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L'an deux mil vingt deux, le vingt sept juin, à 18h30, le Conseil Municipal de la commune de PUJAUT,
s'est réuni au nombre prescrit par la loi, à la Salle Polyvalente, après convocation légale, sous la présidence
de Madame Sandrine SOULIER, Maire.

Étaient présents : Mme Sandrine SOULIER, M. Guy DAVID, Mme Aline PARADA, M. Gilbert ESTOURNEL,
Mme Gaëlle CLEMENT, M. Christian TRIDOT, Mme Anne-Laure VIDAL, M. Pierre JOUVENAL,
Mme Catherine GLEIZE, M. Jean FERRARA, Mme Catherine CHAUVIN, M. Laurent GARCIA, Mme Émilie
CHAMBE, M. Bruno ODOYER, Mme Claude JOUFFRET, Mme Mireille DAVID, M. David GORI, Mme
Ghristine VINCENT, M. Gyprien AUBERGE, Mme Élodie VERNES, M. Fabien CAPETZA, Mme Audrey
JACQUEMIN, M. Bruno LABORDE, Mme Ghristel HOFFMANN, Mme Magali VACHER.
Étaient absents excusés : M. Denis COCHET.
Étaient absents non excusés : M. Patrice JACCAZ.
Procurations : M. Denis COCHET en faveur de M. Bruno ODOYER.
Secrétaire : M. Fabien CAPETZA.

Madame Le Maire demande aux membres du Conseil Municipal s'ils ont des observations sur le
dernier Procès-Verbal de séance.
Le Procès-Verbal de la séance précédente est approuvé à l'unanimité.

Monsieur Guy DAVID, 1er Adjoint, arrive au point n"6 "SERWCE ADMINI/STRAITF - CRÉATION DE
DEIIX EMPLOIS A'O'V PERMANENTS POUR ACCRO'SSEMENT TEMPORAIRE D'ACTIWTÉ" Et dONNE
procuration jusqu'à son arrivée, à Madame Le Maire, Sandrine SOULIER.

Monsieur Laurent GARCIA, Conseiller Municipal, arrive au point no7 "MISE A JOUR DU TABLEAU DES
EFFECTIFS - SUPPRESSTO^/ DE POSIES" et donne procuration jusqu'à son arrivée, à Monsieur Jean
FERRARA.

Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code général de la fonction publique,
Vu le décret n'91-875 du 6 septembre 1991 modifié pris pour I'application du premier alinéa de l'article 88 de
la loi 84-53 du 26 janvier 't984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale,
Vu la loi n'2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses
dispositions relatives à la fonction publique,
Vu la loi n"20'10-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités des agents
publics de l'État et des magistrats de l'ordre judiciaire dans certaines situations de congés,
Vu le décret n'2O14-1526 du 16 décembre 2014 relatif à I'appréciation de la valeur professionnelle des
fonctionnai res territoriaux,
Vu le décret n'2018-1119 du 10 décembre 2018 modifiant diverses dispositions de nature indemnitaire,
notamment le décret n" 2O14-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte
des fonctions, des sujétions, de I'expertise et de I'engagement professionnel dans la fonction publique de
I'Etat,
Vu le décret n'202O-182 du 27 !évrier 2020 relatif au régime indemnitaire des agents de la fonction publique
territoriale modifiant le décret 91-875, et établissant des équivalences avec des corps de I'Etat bénéficiant du
RIFSEEP afin que des cadres d'emplois de la fonction publique territoriale non encore éligibles puissent en
bénéficier,



Vu I'arrêté du 20 mai 2014 et son annexe modifiée pris pour t'application aux corps d'adjoints administratifs
des administrations de I'Etat des dispositions du décret n"2014-513 du 20 mai àyg pôrtant création d'un
régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de I'expertise et de I'engagement
professionnel dans la fonction publique de I'Etat,
Vu I'arrêté du 19 mars 2015 pris pour I'application aux corps des secrétaires administratifs des
administrations de I'Etat des dispositions du décret n"2014-5'13 du 20 mai2014 portant création d'un régime
indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de I'expertise et de I'engagement professionnel
dans la fonction publique de I'Etat,
Vu I'arrêté du 28 avril 2015 pris pour I'application aux corps d'adjoints techniques des administrations de
f'Etat des dispositions du décret n'2014-513 du 2A mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant
compte des fonctions, des sujétions, de I'expertise et de I'engagement professionnel dans la fonction
publique de I'Etat,
Vu I'arrêté du 27 aout 2015 pris en I'application de I'article 5 du décret n'2014-513 du 20 mai 2014 portant
création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de I'expertise et de
I'engagement professionneldans la fonction publique de I'Etat,
Vu larrêté du 3 juin 2015, modifié, et son annexe, pris pour I'application au corps interministériel des attachés
d'administration de I'Etat des dispositions du décretn"2O14-519 Ou ZO mai2O14,
Vu I'arrêté du 30 décembre 2016 pris pour l'application au corps des adjoints techniques d'accueil, de
surveillance et de magasinage des dispositions du décretn"2O14-.513 du 20 mai 2014 portant création d'un
régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, Ce I'expertise et de l'engagement
professionnel dans la fonction publique de I'Etat
Vu I'arrêté du 7 no.vembre 2A17 pris pour I'application au corps des contrôleurs des services techniques du
ministère de I'intérieur des dispositions du décret n"2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime
indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de I'expertise et de I'engagement professionnel
dans la fonction publique de I'Etat
Vu I'arrêté du 26 décembre 2017 pris pour I'application au corps des ingénieurs des services techniques du
ministère de I'intérieur des dispositions du décret n"2014-513 du 2O mài 2014 porlant création d'un régime
indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de I'expertise et de I'engagement professionnel dans
la fonction publique de I'Etat
Vu la circulaire DGCL/DGFIP du 3 avril 2017 tenant compte des fonctions, des sujétions, de I'expertise et de
I'engagement professionnel dans la fonction publique territoriare,
Vu la délibération du conseil municipal n"MA-DEL-2020-093 en date du 16 décembre 2020 portant mise en
æuvre pour les cadres d'emploi de catégorie B du régime indemnitaire tenant compte des fonctions,
sujétions, de I'expertise et de I'engagement professionnel dit RIFSEEp,
Vu I'avis de la Commission du personnelen date du 16 mai2O22,
Vu l'avis du Comité Technique en date du 02 juin 2022,

Pour mémoire, le nouvel outil indemnitaire de référence dénommé Régime lndemnitaire tenant compte des
Fonctions, des Sujétions, de I'Expertise et de I'Engagement Professionnè1, a vocation :

à s'appliquer à tous les fonctionnaires de I'Etat et aux fonctionnaires territoriaux appartenant aux cadres
d'emplois assimilés aux corps d'Etat concernés,
à se substituer aux régimes indemnitaires existants.

Ainsi, la Commune a instauré dès le ier janvier 2021\e nouveau régime indemnitaire dit RIFSEEP.

Considérant que le RIFSEEP n'est pas applicable à ce jour à tous les agents territoriaux,

Considérant que les effectifs de la Commune sont amenés à se diversifier et à comprendre des agents de la
catégorie B de la filière animation, il y a lieu de modifier la délibération susvisée pour y intégrer le cadre
d'emploi des animateurs,

Considérant que ce nouveau régime indemnitaire est composé de deux parties : :

L'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) qui vise à valoriser I'exercice des fonctions et
constitue l'indemnité principale de ce nouveau régime indemnitaire. Cette indemnité repose, d'une part,
sur une formalisation précise de critères professionnels et d'autre part, sur la prise en compte de
I'expérience professionnel le,
Le complément indemnitaire annuel (ClA) lié à I'engagement professionnel et à la manière de servir.



Considérant que I'IFSE et le CIA sont exclusifs, par principe, de tout autre régime indemnitaire de
même nature, liés aux fonctions et à la manière de servir.

En conséquence, le RIFSEEP ne pourra se cumuler avec :

L'IFTS (lndemnité Forfaitaire pour Travaux Supplémentaires),
L'lAT (lndemnité d'Administration et de Technicité),
L'IEMP (lndemnité d'Exercices des Missions des Préfectures),
La PFR (Prime de Fonctions et de Résultats),
L'IFRSTS (lndemnité Forfaitaire Représentative de Sujétions et de Travaux Supplémentaires),
L'lSS (l'indemnité spécifique de service),
La prime de fonction informatique,
L'indemnité pour travaux dangereux,
L'indemnité de responsabilité des régisseurs d'avances et de recettes.

