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DÉPARTEMENT du Gard
____________________________

MAIRIE DE PUJAUT

Date Numéro Désignation Page
08/01/2021 VOI-2021-001 ALIGNEMENT CHEMIN DES FALAISES P. 5
11/01/2021 VOI-2021-002 ALIGNEMENT RUE PENTE RAPIDE P. 7
11/01/2021 VOI-2021-003 ALIGNEMENT RUE DE MONTCONIS P. 9
12/01/2021 VOI-2021-004 Portant occupation du domaine public

Réglementation de stationnement et de circulation
Déplacement Marché hebdomadaire
Du 14/01/2021 au 25/02/2021

P. 11

13/01/2021 VOI-2021-005 ALIGNEMENT CHEMIN DES GROTTES P. 12
13/01/2021 VOI-2021-006 ALIGNEMENT CHEMIN DE BEAUCHAMP P. 14
14/01/2021 VOI-2021-007 Portant occupation du domaine public

Réglementation de stationnement et de circulation
Suppression branchement gaz
Rue du 8 mai 1945

P. 16

14/01/2021 VOI-2021-008 Portant occupation du domaine public
Réglementation de stationnement et de circulation
Travaux piscine – Coulage radier
9 Rue des Mûriers

P. 17

14/01/2021 VOI-2021-009 Portant occupation du domaine public
Réglementation de stationnement et de circulation
Remplacement poteau télécom
Chemin de l’Etang Perdu

P. 18

14/01/2021 VOI-2021-010 ALIGNEMENT CHEMIN DES CAILLOUX P. 19
14/01/2021 VOI-2021-011 ALIGNEMENT CHEMIN DE LA POSTE P. 22
14/01/2021 VOI-2021-012 ALIGNEMENT CHEMIN DE LA POSTE P. 24
19/01/2021 VOI-2021-013 Portant occupation du domaine public

Réglementation de stationnement et de circulation
Remplacement poteau télécom
Chemin du Canon Est

P. 27

19/01/2021 VOI-2021-014 ALIGNEMENT CHEMIN DE TRASCAMPS P. 28
20/01/2021 VOI-2021-015 Portant occupation du domaine public

Réglementation de stationnement et de circulation
Travaux sur chambres télécom
Route d’Avignon – Rue des Lions – Rue Alphonse Daudet

P. 29

20/01/2021 VOI-2021-016 Portant occupation du domaine public
Réglementation de stationnement et de circulation
Réparation de lignes téléphoniques
Rue des Jardins – Rue de l’Aviation (Intersection Rue des Jardins) – 4 Rue des Lions

P. 30

20/01/2021 VOI-2021-017 Portant occupation du domaine public
Réglementation de stationnement et de circulation
Réparations de conduite + Réhausse chambre
Rue des Jardins

P. 32

20/01/2021 VOI-2021-018 Portant occupation du domaine public
Réglementation de stationnement et de circulation
Branchement ENEDIS
Chemin de la Poste

P. 33

25/01/2021 VOI-2021-019 Portant occupation du domaine public
Réglementation de stationnement et de circulation
Stationnement camion Fibre Optique
Parking à l’angle du Chemin des Vanades et de la Rue Frédéric Mistral

P. 34

25/01/2021 VOI-2021-020 Portant occupation du domaine public
Réglementation de stationnement et de circulation
Marquage routier

P. 35

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS

N° 1

DU 01/01/2021 AU 31/03/2021
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Rue Frédéric Mistral
27/01/2021 VOI-2021-021 Portant occupation du domaine public

Réglementation de stationnement et de circulation
Travaux piscine – Livraison béton
9 Rue des Mûriers - Rue Sous le Vallat

P. 37

04/02/2021 VOI-2021-022 Portant occupation du domaine public
Réglementation de stationnement et de circulation
Branchement eau potable
10 Chemin des Braconniers

P. 38

04/02/2021 VOI-2021-023 Portant occupation du domaine public
Réglementation de stationnement et de circulation
Détection des réseaux enterrés
Toute la Commune

P. 39

05/02/2021 VOI-2021-024 ALIGNEMENT CHEMIN DU PONT NEUF P. 41
08/02/2021 VOI-2021-025 ALIGNEMENT RUE SOUS LE VALLAT P. 43
08/02/2021 VOI-2021-026 Portant occupation du domaine public

Réglementation de stationnement et de circulation
Création Branchement ENEDIS
Chemin du Pradas

P. 46

08/02/2021 VOI-2021-027 ALIGNEMENT CHEMIN DES AMANDIERS P. 47
10/02/2021 VOI-2021-028 Portant occupation du domaine public

Réglementation de stationnement et de circulation
Déménagement
57 Rue Sous le Vallat

P. 50

12/02/2021 VOI-2021-029 ALIGNEMENT CHEMIN DU ROCASSON P. 51
12/02/2021 VOI-2021-030 ALIGNEMENT CHEMIN « SANS NOM » P. 52
19/02/2021 VOI-2021-031 Portant occupation du domaine public

Réglementation de stationnement et de circulation
Travaux Bar du Marché
Rue du 8 mai 1945

P. 55

23/02/2021 VOI-2021-032 Portant occupation du domaine public
Réglementation de stationnement et de circulation
Travaux piscine – Livraison béton
5 Rue Boud’huile

P. 56

25/02/2021 VOI-2021-033 Portant occupation du domaine public
Réglementation de stationnement et de circulation
Remplacement poteaux télécom
Chemin de l’Etang Perdu

P. 57

25/02/2021 VOI-2021-034 Portant occupation du domaine public
Réglementation de stationnement et de circulation
Remplacement poteau télécom
Chemin du Canon – Chemin des Falaises – Chemin des Cailloux – Chemin des Morécades

P. 58

25/02/2021 VOI-2021-035 Portant occupation du domaine public
Réglementation de stationnement et de circulation
Fibre optique
Chemin des Falaises

P. 60

25/02/2021 VOI-2021-036 Portant occupation du domaine public
Réglementation de stationnement et de circulation
Abattage d’un arbre
Chemin du Moulin à Huile

P. 61

25/02/2021 VOI-2021-037 Portant occupation du domaine public
Réglementation de stationnement et de circulation
Remplacement poteau télécom
Chemin du Canon Est

