Compte rendu du
Conseil Municipal N°2
Commune de
St Pierre de Vassols
du 23/02/2022

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
DÉPARTEMENT DE VAUCLUSE

L’an deux mille vingt-deux, le douze janvier à dix-huit heures trente, s’est réuni le Conseil Municipal de la commune de
Saint Pierre de Vassols dûment convoqué le 17/02/2022, sous la présidence de Sandrine RAYMOND, maire.
Présents :

Madame RAYMOND SANDRINE
Monsieur CALY PIERRE-MARIE
Madame BASTEN JOELLE
Madame LECHAUDEL ALEXANDRA
Madame LANTIN Isabelle
Monsieur VILLAGE Thierry

Madame SPATI BOUCHAKROUT MARIE
Monsieur BOYER PASCAL
Monsieur BAUJARD JACQUES
Monsieur BEZERT Laurent
Madame JUIGNE Colette

Absent(s) excusé(es) : Messieurs Damien JAILLIARD et Patrick MORIN
Madame Laurence GUITTET

Pouvoir(s) donné(s) : : Monsieur Damien JAILLIARD à Madame Sandrine RAYMOND
Monsieur Patrick MORIN à Monsieur Pierre CALY
Madame Marie SPATI a été nommée secrétaire de séance.
Approbation du procès-verbal de la dernière séance du conseil municipal du /2022
Madame le Maire demande si quelqu’un à des remarques à formuler avant d’approuver le procès-verbal de la dernière
réunion du conseil municipal.
Vote pour :

13

Abstention :

contre :

2022-2-1 INSTITUTION D’UNE JOURNEE DE SOLIDARITE

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 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction publique territoriale,
Vu la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 modifiée relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des
personnes handicapées instituant une journée de solidarité,
Vu la loi n°2008-351 du 16 avril 2008 relative à la journée de solidarité,
Vu la circulaire du 7 mai 2008 relative à l’organisation de la journée de solidarité dans la fonction publique territoriale,
Vu l’avis du Comité technique en date du 03 février 2022,
Madame le Maire rappelle à l’assemblée qu’il appartient au Conseil Municipal d’instituer une journée de solidarité pour
l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées en application des dispositions susvisées, pour
l’ensemble du personnel titulaire et non titulaire. La décision est soumise à l’avis préalable du Comité technique paritaire.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
DECIDE :
-

d’instituer la journée de solidarité selon le dispositif suivant :

le travail d’un jour férié précédemment chômé, autre que le 1 er mai, à savoir :

Le LUNDI DE PENTECÔTE
La durée de la journée de solidarité est proratisée pour les agents à temps non complet.
que, sauf disposition expresse de l’assemblée délibérante prise sur un nouvel avis du Comité technique paritaire
compétent, ces dispositions seront reconduites tacitement chaque année.
que l’autorité territoriale est chargée de l’exécution de la présente délibération, qui prend effet à compter du
01/01/2022
ADOPTE à l’unanimité des membres présents les modalités ainsi proposées
Vote pour :

13

Abstention :

contre :