L'IFSE est en revanche cumulable avec :

L'indemnisation des dépenses engagées au titre des fonctions exercées (frais de déplacement),
Les dispositifs d'intéressement collectif,
Les indemnités différentielles complétant le traitement indiciaire et la GIPA, soit les dispositifs compensant
les pertes de pouvoir d'achat,
Les sujétions ponctuelles liées à la durée du travail,
La prime de responsabilité versée aux agents détachés sur emploi fonctionnel,
L'indemnité complémentaire pour la participation aux consultations électorales (IFCE),
L'indemnité allouée aux régisseurs d'avance et de recettes.

Étant précisé que le RIFSEEP est cumulable également avec les indemnités compensant le travail de nuit, le
dimanche ou les jours fériés ainsi que les astreintes et le dépassement régulier du cycle de travail tel que
défini par le décret n'2000-815 du 25 août 2000.

Considérant qu'il convient de définir le cadre général et le contenu de ce régime pour les cadres d'emplois
relevant des catégories A, B et C,

Considérant, conformément au décret 20-182 modifiant le décret 91-875 susvisé, qu'il convient d'instituer
dans les limites prévues par les textes susvisés, la nature et les conditions d'attribution des indemnités
applicables en lieu et place du régime indemnitaire existant pour les agents de Ia Commune,

Le RIFSEEP est introduit de la manière suivante :

l) Mise en place de I'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (|.F.S.E.)

Article 1. - Le principe:

L'IFSE vise à valoriser I'exercice des fonctions et constitue I'indemnité principale du nouveau régime
indemnitaire.

Cette indemnité repose, d'une part, sur une formalisation précise de critères professionnels et d'autre part,
sur la prise en compte de I'expérience professionnelle.

Elle est liée au poste de l'agent et à son expérience professionnelle.

Au titre des dispositions de I'article 88 de la loi n"84-53 du 26 janvier 1984, et dans l'éventualité où le montant
de I'attribution individuelle de I'agent se trouverait diminué du fait de I'application d'une nouvelle
réglementation, le montant indemnitaire antérieur pourra lui être maintenu.

Le montant individuel attribué au titre de I'IFSE sera librement défini par I'autorité territoriale, par voie d'arrêté
individuel, dans la limite des conditions prévues ci-après:

Article 2. - Les cadres d'emplois des effectifs communaux concernés sonÉ les suivan(s:

Attachés,
Rédacteurs,
Adjoints ad min istratifs,



Adjoints du patrimoine,
lngénieurs,
Techniciens,
Animateurs,
Agents de maîtrise,
Adjoints techniques,
ATSEM.

Article 3. - La détermination des groupes de fonctions ef des montants maxima :

L'IFSE reposera sur une notion de groupe de fonctions dont le nombre sera défini pour chaque cadre
d'emploi concerné sans pouvoir être inférieur à 1, et défini selon les critères suivants :

Fonctions d'encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception,
Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à I'exercice des fonctions,
Sujétions particulières ou degré d'exposition du poste au regard de son environnement professionnel.

La part IFSE est déterminée par des groupes de fonctions et des montants applicables plafonnés.

Adjoints techniques

Groupe Fonctions Plafond annuel

c2 Agent d'exécution polyva lent 10 800 €

ATSEM

Groupe Fonctions Plafond annuel

c1 Référent équipe 11 340€

c2 Agent d'exécution 10 800 €

Agents de maitrise

Groupe Fonctions Plafond annuel

c1 Chef de service avec encadrement 11 340€

c2 Agent d'exécution polyvalent 10 800 €

Groupe

Adjoi nts adm i nistratifs

Fonctions Plafond annuel

c1 Chargé de mission 11 340€

c2 Agent d'exécution à vocation principale
d'accueil 10 800 €

Groupe

Adjoints du patrimoine

Fonctions Plafond annuel

C2 Agent d'exécution 10 800 €



Techniciens

Groupe Fonctions Plafond annuel

82 Responsable de service avec
encadrement

16 015€

Animateurs

Groupe Fonctions Plafond annuel

82
Responsable de service avec

encadrement
16 015 €

Rédacteurs

Groupe Fonctions Plafond annuel

B1 Coordinateur des affaires générales 17 480€

B3
Coordonnateur / instructeur avec

expertise et technicité
14 650 €

Attachés

Groupe Fonctions Plafond annuel

A1 Directeur Général des services 36 210 €

lngénieurs

Groupe Fonctions Plafond annuel

A1
Directeur des Services

Techniques 36 210 €

Article 4. - Le réexamen du montant de l'l.F.S.E. :

Le montant annuel attribué à I'agent fera I'objet d'un réexamen, sans obligation de revalorisation :

En cas de changement de fonctions,
Au moins tous les quatre ans, en I'absence de changement de fonctions et au vu de l'expérience,
En cas de changement de grade à la suite d'une promotion.

Article 5. - Les modalités de maintien ou de suppression de I'IFSE :

Le versement de I'IFSE est supprimé dans les cas suivants :

En cas de congé de maladie ordinaire : le régime indemnitaire est abattu dès le premier jour d'absence,
En cas de congé de longue maladie, congé longue durée ou congé de grave maladie : le régime
indemnitaire est également suspendu dès le premier jour d'absence conformément aux dispositions
réglementaires en vigueur.

Le versement du régime indemnitaire est maintenu pendant les périodes suivantes :

Congés annuels, ASA, congés de maternité et les états pathologiques résultant de la grossesse, congés
de paternité, congés d'adoption, congés pour accidents de service et maladies professionnelles
reconnues.



Article 6. - Périodicité de versement de l,lFSE :

Elle sera versée mensuellement.

Le montant est proratisé en fonction du temps de travail.

Article 7. - Clause de revalorisation :

Les montants maxima (plafonds) évoluent selon les mêmes conditions que les montants applicables aux
fonctionnaires de I'Etat.

ll) Mise en place d'une part supplémentaire ( IFSE REGIE > dans le cadre du RIFSEEp

Article 1. - Le principe :

L'indemnité allouée aux régisseurs d'avances et de recettes prévue par I'arrêté ministériel du 3 septembre
2001 n'est pas cumulable avec le RIFSEEP au sens de I'article 5 du décret n'2014-513 du 20 mai 2O14.ll
est donc nécessaire d'intégrer l'indemnité susvisée dans la part fonctions du RIFSEEP dénommée IFSE.

L'indemnité susvisée fera I'objet d'une part ( IFSE REGIE > versée en complément de la part fonctions
(IFSE) prévue pour le groupe de fonctions d'appartenance de l'agent régisseur, ceci permettant de I'inclure
dans le respect des plafonds réglementaires prévus au titre de la part fonctions et selon les mêmes
modalités que le versement de la part FSE.

Le montant de cette indemnité sera fixé à 1 10 euros annuels, lissé mensuellement dans I'IFSE globale.

lll) Création de pondérations spécifiques liées à des responsabilités particulières et / ou temporaires_ IFSE

Des pondérations spécifiques pourront être attribuées lorsqu'un agent exerce exceptionnellement des
responsabilités particulières dans le cadre de I'exercice des missions mentionnées dans sa fiche de poste ou
en dehors des missions de sa fiche :

SPÉcIFIclTÉ APPLICATION VALEUR BRUTE

Suppléance d'un chef de
service absent avec
management

Prorata temporis de la
période d'absence

Sur la base de 35 euros
mensuels

Travaux insalubres Prorata temporis de la
période de réalisation 2,06 euros lYz journêe

Travaux en hauteur Prorata temporis de la
période de réalisation 0,53 euros llz journée

Assistant de prévention Nécessite un arrêté 25,00 euros mensuels

lV) Mise en place du complément indemnitaire annuel (C.l.A.)

Article 1. - Le principe :

Le ClA, seconde primefacultative, intégrée au RIFSEEP permet de reconnaitre spécifiquement I'engagement
professionnel et la manière de servir des agents.

Article 2. - La détermination des groupes de fonctions ef des montants maxima :

Le C.l.A. correspond à un montant maximum fixé dans la limite des plafonds déterminés ci-dessous et
applicables aux fonctionnaires de I'Etat.



