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Département de Vaucluse

MPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL EN URGENCE
Jeudi 03 Juillet 2020
A 19h30 – Salle des Ferrages
Présents :

Excusés :
Procurations :

Michel PARTAGE, Vincent MARTIN, Alain BERJON, Béatrice PAUMIERLALLEMAND, Béatrice GRELET, Maryvonne ROSELLO, Aurélia BAZERLI,
Alexandre HAYEK, Lou LOMBAD, Thomas NERVI, Emilie CONNAULTE, Hugues
SERVIERE
Laure VINCENT donne pouvoir à Emilie CONNAULTE, Eric LEVANTIS donne
pouvoir à Béatrice GRELET, Sandrine PEREIRA donne pouvoir à Thomas NERVI

ORDRE DU JOUR :
1. Demande d’autorisation d’ouverture du conseil municipal en urgence.
Vote à l’unanimité.
2. Vérification du quorum.
Le quorum est atteint. 12 conseillers municipaux sont présents, les 3 absents ont donné procurations
(cf. liste des procurations plus haut dans ce document).
3. Désignation du secrétaire de séance.
Maryvonne Rosello est élue à l’unanimité secrétaire de séance.
4. Vote du procès-verbal du CM du 16.06.20.
Au vu de l’urgence de ce conseil municipal, les élus acceptent de ne pas mettre au vote le PV du CM
du 16.06.20.
5. Vote délibération pour la création d’un poste CDD pour accroissement temporaire d’activité.
Monsieur le Maire propose d’ouvrir 2 postes pour accroissement temporaire d’activité.
Le Premier à plein temps et le deuxième à mi-temps.
Cela permettra d’avoir le choix du temps de travail pour le futur recrutement. L’ouverture des 2 postes
n’oblige pas le Maire à recruter 2 personnes, c’est seulement une facilité dans la gestion du personnel
CDD.
Vote à l’unanimité.
6. Vote délibération pour l’autorisation de créer un poste de CDD de 3 mois spécialisé dans la
comptabilité en cas de besoin pour la commune.
Monsieur le maire propose de laisser ouvert le poste CDD de « saisonnier » à plein temps, déjà ouvert
par l’ancienne municipalité, pour des besoins éventuels administratifs ou techniques.
Vote à l’unanimité.
7. Vote délibération pour autoriser Monsieur le Maire à signer la convention de délégation de la
gestion des feuilles de paie et de la gestion des carrières des agents municipaux avec le CDG84
(Centre De Gestion de Vaucluse).
Vote à l’unanimité.
8. Vote délibération pour autoriser Monsieur le Maire à signer la convention d’hébergement des
gendarmes pour l’été.
Vote à l’unanimité.
9. Questions diverses :
Pas de questions diverses.
10. Fin de séance :
La séance est levée à 20h46.