2022-2-2 TEMPS DE TRAVAIL PROTOCOLE D’ACCORD
Vu le Code général des collectivités territoriales
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 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction publique territoriale,
Vu la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 modifiée relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des
personnes handicapées instituant une journée de solidarité,
Loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, notamment son article 115,
Vu la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, notamment son article 47,
Vu le décret n° 88-168 du 15 février 1988 pris pour l'application des dispositions du deuxième alinéa du 1° de l'article 57 de
la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale,
Vu le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l’application de l’article 7-1 précité et relatif à l’aménagement et à la
réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale
Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction
publique de l’Etat et dans la magistrature
Vu le décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels,
Vu la circulaire ministérielle du 7 mai 2008, NOR INT/B/08/00106/C relative à l’organisation de la journée solidarité dans la
FPT,
Vu la circulaire ministérielle du 18 janvier 2012 n° NOR MFPF1202031C relative aux modalités de mise en œuvre de l’article
115 de la loi n°2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011,
Vu la délibération relative temps de travail en date du 26/12 qui sera remplacée par la présente délibération,
Vu l’avis du Comité technique en date du 03/02/2022,
Le Maire informe l’assemblée :
L’article 47 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique abroge les régimes dérogatoires
à la durée légale de travail obligeant les collectivités territoriales dont le temps de travail est inférieur à 1607 heures à se
mettre en conformité avec la législation.
Les collectivités disposent d’un délai d’un à compter du renouvellement de leur assemblée pour prendre une nouvelle
délibération définissant les règles applicables aux agents.
La définition, la durée et l’aménagement du temps de travail des agents territoriaux sont fixés par l’organe délibérant,
après avis du comité technique. Par ailleurs, le travail est organisé selon des périodes de référence appelées cycles de
travail.
Les horaires de travail sont définis à l’intérieur du cycle, qui peut varier entre le cycle hebdomadaire et le cycle annuel.
Le décompte du temps de travail effectif s’effectue sur l’année, la durée annuelle de travail ne pouvant excéder 1 607
heures, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d’être accomplies.
Ce principe d’annualisation garantit une égalité de traitement en ce qui concerne le temps de travail global sur 12 mois,
tout en permettant des modes d’organisation de ce temps différents selon la spécificité des missions exercées.
Les cycles peuvent donc varier en fonction de chaque service ou encore en prenant en considération la nature des
fonctions exercées.
Le temps de travail peut également être annualisé, notamment pour les services alternant des périodes de haute activité
et de faible activité. Dans ce cadre, l’annualisation du temps de travail répond à un double objectif :
répartir le temps de travail des agents pendant les périodes de forte activité et le libérer pendant les périodes d’inactivité
ou de faible activité ;
maintenir une rémunération identique tout au long de l’année, c’est-à-dire y compris pendant les périodes d’inactivité
ou de faible activité.
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Ainsi, les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail de l’agent dont le temps de travail est annualisé
pendant les périodes de forte activité seront récupérées par ce dernier pendant les périodes d’inactivité ou de faible
activité.
Les collectivités peuvent définir librement les modalités concrètes d’accomplissement du temps de travail dès lors que la
durée annuelle de travail et les prescriptions minimales suivantes prévues par la réglementation sont respectées :
- la durée annuelle légale de travail pour un agent travaillant à temps complet est fixée à 1 607 heures (soit 35 heures
hebdomadaires) calculée comme suit :
Nombre de jours annuel

365 jours

Repos hebdomadaires (2 jours x 52 semaines)

- 104 jours

Congés annuels

- 25 jours

Jours fériés (8 jours en moyenne par an)

- 8 jours

Nombre de jours travaillés

228 jours

Nombres de jours travaillés = nb de jours x 7 heures

1 596 heures arrondi à 1 600 heures

Journée solidarité

7 heures

Total

1 607 heures

L’aménagement du temps de travail doit, en toute hypothèse, respecter des garanties minimales fixées par la directive
européenne n°95/104/CE du Conseil de l’Union européenne du 23 novembre 1993 et par le décret n°2000-815 du 25 août
2000, reprises au tableau ci-dessous.
Décret du 25 août 2000
Périodes de travail

Durée maximale hebdomadaire

Garanties minimales
48 heures maximum (heures supplémentaires
comprises)
44 heures en moyenne sur une période
quelconque de 12 semaines consécutives

Durée maximale quotidienne

10 heures

Amplitude maximale de la journée de travail

12 heures

Repos minimum journalier

11 heures

Repos minimal hebdomadaire

35 heures, dimanche compris en principe.

Pause

20 minutes pour une période de 6 heures de
travail effectif quotidien

Travail de nuit

Période comprise entre 22 heures et 5 heures ou
une autre période de sept heures consécutives
comprise entre 22 heures et 7 heures.

Le maire rappelle enfin que pour des raisons d’organisation et de fonctionnement des services et afin de répondre au
mieux aux besoins des usagers, il convient en conséquence d’instaurer pour les différents services de la commune un
cycle standard.
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Le maire propose à l’assemblée :
•
Fixation de la durée hebdomadaire de travail
Le temps de travail hebdomadaire en vigueur au sein de la commune est fixé à 35 heures par semaine.
•
Détermination du cycle de travail
Dans le respect du cadre légal et réglementaire relatif au temps de travail, l’organisation du de travail au sein des services
de la commune est fixée de la manière suivante :
Les cycles hebdomadaires
Les horaires de travail seront définis en accord avec l’autorité territoriale pour assurer la continuité de service.
•
Service administratif
Du lundi au vendredi : 35 heures sur 4 ou 5 jours
Plages horaires de 8h00 à 17h15
Pause méridienne obligatoire de ¾ d’heure minimum.
•
Service technique
2 cycles de travail prévus :
Du lundi au vendredi : 35 heures sur 5 jours
Du lundi au vendredi : 35 heures sur 4,5 jours
Plages horaires de 7h00 à 17h00
Pause méridienne obligatoire de ¾ d’heure minimum
•
Journée de solidarité
Compte tenu de la durée hebdomadaire de travail choisie, la journée de solidarité, afin d’assurer le financement des
actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées, sera instituée :
- lors d’un jour férié précédemment chômé (à l’exclusion du 1er mai) ;
La commune a fait le choix du lundi de Pentecôte
DECIDE :
-

