
 

         PROCES VERBAL 
 

Séance ordinaire du 08 septembre 2021 
 

 
 

 

Tous les membres présents : Laurent Durand, Amélie Nevet-Mouttet, 
Chabaud Bernard, Mounier Chantal, Bonfils Frédéric, Jouvry Olivier, Alexis 
Rosy, Chave Natalia, Urban Géraldine, Corralès Stéphanie, Vranckx 
Michèle, Fournier François sauf Bayle Corinne ayant donné procuration à 
Laurent Durand, Chaniet Olivier à Corralès Stéphanie et Maillet Edwin à 
François Fournier. 
Président de séance : Laurent Durand, Maire. 
Secrétaire de Séance : François Fournier 
Le Maire ouvre la séance à 18h30.  

Le Maire lit le PV précédent (07.07.2021). Après lecture du PV et signatures 
par les membres du Conseil, le Maire fait l’appel et donne l’ordre du jour. 
Le Maire sollicite le Conseil afin de retirer le point suivant à l’ordre du jour : 
résiliation des baux ZA Chaud d’Abrieu. Le Conseil approuve à l’unanimité. 

 
1. Election des délégués au SEV- Modification 
 
La séance ouverte, Monsieur le Maire signale à l’assemblée que suite à la demande 
de Mr Bonfils Frédéric souhaitant quitter ses fonctions de délégué titulaire au 

Syndicat Mixte d’Energie Vauclusienne (SEV), il y a lieu d’élire un nouveau délégué 
titulaire. Mr le Maire rappelle que le délégué suppléant au SEV est toujours 
Madame Natalia Chave. 
Se présente en qualité de délégué titulaire au SEV : Bernard Chabaud 
Nombre de votants : 15  suffrages nuls : 0 suffrages exprimés : 15 
Majorité absolue : 8  
Monsieur Bernard Chabaud ayant obtenu 15 voix est élu délégué au SEV. 
 

 
2.Motion de soutien aux communes forestières du Vaucluse 
 

La séance continuant, le Maire présente au Conseil la demande de l’Association des 
Maires visant à soutenir la Fédération Nationale des communes forestières du 
Vaucluse. 
CONSIDERANT : 

*Les décisions inacceptables du Gouvernement d'augmenter une nouvelle fois la 
contribution des Communes forestières au financement de l'Office National des 
Forêts, à hauteur de 7,5 M€ en 2023 puis de 10 M€ par an en 2024-2025, 

*Les impacts considérables sur les budgets des communes et des collectivités qui 
vont devoir rechercher des ressources nouvelles auprès de leurs citoyens, 

*Le risque de dégradation du service public forestier dans les territoires en raison du 

projet de suppression de 500 emplois prévu dans le futur Contrat Etat-ONF, 

CONSIDERANT : 
 

*L'engagement et la solidarité sans cesse renouvelés des Communes forestières au 
service des filières économiques de la forêt et du bois, en période de crises 
notamment sanitaires, 
 

*L'impact très grave de ces crises sanitaires sur les budgets des communes déjà 

exsangues, 
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*Les incidences sérieuses sur l'approvisionnement des entreprises de la filière bois 

et des emplois induits de ce secteur; 

*Les déclarations et garanties de l'Etat reconnaissant la filière forêt-bois comme 
atout majeur pour l'avenir des territoires, la transition écologique et énergétique, 
ainsi que la lutte contre le changement climatique, 

L’AMV, réunie en conseil d'administration le 24 juin 

•exige: 

*Le retrait immédiat de la contribution complémentaire des Communes forestières, 
La révision complète du Contrat d'Objectifs et de Performance Etat-ONF. 

•demande: 

*Une vraie ambition politique de l'Etat pour les forêts françaises, 

*Un maillage territorial efficient des personnels de l'ONF face aux enjeux auxquels la   

forêt doit faire face. 

Le Conseil municipal, entendu l’exposé du Maire, délibère et décide, à l’unanimité, 

d’adopter la « Motion de Soutien à la Fédération Nationale des communes 
forestières du Vaucluse » et de soutenir l’Association des Maires de Vaucluse dans 

sa démarche. 
 
3.Décision Modificative 2021-03 Assainissement 
 

La séance continuant, Le Conseil décide à l’unanimité les virements de crédits 
suivants : 

 
BUDGET ASSAINISSEMENT : 
          Investissement 

 DEPENSES  

2033  
OP 15 Tx 
annexes et 

réseaux 

Frais d’insertion            -1 700.00 

2181 OP 15 
Tx annexes 
et réseaux 

Inst. Gén., agencements et aménagt 
divers 

           -3 200.00 

 
DEPENSES 

 

2031 OP 15 
Tx annexes 
et réseaux 

Frais d’études 
            +4 900.00 

      Ecart   0 
 

4- Modification tableau des effectifs au 01 août 
 
La séance continuant, Monsieur le Maire informe l’assemblée que suite à 
l’avancement de grade Adjoint Technique Principal 1ère classe, de Mr Gaël Sorbier en 
date du 1er août 2021, Il y a lieu de modifier le tableau des effectifs. 
Le Maire demande au conseil de se prononcer. 
Le Conseil Municipal, entendu l'exposé du Maire, délibère et décide à l’unanimité de 
modifier le tableau des effectifs suivant l’annexe ci-jointe à compter du 01 août 2021 
et de prévoir les crédits nécessaires au budget 2022, chapitre 012. 

 
 
 
 
 
 
 
 



ANNEXE 

Délibération n° 2021 D 52 du 08/09/2021 
 

Tableau des effectifs au 01/08/2021 

 
 

Nature Emplois 
Actuels 

Emplois  
à créer 

Emplois 
à 
annuler 

Récap. 

T.C.     
Adjoint 

Administratif Principal 
1ère classe 

1   1 

Adjoint technique 
Principal 2e classe 

  1  

Adjoint technique 
Principal 1ère classe 

 1  1 

T.N.C.     
Adjoint 

Administratif 
Territorial 

15h/semaine 

1   1 

Adjoint technique 
principal 1ère classe 
33/35 

1   1 

ATSEM principal 
1ère classe 31.08/35 

1   1 

Contrat aidé : 
CAE 24h 

    

Agent technique 1   1 
TOTAL 5 1 1 6 

 

Questions diverses : 
 

1. Ramassage cartons et encombrants professionnels commune de Roaix : 
Suite à la demande faite par seulement un professionnel de la commune concernant 
le ramassage de ses cartons et encombrants par le service technique, le conseil 

municipal décide à l'unanimité de ne pas répondre favorablement à cette demande. 
2. Associations 

Une réunion du groupe de travail « Associations » se tiendra prochainement afin 
d’étudier la mise en place d’un règlement encadrant les activités associatives et leurs 

besoins. 
 

3. Opérations 2022 : Accessibilité – Schéma d’assainissement- Rénovation Place de 

Verdun- Sécurisation des voies communales avec pistes cyclables 
*Le schéma Directeur d’Assainissement prévu en 2022 a un coût prévisionnel de 
63 206 € HT et est subventionné à hauteur de 50% par l’Agence de l’eau et 20% par 
le Département de Vaucluse. 

*Rénovation Place de Verdun : le groupe de travail « Bâtiments communaux » se 
réunira pour mettre en place une enquête auprès de la population Roaixoise (choix 
des supports de communication). 
*Sécurisation des voies communales : Le projet de sécurisation de certaines voies de 

la Commune s’accompagnera d’un projet de pistes cyclables qui permettra un apport 
plus important de subventions nécessaires à l’aboutissement de cette opération de 
sécurisation. 

 
   Séance levée à 20h10 
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