Chaque cadre d'emplois repris ci-après est réparti en groupes de fonctions auxquels correspondent les
montants plafonds suivants :

Adjoints techniques

Groupe Fonctions Plafond annuel

c2 Agent d'exécution polyvalent 1200€

ATSEM

Groupe

c1

c2

Fonctions

Référent équipe

Agent d'exécution

Plafond annuel

1 260C

1 200€

Agents de maitrise

Groupe Fonctions Plafond annuel

c1 Chef de service avec encadrement 1260€

c2 Agent d'exécution polyvalent 1 200€

Adjoints administratifs

Groupe Fonctions Plafond annuel

c1 Chargé de mission I 260 €,

c2 Agent d'exécution à vocation
principale d'accueil

I 200€

Adjoints du patrimoine

Groupe Fonctions Plafond annuel

c2 Agent d'exécution 1 200€

Techniciens

Groupe Fonctions Plafond annuel

82 Responsable de service avec
encadrement

2 185 €.

Animateurs

Groupe Fonctions Plafond annuel

82
Responsable de service avec

encadrement 2185€



Rédacteurs

Groupe Fonctions Plafond annuel

B1 Coordinateur des affaires générales 2380€

B3 Coordonnateur / instructeur avec
expertise et technicité 1 995€

Attachés

Groupe Fonctions Plafond annuel

A1 Directeur Général des services 6390€

lngénieurs

Groupe Fonctions Plafond annuel

A1 Directeur des Services Techniques 6390€

Article 3. - Les modatités de maintien ou de suppression du complément indemnitaire annuel(c.t.A.) :

Le versement du CIA est supprimé dans les cas suivants :
En cas de congé de maladie ordinaire : le régime indemnitaire est abattu dès le premier jour
d'absence,
En cas de congé de longue maladie, congé longue durée ou congé de grave maladie : le régime
indemnitaire est également suspendu dès le premier jour d'absence, (le décret n"zo1O-igzdu 26 août 2010 exclut la possibilité de maintenir'le régimé indemnitaire durànt un congé de longuemaladie, de grave maladie ou de longue durée).

Le régime indemnitaire est maintenu dans les cas suivants :

Congés annuels, ASA, congés de maternité et les états pathologiques résultant de la grossesse, congésde paternité, congés d'adoption, congés pour accidents dà àervice et maladiei professionnelles
reconnues.

Afticle 4. - Périodicité de versement du C.l.A. :

Le C'l'A fera I'objet d'un versement en une seule fois ne sera pas reconductible automatiquement d,uneannée sur I'autre.

Le montant est proratisé en fonction du temps de travail.

Article 5. - C/ause de revalorisation :

Les montants maxima (plafonds) évoluent selon les mêmes conditions que les montants applicables auxfonctionnaires de I'Etat.

V) Dispositions communes

Le RIFSEEP est instauré pour les agents relevant des cadres d'emplois des catégories A, B et C, de Iamanière suivante :

Agents titulaires, stagiaires à temps complet, à temps non complet et à temps partiel, au prorata de leurtemps de travail,



Contractuels de droit public de + 6 mois d'ancienneté à temps complet, à temps non complet et à temps
partiel.

Etant précisé que I'attribution individuelle de I'IFSE et du CIA décidée par l'autorité territoriale pour lesdits
agents, fera I'objet d'un arrêté individuel.

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré et à l'unanimité,

APPROUVE pour le cadre d'emploi relevant de la catégorie B de la filière animation, I'instauration
du Régime lndemnitaire tenant compte des Fonctions, Sujétions, de I'Expertise et de I'Engagement
Professionnel dit RIFSEEP pour les deux parts qu'il comporte, à savoir : I'lndemnité de Fonctions, de
Sujétions et d'Expertise (IFSE) et le Complément lndemnitaire Annuel (ClA) dans les conditions définies
ci-dessus,

DIT que l'ensemble des modalités d'application et de maintien dudit régime indemnitaire demeurent
inchangées pour les autres cadres d'emploi relevant des catégories A, B et C,

PRECISE que les crédits correspondants seront prévus et inscrits au budget,

AUTORISE Madame Le Maire à lancer la procédure et à signer tous les documents y afférents.

26 VOTANTS
26 POUR
O CONTRE
O ABSTENTION

oÉLgÉRlrtoht ru"iin-oet-zozz-oaz : seRvlce errllRes scotARes-eNtRetteN -
RECRUTEMENT D'UN ANIMATEUR TERRITORIAL PAR VOIE DE MUTATION

Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code général de la fonction publique et notamment l'article L.313-1,
Vu I'ordonnance n'2A21-1574 du 24 novembre 2Q21 porlant partie législative du code général de la fonction
publique (CGFP),
Vu le décret n"2A11-558 du 20 mai 201 1 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des animateurs
territoriaux,
Vu la délibération du conseil municipal n"MA-DEL-2022-032 en date du 19 mai 2Q22 relative au recrutement
d'un agent au titre d'une activité accessoire pour le service Affaires scolaires-entretien,
Vu le budget de la Commune,
Vu I'avis des membres de la Commission personnel en date du 16 mai 2022,

Conformément à I'article L.313-2 du code susvisé, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont
créés par son organe délibérant.

Considérant ce qui suit :

ll appartient au Conseil Municipal de fixer I'effectif des emplois nécessaires au fonctionnement des
services,
La fin du contrat du responsable actuel fixée au 31 août 2022,
La nouvelle organisation du service "Affaires scolaires-entretien" à mettre en oeuvre avant la rentrée
scolaire de septembre 2O22, au regard de la création d'un self à l'école élémentaire et de I'ouverture d'une
nouvelle classe en école maternelle,
La nécessité de pérenniser l'emploi non permanent à temps non complet d'animateur territorial créé au
titre d'une activité accessoire pour la période de tuilage comme suit :

La création d'un emploi permanent à temps complet relevant du cadre d'emploi d'animateur dans le grade

d'animateur territorial principal 6s 1ère classe.

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré et à I'unanimité,

DECIDE la création d'un emploi permanent à temps complet relevant du grade animateur territorial principal

6s 1ère classe, de catégorie B à compter du 15 août2022,

INFORME que les crédits nécessaires seront inscrits au budget de l'exercice,



MODIFIE le tableau des effectifs en conséquence,

AUTORISE Madame Le Maire à signer tous les documents afférents à ce recrutement

26 VOTANTS
26 POUR
O CONTRE
O ABSTENTION

Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code généralde la fonction publique territoriale et notamment les articles L.313.1 et L.332-B
Vu le budget de la Commune,
Vu le tableau des effectifs,
Vu l'avis des membres de la commission personnelen date du 16 mai 2022,

Conformément à l'article L.313-1 du code général de la fonction publique susvisé, les emplois de chaque
collectivité ou établissements sont créés par son organe délibérant.

Gonsidérant ce qui suit :

ll appartient au conseil municipal de fixer l'effectif des emplois nécessaires au bon fonctionnement des
services,
En raison d'un accroissement temporaire d'activité et pour renforcer les effectifs du service < Affaires
scolaires - Entretien >, il y a lieu de créer cinq postes non permanents à temps non complet dans le grade
d'adjoint technique territorial pour la période du 1er juillet 2}22jusqu'au 30 septem bre 2022,
La rémunération de ces emplois non permanents à temps non complet sera calculée par référence aux
indices en vigueur de l'échelon 1 du grade susvisé,
Les crédits correspondants seront inscrits au budget.

Etant précisé que I'obligation des contrats de dr6it public découlant de ces emplois non permanents
respectent une durée maximale de douze mois sur une période de dix-huit mois consêcutifs, renouvellement
compris.

LE coNSElL MUNIGIPAL, après en avoir détibéré et à I'unanimité,

DECIDE la création de cinq emplois non permanents à temps non complet dans te grade d'adjoint technique
territorial du 1er juillet2022jusqu'au 30 septembre 2022,

MODIFIE le tableau des effectifs en conséquence,

PRECISE que la rémunération des contractuels occupant ces emplois sera calculée par référence aux indices
en vigueur de l'échelon 1 du grade susvisé,

PRECISE que les crédits seront inscrits au budget de l,exercice,

AUTORISE Madame Le Maire à lancer la procédure et à signer tous les documents afférents à cette affaire.

