
=m_Gord PROCES.VERBAL DE SEANCE

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

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

Madame Le Maire propose aux membres du Gonseil Municipal de nommer Monsieur Fabien CAPETZ.A
secrétaire de séance.

Madame Christine VINCENT arrive au point no3 - "SERWCES TECHNIQUES - RENOUWLLEMENT
D'UN EMPLOI NON PERMANENT A TEMPS COMPLET - Parcours Emploi Compétences (PEC)".

Monsieur Cyprien AUBERGE arrive au point no9 - "AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - DEMANDE DE
SUBVENTION POUR L'AMÉNAGEMENT, LA SÉCURISATION, L'EMBELL'SSEMENT ET LA CRÉATION
DE CHEMINEMENTS DOUX . PLACE DU MARCHÉ - RI'E DU 08 MAI 1945 _ CHEMIN DE LA
CANEB//ÈRE' et donne procuration jusqu'à son arrivée, à Monsieur Christian TRIDOT.

Monsieur Gilbert ESTOURNEL quitte momentanément la séance au point no15 - "CESSTO^/ D'UNE
BANDE DE TERRATN RalE DES JARDT tS" et revient au point n"16 - PORTER A COUII/.TSSANCE -
DEC'S'O'VS DU MAIRE'.

DELIBERATION N'MA-DEL-2022-060 : INSTITUTION ET VIE POLITIQUE - APPROBATION DU
PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 27 JUIN 2022

Vu l'ordonnance n'2021-1310 et le décret n"2021-1311 du 07 octobre 2021 portant réforme des règles de
publicité, d'entrée en vigueur et de conservation des actes pris par les collectivités territoriales et leurs
groupements,

Considérant que le Procès-Verbal est le document par lequel sont retranscrits toutes les décisions, débats et
échanges des assemblées délibérantes territoriales,

Madame Le Maire demande aux membres présents d'approuver le Procès-Verbal de la séance du
Conseil Municipal du 27 juin 2022.

Rapporteur : Madame Anne-Laure VIDAL

Interuentions:
Anne-Laure VIDAL expose la réforme et indique que celle-ci sera sans rncrdence financière, le prestataire du
site internet de la Commune intégrant celle-cidans ses modules web.



Madame Le Maire indique que les interventions des Elus seront désormais retranscrites et diffusées via le
Procès-Verbal sur le site de Ia Mairie. Ceci n'a évidemment pas pour objectif d'empêcher les débats.
Katy CHAUVIN demande sila retranscription est nominative.
Catherine GLEIZE demande si /es séances seronf enregistrées.
Madame Le Maire répond par l'affirmative concernant le caractère nominatif. En revanche /es séances ne font
pas l'objet d'un enregistrement à ce jour.

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

VALIDE le Procès-Verbal de Ia séance en date du 27 juin 2022 du Conseil Municipal,

PRECISE que le Procès-Verbal sera visé par Madame Le Maire et Monsieur le Conseiller Municipal,
Fabien CAPEZZA, secrétaire de ladite séance,

INFORME que le Procès-Verbal sera publié sous forme électronique sur le site de la Commune

26 VOTANTS
26 POUR
O CONTRE
O ABSTENTION

oÉLtaÉRAnoru N'lue-oet-zozz-oer : roNcnoN pueueue - seRvtces RoltnittstRAnrs -
CREATION D'UN EMPLOI PERMANENT A TEMPS COMPLET D'ADJOINT ADMINISTRATIF
PRINCIPAL 1ère CLASSE PAR VOIE DE MUTATION

Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code général de la fonction publique, en son article L.3131-1,
Vu le décret 2019 n"2019-1265 du 29 novembre 2019 définissant les modalités de mise en æuvre des lignes
directrices de gestion prévues à I'article 33-5 de la loi n'84-53 susvisée, et à l'évolution des attributions des
commissions administratives paritaires,
Vu l'arrêté municipal n'MA-PER-2021-207 en date du 11 octobre 2021 portant établissement des Lignes

Directrices de Gestion de la Commune à compter du 1er janvier 2022,
Vu la délibération du Conseil Municipal n"MA-DEL-2022-046 en date du 27 juin 2022 relative à I'actualisation
du RIFSEEP pour les cadres d'emploi de catégorie A, B et C,
Vu le budget de la Commune,
Vu le tableau des effectifs,
Vu I'avis des membres de la Commission personnelen date du 16 mai 2022,
Vu l'avis d'information transmis aux membres de la Commission du personnel en date du 27 septembre 2022,

Conformément à l'article L.313-1 du code général de la fonction publique, les emplois de chaque collectivité
ou établissements sont créés par I'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement.
ll appartient donc à l'organe délibérant de fixer l'effectif des emplois nécessaires au bon fonctionnement des
services.

Considérant ce qui suit :

Le départ à la retraite en 2023 de l'agent affecté au service urbanisme de la Commune,
La nécessité d'assurer notamment la continuité des missions liées à ce poste,
La nécessité de créer un emploi permanent à temps complet d'adjoint administratif principal 1ère slqsss 6
compter du 1er décembre 2022 pour permettre la période de tuilage.

Rapporteur : Madame Catherine GLEIZE

lnteruention :

Catherine GLEIZE après avoir exposé Ie point indique que la personne recrutée est actuellement secrétaire
de mairie et a l'habitude des diverses procédures administratives dont la gestion des aufon'sations
d'urbanisme.
Catherine GLEIZE informe également que ce recrutement a été fait sur un choix unanime tout en indiquant
que le choix des candidats pour ce posfe était limité malgré le nombre de cv important. Enfin, elle indique
pour information que le tuilage avec l'actuel agent sera réalisé jusqu'en mars 2023.



Madame Le Maire rappelle la procédure à savoir : la création d'un posfe car l'actuel est déjà pourvu, mais à
/'rssue du départ en retraite de l'agent, celui-ci sera supprimé.

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

DECIDE la création d'un emploi d'adjoint administratif principal 1ère ç1sses à compter du 1er décembre 2022,

MODIFIE le tableau des effectifs en conséquence,

INFORME que les crédits nécessaires à la rémunération et les charges afférentes à ce recrutement sont
inscrits au budget,

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

26 VOTANTS
26 POUR
O CONTRE
O ABSTENTION

oÉueÉRAnoÀt 1,t'rvll-oet-zozz-ooz : roNcttoN puatteue - seRvtces tecHNteues -
RENOUVELLEMENT D'UN EMPLOI NON PERMANENT A TEMPS GOMPLET - Parcours Emploi
Compétences (PEG)

Vu la loi n'2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les
politiques d'insertion,
Vu le code du travail,
Vu l'arrêté n"2022lCUll/3-SGAR en date du 29 août2022 de la région OCCITANIE fixant le montant de l'aide
de l'Etat pour les Contrats d'Accompagnement dans I'Emploi (CAE) dénommés PEC,
Vu l'instruction DGEFP/MIP/METH/MPP 2022129 du 07 février 2Q22 relative au Fonds d'inclusion dans
I'emploi en faveur des personnes les plus éloignées du marché du travail,
Vu le budget,
Vu le tableau des effectifs,
Vu I'avis d'information transmis aux membres de la Commission du personnel en date du 27 septembre 2022,

Pour mémoire, le dispositif du Parcours Emploi Compétences dit PEC, est un contrat de droit privé ayant pour
objet l'insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés particulières d'accès à
I'emploi. Sa mise en æuvre repose sur le triptyque emploi-formation-accompagnement.
La prescription des PEC, recentrée sur I'objectif d'insertion durable, se fait en faveur des employeurs du
secteur non marchand et concerne notamment les collectivités territoriales. Ainsi la Commune peut bénéficier
d'aides de I'Etat de 4oo/o du SMIC brut, et pour une durée de travail hebdomadaire modulable entre 20 heures
et 26 heures.