D’adopter la proposition du maire.
Vote pour :

13

Abstention :

contre :

2022-2-3 CONTRAT PEC CAE
Mme le Maire présente à l’assemblée le projet de contrat Parcours Emploi Compétences Jeunes
Vu la Circulaire n° DGEFP/SDPAE/MIP/MPP/2018/11 du 11 janvier 2018 relative aux parcours emploi compétences et au
Fonds d'inclusion dans l'emploi en faveur des personnes les plus éloignées de l'emploi.

Madame le maire expose : depuis janvier 2018, les contrats aidés ont été transformés par le dispositif Parcours Emploi
Compétences (PEC) dans le but de faciliter l’insertion professionnelle des personnes éloignées de l’emploi.

La mise en œuvre du parcours emploi compétences repose sur le triptyque emploi-formation-accompagnement : un
emploi permettant de développer des compétences transférables, un accès facilité à la formation et un
accompagnement tout au long du parcours tant par l’employeur que par le service public de l’emploi, avec pour
objectif l’inclusion durable dans l’emploi des personnes les plus éloignées du marché du travail.

Notre commune décide donc d’y recourir en conciliant ses besoins avec la perspective d’aider un demandeur d’emploi
à s’insérer dans le monde du travail.
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Dans le cadre du dispositif parcours emploi compétences, un CUI – CAE pourrait être recruté au sein de la commune,
pour exercer les fonctions d’agent polyvalent à raison de 20 ou 35 heures par semaine.

Ce contrat à durée déterminée serait conclu pour une période de 1 an à compter du recrutement
(renouvelable de 6 à 12 mois après évaluation, par le prescripteur, de l’utilité pour le bénéficiaire de prolonger le
contrat et sous réserve du respect des engagements de l’employeur).

La rémunération ne peut être inférieure au SMIC horaire.

Dans le cadre du PEC, le montant de l’aide accordée aux employeurs est exprimé en pourcentage du SMIC brut et
défini par décision du Préfet de Région.

 Le Maire propose à l’assemblée :
Le recrutement d’un CUI - CAE pour les fonctions d’agent polyvalent à de 20h à 35h pour une durée de 1 an.