26 VOTANTS
26 POUR
O CONTRE
O ABSTENTION

Vu le code généraldes collectivités territoriales,
Vu le code général de la fonction publique territoriale et notamment ses article L.313.1 elL.332-23-2,
Vu le budget de la Commune,



Vu le tableau des effectifs,
Vu l'avis des membres de la Commission personnel en date du 16 mai 2022,

Conformément à I'article L.313-1 du code général de la fonction publique susvisé, les emplois de chaque
collectivité ou établissements sont créés par son organe délibérant.

Considérant ce qui suit :

ll appartient au conseil municipal de fixer l'effectif des emplois nécessaires au bon fonctionnement des
services,
En raison d'un accroissement saisonnier d'activité et pour renforcer les effectifs du service < Affaires
scolaires - Entretien >, il y a lieu de recruter sur des emplois non permanents cinq agents contractuels
pour un accroissement saisonnier d'activité à temps non complet dans le grade d'adjoint technique
territorial pour la période du 1er septembre 2022 jusqu'au 28 février 2023,
La rémunération de ces emplois non permanents à temps non complet sera calculée par référence aux
indices en vigueur de l'échelon 1 du grade susvisé,
Les crédits correspondants seront inscrits au budget.

Etant précisé que I'obligation des contrats de droit public découlant de ces emplois non permanents
respectent une durée maximale de six mois sur une période de douze mois consécutifs, renouvellement
compris.

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré et à I'unanimité,

DECIDE en raison d'un accroissement saisonnier d'activité, la création de cinq emplois non permanents à
temps non complet dans le grade d'adjoint technique territorial du 1er septembre 2022 jusqu'au
28 février 2A23,

MODIFIE le tableau des effectifs en conséquence,

PRECISE que la rémunération des contractuels occupant ces emplois sera calculée par référence aux indices
en vigueur de l'échelon 't du grade susvisé,

PRECISE que les crédits seront inscrits au budget de l'exercice,

AUTORISE Madame Le Maire à lancer la procédure et à signer tous les documents afférents à cette affaire.

26 VOTANTS
26 POUR
O CONTRE
O ABSTENTION

oÉLlgÉRAttolt tJ'tttl-oel-zozz-oso : seRvlce arrnRes scotAnes-eÈttRenen - cRÉnrtoN
D'UN EMPLOI NON PERMANENT A TEMPS NON COMPLET POUR ACCROISSEMENT
TEMPORAIRE D'ACTIVITE

Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code général de la fonction publique et notamment les articles L.123-T et L.313-1,
Vu la loi n'2012-347 du 12 mars 2012 relative à I'accès à l'emploi titulaire et à I'amélioration des conditions
d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant
diverses dispositions relatives à la fonction publique,
Vu le décret n"88-145 du 15 février 1988 modifié pris pour application de l'article 136 de la loi du
26 janvier 1984 susvisée,
Vu le décret n"2O15-1912 portant diverses dispositions relatives aux agents contractuels de la fonction
publiq ue territoriale,
Vu le budget de la Commune,
Vu I'avis de la Commission personnel en date du 16 mai 2022,

Conformément à I'article L.313-2 du code susvisé, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont
créés par son organe délibérant.



Considérant ce qui suit :

ll appartient au conseil municipal de fixer l'effectif des emplois nécessaires au bon fonctionnement des
services,
En raison d'un accroissement temporaire d'activité et pour renforcer les effectifs du service Affaires
scolaires - Entretien et des Services Techniques , il y a lieu de créer un poste non permanent à temps non
complet dans le grade d'adjoint technique territorial principal 6s 2ème classe à compter du 07 août 2022
sur une période de douze mois et pour une durée hebdomadaire de travail de 20/35ème,
La rémunération de I'agent affecté à cet emploi- conduite du minibus - médiation au service de la cantine
- travaux divers - sera calculée par référence aux indices en vigueur de l'échelon 1 du grade susvisé,
Les crédits correspondants seront inscrits au budget de |exerciée.

LE coNsElL MUNIGIPAL, après en avoir délibéré et à r'unanimité,

DECIDE la création d'un emploi non permanent à temps non complet pour une durée hebdomadaire de travail
de 2ol35èmê, dans le grade d'adjoint technique territorial principal 6s 2ème classe à compter du 07 aotft2022
sur une durée maximale de douze mois,

INFORME que le tableau des effectifs sera modifié en conséquence,

PRECISE que la rémunération du contractuel occupant cet emploi sera calculée par référence aux indices en
vigueur de l'échelon 1 du grade susvisé,

PRECISE que les crédits sont inscrits au budget,

AUTORISE Madame Le Maire à lancer la procédure et à signer tous les documents y afférents.

26 VOTANTS
26 POUR
O CONTRE
O ABSTENTION

Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le gode général de la fonction publique et notamment les articles L.123-T et L.313-1,
Vu la loi n"2012-347 du 12 mars 2012 relative à I'accès à I'emploi titulaire et à I'améiioration des conditions
d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant
diverses dispositions relatives à la fonction publique,
Vu le décret n"88-145 du 15 février 1988 modifié pris pour application de I'article 136 de la loi
du 26 janvier 1984 susvisée,
Vu le décret n"2015-1912 portant diverses dispositions relatives aux agents contractuels de la fonction
publiq ue territoriale,
Vu le budget de la Commune,
Vu I'avis de la Commission personnelen date du 16 mai2022,

Pour répondre à des besoins temporaires d'accroissement d'activité, les collectivités territoriales sont
autorisées à recruter, sur des emplois non permanents, des agents contractuels, pour une durée maximale de
douze mois, sur une période consécutive de dix-huit mois, renôuvellement compris.

Afin de renforcer les agents permanents des services administratifs de la collectivité, il y a lieu de créer deux
emplois non permanents relevant du grade d'adjoint administratif territorial, pour une durée maximale de
12 mois, comme suit:

1 emploi à temps complet à compter du 10 juillet 2022 pour une période d,un an, soit jusqu'au
09 juillet 2023,
I emploi à temps non complet pour une durée hebdomadaire de travail de 17.30/35ème à compter
du 22 août2022, pour une période d'un an, soit jusqu'au21 août2023.



LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré et à I'unanimité,

DECIDE la création de deux emplois non permanents, telle que définie ci-avant, relevant du grade d'adjoint
administratif territorial, pour une durée maximale de douze mois, sur une période consécutive de dix-huit
mois, renouvellement compris,

MODIFIE le tableau des effectifs en conséquence,

INFORME que la rémunération des contractuels occupant ces emplois sera calculée par référence aux
indices en vigueur de l'échelon 1 du grade susvisé,

PREGISE que les crédits nécessaires à la rémunération des agents non titulaires recrutés seront inscrits au
budget de I'exercice,

AUTORISE Madame Le Maire à lancer la procédure et à signer tous les documents afférents à cette affaire

26 VOTANTS
26 POUR
O CONTRE
O ABSTENTION

DELIBERATION N'MA-DEL-2022-052 : MISE A JOUR DU TABLEAU DES EFFECTIFS
SUPPRESSION DE POSTES

Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code général de la fonction publique et notamment son article L.313-1,
Vu les saisines du Comité Technique en date du 18 avril2019 et du 03 mai 2A22,
Vu les avis du Comité Technique en date du 18 juin 2019, du 02 juin 2022 et du 20 juin 2022
Vu le tableau des effectifs,
Vu l'avis de la Commission personnelen date du 16 mai2022,

Les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés ou supprimés par son organe délibérant.

Considérant ce qui suit :

ll appartient au Conseil Municipal de fixer les effectifs des emplois à temps complets et à temps non
complets nécessaires au bon fonctionnement des services,
L'évolution des postes de travail et des missions assurées,
La nécessité de mettre à jour le tableau des effectifs à la suite des modifications du temps de travail, de la
réorganisation des services ou de I'avancement de grade de certains emplois permanents,

ll sera proposé, à compter du 1er juillet 2022,|a suppression des postes suivants :

FILIERE ADMINISTRATIVE :

1 poste d'adjoint administratif principal 6s 2ème classe à temps complet, à la suite d'un avancement
au grade d'adjoint administratif principal de 1ère classe à temps complet.