P. 62

01/03/2021 VOI-2021-038 Portant occupation du domaine public
Réglementation de stationnement et de circulation
Raccordement électrique
Chemin de la Grande Vigne

P. 63

05/03/2021 VOI-2021-039 ALIGNEMENT RUE DU 8 MAI 1945 P. 65
05/03/2021 VOI-2021-040 ALIGNEMENT CHEMIN DU CANON EST P. 67
05/03/2021 VOI-2021-041 ALIGNEMENT CHEMIN DU COMMANDANT P. 69
05/03/2021 VOI-2021-042 ALIGNEMENT CHEMIN DE LA POSTE P. 70
05/03/2021 VOI-2021-043 ALIGNEMENT CHEMIN DES AMANDIERS P. 72
05/03/2021 VOI-2021-044 ALIGNEMENT CHEMIN DE BERTAGNAC P. 75
05/03/2021 VOI-2021-045 ALIGNEMENT IMPASSE DES GARRIGUES P. 76
08/03/2021 VOI-2021-046 ALIGNEMENT CHEMIN DU CANON EST P. 77
09/03/2021 VOI-2021-047 Portant occupation du domaine public

Réglementation de stationnement et de circulation
Elagage d’un cyprès
18 Rue Cardinal Pierre Bertrandi

P. 78

09/03/2021 VOI-2021-048 Portant occupation du domaine public
Réglementation de stationnement et de circulation
Echafaudage
Route de Tavel (au droit de la propriété du N°19 Rue de l'Aviation)

P. 79

16/03/2021 VOI-2021-049 Portant occupation du domaine public
Réglementation de stationnement et de circulation
Livraison béton

P. 80



Page 3

8 Rue Fontvieille
18/03/2021 VOI-2021-050 Portant occupation du domaine public

Réglementation de stationnement et de circulation
Pose caniveau grille
Rue Fontvieille

P. 81

18/03/2021 VOI-2021-051 Portant occupation du domaine public
Réglementation de stationnement et de circulation
Fibre optique
Chemin des Falaises

P. 83

19/03/2021 VOI-2021-052 Portant occupation du domaine public
Réglementation de stationnement et de circulation
Pose d’un poteau incendie
Chemin du Canon Est

P. 84

19/03/2021 VOI-2021-053 Portant occupation du domaine public
Réglementation de stationnement et de circulation
Création branchement AEP
Rue de la Mairie – Parvis de l’Eglise

P. 85

24/03/2021 VOI-2021-054 Portant occupation du domaine public
Réglementation de stationnement et de circulation
Livraison béton
8 Rue Fontvieille

P. 86

24/03/2021 VOI-2021-055 Portant occupation du domaine public
Réglementation de stationnement et de circulation
Emménagement
21 Rue Sous le Vallat

P. 88

24/03/2021 VOI-2021-056 Portant occupation du domaine public
Réglementation de stationnement et de circulation
Réhausse chambre FT - Fibre optique
Chemin des Amandiers

P. 89

25/03/2021 VOI-2021-057 Portant occupation du domaine public
Réglementation de stationnement et de circulation
Echafaudage
Place des Consuls

P. 90

26/03/2021 VOI-2021-058 Portant occupation du domaine public
Réglementation de stationnement et de circulation
Echafaudage
Place des Consuls

P. 92

26/03/2021 VOI-2021-059 Portant occupation du domaine public
Réglementation de stationnement et de circulation
Emménagement
21 Rue Sous le Vallat

P. 93

05/01/2021 POL-2021-001 PERMIS DE DETENTION D'UN CHIEN DE 1ère OU 2ème CATEGORIE P. 95
29/01/2021 POL-2021-002 PORTANT CHANGEMENT DE VEHICULE CONCERNANT L’AUTORISATION DE

STATIONNEMENT DE TAXI N°1
P. 96

29/01/2021 POL-2021-003 ARRETE ORDONNANT LE PLACEMENT D’UN CHIEN DE 1ère CATEGORIE DANS UN
LIEU DE DEPOT

P. 97

12/02/2021 POL-2021-004 ABROGE ET REMPLACE L’ARRETE N° MA-POL-2021-002 PORTANT CHANGEMENT DE
VEHICULE CONCERNANT L’AUTORISATION DE STATIONNEMENT DE TAXI N°1

P. 98

26/01/2021 DEL-2021-001 FONCTION PUBLIQUE – SERVICES ADMINISTRATIFS – CREATION D’UN EMPLOI NON
PERMANENT A TEMPS NON COMPLET POUR ACCROISSEMENT TEMPORAIRE
D’ACTIVITE

P. 100

26/01/2021 DEL-2021-002 FONCTION PUBLIQUE – APPROBATION ET AUTORISATION DE SIGNER LA
CONVENTION D’UTILISATION DU STAND DE TIR AVEC L’ASSOCIATION « SOCIETE
PROVENÇALE DE TIR » POUR LES AGENTS DE LA POLICE MUNICIPALE

P. 100

26/01/2021 DEL-2021-003 FINANCES LOCALES – DEMANDE DE SUBVENTIONS POUR L’AMENAGEMENT DE LA
ROUTE D’AVIGNON-RD177 – PORTION COMPRISE ENTRE LE PANNEAU
D’AGGLOMERATION ET LE ROND POINT DE L’ECOLE MATERNELLE

P. 101

26/01/2021 DEL-2021-004 FINANCES LOCALES – REALISATION D’UN EMPRUNT EN VUE DES TRAVAUX DE
RENOVATION ET DE MISE AUX NORMES DU LOCAL COMMERCIAL « BAR DU
MARCHE »

P. 102

26/01/2021 DEL-2021-005 COMMANDE PUBLIQUE – EXTENSION DU BATIMENT COMMUNAL « BAR DU
MARCHE » - ATTRIBUTION DU LOT 7 – PLOMBERIE-SANITAIRES – APPROBATION ET
AUTORISATION DE SIGNER LE MARCHE

P. 103

26/01/2021 DEL-2021-006 ENVIRONNEMENT – MODIFICATION DE LA CONVENTION TRIPARTITE AVEC LE CEN
LR, LE SMABVGR ET LA COMMUNE DE PUJAUT POUR LA MISE EN PLACE D’UNE
GESTION CONSERVATOIRE DE LA ZONE HUMIDE DU PLANAS A PUJAUT