Considérant ce qui suit :

La délibération du Conseil Municipal n'MA-DEL-2021-093 en date du 07 décembre 2021 relative au
renouvellement d'un poste d'agent technique dans le cadre du dispositif Contrat Unique d'lnsertion -
Contrat d'Accompagnement dans l'Emploi (CUI-CAE) pour une période de six mois à compter du
06 avril 2022,
La satisfaction donnée par l'agent actuellement titulaire de ce contrat PEC,
L'affectation totale de ce contrat aux services techniques,
Les conditions de renouvellement dudit emploi prescrites par I'arrêté préfectoral régional en date
du 29 août2022,
La rémunération peut être valorisée par I'assemblée délibérante dès lors que celle-ci respecte la grille
applicable pour un poste similaire.

Dans le cas de ce contrat PEC, le profil de la personne éligible à recruter ouvre droit pour la Commune à une
aide de l'État exprimée en pourcentage du SMIC brut, s'élevant à ce jour à 40% sous réserve de nouvelles
dispositions en vigueur au moment de la conclusion du contrat.

Rapporteur : Monsieur Gilbert ESIOURNEL



Interuention :
Madame Le Maire précise que le renouvellement de cet emploi est celui d'un agent en poste actuellement aux
seryices techniques.

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

DECIDE de créer un emploi non permanent à temps complet d'adjoint technique territorial dans le cadre d'un
Parcours Emploi Compétences à compter du 15 octobre 2022et pour une durée de six mois en soutien aux
services techniques, soit jusqu'au 14 avril2023,

INFORME que la rémunération sera fixée sur la base minimale du SMIC horaire majorée de 1Oo/o, multipliée
par le nombre d'heures de travail,

MODIFIE le tableau des effectifs en conséquence,

AUTORISE Madame Le Maire à mettre en æuvre l'ensemble des démarches nécessaires à ce recrutement et
à signer tous les documents y afférents.

27 VOTANTS
27 POUR
O CONTRE
O ABSTENTION

FO
UR

Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code général de la fonction publique territoriale, notamment les articles L.313.1 et L.332-8,
Vu le budget de la Commune,
Vu le tableau des effectifs,
Vu l'avis d'information transmis aux membres de la Commission du personnel en
27 septembre2022,

date du

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 :

En raison d'un accroissement temporaire d'activité et pour renforcer les effectifs des Services Techniques,
il y a lieu de créer deux postes non permanents à temps complet dans le grade d'adjoint technique
territorial pour la période du 05 octobre 2022 jusqu'au 04 octobre 2023,
La rémunération de ces emplois non permanents à temps 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 l'obligation des contrats de droit public découlant de ces emplois non permanents
respectent une durée maximale de douze mois sur une période de dix-huit mois consécutifs, renouvellement
compris.

Rapporteur : Monsieur Gilbert ESIOURNET

lnteruentions:
Madame Le Maire précise que ces créations de posfe ont vocation à permeffre des remplacements
occasionnels en cas d'absence.

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

DECIDE la création de deux emplois non permanents à temps complet dans le grade d'adjoint technique
territorial du 05 octobre 2022 jusqu'au 04 octobre 2023,

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

27 VOTANTS
27 POUR
O CONTRE
O ABSTENTION

NE,N

COMPLET SUITE AAVANCEMENT DE GRADE

Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code général de la fonction publique,
Vu le décret n" 2012-924 du 30 juillet 2Q12 porlant statut particulier du cadre d'emplois des rédacteurs
territoriaux,
Vu le décret n"2019-1265 du 29 novembre 2019 définissant les modalités de mise en æuvre des lignes
directrices de gestion prévues à l'article 33-5 de la loi n'84-53 susvisée, et à l'évolution des attributions des
commissions administratives paritaires,
Vu le décret n" 2022-1200 du 31 août 2022 modifiant I'organisation des carrières des fonctionnaires de la
catégorie B de la fonction publique territoriale,
Vu le décret no 2022-1201 du 31 août 2022 modifiant les dispositions indiciaires applicables aux
fonctionnaires de catégorie B de la fonction publique territoriale,
Vu la délibération du conseil municipal en date du 25 septembre 2007 tixant les ratios d'avancement de
grade, prise après avis du comité technique,
Vu I'arrêté municipal n'MA-PER-2021-207 en date du 11 octobre 2021 porhant établissement des Lignes
Directrices de Gestion de la Commune à compter du 1er janvier 2022,
Vu le budget de la collectivité,
Vu le tableau des effectifs,
Vu l'avis d'information transmis aux membres de la Commission du personnel en date du 27 septembre 2022,

Conformément à l'article L.3131-1 du code général de la fonction publique, les emplois de chaque collectivité
sont créés par l'organe délibérant de la collectivité.

Pour mémoire, l'avancement de grade constitue une possibilité d'évolution de carrière au grade
immédiatement supérieur à celui détenu par l'agent, à l'intérieur d'un même cadre d'emplois.
Les nominations sont prononcées après inscription au tableau d'avancement annuel établi par la collectivité,
soit :

Lorsque les modalités statutaires permettent aux agents de prétendre à un avancement de grade :

Au choix de l'autorité territoriale par appréciation de la valeur professionnelle des critères définis
conformément aux lignes directrices de gestion et de l'adéquation entre le grade d'avance et les missions
exercées,
Après une sélection par voie d'examen.

Considérant ce qui suit :

La réalisation par l'autorité territoriale du tableau d'avancement au grade de rédacteur territorial principal

O" ,ème classe pour I'anné e 2022,
Un agent des services administratifs est promouvable et remplit toutes les conditions sus énoncées.

Rapporteur: Madame Gaëlle CLEMENT

lnteruentions:
David GOR/ demande si l'agent en question monte en êchelon ou bien si il occupe un poste supérieur
nécessifant un recrutement pour remplir ses ancênnes mrssions.
Madame Le Maire valide la première hypothèse de Monsieur GORI et indique que le schéma sera le même
que pour le poste de gestionnaire urbanisme, l'ancien posfe sera proposé à la suppression lors d'une
prochaine séance.



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

DECIDE la création d'un emploi de rédacteur territorial principal de 2eme classe à temps complet
conformément aux modalités désignées ci-dessus à compter du 1er novembre 2022, dans le cadre d'un
avancement de grade,

DECIDE de modifier le tableau des effectifs en conséquence,

PRECISE que les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges de I'agent nommé dans I'emploi sont
prévus au budget de l'exercice,

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

27 VOTANTS
27 POUR
O CONTRE
O ABSTENTION

ntrl lRtrEt^TtôN NoitÂ_nÉt _t^tt_'raE . tr^N^Tl^ NP lrRl rôilp - cpÉarrôN nrrrlrr cnrrlrÉ earnr^l
TERRITORIAL (CST}

Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code général de la fonction publique territoriale, en ses articles L.251-5 et L.251-6,
Vu le décret2021-571 du 10 mai 2021 relatif aux comités sociaux territoriaux des collectivités territoriales et
de leurs établissements publics,
Vu I'avis des membres de la Commission personnelen date du 16 mai 2022,
Vu la demande de dérogation en date du 21 juin 2022 adressée par la Commune au Centre de Gestion du
Gard et rejetée par celui-ci,
Vu l'avis d'information transmis aux membres de la Commission du personnel en date du
27 septembre 2022,

La loi n"2019-828 du 06 août 2019 de transformation de la fonction publique a modifié les instances du
dialogue social et notamment le Comité Technique (CT) et le Comité d'hygiène Sécurité et des Conditions de
Travail (CHSCT).
Ces deux entités ont fusionné pour devenir une instance unique dénommée le Comité Social Territorial.
Pour mémoire, lorsque l'effectif global des agents d'une collectivité ou d'un établissement public est au moins
égal à cinquante agents, I'organe délibérant doit obligatoirement créer un Comité Social Territorial. En deçà
de ce seuil, les collectivités relèvent du comité placé auprès du Centre de Gestion.
L'assemblée plénière est composée de deux collèges :

Le collège des représentants de la collectivité territoriale,
Le collège des représentants du personnel.