FILIERE TECHNIQUE :

1 poste d'agent de maitrise à temps complet, à la suite d'un avancement au grade d'agent de maitrise
principal à temps complet,

- 1 poste d'agent de maitrise à temps complet, à la suite d'une démission et d'une nouvelle répartition
des missions,

- 't poste d'adjoint technique principal 6s 1ère ctasse à temps complet, à la suite d'un départ à la
retraite et d'une nouvelle répartition des missions,
1 poste d'adjoint technique principal 6s 2ème classe à temps complet, à la suite d'un départ à la
retraite pour invalidité et d'une nouvelle répartition des missions,

- 1 poste d'adjoint technique principal de 2ème classe à temps complet, à la suite d'un départ à la
retraite et d'une nouvelle répartition des missions, notamment avec une création de poste 5 29135ème
d'adjoint technique territorial,



1 poste d'adioint technique à temps non complet (17.30/35ème1 à la suite d'une augmentation de la
quotité horaires (20/3Sème;.

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré et à l'unanimité,

APPROUVE les suppressions des postes à compter O, 1er juillet2022,

MODIFIE le tableau des emplois et effectifs de la Commune,

AUTORISE Madame le Maire à signer tous les documents nécessaires et à intervenir

26 VOTANTS
26 POUR
O CONTRE
O ABSTENTION

DELIBERATION N"MA-DEL-2022-053 : CONTRAT D'ASSURANGES GONTRE LES RISQUES
STATUTAIRES - AVENANT PORTANT MODIFICATION N"1 DE LA GARANTIE < GAPITAL.OÉCÈS >

Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code général de la fonction publique,
Vu le code des assurances,
Vu le code de la commande publique,
Vu le code de la sécurité sociale, en son article D.361-1,
Vu le décret n'86-552 du 14 mars 1 986 pris pour l'application de l'article 26 alinéa 2 de la loi n'84-53
du 26 janvier 1984 et relatif aux contrats d'assurances souscrits par les centres de gestion pour le compte des
collectivités locales et établissements territoriaux,
Vu le décretn"2O21-1860 du 27 décembre 2021 relatif à la garantie capital-décès,
Vu fa délibération du Conseil Municipal n'MA-DEL-2021-097 en date du 07 décembre 2A21 portant
souscription au contrat groupe d'assurance statutaire,
Vu la délibération du Conseil Municipal n'MA-DEL-2021-098 en date du 07 décembre 2021 relative à la
convention de délégation de gestion des sinistres liés aux risques statutaires, avec le Centre de Gestion du
Gard,
Vu I'avis de la Commission personnel en date du 16 mai 2022,

Dans sa séance du 07 décembre 2021,|a Commune a mandaté le Centre de Gestion du Gard pour la
négociation d'un contrat groupe garantissant les risques financiers par la collectivité à l'égard de son
personnel auprès d'une entreprise d'assurance agréée, pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre
2025 inclus.

Le contrat d'assurance contre les risques statutaires proposé par le Centre de Gestion du Gard, porté par
CNP / GRAS SAVOYE (WTW) prévoit la garantie < capital-décès > pour les agents affiliés à la GNRACL.

Considérant ce qui suit :

Le montant du capital décès forfaitaire défini par les dispositions du code de la sécurité sociale est
revalorisé chaque année au 1êl'avril,
Le décret du 27 décembre 2021 susvisé prolonge les modalités dérogatoires de calcul du capital décès
versé aux ayants droit de I'agent public décédé,
Le montant du capital versé aux ayants droit est désormais égal à la dernière rémunération brute annuelle
du fonctionnaire décédé,
La nécessité de prendre en considération les nouvelles dispositions statutaires et la proposition
optionnelle de revaloriser le taux de cotisation de ce risque de 0.15o/o à0.25% permettant une meilleure
prise en charge en cas de survenue d'accident.

Etant précisé ce qui suit :

La somme restant à la charge de la collectivité, correspondra au traitement de base étant au-delà du
forfait de prise en charge et au régime indemnitaire non inclus dans I'assiette de cotisations,
La revalorisation du taux de cotisation à O.25Yo prendra effet au premier jour du mois suivant la signature
de cette modification par le Centre de Gestion du Gard.



LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré et à I'unanimité,

ACCEPTE les modalités de mise en æuvre de la modification no1 du contrat d'assurance contre les risques
statutaires proposées par le Centre de Gestion du Gard, et porté par CNP / GRAS SAVOYE (WTW),

AUTORISE Madame le Maire à signer les documents afférents à cette affaire.

26 VOTANTS
26 POUR
O CONTRE
O ABSTENTION

oÉtlgÉnnlot tt'lvtl-oel-zozz-os+ : sroscAvnR - coruverunou oe urse e otsposttton oe

Vu le code généraldes collectivités territoriales,
Vu le code généralde la fonction publique,
Vu I'ordonnance n"2021-1574du24 novembre 2A21 portant partie législative du code général de la fonction
publique,
Vu le décret n" 2008-580 du 18 juin 2008 modifié relatif au régime de la mise à disposition applicable aux
collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs locaux,
Vu la délibération du conseil municipal n'MA-DEL-2018-078 en date du 03 décembre 2018,
Vu le projet de convention n"1/2A22-2O25 relative à la prestation d'accueil périscolaire assuré par le
SIDSCAVAR,

Pour mémoire, la commune de PUJAUT a confié au Syndicat lntercommunal pour le Développement Social
des CAntons de Villeneuve-lès-Avignon et de Roquemaure (SIDSCAVAR) la gestion et l'organisation des
services d'accueil périscolaires à destination des enfants d'âge scolaire maternelle et élémentaire au sein des
deux établissements scolaires de la Commune.

L'accueil périscolaire fonctionne durant les temps scolaires et est établi comme suit :

Les lundis, mardis, jeudis et vendredis matin de 07H30 à 08H50,
Les lundis, mardis, jeudis et vendredis après-midi de 17H00 à 18H30.

Considérant ce qui suit :

Le SIDSCAVAR anime et administre les services d'accueil périscolaire permettant aux enfants la pratique
d'activités transitoires et un accueilqualitatif, durant la période dite < périscolaire >,
La possibilité de recourir ponctuellement à des agents de la commune de PUJAUT,
Le projet de convention proposée par le syndicat intercommunal durant la période dite périscolaire relative
à la mise à disposition de locaux et quatre personnels communaux de l'école maternelle,

Etant précisé ce qui suit :

La convention sera complétée, le cas échéant, chaque année par des dispositions particulières,
notamment en ce qui concerne le planning des agents de l'école maternelle mis à disposition, dans les
annexes prévues à cet effet,
Lesdits agents sont titulaires des certifications et qualifications réglementaires relatives à l'encadrement
des enfants,
Toute modification de la convention fera l'objet d'un avenant,
La convention prend effet à compter du 1er septembre 2Q22 jusqu'au ll juillet 2025.

LE GONSEIL MUNICIPAL après en avoir délibéré et à I'unanimité,

ACCEPTE les modalités de mise à disposition des locaux et de personnels communaux telles qu'indiquées
dans la convention pour la période du 1er septembre 2022 jusqu'au 11 juillet 2025,

AUTORISE Madame le Maire à signer ladite convention de mise à disposition avec le SIDSCAVAR.

26 VOTANTS
26 POUR
O CONTRE



O ABSTENTION

Vu la loi n'2014'16547 du 29 décembre2014 de finances pour2015 et son décret d'application n'2015-970
du 31 juillet 2015,
Vu l'article n'59 de la loi n"2015-1 786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015,
Vu l'article n"90 de la loi n"2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016,
Vu l'article n"86 de la loi 2O16-1918 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016,
Vu les articles n"122, 123 et 124 de la loi n"2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.2æ3-26 à L.23g3-47
et R.2333-43 à R.2333-57,
Vu le code du tourisme et notamment ses articles L.422-3 et suivants,
Vu la délibération du Conseil Départemental du Gard en date du 25 juin 2014 relative à la taxe additionnelle
de 10olo à la taxe de séjour perçue dans le département du Gard par les communes et les EpCl,
Vu I'avis de la Commission finances en date du 15 juin2022,

La faculté d'instituer la taxe de séjour n'est pas liée directement à l'exercice de la compétence mais aussi à la
réalisation d'actions en faveur de Ia promotion tourisme.
La taxe de séjour et la taxe de séjour forlaitaire peuvent être instituées de manière facultative par les
communes ou les Etablissements Publics de Coopération lntercommunale (EPCI).
Leur produit doit être affecté soit aux dépenses destinées à favoriser la fréquentation touristique soit aux
dépenses relatives à des actions de protection et de gestion des espaces naturels à des 1ns touristiques.