P. 104

26/01/2021 DEL-2021-007 DOMAINE ET PATRIMOINE – DENOMINATION DE PLACES ET DE PARKINGS
COMMUNAUX

P. 105

26/01/2021 DEL-2021-008 DOMAINE ET PATRIMOINE – CONSTITUTION D’UNE SERVITUDE DE PASSAGE DE
CANALISATION ANC AU PROFIT D’UN PARTICULIER CHEMIN DES FALAISES

P. 106

26/01/2021 DEL-2021-009 DOMAINE ET PATRIMOINE – VENTE DE LA PARCELLE COMMUNALE AI46 SISE
CHEMIN DU CANON EST

P. 106

26/01/2021 DEL-2021-010 DECISIONS DU MAIRE – PORTER A CONNAISSANCE P. 107
11/03/2021 DEL-2021-011 FINANCES LOCALES – ELECTION DU PRESIDENT DE SEANCE P. 108
11/03/2021 DEL-2021-012 FONCTION PUBLIQUE – SERVICES TECHNIQUES – CREATION D’UN EMPLOI NON

PERMANENT A TEMPS COMPLET – Parcours Emploi Compétences (PEC)
P. 109

11/03/2021 DEL-2021-013 DOMAINE ET PATRIMOINE – DENOMINATION DES VOIES COMMUNALES ET PRIVEES P. 109
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11/03/2021 DEL-2021-014 DOMAINE ET PATRIMOINE – DECLASSEMENT DU DOMAINE COMMUNAL PUBLIC EN
DOMAINE COMMUNAL PRIVE D'UNE BANDE DE TERRAIN CHEMIN DU BARON LE ROY
DE BOISEAUMARIE

P. 114

11/03/2021 DEL-2021-015 EXTINCTION PARTIELLE DE L’ECLAIRAGE PUBLIC SUR LE TERRITOIRE DE LA
COMMUNE

P. 115

11/03/2021 DEL-2021-016 SECURITE – CONTRAT DE PRESTATIONS DE SERVICES POUR L’ENTRETIEN DES
POINTS D’EAU INCENDIE (PEI)

P. 115

11/03/2021 DEL-2021-017 FINANCES LOCALES – APPROBATION DU COMPTE DE GESTION COMMUNE 2020
DRESSE PAR MONSIEUR LE RECEVEUR

P. 116

11/03/2021 DEL-2021-018 FINANCES LOCALES – APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2020 DE LA
COMMUNE

P. 117

11/03/2021 DEL-2021-019 FINANCES LOCALES – RAPPORT D’ORIENTATION BUDGETAIRE 2021 P. 118
11/03/2021 DEL-2021-020 DECISIONS DU MAIRE – PORTER A CONNAISSANCE P. 118
30/03/2021 DEL-2021-021 INSTITUTION ET VIE POLITIQUE – MODIFICATION N°1 DU REGLEMENT DU CONSEIL

MUNICIPAL DES JEUNES
P. 120

30/03/2021 DEL-2021-022 DOMAINE ET PATRIMOINE – VENTE DE LA PARCELLE COMMUNALE A299 SISE
CHEMIN DES MOLLES

P. 121

30/03/2021 DEL-2021-023 DOMAINE ET PATRIMOINE – VENTE D'UNE BANDE DE TERRAIN INTEGREE AU
DOMAINE COMMUNAL PRIVE – CHEMIN DU BARON LE ROY DE BOISEAUMARIE

P. 121

30/03/2021 DEL-2021-024 DOMAINE ET PATRIMOINE – CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE LOCAUX
COMMUNAUX A LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU GRAND AVIGNON

P. 122

30/03/2021 DEL-2021-025 COMMANDE PUBLIQUE – CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC LA FONDATION
D’ENTREPRISE CLARA DU GROUPE SACPA – STERILISATION ET IDENTIFICATION DE
CHATS ERRANTS

P. 123

30/03/2021 DEL-2021-026 COMMANDE PUBLIQUE – EXTENSION DU BATIMENT COMMUNAL « BAR DU
MARCHE » – LOT 2 – CHARPENTE-COUVERTURE-ZINGUERIE – MODIFICATION N°1 DU
MARCHE

P. 124

30/03/2021 DEL-2021-027 AFFECTATION DU RESULTAT DE CLOTURE 2020 P. 125
30/03/2021 DEL-2021-028 VOTE DES TAUX D’IMPOSITION DES TAXES DIRECTES LOCALES 2021 P. 125
30/03/2021 DEL-2021-029 VOTE DU BUDGET PRIMITIF COMMUNE 2021 P. 126
30/03/2021 DEL-2021-030 DECISIONS DU MAIRE – PORTER A CONNAISSANCE P. 127
05/01/2021 DEC-2021-00

1
DROIT DE PREEMPTION AU TITRE DES ENS
D432
Lieu-dit : « TERRE DU ROI ».

P. 129

15/01/2021 DEC-2021-00
2

MARCHE PUBLIC – « Etude géotechnique de conception phase « Avant-Projet » (G2 AVP) »
- PLACE DU MARCHE

P. 129

19/01/2021 DEC-2021-00
3

DROIT DE PREEMPTION AU TITRE DES ENS
ZA258
Lieu-dit : « BEAUCHAMP ».

P. 131

22/01/2021 DEC-2021-00
4

MARCHE PUBLIC - « MISSION DE COORDINATION SECURITE ET PROTECTION DE LA
SANTE (SPS) – PHASE CONCEPTION ET PHASE REALISATION – EXTENSION DU
LOCAL COMMERCIAL « BAR DU MARCHE » - PLACE DU MARCHE »

P. 132

22/01/2021 DEC-2021-00
5

MARCHE PUBLIC - « MISSION DE CONTROLE TECHNIQUE- EXTENSION DU LOCAL
COMMERCIAL COMMUNAL « BAR DU MARCHE » - PLACE DU MARCHE »

P. 134

04/02/2021 DEC-2021-00
6

DROIT DE PREEMPTION AU TITRE DES ENS
ZA66
Lieu-dit : « BEAUCHAMP ».

P. 135

04/02/2021 DEC-2021-00
7

DROIT DE PREEMPTION AU TITRE DES ENS
ZB100
Lieu-dit : « SAINT ANTHELME ».