Considérant ce qui suit :

Les effectifs cumulés d'agents Territorial, stagiaires et contractuels de droit public et privé au
1er janvier 2022 sont au moins égal à 50 agents, soit 51 agents pour la Commune,
La nécessité de créer un Comité Social Territorial unique et compétent pour l'ensemble des agents de la
Commune.

Rapporteur: Madame Gaëlle CLEMENT

Interuentions:
Gaëlle CLEMENT après avoir exposé Ie point rappelle que l'effectif réel de la Commune est bien en deçà des
50 agents si on fait l'état des agents aôsenfs pour raison de santé, des cdd étant arrivés à terme ef des
agents en disponibilité. Malgré ce, /es deux demandes de dérogation de la Commune ont été refusées.
Elle précise également les 12 thématiques qui seront abordées au sein de ce CSf ;

7 
o Les projets relatifs au fonctionnement et à l'organisation des serviceg

2" Les proiets de lignes directrices de gestion relatives à la stratégie pluriannuelle de pilotage des
ressources humaines et à la promotion et à la valorisation des parcours professionnels,
3" Le projet de plan d'action relatif à l'égalité professionnelle entre les hommes ef /es femmes,



4" Les orientations sfrafégrgues en matière de politique indemnitaire et aux critères de répartition y
afférents,
5' Les orientations stratégiques en matière d'action socra/e ainsi qu'aux ardes à la protection sociale
complémentaire,
6" Le rapport social unique,
7' Les plans de formations,
8" La fixation des critères d'appréciation de la valeur professionnelle,
9' Les projets d'aménagement importants modifiant les conditions de santé et de sécurité ef /es
conditions de travail lorsqu'ils s'intègrent dans le cadre d'un projet de réorganisation de service
mentionné au 1" du présent article,
10" Les règles relatives au temps de travail et au compte épargne-temps des agents publics
territoriaux,
11" Les autres guesfions pour lesquelles la consultation du comité social territorial est prévue par des
dispositions législatives et règlementaires,
12" Les compétences de la formation spécialisée en santé, sécurité et conditions de travail
lorsqu'elles ne sont pas créées.

Enfin, rappel est fait gue /es élections professionnelles auront lieu le 08 décembre 2023.
Madame Le Maire rnsisfe sur le caractère d'obligation légale de ce CST dont la Commune se serait bien
passée. En effet jusqu'à présent, cette compétence était déléguée au Centre de Gestion du GARD et cela
était très confortable. Ce nouveau procédé vient encore alourdir les formalités administratives incombant aux
collectivités de moyenne taille.

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

CRÉÉ un Comité Social Territorial unique et compétent pour les agents de la commune de PUJAUT
au 1er janvier 2023,

PRECISE que les crédits nécessaires sont inscrits au budget principal,

INFORME le Président du Centre de Gestion du Gard de la création du Comité Social Territorial unique.

27 VOTANTS
27 POUR
O CONTRE
O ABSTENTION

REPR AN NEL

Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code général de la fonction publique territoriale,
Vu le décret 2021-571 du 10 mai 2021 relatif aux comités sociaux territoriaux des collectivités territoriales et
de leurs établissements publics,
Vu l'avis des membres de la Commission personnelen date du 16 mai 2022,
Vu l'avis d'information transmis aux membres de la Commission du personnel en date du
27 septembre 2022,

Pour mémoire, le Comité Social Territorial est une instance consultative au sein de la collectivité territoriale,
compétent pour I'ensemble des agents quel que soit leur statut, et sur toutes les questions collectives liées à
I'organisation, le fonctionnement et la gestion des ressources humaines.

Pour les communes dont le nombre d'agents est compris en 50 et 199 agents le nombre de représentants est
fixé entre 3 et 5 agents.
Le CST est présidé par I'autorité territoriale et est composé de deux collèges :

Le collège des représentants de la collectivité territoriale,
Le collège des représentants du personnel.

PE TER



Considérant ce qui suit :

La création d'un Comité Social Territorial créé par l'organe délibérant de la Commune dans sa séance
du 04 octobre 2022,
La consultation représentants des organisations syndicales,
L'effectif apprécié au 1er janvier 2022sewant à déterminer le nombre de représentants titulaires du
personnel est fixé entre 3 et 5 agents.

Etant précisé que dans chaque collège, employeur et personnel, les représentants titulaires sont en nombre
égal à celui des suppléants, et que les élections des représentants du personnel auront lieu le 08 décembre
2022.

Rapporteur: Madame Gaëlle CLEMENT

lnteruentions:
Gaëlle CLEMENT informe que les /isfes des représentants du personnel doivent être déposées au ptus tard
fin octobre.
Elodie VERIVES s'interroge sur le déroulé de la procédure en cas dâbsence de candidats.
Gaëlle CLEMENT précise qu'en ce cas, la Loi prévoit un tirage au sort parmi les membres du personnel.
Fabien CAPEZZA demande à vérifier si Ia parité homme / femme doit être respectée au sein des /rsfes â
déposer. C'est notamment /e cas dans son emploi actuel, rattaché également à la fonction publique
territoriale.
Ce point sera vérifié.
Claude JOUFFRET demande combien d'employés exercent au réel sur Ia Commune.
Madame Le Maire indique qu'au ler janvier 2022, I'effectif était de 51 agents, cependant ce chiffre est
tronqué, puisque réalisé pendant une période COVID où la Commune a dû faire appel à de nombreux
contractuels pour remplacer les titulaires soff absents pour maladie soff en autorisation spéciale d'absence.
L'effectif réel en service avoisine d'avantage 46 agents.
Madame Le Maire informe également qu'il va falloir désigner des représentants de la Commune. Etle fait Ia
proposition suivante :

Représentants titulaires: Madame Ie Maire en tant que Présidente, accompagnée de Gaëtte
CLEMENT et de Jean FERRARA.
Représentants suppléants : Audrey JACQUEMIN, Anne-Laure VIDAL et Aline PARADA.

ll s'agit ici de désigner des membres de la Commission du Personnel et / ou des Adjoints ayant en charge un
service avec des agents sous /eur responsabilité.
Cette proposition est validée sous réserue de vérification du principe de parité homme / femme.