La commune de PUJAUT souhaite instituer à compter du 1er janvier 2023, une taxe de séjour sur I'ensemble
de son territoire pour la réalisation d'actions de protection et de gestion de ses espaces naturels.
Sur proposition des membres de la commission finances, il est décidé d'instaurer la taxe de séjour au réel.
Les catégories d'hébergement référencées dans le tableau ci-après, sont assujetties à la taie de séjour au
réelet selon les barèmes suivants :

CATEGORIES D'HEBERGEMENT

TARIF
COMMUNE
DE PUJAUT

TÆ(E
ADDITIONNELLE

cD30
10%

TARIF TOTAL
DE LA TÆ(E
DE SEJOUR

Palaces 4.30 € 0.43 € 4.73€
Hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de
tourisme 5 étoiles, meublés de tourisme 5
étoiles

3.10 € 0.31 € 3_41 €

Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de
tourisme 4 étoiles, meublés de tourisme 4
étoiles

2.40 € 0.24C 2.64€

Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de
tourisme 3 étoiles, meublés de tourisme 3
étoiles

1.50 € 0.15 € 1.65 €

Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de
tourisme 2 étoiles, meublés de tourisme 2
étoiles, villages de vacances 4 et 5 étoiles

0.90 € 0.09 € 0.99 €

Hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de
tourisme 1 étoile, meublés de tourisme 1

étoile, villages de vacances 1,2 et 3 étoiles,
chambres d'hôtes , auberges collectives

0.80 € 0.08 € 0.88 €

Terrains de camping et terrains de caravanage
classés en 3,4 et 5 étoiles et tout autre terrain
d'hébergement de plein air de caractéristiques
équivalentes, emplacements dans des aires
de camping-cars et des parcs de
stationnement touristiques par tranche de 24
heures

0.60 0.06 0.66



Terrain de camping et terrains de caravanage
classés en 1 et 2 étoiles et tout autre terrain
d'hébergement de plein air de caractéristiques
équivalentes, ports de plaisance

0.20 € 0.02 € 4.22 €

HEBERGEMENT

TAUX
GOMMUNE
DE PUJAUT

%

TÆ(E
ADDITIONNELLE

cD30
ot,o

"TARIF TOTAL
DE LA TÆ(E

DE SEJOUR %

Hébergement sans classement ou en attente
de classement 5 o/o 0.5 % 5.5 %

* Le taux s'applique par personne et par nuitée, dans la limite du tarif le plus élevé voté par la Commune.

Etant précisé ce quisuit :

La taxe de séjour est perçue sur I'année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre et son montant est fixé,
pour chaque nature et pour chaque catégorie d'hébergement, par personne et par nuitée de séjour,
La taxe additionnelle égale à loolo de la taxe de séjour instaurée par le Conseil Départemental du Gard est
recouvrée par la Commune, chargée de la reverser au CD30,
Sont exonérés de la taxe de séjour:
. Les mineurs,
. Les personnes pouvant justifier d'un contrat de travail saisonniers sur le territoire communal,
r Les personnes bénéficiant d'un hébergement d'urgence ou en relogement temporaire,
. Les personnes qui occupent des locaux dès lors que le loyer est inférieur à un montant d'un euro la

nuitée quel que soit le nombre d'occupants.

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré et à I'unanimité,

INSTITUE la taxe de séjour sur I'ensemble du territoire communal telle que définie ci-avant, applicable
au 1êr janvier 2023,

INFORME que le produit de la taxe de séjour est intégralement affecté aux dépenses destinées à favoriser
des actions de protection et de gestion des espaces naturels,

PRECISE que la Commune reversera au Conseil Départemental du Gard la somme correspondant à la
majoration de 10% de la taxe de séjour,

INFORME les services fiscaux,

AUTORISE Madame Le Maire à signer tous les documents afférents à cette affaire

26 VOTANTS
26 POUR
O CONTRE
O ABSTENTION

DELIBER^ATION N"MA-DEL-2022-056 : MONTANT DE LA REDEVANCE D'OGGUPATION DU
DOMAINE PUBLTq pAR LES OUVRAGES pE RÉSEAUX PUBL|CS DE TRANSPORT ET DE
DISTRIBUTION D'ÉLECTRICITÉ

Vu le code général des collectivités territoriales, ses articles L.2122-22 2" et L. 2333-84, R.2151-2 et
R.2333-1 05 et suivants,
Vu le décret n"2002-409 du 26 mars 2002 portant modification des redevances pour occupation du domaine
public par les ouvrages des réseaux publics de transport et de distribution publique d'électricité,

La Redevance d'Occupation du Domaine Public (RODP) pour les réseaux de transports et de distribution
d'électricité est une redevance annuelle perçue par les communes et les départements pour la mise à
disposition d'une partie de leur domaine public aux gestionnaires de ces réseaux.

Le syndicat intercommunal TERRITOIRE ENERGIE GARD-SMEG informe la collectivité que le montant de la
redevance pour occupation du domaine public de la Commune par les ouvrages des réseaux publics de



transport et de distribution d'électricité n'a pas été actualisé depuis un décret du 27 janvier 1956. L'action
collective des autorités organisatrices de la distribution publique d'électricité a permis la ievalorisation de cette
redevance.

Considérant que les communes qui n'ont pas fixé par délibération le montant de la redevance depuis l'entrée
en vigueur du décret du 26 mars 2002, ne pourront plus percevoir à compter de 2O22,la redevanc'e au titre de
l'année précédente ou des années précédentes, il convient de proposer de calculer la redevance en prenant
en compte:

D'une part, le seuil de la population totale de la Commune issu du recensement en vigueur
au 1êr janvier 2022,
D'autre part, de fixer le montant de ladite redevance au taux maximum prévu selon la règle de
valorisation définie par les articles du code susvisé, et de I'indication du Ministère de l'écolog-ie, du
développement durable, du transport et du logement ayant décidé de publier les indices et les index
BTP sous forme d'avis au Journal Officiel de la République Française, soit un taux de revalorisation
d'un montant de 44.58%, applicable à la méthode de calcul de I'article susvisé.

Pour mémoire, la commune n'avait pas jusqu'alors instauré cette redevance.

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré et à I'unanimté,

INSTAURE la redevance d'occupation du domaine public par les ouvrages des réseaux publics de transport
dans les conditions définies ci-dessus,

AUTORISE Madame Le Maire à signer tous les documents afférents à cette affaire

26 VOTANTS
26 POUR
O CONTRE
O ABSTENTION

DELIEERATION N'MA-DEL-2022-057 : REVALORISATION DE LA REDEVANGE MeruSUelte
D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC - FOODTRUCKS

Vu le code général des collectivités territoriales, en son articre L.2219-6,
Vu le code général des propriétés des personnes publiques, en son article L.311 1-1,
Vu la délibération du conseil municipal n'MA-DEL-202O-077 en date du 06 octobre 2020 relatrve à
I'instauration d'une redevance d'occupation du domaine public lors de la présence des FOODTRUCKS sur le
territoire communal,
Vu la délibération du conseil municipal n'MA-DEL-2020-098 en date du 16 décembre 2020 portant installation
périodique de FOODTRUCKS sur le territoire communal - avis à manifestation d'intérêt spontanée,
Vu I'avis de la Commission finances en date du 15 juin2022,

Des camions de restauration rapide - FOODTRUCK - s'installent périodiquement sur le territoire communal.
L'occupation temporaire, précaire et révocable est consentie moyennant le paiement d'une redevance
forfaitaire mensuelle, arrêtée à 10€ par occupation journalière et calculée comme suit :

R = Redevance mensuelle ;

T : tarif d'un emplacement pour le stationnement d'un Food Truck
Qu : nombre de stationnement autorisé dans le mois
R=(TxQu)

Considérant ce qui suit :

Le montant de la redevance a été fixée par le Conseil Municipal dans sa séance du 06 octobre 2020,
Les dispositions de I'article 8 de la convention conclue entre les bénéficiaires de I'occupation temporaire
du domaine communal et la collectivité, précisent que le tarif de l'occupation journalière sera librement
révisé par délibération du Conseil Municipal,
Les coÛts supplémentaires pour la collectivité relatifs à la gestion de la collecte et de traitement des
déchets liés à cette manifestation.



LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré et à l'unanimité,

REVALORISE à compter du 1er juillet 2022,|'occupation journalière des FOODTRUCKS de 10 € à 15 €,

PRECISE que les conventions en cours feront l'objet d'une modification no1,

AUTORISE Madame Le Maire à signer tous les documents y afférents.

26 VOTANTS
26 POUR
O CONTRE
O ABSTENTION

oÉueÉRArtoir n'rvrR-oet-zozz-osg : RÉRooRon e - cot{veNrot'r o'occupattolr
TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC {COT} - AVIS A CANDIDATURE SPONTANÉE - CONVENTION

Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu les articles L.2122-1 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques,
Vu I'article 34 de la loi n"2016-1691 du 09 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la
corruption et à la modernisation de la vie économique dite < Loi Sapin 2 >,

Vu I'ordonnance n"2017-562 du 19 avril 2017 modifiant le code général de la propriété des personnes
publiques,

Par la loi de décentralisation de 2004, les collectivités territoriales se sont vues transférées la propriété,
I'aménagement et la gestion des aéroports civils appartenant à l'Etat.
Ainsi, la commune de Pujaut est propriétaire et administre depuis 2007 un ensemble immobilier, cadastré
D3533, D3532 pour le Camp Nord et D3531 pour le Camp Sud dénommé Aérodrome AVIGNON-PUJAUT,
sur lequel sont consentis des autorisations temporaires d'occupation domaniale non constitutives de droits
réels.

Considérant ce qui suit :

Les caractéristiques particulières de l'ensemble immobilier, objet de I'AOT, notamment géographique,
physique, technique et fonctionnelle,
L'échéance au 31 août 2022 des espaces mis à disposition et consentis par convention en 2007 à
l'association < Ecole Française de Parachutisme de Pujaut Languedoc-Roussillon >,

La nouvelle convention temporaire d'occupation du domaine communal, réservée à I'activité aéronautique
ayant pour objet de définir les modalités par lesquelles la collectivité autorise I'occupation, pour une durée
de 10 mois, des espaces mis à disposition au sein de I'aérodrome dans le cadre d'une activité
économique,
La redevance fixe, quelle que soit la durée de I'occupation, relative à la participation de l'entretien des
pistes d'un montant de 363.68 €. La redevance afférente sera indexée proportionnellement à I'lndice du
Coût de la Construction établi trimestriellement par I'INSEE et publié au Journal Officiel.
La redevance domaniale annuelle fixe et la redevance variable pour la mise à disposition du domaine
public telles que définies dans la convention, et calculée comme suit :

Redevance domaniale fixe pour 10 mois d'occupation de 0.30 € le mètre caftê, pour une surface de
16 500 m', soit 4 950 €,

. Redevance variable correspondant à 0.507o du chiffre d'affaires de I'occupant, de I'année précédente,
proratisée en fonction de la durée d'occupation.

Etant précisé ce qui suit :

. L'autorisation d'occupation du domaine public communal pourra être résiliée à tout moment par chacune
des parties pour tout motif, selon les modalités définies dans la convention.

r La délivrance d'occupation du domaine public en vue d'une exploitation économique, interviendra à la
suite d'un avis d'appel à candidature spontanée, mise en æuvre par la collectivité qui sera diffusée sur le
site internet de la Commune,
La convention annexée à la présente délibération est une convention d'occupation du domaine public qui
a pour objet d'autoriser I'occupant à occuper et à utiliser dans le cadre de son activité, une emprise, d'une
superficie de 16 500m2, du domaine public cadastrée D3533 et D3532 dit Camp Nord constituée par les
espaces délimités dans les conditions tels que visées dans la convention,



La convention a un caractère précaire et révocable et ne confère à l'occupant ni la propriété commerciale,
ni la qualité de concessionnaire de service pubric ou de travaux publics,

- La convention ne confère à I'occupant aucun droit relatif à la dénomination des équipements et espaces
mis à disposition au titre de la convention,
Elle ne confère aucun droit réel à l'occupant au sens de l'article L. 1311-5 du code général des
co I lectivités territoria les,
L'activité devra être compatible avec l'affectation des dépendances du domaine public de la Commune,
objet de l'autorisation d'occupation temporaire.

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir détibéré et à l,unanimité,

ACCEPTE le lancement de la consultation portant sur un avis d'appel à candidature spontanée concernant
une nouvelle occupation précaire de dépendances du domaine communal, réservée à I'activité aéronautique,
au sein de I'aérodrome, en vue d'une activité économique, selon les conditions susvisées,

APPROUVE les modalités de la convention régissant cette occupation à compter du 1er septembre 2022
jusqu'au 30 juin 2023,

PRECISE que ladite occupation fera I'objet du paiement de plusieurs redevances telles que définies ci-avant,

INFORME que la présente délibération sera transmise réglementairement en Préfecture et fera I'objet d'une
publicité sur le site de la Commune conformément aux dispositions de l'ordonnance n"2ô17-562
du 19 avril2017,

AUTORISE Madame Le Maire à mettre en æuvre, à exécuter et à signer l'avis d'appel à candidature
spontanée et à I'issue, la convention portant Autorisation d'Occupation Temporaire.

26 VOTANTS
26 POUR
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DÉltsÉRAtloN N'lul-oet-zoe?-osg : ponreR n coNNnlssnNce - oÉctstol,ts ou lttruRe

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) et notamment les artictes L2122.22 et 1.2122.23
relatifs aux délégations accordées au Maire par les assemblées délibérantes,
Vu la délibération du Conseil Municipal n"MA-DEL-2020-028 en date du 28 mai2020,transmise en préfecture
le 09 juin 2020, aux termes de laquelle le conseil municipal a délégué à Madame le Maire, pour la durée de
son mandat, d'accomplir certains actes, notamment :

De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés
d'un montant inférieur à 90 000 €HT et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs
avenants lorsqu'ils sont inscrits au budget,
D'accomplir certains actes notamment d'intenter au nom de la Commune les actions en justice ou de
défendre la Commune dans les actions intentées contre elle,
D'exercer, au nom de la Commune les droits de préemptions définis par le code de l'urbanisme, que la
Commune en soit titulaire ou délégataire.

Madame Le Maire rend compte des décisions prises en vertu de la délégation du conseil municipal
conformément aux dispositions de I'article L.2122-23 susvisé.

COMMANDE PUBLIQUE

Dé,cision n'MA'DEC-2022-013 en date du 11 mai 2022. transmise en Préfecture le 12 mai 2022
n Souscrire pour la commune de Pujaut le < MARCHE DE PRESTATTONS ôffisACpA )r,
dans /es conditions suiyanfes ;
SAS SACPA
12 Place Gambetta
47700 CASTELJALOUX
S/REI : 393455 316



Prestations du marché :
Le prestataire interuient à la demande de Ia collectivité, conformêment aux modalités définies dans le contrat,
pour la capture - la prise en charge - l'enlèvement, le transport et la garde durant les délals légaux, des
animaux divagants - dangereux - b/essés ou décédés ef assure notammenf les missions de seruice public
cr'-après:

La capture et la prise en charge des carnivores domestiques sur la voie publique,
Le transporf des animaux vers le lieu de dépôt légal,
Le ramassage des cadavres d'animaux sur la voie publique,
La gestion de la fourrière animale,
La prise en charge des animaux de compagnie en cas de crise mettant en jeu la sécurité des personnes
ef nécessifant une évacuation de la population dans le cadre du Plan Communal de Sauvegarde (PCS).

Etant précisé que sont exclus dudit contrat, la gestion des colonies de chats libres, la prise en charge des
espèces sauvages ou exotiques dont la réglementation répond à des réglementations spécifiques.

Montant annuel du contrat :
Le coût des presfafions, basé sur un fortaft annuel, est calculé en fonction du nombre d'habitants indiqué au
dernier recensement légalde /?NSEE sé/ève à 0. 0.96 € HT par an et par habitant et qu'il sera révisé fous /es
ans â la date de renouvellement du contrat :

3 889.92 € HT, sorï 4 667.90 € TTC.