P. 136

15/02/2021 DEC-2021-00
8

COMMANDES PUBLIQUES - « ACQUISITION D’EQUIPEMENTS SPORTIFS POUR LA
SALLE DE SPORT  » - RUE DES LIONS »

P. 137

04/03/2021 DEC-2021-00
9

Décision permettant au Maire d’agir en justice P. 138

08/03/2021 DEC-2021-01
0

DROIT DE PREEMPTION AU TITRE DU CODE FORESTIER
A1682
Lieu-dit : « MEMIAN ».

P. 139

22/03/2021 DEC-2021-01
1

MARCHE PUBLIC – « CONTRAT D’INFOGERANCE – MAINTENANCE DU PARC
INFORMATIQUE DE LA COMMUNE »

P. 140

23/03/2021 DEC-2021-01
2

DROIT DE PREEMPTION AU TITRE DES ENS
B1918
Lieu-dit : « CARLE ».

P. 142
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08/01/2021 Arrêtés de voirie VOI-2021-001 : ALIGNEMENT CHEMIN DES FALAISES 

VU la demande en date du 09/10/2020 par laquelle Maître DEVINE Pierre demeurant à ROQUEMAURE (30150) 8 Rue de
la République, représentant M GASSIN Michel,

Demande L’ALIGNEMENT
Voie Communale : Chemin des Falaises – PUJAUT, au droit de la parcelle cadastrée section C n°781,

VU la loi 82-213 du 02 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions,
modifiée, et complétée par la loi 82-623 du 22 juillet 1982 et par la loi 83-8 du 07 janvier 1983,

Vu la loi n°83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition des compétences entre les communes, les
départements, les régions et l’état,

VU le code général des propriétés des personnes publiques,

VU le code de la voirie routière,

VU le code général des collectivités territoriales

Vu le code de l’Urbanisme

VU l’arrêté préfectoral du 23 mars 1965 portant règlement sur la conservation et à la surveillance des voies communales,

VU l'arrêté municipal du 29 mai 2020 n° MA-ADM-2020-021 portant délégation de fonction et de signature à Mme
Catherine GLEIZE 8ème Adjointe,

VU l’état des lieux,

A R R E T E :
Article 1 – Alignement. 
L’alignement est déterminé de la façon suivante au droit de la parcelle cadastrée C781 :
 .Par une parallèle, passant par les points A et B, tracée à 5,50 m du bord supérieur de la berge (nord) de la

Roubine

Article 2 – Responsabilité.
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 3 – Formalités d’urbanisme. 
Le présent arrêté ne dispense pas le bénéficiaire de procéder, si nécessaire, aux formalités d’urbanisme prévues par le
code de l’urbanisme notamment dans ses articles L421-1 et suivants.
Si des travaux en limite de voie sont envisagés à la suite de la délivrance de cet arrêté, le bénéficiaire devra présenter
une demande spécifique à cette fin.

Article 4 – Validité et renouvellement de l’arrêté. 
Le présent arrêté devra être utilisé dans le délai de UN an à compter du jour de sa délivrance, dans le cas où aucune
modification des lieux n’interviendrait sur cette période. A défaut, une nouvelle demande devra être effectuée.

Article 5 – Publication et affichage,
Le présent arrêté sera publié et affiché conformément à la réglementation en vigueur dans la commune de Pujaut.

Article 6 – Recours
Conformément à l’article R102 du code des tribunaux administratifs, le présent arrêté pourra faire l’objet d’un recours
contentieux devant le tribunal administratif de Nîmes dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification ou
de publication.

Pour extrait certifié conforme
L'Adjointe Déléguée, Mme Catherine GLEIZE

DIFFUSIONS : Le bénéficiaire pour attribution
ANNEXES : Plan
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Conformément aux dispositions de la loi 78-17 du 06/01/1978 modifiée par la loi 96-142 du 21/02/1996 relative à l’informatique, aux fichiers et aux
libertés, le bénéficiaire et informé qu’il dispose d’un droit d’accès et de rectification qu’il peut exercer, pour les informations le concernant, auprès de la
mairie ci-dessus désignée.
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________________________________________________________

11/01/2021 Arrêtés de voirie VOI-2021-002 : ALIGNEMENT RUE PENTE RAPIDE 

VU la demande en date du 29/07/2020 par laquelle le Cabinet ATGTSM demeurant à CAVAILLON (84300) 821 Av de
Cheval Blanc, Imp George Braque, représentant Mme VIALA,

Demande L’ALIGNEMENT
Voie Communale : Rue Pente Rapide – PUJAUT, au droit de la parcelle cadastrée section AB n°371,

VU la loi 82-213 du 02 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions,
modifiée, et complétée par la loi 82-623 du 22 juillet 1982 et par la loi 83-8 du 07 janvier 1983,

Vu la loi n°83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition des compétences entre les communes, les
départements, les régions et l’état,

VU le code général des propriétés des personnes publiques,

VU le code de la voirie routière,

VU le code général des collectivités territoriales

Vu le code de l’Urbanisme

VU l’arrêté préfectoral du 23 mars 1965 portant règlement sur la conservation et à la surveillance des voies communales,

VU l'arrêté municipal du 29 mai 2020 n° MA-ADM-2020-021 portant délégation de fonction et de signature à Mme
Catherine GLEIZE 8ème Adjointe,

VU l’état des lieux,

A R R E T E :
Article 1 – Alignement. 
L’alignement est déterminé de la façon suivante au droit de la parcelle cadastrée AB371 :
 L’application cadastrale constitue l’alignement suivant le plan joint.

Article 2 – Responsabilité.
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 3 – Formalités d’urbanisme. 
Le présent arrêté ne dispense pas le bénéficiaire de procéder, si nécessaire, aux formalités d’urbanisme prévues par le
code de l’urbanisme notamment dans ses articles L421-1 et suivants.
Si des travaux en limite de voie sont envisagés à la suite de la délivrance de cet arrêté, le bénéficiaire devra présenter
une demande spécifique à cette fin.

Article 4 – Validité et renouvellement de l’arrêté. 
Le présent arrêté devra être utilisé dans le délai d’UN an à compter du jour de sa délivrance, dans le cas où aucune
modification des lieux n’interviendrait sur cette période. A défaut, une nouvelle demande devra être effectuée.