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

FIXE le nombre de représentants titulaires du personnel à 3 et en nombre égal le nombre de représentants
suppléants,

DECIDE d'instituer le paritarisme numérique en fixant un nombre de représentants de la collectivité égal à
celui des représentants du personnel, soit respectivement 3 titulaires et 3 suppléants,

DECIDE le recueil par le Comité Social Territorial, de l'avis des représentants de l'autorité territoriale. En ce
cas, l'avis du CST, résultera des avis respectifs des représentants des collèges du personnel et de la
collectivité,

INFORME que la présente délibération sera communiquée aux organisations syndicales,

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

27 VOTANTS
27 POUR
O CONTRE
O ABSTENTION



oÉueÉRAror,t N"Me-oet-zozz-ooz : nNRNces tocRtes - noopttoN oe te NoMeNctRtuRe
BUDGETAIRE ET COMPTABLE M57 AU 1ER JANVIER 2023 - BUDGET COMMUNE ET CCAS

Vu l'article L.2121-29 du Code Généraldes Collectivités Territoriales,
Vu I'article 242 de la loi n' 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019,
Vu le décret n" 2015-1899 du 30 décembre 2015 portant application du lll de I'article 106 de la loi
du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu l'arrêté interministériel du ministre de la Cohésion des territoires et des relations avec les collectivités
territoriales et du ministre de I'Action et des comptes publics du 20 décembre 2018 relatif à I'instruction
budgétaire et comptable M57 applicable aux collectivités territoriales uniques,

Considérant l'avis favorable en date du 23 aoûl 2022 de Monsieur le Trésorier du Centre des Finances
Publiques de Villeneuve-lès-Avignon, Patrice Faure, quant à l'adoption du référentiel M57 à compter
du 1er janvier 2023,

La nomenclature budgétaire et comptable M57 est l'instruction la plus récente, du secteur public local.
lnstauré au 1er janvier 2015 dans le cadre de la création des métropoles, le référentiel M57 présente la
particularité de pouvoir être appliqué par toutes les catégories de collectivités territoriales (régions,
départements, établissements publics de coopération intercommunale et communes). ll reprend les éléments
communs aux cadres communal, départemental et régional existants et, lorsque des divergences
apparaissent, retient plus spécialement les dispositions applicables aux régions.

La nomenclature M57 a vocation à devenir la norme pour toutes les collectivités à compter du

1er janvier 2024 en remplacement de l'actuelle M14, Elle est applicable par droit d'option, à toutes les
collectivités locales et leurs établissements publics (art 106 lll de la loi NOTRe),

Les principaux apports induits par le passage à la norme budgétaire et comptable M57 sont les suivants :

Un référentiel porteur de règles budgétaires assouplies en matière de gestion pluriannuelle des crédits, de
fongibilité des crédits et de gestion des dépenses imprévues,
Un prérequis pour présenter un compte financier unique qui a vocation à remplacer le compte
administratif et le compte de gestion,
L'intégration d'innovations comptables pour une amélioration de la qualité des comptes et une meilleure
information financière du lecteur des comptes.

Le périmètre de cette nouvelle norme comptable sera celui des budgets gérés selon la M14 soit pour la
Commune de PUJAUT de son budget principal et du budget de son Centre Communal d'Actions Sociales
(CCAS). Le CCAS adoptera le référentiel M57 lors de son prochain conseil.

Pour information, cette modification de nomenclature comptable entraîne automatiquement un changement
de maquette budgétaire.
De ce fait, pour le budget primitif 2023,|a colonne BP n-1 ne sera pas renseignée car appartenant à une autre
nomenclature comptable.

Rapporteur: Madame le Maire

lnteruentions:
Madame Le Maire, après avoir mis en avant que cette réforme sera applicable obligatoirement au
1er janvier 2024, souligne que le Trésorier de la Commune sera â la retraite fin 2023 et que la Trésorerie de
Villeneuve-les-Avignon fermera ses porfes en septembre 2023. L'opportunité de cette expérimentation un an
avant l'échéance esf de faciliter la mise en æuvre de cette nouvelle norme avec I'appui et la proximité de
notre Trésorier.
L'assemblée est informée également que l'an prochain ce changement de norme impliquera que le référentiel
n-1 ne sera pas disponible sur /es documents budgétaires, le plan de compte changeant complètement.
Enfin Madame Le Maire indique que cette révolution concernera surtout le seruice comptabilité de la
Commune.

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

ADOPTE par droit d'option le référentiel budgétaire et comptable M57 développé des budgets de la

Commune de PUJAUT à compter du 1er janvier 2023,



AUTORISE Madame le Maire à signer toutes les pièces nécessaires à l'exécution de la présente délibération

27 VOTANTS
27 POUR
O CONTRE
O ABSTENTION
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Vu I'avis des membres de la Commission travaux en date du 18 mai 2022,

La Commune a pour projet d'améliorer le cadre de vie des riverains et les déplacements doux des usagers de
la Place du Marché, lieu de vie accueillant du public tout au long de l'année, de la Rue du 08 mai 1945 et du
Chemin de la Canebière.
L'opération envisagée a pour ambition de répondre à plusieurs objectifs portant sur l'aspect sécuritaire et
l'esthétisme de ce secteur situé au cæur du Village.

Les aménagements portent notamment sur
L'aménagement,
La sécurisation,
L'embellissement
La création d'espaces cyclables.

Le montant prévisionnel de l'opération s'élève à 356 531.00 € HT et se décompose comme suit

PART COMMUNALE . AUTOFINANCEM ENT MONTANT HT TVA
x% du montant HT + 20% TVA 313 271,00 €. 71 306,20 €
COUT TOTAL COMMUNE 384 577,20 C,

Conformément aux dispositions du code de la commande publique, la réalisation des travaux avec une
tranche ferme, pour la Place du Marché et la Rue du 08 mai 1945, et une tranche conditionnelle pour le
Chemin de la Canebière, fera l'objet d'un avis d'appel à concurrence.

Rapporteur: Madame le Maire

lnteruentions:
Emilie CHAMBE demande une explication sur la définition des cheminements doux.
Madame le Maire explique que ce terme correspond aux aménagements sécuritaires liés aux piétons et
cycû'sfes. Elle explique que les partenaires publiques privilégient désormais ce type de déplacements dans
l'octroi de leur subvention.
Gilbert ESIOURNET indique que les gens apprécient ces aménagements, comme cela esf /e cas Rue des
Lions / Rue du Stade avec les bandes colorées piétonnes.

NATURE MONTANT HT MONTANT TTC
Prix généraux 11 554,00 € 13 864,80 €
Place du Marché 143 613,04 € 172 335,65 €
Rue 08 mai 1945 95 639,56 € 114 767,47 €
Chemin de la Canebière 105 724,40 € 126 869,28 €

TOTAL COUT OPERATION 356 531,00 € 427 837,20€
FINANCEURS MONTANT HT

CA DU GRAND AVIGNON - Fonds mobilité 43 260,00 €

CD 30 - CONTRAT TERRITORIAL25o/o max - à l'étude

REGION OCCITANIE - CONTRAT TERRITORIAL- à l'étude

ETAT-DETR-àl'étude



Comme le fait remarquer Madame Le Maire, parfois la Commune ne dispose pas de l'espace suffisant pour
réaliser des aménagements pour chaque usager (piétons, vélos, voitures). Dans ces cas de figure, il est donc
possib/e d'envisager des espaces paftagés type chaucidou ou vélorue.
Gilbert ESTOURNEL précise que pour ce projet, des g/issreres bois sont prévues jusqu'au croisement de la
Route du Camp de l'aviation.
Enfin Madame Le Maire informe que |es offres du marché public de travaux ont été reçues ce jour et sont en
cours d'analyse pour un choix qui sera proposé par les membres de /a CAO (Commission d'Appel d'Offres)
après son examen le 07 octobre 2022.