Durée du contrat :
Le présent contrat est conclu pour une durée de 12 mois à compter 6u 1er juillet 2022 jusqu'au 30 juin 2023.
ll pourra être reconduit par tacite reconduction 3 fois par période de 12 moig sans gue sa durée totale
n'excède 4 ans.
Lieu de dépôt léEal :
Centre animalier de VALLERARGUES r.

Décision n"MA-DEC-2022-014 en date du 17 mai 2022. transmise en Préfecture Ie 20 mai 2022
Abroge et remplace la décision n'MA-DEC-2022-012 en date du 11 mai 2022
n Souscnle pour la commune de Pujaut, te marché pubtic pluriannuel suivant: < COIVIRÔrc OeS
EQUIPEMENTS SPORT'FS ET RECREAÎIFS > :
avec la socréfé ;

SAGA LAB
2 Place de Francfort
69003 LYON
SrREr : 398 262 097 00072

-Et dans les conditions suiyanfes :

Prestations du marché :

Contrôles périodiques réglementaires des équipements communaux recevant du public ci-après :

Spot'frfs,
Aires de jeux pour enfants,
So/s de sécurité,
Aires ludiques ef sporfrVes,
Gymniques.

Montants initiaux du marché:
Année 2022 : 389.50 € HT soit 467.40 € TTC
Année 2023 : 576.00 € HT soit 691.20 € TTC,
Année 2024 : 508.00 € HT soif 609.60 € TTC.

A la suite de l'acEuisitian d'équipement spartifs et récréatifs supplémentaires, les montants annuels
du marché s'élèvent à :

Année 2022 : 408.50 € HTsoff 490.20 € TTC
Année 2023 : 594.00 € HT soit 712.80 € TTC,
Année 2024 : 527.00 € HT soit 632.40 € TTC.

Durée du marché :

Le contrat est établi pour une période d'un an renouvelable par reconduction expresse, êtant précisé que la
durée est limitée â frois ans.



Dé=cisio4 n'MA-DEG.-2022-017 en dale du 08 iuip 2022. transmise en Préfecturs le 0B iuin 2022
n Souscrire pour la commune de pujaut, le maiC suivante
K RENOUVELLEMENT DU SKATE-PARK DE LA COMMUNE DE PIJJAUT r avec ta société suivante :

EUROPEENNE TECHNIQUES DIFFIISION
AGROPARC- Immeuble Le Pascal
81 rue du Traité de Rome
8P31240
84911 AVIGNON CEDEX 9
SrREf : 799 530 951 00018

-Et dans les conditions suiyanfes:
Prestation du marché :
Livraison, fourniture ef pose de modules I modules (ensemô/e Skate-Park 1 madèle SUNSEr - 52 comptet
finition sable) :

1 module QUARTER,
lmodule RAIL UP AND DOWN,
1 module SP/NE BANK,
1 module DEMI-PYRAMIDE,
1 module MANUAL ROOE
1 module RAINBOW LEDGE,
1 module FLAT RAIL,
1 module BANK BOX,
1 panneau réglementaire d'informations en HpL 630 X 630 mm.

Montant du marché :
54 340.00 €HIsorT 65 208.00 € TTC

DECISIONS PERMETTANT AU MAIRE D'AGIR EN JUSTICE

9écislon nIMATDEG-2022-016 en date du 0? iuin 2022. transmise en Préfecture le ts iuin 2022
Requête enregistrée sous le numéro 2200896-1présentée devant le Tribunal AOministratit Oe f.iltl,tfS

< Vu la requête enregistrée sous /e numéro 2200896-1 présentée devant le Tribunat Administratif de Nîmes
par Ie titulaire de I'autorisation d'urbanisme PA 30209 21 R0001, dirigée contre l'arrêté du 21 janvier 2022 par
lequelle Maire de PTJJAUT a reietê la demande du permis d'aménagement no PA 50209 Zt iOOOt ayant pour
obiet la création d un /oflsse ment de 18 tots desfinés à recevoir 59 togements individuels et collectifs,
Considérant qu'ilesf nécessaire de défendre la commune de PUJAÙT dans ladite instance.

DECIDE

ARTICLE 1 : La commune de PUJAUT esf aufonsée â esfer en justice pour la défense de ses intérêts dans
l'instance n" 2200896-1, introduite devant te Tribunal Administratif de Nîmes par te titulaire de
l'autorisation d'urbanisme PA 30209 21 R0001, dirigée contre I'arrêté du 21 janvier 2022 par
lequel le Maire de PUJAUT a rejeté la demande du permis d'aménagement-n" pA 30209 21
R0001 ayant pour objet la création d'un lotissement de 18 tots desfinéJâ recevoir 5g logements
i nd ivid uel s et collectifs,

ARTICLE 2: La défense de ses rnférêts est confiée à la SCP yTNSONNEA U-?AL!ES NOy GAUER &
ASSOC/ES, Avocats au Barreau de Montpeilier.

4ETtC+f l: Les dépenses relafives à ceffe affaire sont prévues au budget de la éommune.
ARTICLE 4: La présente décision sera communiquée au Conseit Municipal lors de Ia plus proche réunion

sous /a forme d'un donné acte et inscrite sous /e registre prévu à cet effet r.

Préc!SlUUfM-DEc'2022-018 en date du 14 iuin 2022. transmise gJr Préfecture le 1s iuin 202?
Recours à un avocat dans le cadre d'un référé présentée devant le Tribunal Administratif de NIMES

<<Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment en ses arfi'cles L. 2122-22 et L.2122-25
relatifs aux délégations accordées au Maire par les assemblées délibérantes,
Vu Ia délibération du Conseil Municipat n"MA-DEL-2020-028 en date du 28 mai 2020, transmise en préfecture
le 09 iuin 2020, aux termes de laquelte Ie Conseit Municipat a détégué à Madame te Maire pour la durée de



son mandat, d'accomplir certains acfes, notamment d'intenter au nom de Ia Commune /es acfions en justice
ou de défendre la Commune dans /es acfions intentées contre elle,
Vu le budget de la Commune,
Considérant que le complexe sportif Jacques ROUCHETTE fait l'objet d'une occupation sans droifs ni titres,
de la parcelle communale AV68 pour partie,
Considérant la dégradation des clôtures, /es décfrefs divers non évacués, le vol des fluides (eau et électricité)
par des branchements non conformes aux règles de l'art,
Considérant que Ie stationnement de résidences mobiles porte atteinte à ta salubrité, la sécurité et à ta
tranquillité publiques,

Considérant qu'ilesf nécessaire de défendre la commune de PUJAIJT dans ladite instance.

DECIDE

ARTICLE I : La commune de PUJAUT esf auforlsée à ester en justice pour la défense de ses intérêts en
présentant devant le Tribunal Administratif de NIMES, un référé aux fins d'ordonner l'évacuation
forcée du complexe sportif Jacgues ROUCHETTE occupé illicitement par le stationnement de
résrdences mobiles, parcelle communale cadastrée AV68,

ARTCLE 2 : D'ester en justice afin de défendre /es intérêfs de la Commune dans cette instance,
ARTICLE 3: La défense de ses intérêts esf confiée à Maître MOREAIJ, avocat associé

MB AVOCAIS - 3, rue des Augustins- 34 000 MONTPELLIER,
ARTICLE 4: Les dépenses relafives à ceffe affaire sont prévues au budget de la Commune.
ARTICLE 5: La présente décision sera communiquée au Conseil Municipallors de la plus proche réunion

sous /a forme d'un donné acte et inscrite sous /e registre prévu à cet effet >.

DROIT DE PREETUIPTION AU TITRE DES ENS

Vu la délibération n"MA-DEL-2015-060 du 15 juillet 2015 instituant la création d'une zone de préemption au
titre des Espaces Naturels Sensibles (ENS),

Réf Décision Réf cadastrales Type Lieudit Renonciation
le

Décision
visée en

Préfecture le

MA-DEC-2022-A11

2A135,2A138,
24153, C334,
zc27 ,2c31,

zc96

Terrains

BEAUCHAMP
LES GMNGEADES

LES ILES BLANCHES
LES JACINTHES

05105t2022 12t05t2022

MA-DEC-2022-015 D2310 Terrains LA GRAVE 1710512022 2010512022

Monsieur le Secrétaire de séance,
Fabien CAPEZZA

Madame Le Maire,
Sandri SOULIER

t


