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Compte rendu du Conseil Municipal 
 

Séance extraordinaire du 6 septembre 2021 
 

L’an deux mille vingt et un, le 6 septembre à 19h30, le Conseil Municipal légalement convoqué s’est réuni en 
séance extraordinaire en salle Jean Macé, sise en la commune rue Cyprien Gauthier, comme validé par les services 
de la Sous-préfecture, sous la présidence de M. Hervé CHERUBINI, Maire.  
 
Conseillers en exercice : 29 
Conseillers présents :  25 
Conseillers représentés :   2 
 
Etaient présents : 
Mmes et MM. AOUN, BODY-BOUQUET, BOUTERIN, CHERUBINI, CLAPIER, COLOMBET, DORISE, 
FAVERJON, JODAR, LODS, MARIN, MEINHARD, MILAN, MISTRAL, MONTAGUT, NEGRE, OULET, 
PLAUD, ROGER, ROUSSI-PLANCHE, SALADIN, SALVATORI, SIFFREDI, THOMAS, WILDE. 
 
Etaient absents représentés : 
Mme LAPEYRE Flavie (pouvoir à Mme BODY-BOUQUET Florine) 
M. MAURON Jean-Jacques (pouvoir à M. THOMAS Romain). 
 
Etaient absents : 
Mme PERROT-RAVEZ Gisèle 
M. RAMAGE Benjamin 
 

M. le MAIRE ouvre la séance à 19h30. 
 
Secrétaire de séance : Juliette DORISE  
 
Le compte rendu de la séance du 23 juillet 2021 est mis au vote : 
Le compte rendu est adopté par 21 voix pour et 6 voix contre (D. AOUN, P. BOUTERIN, J.J. MAURON, C. 
SALVATORI, M. SIFFREDI, R. THOMAS). 

 
M. le MAIRE informe que l’organisation de ce Conseil Municipal extraordinaire était nécessaire afin de 

voter la délibération créant un emploi de vacataire et le recrutement du médecin coordinateur du Centre de 
vaccination qui doit ouvrir le mercredi 8 septembre 2021. 

 
 

DELIBERATIONS 
 
 2021-132.- Création d’un emploi de vacataire et recrutement d’un médecin vacataire pour assurer la 
coordination du centre de vaccination 
Rapporteur : Monsieur le Maire  
 
 La collectivité doit solliciter le concours d’un médecin chargé d’exercer les missions de coordination du 
centre de vaccination communal. 
 Les interventions présenteront un caractère ponctuel, discontinu, sans aucune régularité. 
 Le médecin coordonnateur endosse la responsabilité du fonctionnement du centre de vaccination.  
 Il est chargé de coordonner les professionnels de santé du centre, d’assurer les fonctions médicales en zone 
d’isolement et en zone de surveillance post-vaccinale. Il assure l’organisation interne du centre (planning des 
professionnels intervenant dans le fonctionnement du centre et supervision des plannings de RDV des personnes à 
vacciner), bonnes pratiques, gestion des stocks (suivi et réapprovisionnement), équipements et bon fonctionnement 
des équipements. Ce poste sera proposé prioritairement au Dr François-Xavier SUDRES, actuel médecin 
coordonnateur du Centre de vaccination de Saint-Rémy-de-Provence. 
 Le coordonnateur est responsable du respect des procédures médicales et du suivi de pharmacovigilance. 
 S’agissant de missions ponctuelles, non pérennes, les interventions du coordonnateur seront rémunérées à 
la vacation et il conviendra d’arrêter le montant alloué pour les interventions réalisées en qualité de vacataire 
auprès du centre de vaccination. 
 Les crédits suffisants sont prévus au budget de l’exercice. 
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 Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal d’autoriser la création d’un emploi de vacataire 
coordonnateur du centre de vaccination, d’autoriser Monsieur le Maire à procéder au recrutement d’un médecin 
vacataire pour pourvoir ce poste, de fixer à 36,50€ le taux horaire brut de la vacation assurée, versée pour des 
missions de coordination du centre de vaccination et d’autoriser la signature du contrat de travail pris en 
conséquence. 

Délibération adoptée à l’unanimité. 
 