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

ADOPTE l'opération projetée, les modalités de lancement de la consultation et de financement,

SOLLICITE I'attribution d'une aide financière auprès des services de l'Etat, de la Région OCCITANIE, du
Conseil Départemental du Gard, de la Communauté d'agglomération du Grand Avignon et de tout autre
organisme susceptible de financer ledit projet,

INFORME que les crédits nécessaires sont inscrits au budget,

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

27 VOTANTS
27 POUR
O CONTRE
O ABSTENTION

DELIBERATION N'MA-DEL-2022-O69 : FINANCES LOCALES - DEMANDE DE SUBVENTION POUR
LA VEGETALISATION DU PARVIS DE LA SALLE DES SPORTS GUY DAVID

Vu la délibération du Conseil communautaire du Grand Avignon en date du 30 mai 2022,

Dans le cadre du Fonds de soutien à l'investissement des communes destiné à encourager la transition
énergétique et institué par le Grand Avignon pour la période de 2021-2026, l'intercommunalité soutient
financièrement les projets portant sur I'amélioration de la qualité de l'air ou la sobriété énergétique.
Le montant de ce fonds de soutien alloué à la Commune pour la période 2021-2026 s'élève à 272 150 €.

La Commune finalise I'aménagement des parties extérieures de la salle de sport dénommée Guy DAVID.
Cet espace a été pensé de manière à limiter l'imperméabilisation des sols et lutter contre les ilots de chaleur,
grâce la réalisation des soixante places de stationnement dites éco végétales et la plantation de divers
végétaux.
La végétalisation de l'espace public rentrant dans le champ de compétences du Fonds de soutien du Grand
Avignon, un dossier de demande de subvention a donc été déposée auprès de l'intercommunalité.

Le montant estimatif de l'opération s'agissant de la plantation des végétaux, s'élève à 34 052.34 € TTC et se
décompose comme suit :

NATURE MONTANT HT MONTANT TTC
Travaux de végétalisation 25 965,70 € 31 158,84 €

Entretien et garantie 1 an 2 411,25 € 2 893,50 €
TOTAL COUT OPERATION 28 376,95 € 34 052,34 €

FINANCEURS MONTANT HT

CA DU GRAND AVIGNON - Fonds soutien transition écologique 14 188,00 €

PART COMMUNALE . AUTOFINANCEMENT MONTANT TTC DONT TVA
(50% + TVA DU COUT GLOBAL DE L'OPERATION) 19 864,35 € 5 675,39 €

Rapporteur: Madame le Maire



lnteruentions:
Pour information Madame Le Maire indique que le reste de l'enveloppe du Grand Avignon sera consacrée à Ia
rénovation énergétique des bâtiments communaux /es p/us yéfusfes à savoir l'école élémentaire réatisée dans
/es années 1975 et Ia salle polyvalente dont le sysfème de climatisation a été perturbé par ta réatisation de ta
salle de sporfs.

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

ADOPTE I'opération portant sur la végétalisation du parvis de la Salle des sports Guy DAVID et les modalités
de financement,

SOLLICITE auprès du Grand Avignon une aide financière d'un montant de 1 4188 € pour la végétalisation du
parvis de la Salle des sports Guy DAVID,

INFORME que les crédits nécessaires sont inscrits au budget,

AUTORISER Madame Le Maire à signer tous les documents afférents à ce dossier

27 VOTANTS
27 POUR
O CONTRE
O ABSTENTION

DE
L'ANN

PUBLI

La Commune continue son programme de rénovation de son parc d'éclairage public et envisage pour I'année
2023 le remplacement des luminaires vétustes, avec source énergivore type < Ballon Fluo > et source
ancienne génération, par des luminaires à source LED.
Lors des programmes précédents de rénovation,42S lampes à source LED ont été installées sur un parc total
de 654 points lumineux.

Pour l'année 2023,|e montant prévisionnel global s'élève à 50 000.00 € HT soit 60 000€ TTC

Le plan de financement serait le suivant

Désignation COUT TOTAL HT o/o

COMMUNE 40 000.00 € 80

SMEG 10 000.00 € 20

Considérant que ce projet peut faire l'objet d'une subvention < Eclairage public hors maîtrise d'ouvrage
lYndicale > attribuée par le syndicat TERRITOIRE D'ENERGIE - SMEG 30 au titre du programme 2023.
Etant précisé que la participation du syndicat pour le relanternage de lampes énergivores est de 20o/o,
plafonnée à 63 000 € de travaux par an.

Rapporteur : Monsieur Christian TRIDOT

lnteruentions:
Christian TRIDOT ajoute que le programme de 2023 concernera 47 lampes à remplacer. A I'issue 72% du
parc sera en LEDS. A Ia fin du mandat, la Commune devrait atteindre 100% d'éclairage pubtic au LEDS.
ll profite de ce point pour remercier Laurent PACARD, Directeur des Services Techniques pour son travail et
la qualité de ses dossiers de relanternages également appréciée par /es seryices du syndicat TERRITOIRE
D'ENERGIE-SMEG 30.
Madame Le Maire alerte sur l'augmentation du coût de l'énergie à l'échéance de notre contrat d'électricité et
de gaz puisque les Communes à la différence des particuliers ne bénéficient pas du bouclier tarifaire de l'Etat.
Les proiections annoncées tablent sur une augmentation de 300% du prix de l'électricité et 400 %o du prix du
gaz.
Cette augmentation va dépasser la marge d'autofinancement de ta Commune ce qui est extrêmement
inquiétant. Raison de plus pour investir dans /es leds pour réduire notre consommation d'énergie.

ITOIRE



Elle fait également un aparté sur la production des panneaux solaires de /a salle de sporfs en informant
l'assemblée que Ia production d'énergie réalisée depuis leur mise en route au 01/08/22 est de 4 mégawatts
soit l'équivalent de 4 ans de consommation d'ampoule 100 watts.
Ce jour, c'esf 60 kilowatts qui ont été produits par les panneaux.

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

APPROUVE le dossier établi pour une dépense de 50 000 € HT, pour la rénovation ou l'extension de
l'éclairage public,

CHARGE Madame Le Maire d'adresser une demande de subventions au syndicat TERRITOIRE D'ENERGIE
- SMEG 30 pour l'année 2023, accompagnée des pièces nécessaires,

AUTORISE Madame Le Maire à signer les différentes demandes d'inscriptions et d'inscrire les crédits
nécessaires au budget.

