acte. 
 

- Décision 02/2022 en date du 28/01/2022, portant demande de subvention DETR 2022 – 
Construction d’une Halle Sportive. 

- Décision 03/2022 en date du 11/02/2022, portant Mise à disposition d’une salle des écoles – 
Association Parents d’Elèves de Mormoiron. 

 
Le conseil municipal ayant oui l’exposé du Maire PREND ACTE des décisions municipales prises en 
son nom listées ci-dessus. 

 

PREND ACTE 
 
 
 

L’ordre du jour étant clos la séance est levée à 16h50  