Le conseil municipal après avoir entendu Mme le Maire, Sandrine Raymond dans ses explications complémentaires et
après en avoir délibéré,
ADOPTE
Par 13 voix POUR, 0 voix CONTRE et 0 ABSTENTION
2022-2-4 PLH
REPORTE
2022-2-4 CET COMPTE EPARGNE TEMPS
Mme le Maire rappelle à l’assemblée :
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 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le décret
n° 2004-878 du 26 août 2004 relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique territoriale modifié ;
Vu la circulaire ministérielle n°10-007135-D du 31 mai 2010 relative à la réforme du compte épargne temps dans la fonction
publique territoriale.
Considérant l’avis du Comité Technique à venir en date du 03/02/2022
Mme le Maire rappelle que les personnels territoriaux peuvent demander, sous certaines conditions, à bénéficier du report
de certains jours de congé dans un compte épargne temps.
La réglementation fixe un cadre général mais il appartient au conseil municipal de se prononcer sur le détail des
modalités d'ouverture, de fonctionnement, de gestion, de fermeture du compte épargne-temps (CET), ainsi que les
modalités de son utilisation par l'agent conformément à l'article 10 alinéa 1 du décret n°2004¬878 du 26 août 2004.
Mme le Maire Sandrine Raymond demande au conseil municipal de fixer les modalités d’application du compte-épargne
temps dans la collectivité.
Elle rappelle que les fonctionnaires titulaires et agents non titulaires à temps complet ou à temps non complet qui sont
employés de manière continue et qui ont accompli au moins une année de service pourront bénéficier d'un CET. Les
fonctionnaires stagiaires ne peuvent pas bénéficier d’un compte épargne-temps ; s’ils en avaient déjà ouvert un
auparavant, ils ne peuvent, durant le stage, ni utiliser leurs droits, ni en accumuler de nouveaux.
Les agents contractuels de droit privé, ainsi que les assistants maternels et familiaux ne peuvent pas bénéficier d’un
compte épargne temps.
L'OUVERTURE DU CET
L'ouverture du CET est de droit pour les agents et elle peut être demandée à tout moment de l'année.
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L’ALIMENTATION DU CET
Le CET est alimenté par :
- Le report de congés annuels, sans que le nombre de jours de congés annuels pris dans l'année puisse être
inférieur à 20 (proratisés pour les agents à temps partiel et à temps non complet), ainsi que les jours de
fractionnement ;
- Les jours de repos compensateurs (récupération des heures supplémentaires ou complémentaires notamment).
Le CET peut être alimenté dans la limite de 60 jours.
La demande d’alimentation du CET pourra se faire par le biais du formulaire de demande d'alimentation annexée à la
présente délibération. Elle devra être transmise auprès du service gestionnaire du CET avant le 31/01 de l’année suivante.
L’UTILISATION DU CET
Le CET peut désormais être utilisé sans limitation de durée. L’agent peut utiliser tout ou partie de son CET dès qu’il le
souhaite, sous réserve des nécessités du service.
Les nécessités de service ne pourront être opposées à l’utilisation des jours épargnés à la cessation définitive de fonctions,
ou si le congé est sollicité à la suite d’un congé maternité, d’adoption ou de paternité et d’accueil de l’enfant, d’un
congé du proche aidant ou d’un congé de solidarité familiale.
Le service gestionnaire du CET informera l’agent chaque année de la situation de son CET avant le 31/01 en utilisant le
formulaire annexé à la présente délibération.
La collectivité n'instaure pas la monétisation du CET ; L’agent peut utiliser tout ou partie de ses jours épargnés dans le CET,
qu’il soit titulaire ou non titulaire, uniquement sous la forme de congés.
L’agent souhaitant utiliser des jours épargnés dans son CET sous forme de congés devra le demander selon les règles
applicables aux congés annuels dans la collectivité.
CLÔTURE DU CET
Le CET doit être soldé et clôturé à la date de la radiation des cadres ou des effectifs pour le fonctionnaire ou à la date
de la radiation des effectifs pour l’agent contractuel.
Lorsque ces dates sont prévisibles, la secrétaire de mairie informera l’agent de la situation de
son CET, de la date de clôture de son CET et de son droit à utiliser les congés accumulés à la date de la clôture dans des
délais qui lui permettent d’exercer ce droit, à l'aide du formulaire annexé à la présente délibération.
Le conseil municipal après avoir entendu le Mme le maire, Sandrine Raymond dans ses explications complémentaires et
après en avoir délibéré, après avis du Comité Technique à venir le 03/02/2022 et après en avoir délibéré,
ADOPTE
- le décret n° 2004-878 du 26 août 2004 relatif au compte épargne-temps dans la fonction
publique territoriale modifié ;
- les propositions du Maire relatives à l'ouverture, le fonctionnement, la gestion, la fermeture du compte épargne-temps
(CET), ainsi que les modalités de son utilisation par l'agent mentionnés dans la présente délibération,
- les différents formulaires annexés,
AUTORISE
sous réserve d'une information préalable du conseil municipal, Le Maire à signer
toutes conventions de transfert du CET figurant en annexe, sous réserve des modifications apportées par les parties
adhérentes à cette convention.
PRECISE que les dispositions de la présente délibération prendront effet au 01/01/2022
- que les crédits suffisants sont prévus au budget de l’exercice.
Par 13 voix POUR, 0 voix CONTRE et 0 ABSTENTION

2022-2-5 ADOPTION REGLEMENT INTERIEUR A L’ATTENTION DES AGENTS DE LA COMMUNE
Mme le Maire fait lecture à l’assemblée du règlement intérieur à l’attention des agents de la commune
Cf règlement en annexe
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Le conseil municipal après avoir entendu Mme le Maire, Sandrine Raymond dans ses explications complémentaires et
après en avoir délibéré,
ADOPTE
- le règlement intérieur à l’attention des agents de la commune ;
Par 13 voix POUR, 0 voix CONTRE et 0 ABSTENTION