27 VOTANTS
27 POUR
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ELIBERATI NVE N
A CANDI

- CONVENTION . PARCEL LE COMMUNALE D3533 (oour oartie)

Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu les articles L.2122-1et suivants du code général de la propriété des personnes publiques,
Vu l'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 l'ordonnance n"2017-562 du 19 avril 2017 modifiant le code général de la propriété des personnes
publiques,

Généralités
Sauf disposffions législatives contraires, lorsque le titre mentionné à l'article L.2122-1 du code général de la
propriété des personnes publiques permef à son titulaire d'occuper ou d'utiliser le domaine public en vue
d'une exploitation économique, I'autorité compétente organise librement une procédure de sélection préalable
présentant foufes |es garanties d'impartialité et de transparence, et comportanf des rnesures de publicité
permettant aux candidafs pofenfiels de se manifester.
L'article L.2122-1-1 du code général susnommé prévoit une procédure allégée lorsque l'occupation esf de
courte durée. En ce cas, l'autorité compétente n'esf pas tenue de procéder à une publicité préalable à la
délivrance du titre, de nature à permettre la manifestation d'un intérêt pertinent et à informer /es potentiels
candidats potentiels sur /es conditions générales d'attribution.
L'autorisation d'occupation du domaine public esf un acte administratif individuel délivré par la personne
morale ou le gestionnaire qui en a la charge dans /es conditions fixées par le code général de la propriété des
personnes publiques.
Cette occupation esf soumise à paiement de redevances - redevance domaniale annuelle et redevance
variable - qui prennent en compte les avantages de toute nature, consenfis par l'occupation du domaine
public au titulaire de l'autorisation par lequel le titulaire de la convention peut occuper une partie du domaine
communal de manière privative, sous réserue que cette occupation soit compatible avec l'affectation du
domaine occupé.
Les modalités de calcul de la taxe domaniale font référence à la valeur locative de Ia dépendance et au chiffre
d'affaires de l'activité de l'occupant.
Etant précisé que d'autres faxes peuvent être instituées, notamment, dans le cas présent, pour l'entretien des
pisfes.
L'Autorisation d'Occupation Temporaire (AOT) non constitutive de droits réels esf un titre d'occupation qui
donne la faculté à la personne publique de contrôler et de limiter I'utilisation de son bien.
L'AOT présente un caractère précaire et révocable de sorte que la collectivité peut à tout moment décider d'y
mettre fin ou bien encore en refuser le renouvellement.
Elle est délivrée à titre strictement personnel et présente un caractère intuitu personae. ll en résulte que le
titulaire ne peut céder son titre.



Pour mémoire, 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 I'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.

Pour mémoire, par la loi de décentralisation de 2004, les collectivités territoriales se sont vu transférer la
propriété, l'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 30 novembre 2022 des espaces mis à disposition et consentis par convention en 2007
à l'association < LES PLANEURS D'AVIGNON-PUJAUT ),
La nouvelle convention temporaire d'occupation du domaine communal, réservée à l'activité
aéronautique ayant pour objet de définir les modalités par lesquelles la collectivité autorise
l'occupation, pour une durée de 10 mois, soit du 1er décembre 2022 au 30 septembre 2023, des
espaces mis à disposition au sein de l'aérodrome dans le cadre d'une activité économique,
La redevance relative à la participation de l'entretien des pistes fixée à 363.68 €. La redevance
afférente sera indexée proportionnellement à l'lndice du Coût de la Construction établi
trimestriellement par I'INSEE et publié au JO.
La redevance domaniale annuelle fixe calculée comme suit : 0.30 € le mètre carré pour une surface de
950m2.

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.
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 950m2 du domaine public, cadastrée D3533 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 I'occupant ni la propriété
commerciale, ni la qualité de concessionnaire de service public ou de travaux publics,
La convention ne confère à l'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 I'occupant au sens de I'article L. 1311-5 du code général des
collectivités territoriales,
L'activité devra être compatible avec l'affectation des dépendances du domaine public de la
Commune, objet de I'AOT.

Rapporteur: Madame Gaëlle CLEMENT

lnteruentions:
Gaëlle CLEMENT informe qu'il faut davantage de réflexion sur ce dossrêr comme pour celui des terrains des
parachutistes, raison pour laquelle la Commune procédera à une AOT sur 10 mois.
Jean FERRARA demande si la redevance des pisfes est annuelle.
Ce à quoi Gaelle CLEMENT répond par l'affirmative en précisant que cette participation esf symbolique
compte tenu du caractère assocrafiï des occupants du sife mais également des aides encore octroyées par
l'Etat pour la gestion de l'Aérodrome.
Denis COCHET s'interroge sur le délaide 10 mois.
Gaëlle CLEMENT reprécise que ce délai est nécessarle pour cerner l'ensemble des enjeux et mener une
réflexion pour préseruer aux mieux /es rnférêfs de la Commune quant aux prochaines modalités d'occupation
des terrains de l'aérodrome.



Au préalable il conviendra de repréciser l'appartenance du foncier bâti présent sur le site.
Sandrine SOUI/ER abonde en ce seng /es prochaines AOT devant être réalisées sur des périodes longues
pour que /es acfeurs du site puissenf obtenir des financements par leurs banques respecfives. ll faut donc en
amont réaliser une réflexion approfondie.
Enfin Gaëlle CLEMENT rappelle que ce sife esf frès senslble mais aussi très singulier et fait partie intégrante
de l'identité du Village, avec des possrbi/ifés fabuleuses en matière aéronautiques, avec des problématiques
de PPRI, et avec une implantation historique des assocrafions.

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré 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 l'aérodrome, en vue d'une activité économique, selon les conditions susvisées,

APPROUVE les modalités de la convention régissant cette occupation d'une durée 10 mois à compter
du 1er décembre 2022 jusqu'au 30 septembre 2023,

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

INFORME que la présente délibération sera transmise réglementairement en Préfecture et fera l'objet d'une
publicité sur le site de la Commune conformément aux dispositions de I'ordonnance n"2017-562 du
19 avril 2017,

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

27 VOTANTS
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C1269 (pour partie) - RD177

Vu l'article L 1111-1 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P), qui permet aux
communes d'acquérir à l'amiable des biens et des droits à caractère mobilier ou immobilier,
Vu la délibération n"MA-DEM-2022-043 en date du 19 mai 2022 relative à l'acquisition des parcelles
cadastrées C1578 et C1598,
Vu I'inscription au budget du montant nécessaire à l'acquisition de biens immobiliers,
Vu l'avis de la commission urbanisme en date du 11 mai 2022,

Pour mémoire, la commune de Pujaut a créé une voie verte dédiée aux déplacements cycles et piétons, le
long de la Route Départementale 177 dénommée Route d'Avignon, à l'entrée Sud du Village.
Ce projet initié en 2018, est porté pour le deuxième tronçon, conjointement par le Conseil Départemental, les
communes de Villeneuve-lez-Avignon et de Pujaut.
La Commune portée dans une démarche de développement de déplacements doux, a déjà acquis en vue de
la création de cette piste cyclable de 1.4 km reliant la Commune à celle de Villeneuve-Lez- Avignon, les
parcelles référencées C1578 et C1598.

Aussi, en raison de la modification du tracé de la piste, il y a lieu d'acquérir pour partie, quatre parcelles
supplémentaires conformément au plan topographique réalisé par le bureau de géomètres GEOMISSIONS.
Aussi, fondé sur l'estimation des négociations précédentes , il est proposé d'acquérir au prix de 0.90 € I m2:

1 273m2 issus de la parcelle C966, soit 1 1 45.70 €
59m2 issus de la parcelle C1 151, soit 53,10 €,
602m'issus de la parcelle C1271, soit 541,80 €,
83m2 issus de la parcelle C1269, soit 74,70 €.

Rapporteur : Madame Catherine GLEIZE



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

APPROUVE dans le cadre de la réalisation du tronçon 2, l'acquisition des parcelles désignées au prix de
0.90 € / m2, telles qu'énoncées ci-avant,

PRECISE que les frais de géomètre et de notaire sont à la charge de la Commune,

INFORME que les parcelle feront l'objet ultérieurement d'une rétrocession au Conseil Départemental du Gard
pour l'euro sym bolique,

AUTORISE Madame Le Maire à signer respectivement avec les propriétaires des parcelles Cg66, C1151,
C1271 ET C1269, ou toute autre personne s'y substituant, les actes authentiques auprès de l'office notarial
de Maître BERGER Oliver 16 avenue Gabriel Péri à VILLENEUVE-LEZ-AVIGNON (30400).