Article 5 – Publication et affichage,
Le présent arrêté sera publié et affiché conformément à la réglementation en vigueur dans la commune de Pujaut.

Article 6 – Recours
Conformément à l’article R102 du code des tribunaux administratifs, le présent arrêté pourra faire l’objet d’un recours
contentieux devant le tribunal administratif de Nîmes dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification ou
de publication.

Pour extrait certifié conforme
L'Adjointe Déléguée, Mme GLEIZE Catherine

DIFFUSIONS : Le bénéficiaire pour attribution
ANNEXES : Plan
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Conformément aux dispositions de la loi 78-17 du 06/01/1978 modifiée par la loi 96-142 du 21/02/1996 relative à l’informatique, aux fichiers et aux
libertés, le bénéficiaire et informé qu’il dispose d’un droit d’accès et de rectification qu’il peut exercer, pour les informations le concernant, auprès de la
mairie ci-dessus désignée.
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________________________________________________________

11/01/2021 Arrêtés de voirie VOI-2021-003 : ALIGNEMENT RUE DE MONTCONIS

VU la demande en date du 06/10/2020 par laquelle Maître MESTRE demeurant à NIMES (30000) Les terrasses de
l’Ecluse, Place de l’Ecluse, représentant M BAMBY,

Demande L’ALIGNEMENT
Voie Communale : Rue de Montconis – PUJAUT, au droit de la parcelle cadastrée section AB n°489,

VU la loi 82-213 du 02 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions,
modifiée, et complétée par la loi 82-623 du 22 juillet 1982 et par la loi 83-8 du 07 janvier 1983,

Vu la loi n°83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition des compétences entre les communes, les
départements, les régions et l’état,

VU le code général des propriétés des personnes publiques,

VU le code de la voirie routière,

VU le code général des collectivités territoriales

Vu le code de l’Urbanisme

VU l’arrêté préfectoral du 23 mars 1965 portant règlement sur la conservation et à la surveillance des voies communales,

VU l'arrêté municipal du 29 mai 2020 n° MA-ADM-2020-021 portant délégation de fonction et de signature à Mme
Catherine GLEIZE 8ème Adjointe,

VU l’état des lieux,

A R R E T E :
Article 1 – Alignement. 
L’alignement est déterminé de la façon suivante au droit de la parcelle cadastrée AB489 :
 L’application cadastrale constitue l’alignement suivant le plan joint.

Article 2 – Responsabilité.
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 3 – Formalités d’urbanisme. 
Le présent arrêté ne dispense pas le bénéficiaire de procéder, si nécessaire, aux formalités d’urbanisme prévues par le
code de l’urbanisme notamment dans ses articles L421-1 et suivants.
Si des travaux en limite de voie sont envisagés à la suite de la délivrance de cet arrêté, le bénéficiaire devra présenter
une demande spécifique à cette fin.

Article 4 – Validité et renouvellement de l’arrêté. 
Le présent arrêté devra être utilisé dans le délai d’UN an à compter du jour de sa délivrance, dans le cas où aucune
modification des lieux n’interviendrait sur cette période. A défaut, une nouvelle demande devra être effectuée.

Article 5 – Publication et affichage,
Le présent arrêté sera publié et affiché conformément à la réglementation en vigueur dans la commune de Pujaut.

Article 6 – Recours
Conformément à l’article R102 du code des tribunaux administratifs, le présent arrêté pourra faire l’objet d’un recours
contentieux devant le tribunal administratif de Nîmes dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification ou
de publication.

Pour extrait certifié conforme
L'Adjointe Déléguée, Mme GLEIZE Catherine

DIFFUSIONS : Le bénéficiaire pour attribution
ANNEXES : Plan
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Conformément aux dispositions de la loi 78-17 du 06/01/1978 modifiée par la loi 96-142 du 21/02/1996 relative à l’informatique, aux fichiers et aux
libertés, le bénéficiaire et informé qu’il dispose d’un droit d’accès et de rectification qu’il peut exercer, pour les informations le concernant, auprès de la
mairie ci-dessus désignée.
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________________________________________________________

12/01/2021 Arrêtés de voirie VOI-2021-004 : Portant occupation du domaine public
Réglementation de stationnement et de circulation
Déplacement Marché hebdomadaire
Du 14/01/2021 au 25/02/2021

Le Maire de PUJAUT,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L2212-1, L2212-2,  L2213-1 et
L2213-2,
Vu le Code de la Route et notamment les articles R411-5 et R417-11,
Vu le Code de la voirie routière,
Vu le Code Pénal et notamment l'article R610-5 et R644-2,
Vu l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et des autoroutes
Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière, 8ème partie – signalisation temporaire –
approuvée par arrêté du 6 novembre 1992,
Considérant les travaux de réseaux assainissement et pluvial de la salle de sport,
Considérant qu’il nous appartient de réglementer le stationnement et la circulation à l'intérieur de
l'agglomération et dans les limites du territoire de la Commune,

ARRETE

Article 1° : Le marché hebdomadaire qui se fait habituellement sur la partie basse de la Place du
Marché se fera exceptionnellement sur la partie haute de la Place du Marché tous les
jeudis de 6h00 à 14h00 du jeudi 14/01/2021 au jeudi 25/02/2021 inclus.

Article 2° : Le stationnement sera interdit tous les jeudis de 6h00 à 14h00 sur la partie haute de la
Place du Marché.

 L’arrêté devra être affiché et les riverains avisés par le demandeur 48H00 à l’avance.

Article 3° : Les infractions seront constatées par des procès-verbaux et les contrevenants seront traduits
devant les tribunaux compétents.

Article 4° : Les véhicules en stationnement irrégulier feront l'objet d'un procès-verbal de constat d'infraction.
L'enlèvement immédiat du véhicule pour mise en fourrière, sera susceptible d'être ordonné
conformément au Code de la Route.

Article 5° : Le présent arrêté peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, d'un
recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Nîmes ou d'un recours gracieux auprès
de la commune de Pujaut, étant précisé que celle-ci dispose alors d'un délai de deux mois pour
répondre. Un silence de deux mois vaut alors décision implicite de rejet. La décision ainsi prise,
qu'elle soit expresse ou implicite, pourra elle-même, être déférée au Tribunal Administratif dans
un délai de deux mois.