 2021-133.- Modification de l’attribution des lots de l’éco-hameau USSOL 
Rapporteur : M. FAVERJON Yves 
 La Commune de Saint-Rémy a souhaité engager une politique d’urbanisme permettant une accession à la 
propriété pour les jeunes ménages du territoire à des coûts modérés dans un contexte immobilier tendu ; elle 
souhaite également la création de logements locatifs sociaux. Le projet d’Eco-hameau Ussol répond à cette 
ambition et se veut par ailleurs exemplaire en termes de conception. 
 Pour garantir la transparence et l’équité dans le choix des candidats à l’accession pour ces lots, une 
procédure d’attribution a été proposée et définie dans le règlement adopté par le Conseil Municipal le 17 décembre 
2019 et le 29 mai 2020. Ce règlement précise les conditions relatives à la publicité de la procédure, les modalités et 
délais de dépôt de candidature, les conditions d’admissibilité des dossiers et les critères d’attribution.  
 Suite à l’examen de recevabilité des dossiers de candidatures, et afin de départager les candidats et 
permettre l’attribution des lots du futur Eco-hameau USSOL, un tirage au sort sous contrôle d’huissier, a été réalisé 
le samedi 6 février 2021. 
 Chaque candidat a été invité, selon l’ordre établi par le tirage au sort, à choisir un lot puis un délai de 20 
jours leur a ensuite été accordé pour manifester un éventuel désistement. 
 L’attribution des 19 lots choisis a été actée par délibération du 23 mars 2021. Les 2 lots restants ont été 
attribués aux candidats inscrits sur liste complémentaire par délibération du 25 mai 2021. 
 Toutefois, un des candidats initialement retenu s’est désisté et le lot n°2 devenu vacant a donc été proposé 
aux autres attributaires, réunis le mardi 31 août 2021. Un nouveau tirage au sort a été opéré sous le contrôle de 
Maître Alexis Alivon, Huissier de justice, pour départager les candidats intéressés et à l’issue de cette séance, 
plusieurs attributions ont été modifiées comme suit : 
 
Lot n° 1 : Luciano DE STEPHANIS 
Lot n° 2 : Aurélie JOUSSAUME 
Lot n° 3 : Ingrid CASERES 
Lot n° 4 : Isabelle ROUX 
Lot n° 5 : Aurélie MEILLE 
Lot n° 6 : Non attribué 
Lot n° 7 : Maria MECABIH 
Lot n° 8 : Sarah SABIO 
Lot n° 9 : Marc FENECH 
Lot n° 10 : 13 HABITAT 
Lot n° 11 : 13 HABITAT 
Lot n° 12 : 13 HABITAT 
Lot n° 13 : 13 HABITAT 

Lot n° 14 : Marijke SAMB 
Lot n° 15 : Ludovic ALBA 
Lot n° 16 : Eric AUBERT 
Lot n° 17 : Rachid LECHHEB 
Lot n° 18 : Hicham LAMGHABER 
Lot n° 19 : Béatrice BAILLY 
Lot n° 20 : Elodie LEXTRAIT 
Lot n° 21 : Ahmed BOUHJAR 
Lot n° 22 : Céline LEGRAND 
Lot n° 23 : Julien CAIZERGUES 
Lot n° 24 : Nicolas ESPADA 
Lot n° 25 : Jamal ZAANAN 

(Seul le nom du premier demandeur inscrit sur la plateforme est mentionné mais les lots peuvent être cédés à des 
couples de candidats). 
 
 Monsieur Faverjon, Premier Adjoint propose au Conseil Municipal de se prononcer sur les nouvelles 
attributions nominatives listées ci-dessus. 

Délibération adoptée à l’unanimité. 
 

 
QUESTIONS DIVERSES 

 
 Monsieur le Maire informe que les élus de l’opposition n’ont fait parvenir aucune question diverse. 
Toutefois il souhaite soumettre au vote de l’Assemblée une délibération portant sur la fixation des modalités de 
mise en œuvre du télétravail au sein des services municipaux. Un Comité Technique s’est tenu le vendredi 3 
septembre 2021 sur ce sujet, et un accord a été trouvé entre la collectivité et les représentants du personnel. La 
demande des délégués du personnel étant la mise en place de ces modalités au 1er octobre 2021, la délibération doit 
être votée ce jour. 
 Aucun élu ne s’opposant à la présentation et au vote de cette délibération, Monsieur le Maire en fait lecture. 
 




