
COMPTE RENDU 

CONSEIL MUNICIPAL DU 1ER DECEMBRE 2021 

 

Le Conseil Municipal s’est réuni le mercredi 1ER décembre 2021 à 19h30, sous la 

présidence de Monsieur Jérôme PAOLI, 1er  adjoint 

 

Etaient présents : Mmes Anne-Marie ISAÏA, Sylvie ALAZARD, Céline BOYER, Thérèse 

BAUDOUIN,  Nathalie SORDI,  

Mrs Jérôme PAOLI,  Philippe BERNARD, Jean-Louis FORTÉ, Julien BRUNET 

 

Etaient absents et représentés : Mme Agnès BURLE qui a donné pouvoir à Mme Anne-

Marie ISAÏA, Mme Jessica GOUJON qui a donné pouvoir à M. Philippe BERNARD, M. Philippe 

BOUTEILLER qui a donné pouvoir à M. Jérôme PAOLI, M. Jaouad ABOUD qui a donné pouvoir à 

Mme Nathalie SORDI. 

 

 Monsieur Julien BRUNET est désigné secrétaire de séance.   

   

 Le 1er adjoint, président de séance, demande au conseil municipal s’il a des observations à 

porter au compte rendu du conseil municipal du 3 novembre qui leur a été transmis par mail. Ce 

compte rendu est approuvé à l’unanimité. 

   
I. Informations diverses et Décisions prises depuis le dernier conseil 

 

Néant 

 
II. Adhésion contrat assurance statutaire CDG 84 

 
Le 1er adjoint, informe le conseil que depuis le 1er février 2019, la commune a adhéré au contrat 
groupe d’assurance statutaire du CDG. Contrat permettant à la commune d’être remboursée des 
salaires de ses agents titulaires ou stagiaires lorsqu’ils sont en arrêt de travail (maladie, accident du 
travail, congé maternité…). 
Ce contrat arrive à échéance le 31/12/2021 et par délibération du 3 février 2021 la commune avait 
voté favorablement à la participation à la consultation pour le renouvellement du contrat avec le 
CDG. 
Au mois d’août, le centre de gestion a fait part à la commune du résultat de cette consultation qui 
attribue le marché à SOFAXIS notre assureur actuel. 
En parallèle, nous avons reçu directement de GROUPAMA une offre pour le même type de contrat. 
La commission du personnel a confié à Mme ALAZARD l’étude de ce dossier. (cf. document joint). 
Conformément aux conclusions de Mme ALAZARD, il vous est proposé d’adhérer au contrat groupe 
pour la période du 01/01/2022 au 31/12/2024 selon les caractéristiques définies dans le projet de 
délibération joint, selon la même formule que celle du précédent contrat. 

 
A l’unanimité, le conseil municipal décide d’adhérer au contrat groupe assurance statutaire du 
CDG84. 

 
III. Déclarations d’intention d’Aliéner (droit de préemption) 

 

Le  soumet au vote du conseil municipal les déclarations d’intention d’aliéner dont les 

informations ont été annexées à la convocation. 

Ces informations, dans le cadre de la protection des données personnelles ne peuvent 

apparaître dans le présent compte rendu. 

A l’unanimité, le conseil municipal décide de ne pas user de son droit de préemption.   

IV. Questions diverses  
 
Néant 
 
 



V. Questions orales ou écrites  
 
Néant 
 

VI. Comptes rendus succincts des réunions et commissions 
 

 Monsieur Julien BRUNET :  
 
- Réunion Prévigrêle , Pas d’allumage de fusées pendant les épisodes Cévennoles 

 

 Monsieur Jean-Louis FORTÉ : 
 

- Entretien de la Chudière en cours. Un premier bilan de l’entreprise SOMEGEC fait 
apparaître un encrassement, les paliers de la vis Hors Services, Plaque sous foyer sans 
action car carte et moteur vibrant défectueux 

- Audit sur le fonctionnement de la chaudière par les Communes forestières en cours de 
réalisation 
 

 Madame Céline BOYER : 
 

- Goûter de noël des écoles commandé 
 

 Madame Thérèse BAUDOUIN : 
 

- Commission des déchets à la COVE : plan de valorisation et réduction des déchets 
 

 Madame Nathalie SORDI : 
 

- Marché de Noël le 5 décembre. Besoin de personnes pour vérifier le pass sanitaire qui 
est obligatoire 
 

 Madame Anne-Marie ISAÏA : 
 

- Report du goûter de noël des séniors le mercredi 26 janvier 2022 
 

 Monsieur Jérôme PAOLI : 
 

- Compte rendu de la réunion des Maires (taxe ordures ménagères, prévention et 
nettoyage après le feu de 2021 dans les dentelles, uniformisation de la 
signalétique dans les Dentelles, Intégration des dentelles à Parc Ventoux 
 

Séance levée à 20 h30 
 
 
Sylvie ALAZARD   Thérèse BAUDOUIN  Philippe BERNARD 
 

 

  

 

Céline BOYER   Julien BRUNET   Anne-Marie ISAÏA 

 

 

 

 

 Jean-Louis FORTÉ   Jérôme PAOLI    Nathalie SORDI 

 

 

 

 

 