Article 6 : Le Maire,
 Les Agents de Police Municipale,

Le Commandant de la Communauté de Brigades de Gendarmerie de ROCHEFORT DU GARD et
de ROQUEMAURE,
Sont chargés chacun en ce qui le concerne, de veiller à l’exécution du présent arrêté.
Ampliation de l’Arrêté sera adressée au Commandant de Corps des
Sapeurs-Pompiers de LES ANGLES et de VILLENEUVE LES AVIGNON,
Au Directeur des Services Techniques de la Commune de PUJAUT,
Au Référent des Services Techniques de la Commune de PUJAUT.

________________________________________________________
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13/01/2021 Arrêtés de voirie VOI-2021-005 : ALIGNEMENT CHEMIN DES GROTTES

VU la demande en date du 25/09/2020 par laquelle Maître DEVINE Pierre demeurant à ROQUEMAURE (30150) 8 Rue de
la République, représentant M PAUTU Marc,

Demande L’ALIGNEMENT
Voie Communale : Chemin des Grottes – PUJAUT, au droit de la parcelle cadastrée section C n°774,

VU la loi 82-213 du 02 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions,
modifiée, et complétée par la loi 82-623 du 22 juillet 1982 et par la loi 83-8 du 07 janvier 1983,

Vu la loi n°83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition des compétences entre les communes, les
départements, les régions et l’état,

VU le code général des propriétés des personnes publiques,

VU le code de la voirie routière,

VU le code général des collectivités territoriales

Vu le code de l’Urbanisme

VU l’arrêté préfectoral du 23 mars 1965 portant règlement sur la conservation et à la surveillance des voies communales,

VU l'arrêté municipal du 29 mai 2020 n° MA-ADM-2020-021 portant délégation de fonction et de signature à Mme
Catherine GLEIZE 8ème Adjointe,

VU l’état des lieux,

A R R E T E :
Article 1 – Alignement. 
L’alignement est déterminé de la façon suivante au droit de la parcelle cadastrée C774:
 . L’application cadastrale constitue l’alignement suivant le plan joint

Article 2 – Responsabilité.
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 3 – Formalités d’urbanisme. 
Le présent arrêté ne dispense pas le bénéficiaire de procéder, si nécessaire, aux formalités d’urbanisme prévues par le
code de l’urbanisme notamment dans ses articles L421-1 et suivants.
Si des travaux en limite de voie sont envisagés à la suite de la délivrance de cet arrêté, le bénéficiaire devra présenter
une demande spécifique à cette fin.

Article 4 – Validité et renouvellement de l’arrêté. 
Le présent arrêté devra être utilisé dans le délai de UN an à compter du jour de sa délivrance, dans le cas où aucune
modification des lieux n’interviendrait sur cette période. A défaut, une nouvelle demande devra être effectuée.

Article 5 – Publication et affichage,
Le présent arrêté sera publié et affiché conformément à la réglementation en vigueur dans la commune de Pujaut.

Article 6 – Recours
Conformément à l’article R102 du code des tribunaux administratifs, le présent arrêté pourra faire l’objet d’un recours
contentieux devant le tribunal administratif de Nîmes dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification ou
de publication.

Pour extrait certifié conforme
L'Adjointe Déléguée, Mme Catherine GLEIZE

DIFFUSIONS : Le bénéficiaire pour attribution
ANNEXES : Plan
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Conformément aux dispositions de la loi 78-17 du 06/01/1978 modifiée par la loi 96-142 du 21/02/1996 relative à l’informatique, aux fichiers et aux
libertés, le bénéficiaire et informé qu’il dispose d’un droit d’accès et de rectification qu’il peut exercer, pour les informations le concernant, auprès de la
mairie ci-dessus désignée.
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________________________________________________________

13/01/2021 Arrêtés de voirie VOI-2021-006 : ALIGNEMENT CHEMIN DE BEAUCHAMP

VU la demande en date du 12/10//2020 par laquelle Maître DEVINE Pierre demeurant à ROQUEMAURE (30150) 8 Rue
de la République, représentant M GASSIN,

Demande L’ALIGNEMENT
Voie Communale : Chemin de BEAUCHAMP – PUJAUT, au droit de la parcelle cadastrée section ZA258 issue de ZA104,

VU la loi 82-213 du 02 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions,
modifiée, et complétée par la loi 82-623 du 22 juillet 1982 et par la loi 83-8 du 07 janvier 1983,

Vu la loi n°83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition des compétences entre les communes, les
départements, les régions et l’état,

VU le code général des propriétés des personnes publiques,

VU le code de la voirie routière,

VU le code général des collectivités territoriales

Vu le code de l’Urbanisme

VU l’arrêté préfectoral du 23 mars 1965 portant règlement sur la conservation et à la surveillance des voies communales,

VU l'arrêté municipal du 29 mai 2020 n° MA-ADM-2020-021 portant délégation de fonction et de signature à Mme
Catherine GLEIZE 8ème Adjointe,

VU l’état des lieux,

A R R E T E :
Article 1 – Alignement. 
L’alignement est déterminé de la façon suivante au droit de la parcelle cadastrée ZA258 issue de ZA104 :
 . L’application cadastrale constitue l’alignement suivant le plan joint

Article 2 – Responsabilité.
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 3 – Formalités d’urbanisme. 
Le présent arrêté ne dispense pas le bénéficiaire de procéder, si nécessaire, aux formalités d’urbanisme prévues par le
code de l’urbanisme notamment dans ses articles L421-1 et suivants.
Si des travaux en limite de voie sont envisagés à la suite de la délivrance de cet arrêté, le bénéficiaire devra présenter
une demande spécifique à cette fin.

Article 4 – Validité et renouvellement de l’arrêté. 
Le présent arrêté devra être utilisé dans le délai de UN an à compter du jour de sa délivrance, dans le cas où aucune
modification des lieux n’interviendrait sur cette période. A défaut, une nouvelle demande devra être effectuée.

Article 5 – Publication et affichage,
Le présent arrêté sera publié et affiché conformément à la réglementation en vigueur dans la commune de Pujaut.