27 VOTANTS
27 POUR
O CONTRE
O ABSTENTION

IN

Vu I'article L 1111-1 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3p), qui permet aux
communes d'acquérir à I'amiable des biens et des droits à caractère mobilier ou immobilier,
Vu I'inscription au budget du montant nécessaire à I'acquisition de biens immobiliers,

Dans le cadre du projet d'aménagement de la Place du Marché, de la Rue du 08 mai 1g45 et du Chemin de la
Canebière, la Commune projette d'acquérir les délaissés de voirie du Chemin de la Canebière.
Pour mémoire, les travaux portent sur la création de trottoirs, d'une bande cyclable et la sécurisation des
traversées piétonnes.
Aussi, les propriétaires riverains, ont validé la cession des délaissés de voirie à la Commune pour l'euro
symbolique.

Conformément aux documents d'arpentage, I'emprise foncière est définie comme suit

PARCELLE D'ORIGINE SUPERFICIE ARPENTEE A
AGQUERIR (m'z)

481143 46
AB1 1 42 co-propriétaires de

48883 05

48884 19

48698 A81117 46

48694 49

4B693 36

481638 62

48835 37

ABB34 22

48689 22

Rapporteur : Madame Catherine GLEIZE

lnteruention:
Catherine GLEIZE précise que l'accord des riverains sur /a cession à l'euro symbolique va également dans le
sens de l'amélioration de leur cadre de vie.



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

ACCEPTE I'acquisition des délaissés de voirie en vue de la régularisation de I'emprise foncière du Chemin de
la Canebière à I'euro symbolique,

PRECISE que les frais de géomètre et de notaire inhérents à cette transaction seront à la charge de la
Commune,

AUTORISER Madame Le Maire à signer avec lesdits propriétaires ou toute personne s'y substituant, les actes
authentiques auprès de l'office notarial de SCP Pierre DEVINE, Christine ROBIN-DEVINE et Julien DEVINE,
8 rue de la République - BP14 - 30150 ROQUEMAURE.

27 VOTANTS
27 POUR
O CONTRE
O ABSTENTION

DELIBERATION N.MA-DEL-2O22-O74 : DOMAINE ET PATRIMOINE . CESSION D'UNE BANDE DE
TERRAIN RUE DES JARDINS

Vu code général des collectivités territoriales en ses articles L2121-29,
Vu code général des collectivités territoriales notamment les articles L 2241-1 et suivants du précisant que le
conseil municipal délibère sur la gestion des biens et les opérations immobilières effectuées par la commune,
que toute cession d'immeubles ou de droits réels immobiliers donne lieu à délibération motivée du conseil
municipal portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles,
Vu I'inscription au budget du montant nécessaire à I'acquisition de biens immobiliers,
Vu l'avis domanialen date du 13 juin2022,
Vu l'avis de la Commission urbanisme en date du 05 mai 2021,

La clôture construite en limite séparative Nord de la parcelle cadastrée AB1368 sise Chemin de la Canebière,
est implantée en bordure du domaine privé communal, en contrebas de la Rue des Jardins.
Lors de l'édification du mur de soutènement de la voie, une bande de terrain d'une superficie de 15m2 a été
créée entre le domaine privé communal et la parcelle A81368.

Considérant ce qui suit :

Le document d'arpentage établi par le géomètre de GEOMISSIONS (Villeneuve-Lez-Avignon),
La superficie arpentée n'est pas affectée à l'usage public,
La volonté du propriétaire de la parcelle référencée A81368 d'acquérir la superficie arpentée à l'euro
symbolique.

Une commune ne peut vendre un bien immobilier relevant du domaine privé communal à un prix inférieur à sa
valeur à des personnes physiques ou morales, poursuivant des fins d'intérêts privés, sans justifications.
Compte tenu de la régularisation foncière à opérer, des caractéristiques d'accès ne permettant pas aux
agents communaux de procéder à l'entretien du domaine communal, la Commune souhaite céder ledit terrain
à I'euro symbolique.

Rapporteur : Madame Catherine GLEIZE

lnterventions:
Catherine GLEIZE fait le parallèle avec le dossier du chemin de la canebière. Et indique que ce terrain faisait
I'objet de problématique d'accès pour l'entretien et notamment avec le dépôt de poubelles à proximité. En
effet de nombreux déchets s'enfassent dans cef espace rnaccessible pour /es agenfs d'entretien de la voirie,
au regard de la topographie des lieux.
Madame Le Maire rappelle que l'ensemble des points relatifs aux fonciers sonf examinés en amont par la
Commission Urbanisme.

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré,

ACGEPTE la vente de ladite bande de terrain d'une superficie de 15m' à I'euro symbolique,



PRECISE que les frais de géomètre et de notaire inhérents à cette transaction seront à la charge de la
Commune,

AUTORISE Madame Le Maire à signer avec lesdits propriétaires ou toute personne s'y substituant, les actes
authentiques auprès de l'office notarial de SCP Pierre DEVINE, Christine ROBIN-DEVINE et Julien DEVINE,
8 rue de la République - BP14 - 30150 ROQUEMAURE.

25 VOTANTS
25 POUR
O CONTRE
O ABSTENTION

oÉUgÉRRflOtt n'n,le-oet-zozz-ozs : poRteR R cotrtttllssRruce - oectstotrts ou n,lnRe

DECISIONS PERMETTANT AU MAIRE D'AGIR EN JUSTIGE

Décision n"MA-DEC-2022-018 en date du 14 iu 2022 transmise en Préfecture le 15 iuin 2022
Recours au seruice d'un avocat pour représenter la commune de PUJAUT dans le cadre d'un référé présenté
devant le Tribunal Administratif de NIMES concernant l'occupation sans droit nititre, pour partie, du complexe
sportif Jacques ROUCHETTE, parcelle communale cadastrée AV68

< Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment en ses arficles L.2122-22 et L.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 iuin 2020, aux termes de laquelle le Conseil Municipal a délegué à Madame le Maire pour la durée de
son mandat, d'accomplir certains actes, notamment d'intenter au nom de la Commune /es acfions en justice
ou de défendre la Commune dans /es acflons intentées contre elle,
Vu le budget de la Commune,

Considérant que le complexe sportif Jacques ROUCHETTE fait I'objet d'une occupation sans droifs ni titres,
de la parcelle communale AV68 pour partie,
Considérant la dégradation des clôtures, /es déchefs divers non évacuég /e vol des fluides (eau et électricité)
par des branchements non conformes aux règles de l'art,
Considérant que le stationnement de résidences mobiles porte atteinte à la salubrité, la sécurité et à la
tra nq u il I ité publ iq ue s,

Considérant qu'il est nécessaire de défendre la commune de PUJAUT dans ladite instance.