2022-2-6 CONVENTION IADS 2022

Mis en place depuis 2015, le service commun d’instruction du droit des sols instruit aujourd’hui quelques 2700
actes pour le compte des communes de la CoVe, dont la nôtre.
En termes de fonctionnement, la réception du public, l’information préalable au dépôt et le dépôt des
dossiers se font toujours en commune, afin de garder la relation à l’usager car la compétence urbanisme
reste communale.
Une fois le dossier enregistré et transmis au service instructeur, celui-ci assure toute l’instruction technique,
procède aux consultations et rédige les projets d’arrêtés, qui sont in fine signés par le maire.
En février 2021, nous avions renouvelé la convention jusqu’au 15 mars 2022. Des adaptations avaient été
intégrées pour permettre la réalisation de prestations complémentaires à la demande des communes (appui
aux contentieux, réalisation de conformités, rdv et réception de porteurs de projets), prendre en compte le
déploiement de la dématérialisation. Ces différentes prestations comptent pour 0,5 acte ou jusqu’à 2 actes
selon les niveaux de prestations.
Les coûts de fonctionnement du service, surtout liés à la masse salariale des agents instructeurs mutualisés,
sont ensuite divisés par le nombre total d’actes ce qui permet d’avoir un coût à l’acte. Enfin, ce montant à
l’acte est réparti par commune, en fonction du nombre d’actes traités dans l’année, le certificat d’urbanisme
comptant pour moitié. Cela permet d’avoir un coût du service pour l’année N-1 qui est impacté pour chaque
commune sur le montant de l’attribution de compensation donnée par la CoVe aux communes. Ainsi, en
2021, le coût à l’acte était de 154,35€.
Il est donc proposé de renouveler cette convention avec quelques nouveaux ajustements :
- Plus de durée mais des conditions de retrait définies et équilibrées
- 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 procèsverbaux
- 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).
- Enfin, un mécanisme de solidarité financière est instauré de façon à ce que le retrait d’une commune
ne pénalise pas les autres : à la date de sortie de la commune, cette dernière s’acquitte d’une somme
équivalente à 25% de la moyenne des montants de participation constatées au cours des 3 années
précédentes.
Entendu le rapport du maire et après en avoir délibéré,
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Le conseil municipal,
Décide
Article 1 : D’APPROUVER la convention de fonctionnement du service commun d’instruction des autorisations
du droit des sols de la Communauté d’agglomération Ventoux-Comtat Venaissin au profit de la commune,
ainsi que la fiche d’impact annexée.
Article 2 : D'AUTORISER le Maire à signer ladite convention, qui sera exécutoire à compter du 16 mars 2022, et
tous actes y afférant.
Par 13 voix POUR, 0 voix CONTRE et 0 ABSTENTION
2022-2-7 ATTRIBUTION DE COMPENSATION PREVISIONNELLE 2022 CoVe

Vu le rapport de la commission locale d'évaluation des transferts de charge (CLETC) en date du 4
février 2021,
Vu le Pacte financier et fiscal adopté par la CoVe le 4 octobre 2021,
Considérant que dans le pacte financier et fiscal, il avait été acté le point suivant : pour les 7
communes qui lors de la mise en place des premières attributions de compensation sur les années 2001
à 2003 étaient dans la situation de reverser une attribution de compensation à la CoVe, les montants
d'attribution de compensation reversés à l'origine ne seront plus appelés à compter de l'année 2022.
Considérant que pour mettre en place cette décision, il est nécessaire d'utiliser la procédure de
révision libre du montant d'attribution de compensation, qui nécessite un vote du conseil de
communauté à la majorité des 2/3 et un vote de chacun des conseils municipaux des communes
concernées (V de l'article 1609 nonies C du code général des impôts).
Entendu le rapport de Mme le Maire,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré
Décide
Article unique :
APPROUVE la révision des montants d'attribution de compensation de la commune de SAINT PIERRE DE
VASSOLS, conformément au tableau joint en annexe (colonne « augmentation AC suite révision libre »).
Par 13 voix POUR, 0 voix CONTRE et 0 ABSTENTION

Fin de séance à 20h00

Compte rendu affiché le

28 /02/2022
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