Article 6 – Recours
Conformément à l’article R102 du code des tribunaux administratifs, le présent arrêté pourra faire l’objet d’un recours
contentieux devant le tribunal administratif de Nîmes dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification ou
de publication.

Pour extrait certifié conforme
L'Adjointe Déléguée, Mme Catherine GLEIZE

DIFFUSIONS : Le bénéficiaire pour attribution
ANNEXES : Plan
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Conformément aux dispositions de la loi 78-17 du 06/01/1978 modifiée par la loi 96-142 du 21/02/1996 relative à l’informatique, aux fichiers et aux
libertés, le bénéficiaire et informé qu’il dispose d’un droit d’accès et de rectification qu’il peut exercer, pour les informations le concernant, auprès de la
mairie ci-dessus désignée.
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________________________________________________________

14/01/2021 Arrêtés de voirie VOI-2021-007 : Portant occupation du domaine public
Réglementation de stationnement et de circulation
Suppression branchement gaz
Rue du 8 mai 1945

Le Maire de PUJAUT,
Vu le Code de la Route,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code Pénal et notamment l'article R610-5 et R644-2,
Vu l’Arrêté du 11/02/2008 modifiant l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière, 8ème partie – signalisation temporaire –
approuvée par arrêté du 6 novembre 1992,
Vu la demande de l’entreprise SOBECA (CAVAILLON) représentée par Monsieur BROCHARD Stéphane,
pour le compte du Bar du Marché,
Considérant qu’il nous appartient de réglementer la circulation à l'intérieur de l'agglomération et dans les
limites du territoire de la Commune,

ARRETE

Article 1° : L’entreprise SOBECA est autorisée à occuper le domaine public Rue du 8 mai 1945, pour la
suppression du branchement gaz du 18/01/2021 au 22/01/2021.

Article 2° : La circulation sera interrompue. Le stationnement sera interdit au droit des travaux et face
à l'occupation du domaine public. La signalisation temporaire de chantier et la déviation
seront fournies, mises en place et retirées par les soins de l'entreprise et sera conforme à
l’instruction interministérielle.

 Les véhicules d’intervention de travaux devront être équipés d’un dispositif de
signalisation obligatoire visible de l’avant et de l’arrière.

 La circulation sera rétablie après les heures de travail.
 L’arrêté devra être affiché et les riverains avisés par le demandeur 48 H00 à l’avance.

Article 3° : La chaussée sera nettoyée par le pétitionnaire à l’issue de l’occupation du domaine public.

Article 4° : La responsabilité du pétitionnaire sera substituée à celle de l’Administration, si celle-ci venait à
être recherchée pour tout accident qui serait la conséquence de la présente réglementation. Les
infractions seront constatées par des procès-verbaux et les contrevenants seront traduits devant
les tribunaux compétents.

Article 5° : Le pétitionnaire est dans l’obligation d’afficher le présent arrêté pendant toute la durée des
travaux.

Article 6° : Les véhicules en stationnement irrégulier feront l'objet d'un procès-verbal de constat d'infraction.
L'enlèvement immédiat du véhicule pour mise en fourrière, sera susceptible d'être ordonné
conformément au Code de la Route.

Article 7° : La présente autorisation est délivrée à titre précaire et révocable et ne confère aucun droit réel à
son titulaire : elle peut être retirée à tout moment pour des raisons de gestion de voirie sans qu'il
puisse résulter pour ce dernier, de droit à indemnité.

Article 8° : Le présent arrêté peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, d'un
recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Nîmes ou d'un recours gracieux auprès
de la commune de Pujaut, étant précisé que celle-ci dispose alors d'un délai de deux mois pour
répondre. Un silence de deux mois vaut alors décision implicite de rejet. La décision ainsi prise,
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qu'elle soit expresse ou implicite, pourra elle-même, être déférée au Tribunal Administratif dans
un délai de deux mois.

Article 9 : Le Maire,
 Les Agents de Police Municipale,

Le Commandant de la Communauté de Brigades de Gendarmerie de ROCHEFORT DU GARD et
de ROQUEMAURE,
Sont chargés chacun en ce qui le concerne, de veiller à l’exécution du présent arrêté.
Ampliation de l’Arrêté sera adressée au Commandant de Corps des
Sapeurs-Pompiers de LES ANGLES et de VILLENEUVE LES AVIGNON,
Au Directeur des Services Techniques de la Commune de PUJAUT,
Au Référent des Services Techniques de la Commune de PUJAUT,
A l’entreprise SOBECA représentée par Monsieur BROCHARD Stéphane.

________________________________________________________

14/01/2021 Arrêtés de voirie VOI-2021-008 : Portant occupation du domaine public
Réglementation de stationnement et de circulation
Travaux piscine – Coulage radier
9 Rue des Mûriers

Le Maire de PUJAUT,
Vu le Code de la Route,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code Pénal et notamment l'article R610-5 et R644-2,
Vu l’Arrêté du 11/02/2008 modifiant l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière, 8ème partie – signalisation temporaire –
approuvée par arrêté du 6 novembre 1992,
Vu la demande de Mme FAURE Julie (30131 PUJAUT),
Considérant qu’il nous appartient de réglementer la circulation à l'intérieur de l'agglomération et dans les
limites du territoire de la Commune,

ARRETE

Article 1° : L’entreprise SP CONSTRUCTION est autorisée à occuper le domaine public Rue des Mûriers au
droit du N° 9 pour le compte de Madame FAURE Julie afin d’effectuer la coulage du radier
de la piscine le 19/01/2021 de 8H00 à 12H00.

Article 2° : La circulation sera interrompue. Le stationnement sera interdit au droit des travaux et face
à l'occupation du domaine public. La signalisation temporaire de chantier et la déviation
seront fournies, mises en place et retirées par les soins de l'entreprise et sera conforme à
l’instruction interministérielle.

 Les véhicules d’intervention de travaux devront être équipés d’un dispositif de
signalisation obligatoire visible de l’avant et de l’arrière.

 La circulation sera rétablie après les heures de travail.
 L’arrêté devra être affiché et les riverains avisés par le demandeur 48H00 à l’avance.

Article 3° : La chaussée sera nettoyée par le pétitionnaire à l’issue de l’occupation du domaine public.