DÉcIDE

Article 1 : La commune de PUJAUT esf auforisée 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 Jacques ROUCHETTE occupé illicitement par le stationnement de
résidences mobiles, parcelle communale cadastrée AV68,

Article 2 : D'ester en justice afin de défendre les intérêts de la Commune dans cette instance,
Article 3: La défense de ses intérêts est confiée à Maître MOREAU, avocat assocé MB AVOCAIS - 3, rue

des Augusfrns - 34 000 MONTPELLIER,
Article 4 : Les dépenses relafiVes â ceffe affaire sont prévues au budget de la Commune.
Article 5 : La présente décision sera communiquée au Conseil Municipal lors de la plus proche réunion sous

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

Décision noM en date du 07 iuillet 2O22transmise en rele 12iuillet2022
Décision permettant au Maire d'agir en justice - Requête enregistrée sous /e numéro 2201758-1 présentée
devant le Tribunal Administratif de NIMES

< Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment en ses arficles L.2122-22 et L.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 iuin 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 d'intenter au nom de la Commune /es acffons en justice
ou de défendre la Commune dans /es acfions intentées contre elle,
Vu le budget de la Commune,
Vu la requête enregistrée sous le numéro 2201758-1 présentée devant le Tribunal Administratif de Nîmes par
les titulaires de la déclaration préalable enregistrée par la commune de PUJAUT sous le numéro
DP 30209 21 R0098 et ayant pour objet Ia création d'un second portail, aux fins d'annuler la décision
d'opposition à déclaration préalable en date du 27 décembre 2021,
Considérant qu'il est nécessaire de défendre la commune de PUJAUT dans ladite instance,

DÉCIDE

Article 1

Article 2

Article 3 .

Article 4 .

La commune de PUJAUT est autorisée à ester en justice pour la défense de ses intérêts dans
l'instance n" 2201758-1 introduite devant le Tribunal Administratif de Nîmes par les titulaires de
la déclaration préalable enregistré par la commune de PUJAUT sous le numéro
DP 30209 21 R0098 et ayant pour objet la création d'un second portail, aux fins d'annuler la
décision d'opposition à déclaration préalable en date du 27 décembre 2021,

La défense de ses intérêts est confiée â /a SCP V/NSONNEAU-PALIES NOY GAUER &
ASSOC/ES, Avocats au Barreau de Montpellier.

Les dépenses relafiyes â ceffe affaire sont prévues au budget de la Commune.
La présente décision sera communiquée au Conseil Municipal lors de Ia plus proche réunion sous

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

COMMANDE PUBLIQUE

Décision no MA-DEG-2022-026 en date du 16 septembre 20222 transmise en Préfecture
le 19 septembre 2022
MODIFICATION N'l AU MARCHE PUBLIC N'2O2OPLU PORTANT ELABORATION DU PLAN LOCAL
D'URBANISME DE LA COMMUNE

<< Vu Ie Code Général des Collectivités Territoriales, ef notammenf ses arfrcles L.2122-22,

Vu la délibération du Conseil Municipal MA-DEL-2020-024 en date du 28 mai 2020, portant élection du Maire,

Vu la délibération du Conseil Municipal MA-DEL-2020-028 en date du 28 mai 2020, transmise en préfecture le
09 juin 2020, donnant délégation de pouvoir à Madame le Maire pour accomplir certains acfes, 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 ainsi que toute décision concernant leurs avenants lorsque /es crédifs sonf
rnscrifs au budget,

Considérant /es dispositions du code de la commande publique 2019 et notamment son article R.2131-12
précisant que tout marché public dont la valeur esf esfmée inférieure à 90 000 euros HT peut s'effecfuer sans
publicité ni mise en concurrence préalables, sous réserve que l'acheteur veille à choisir une offre pertinente et
à faire une bonne utilisation des denlers publics,
Vu le marché < Elaboration du Plan Local d'Urbanisme (PLU) - Commune de Pujaut > notifié en date
du 14 octobre 2020 au groupement ATELIER D'URBANISME LACROZE-VERNIER ET AUDICEE
ENVIRONNEMENT
Considérant que lôrientation d'Amênagement et de Programmation (OAP) envisagée sur le secteur du Petit
Etang a entrainé la réalisation d'une étude hydraulique complêmentaire par le Bureau d'Etudes CEREG,
Considérant, au vu de cette étude, /a nécessité d'intégrer les ouvrages hydrauliques au sein d'une esgulsse
d'aménagement pré-opérationnelle pour s'assurer de la faisabilité, et de modifier le montant du marché en
conséquence,
Considérant que la consultation précitée représente une dépense inférieure à 90 000 € HT,

DECIDE

er
Article 1

De modifier par avenant le montant initial du marché n"2020PLU portant ( ELABORATION DU PLAN LOCAL
D',URBANTSME (PLU) - COMMUNE DE ?UJAUT ,,.

Le secteur du Petit Etang est concerné par le risque inondation par ruissellement.



L'urbanisation de ce secteur sera conditionnée à la réalisation d'ouvrages hydrauliques permettant d'exonder
le secteur du risque inondation par ruissellement.
Au regard de I'enjeu que représente ce secteur pour la Commune, il a été confié au titulaire du marché public
d'élaboration du PLU une mission complémentaire pour un scénario d'aménagement de manière plus précise
qu'une OAP d'un PLU, afin de s'assurer de la faisabilité du programme envisagé avec les ouvrages
hydrauliques définis par I'étude CEREG.

Cette étude complémentaire aboutit à compléterlêsguisse d'aménagement de sfade pré-opérationnel avec
les élémenfs surVanfs:

Définition des ouvrages hydrauliques ef de leur intégration paysagère en lien avec le travail réalisé
par le Bureau d'Etudes CEREG,
Articulation de ces ouvrages hydrauliques avec /es accès potentiels à la zone, I'organisation
fonctionnelle de la zone.

L'avenant a donc pour objet d'intégrer I'incidence financière de cefte étude complémentaire sur I'OAP
envisagée au PLU soit 4 500 € HT, de la manière suivante :

MONTANT HT MONTANT TTC

MARCHE PUBLIC INITIAL 43 700,00 € 52 440,00 €

MODIFICATION N"1 4 500,00 € 5 400,00 €
TOTAL
MARCHE PUBLIC 48 200,00 € 57 840,00 €

L'intégralité du montant de cette modification de marché ira au mandataire du groupement conjoint : ATELIER
D'URBANISME LACROZE-VERNIER, ce qui induit la nouvelle répartition suivante :

Co traitant Part du MP en HT Part du MP en TTC
Lacroze-Vernier 41 450,00 € 49 740,00 €

Audicee environnement 6 750,00 € I 100,00 €

Article 2 :
De prendre acte que cette modification au marché, sous forme d'avenant au contrat, porte engagement de la
commune de Pujaut et de la société dans /es conditions administratives, techniques et financêres qui y sont
définies.

Article 3 :
Le Directeur des Servtbes Techniques et le comptable du Trésor de la commune de Pujaut sont chargés,
chacun en ce qui les concerne, de l'exécution de la présente décision.
Une ampliation de la présente décision sera.'

Transmise au Préfet du Gard au titre du contrôle de légalité,
lnscrite au registre des décisions de Ia Commune et tenue à disposition du public,
Transmise aux membres du Conseil Municipal pour information conformément à l'article L.2122-22 du
CGCT D.

DROIT DE PREEMPTION AU TITRE DES ENS

Vu la délibération n'MA-DEL-2O15-060 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-2022-019 2Â.202

Terrain

GRAND PROBOST SUD 2710612022 2810612022

MA-DEC-2022-020
c710 à c713

c718 LES GRANGEADES 2710612022 2810612022

MA-DEC-2022-021 28188 LE BARDA 2710612022 2810612022
MA-DEC-2022-022 28194 LE BARDA o41o712022 0510712022

MA-DEC-2022-023 c703 LES GRANGEADES o41o712022 0510712022

MA-DEC-2022-025
c130
zA23

LES MORECADES
LES CAILLOUX

2610712022 2710712022

Rapporteur: Madame le Maire

Monsieur le Conseiller Municipal,
Fabien CAPEZZA

Madame Le Maire,
Sandrine SOULIER

usP