Article 4° : La responsabilité du pétitionnaire sera substituée à celle de l’Administration, si celle-ci venait à
être recherchée pour tout accident qui serait la conséquence de la présente réglementation. Les
infractions seront constatées par des procès-verbaux et les contrevenants seront traduits devant
les tribunaux compétents.

Article 5° : Le pétitionnaire est dans l’obligation d’afficher le présent arrêté pendant toute la durée
livraison.
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Article 6° : Les véhicules en stationnement irrégulier feront l'objet d'un procès-verbal de constat d'infraction.
L'enlèvement immédiat du véhicule pour mise en fourrière, sera susceptible d'être ordonné
conformément au Code de la Route.

Article 7° : La présente autorisation est délivrée à titre précaire et révocable et ne confère aucun droit réel à
son titulaire : elle peut être retirée à tout moment pour des raisons de gestion de voirie sans qu'il
puisse résulter pour ce dernier, de droit à indemnité.

Article 8° : Le présent arrêté peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, d'un
recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Nîmes ou d'un recours gracieux auprès
de la commune de Pujaut, étant précisé que celle-ci dispose alors d'un délai de deux mois pour
répondre. Un silence de deux mois vaut alors décision implicite de rejet. La décision ainsi prise,
qu'elle soit expresse ou implicite, pourra elle-même, être déférée au Tribunal Administratif dans
un délai de deux mois.

Article 9 : Le Maire,
 Les Agents de Police Municipale,

Le Commandant de la Communauté de Brigades de Gendarmerie de ROCHEFORT DU GARD et
de ROQUEMAURE,
Sont chargés chacun en ce qui le concerne, de veiller à l’exécution du présent arrêté.
Ampliation de l’Arrêté sera adressée au Commandant de Corps des
Sapeurs-Pompiers de LES ANGLES et de VILLENEUVE LES AVIGNON,
Au Directeur des Services Techniques de la Commune de PUJAUT,
Au Référent des Services Techniques de la Commune de PUJAUT,
A Mme FAURE Julie.

________________________________________________________

14/01/2021 Arrêtés de voirie VOI-2021-009 : Portant occupation du domaine public
Réglementation de stationnement et de circulation
Remplacement poteau télécom
Chemin de l’Etang Perdu

Le Maire de PUJAUT,
Vu le Code de la Route,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code Pénal et notamment l'article R610-5 et R644-2,
Vu l’Arrêté du 11/02/2008 modifiant l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière, 8ème partie – signalisation temporaire –
approuvée par arrêté du 6 novembre 1992,
Vu les demandes des entreprises BLASCO SARL et CPCP, pour le compte de ORANGE,
Considérant qu’il nous appartient de réglementer la circulation à l'intérieur de l'agglomération et dans les
limites du territoire de la Commune,

ARRETE

Article 1° : Les entreprises BLASCO SARL et CPCP TELECOM sont autorisées à occuper le domaine public
Chemin de l’Etang Perdu pour le remplacement d’un poteau télécom pour le compte de
ORANGE le 15/01/2021 de 8H00 à 18H00.

Article 2° : La circulation ne sera pas interrompue. Le stationnement sera interdit au droit des travaux
et face à l'occupation du domaine public. La signalisation temporaire de chantier sera
fournie, mise en place et retirée par les soins de l’entreprise. Les panneaux seront de la
gamme normale et rétro réfléchissante. L’arrêté devra être affiché et les riverains avisés
par le demandeur 48H00 à l’avance.
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Article 3° : La pose de la signalisation temporaire de chantier devra être conforme à l’instruction
interministérielle.

 Les véhicules d’intervention de travaux devront être équipés d’un dispositif de
signalisation obligatoire visible de l’avant et de l’arrière.

Article 4° : La chaussée sera nettoyée par le pétitionnaire à l’issue de l’occupation du domaine public.

Article 5° : La responsabilité du pétitionnaire sera substituée à celle de l’Administration, si celle-ci venait à
être recherchée pour tout accident qui serait la conséquence de la présente réglementation. Les
infractions seront constatées par des procès-verbaux et les contrevenants seront traduits devant
les tribunaux compétents.

Article 6° : Le pétitionnaire est dans l’obligation d’afficher le présent arrêté pendant toute la durée des
travaux.

Article 7° : Les véhicules en stationnement irrégulier feront l'objet d'un procès-verbal de constat d'infraction.
L'enlèvement immédiat du véhicule pour mise en fourrière, sera susceptible d'être ordonné
conformément au Code de la Route.

Article 8° : La présente autorisation est délivrée à titre précaire et révocable et ne confère aucun droit réel à
son titulaire : elle peut être retirée à tout moment pour des raisons de gestion de voirie sans qu'il
puisse résulter pour ce dernier, de droit à indemnité.

Article 9° : Le présent arrêté peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, d'un
recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Nîmes ou d'un recours gracieux auprès
de la commune de Pujaut, étant précisé que celle-ci dispose alors d'un délai de deux mois pour
répondre. Un silence de deux mois vaut alors décision implicite de rejet. La décision ainsi prise,
qu'elle soit expresse ou implicite, pourra elle-même, être déférée au Tribunal Administratif dans
un délai de deux mois.

Article 10 : Le Maire,
 Les Agents de Police Municipale,

Le Commandant de la Communauté de Brigades de Gendarmerie de ROCHEFORT DU GARD et
de ROQUEMAURE,
Sont chargés chacun en ce qui le concerne, de veiller à l’exécution du présent arrêté.
Ampliation de l’Arrêté sera adressée au Commandant de Corps des
Sapeurs-Pompiers de LES ANGLES et de VILLENEUVE LES AVIGNON,
Au Directeur des Services Techniques de la Commune de PUJAUT,
Au Référent des Services Techniques de la Commune de PUJAUT,
Aux entreprises BLASCO SARL et CPCP TELECOM.

________________________________________________________

14/01/2021 Arrêtés de voirie VOI-2021-010 : ALIGNEMENT CHEMIN DES CAILLOUX

VU la demande en date du 12/10/2020 par laquelle Maître DEVINE Pierre demeurant à ROQUEMAURE (30150) 8 Rue de
la République, représentant les Consorts GRAND,

Demande L’ALIGNEMENT
Voie Communale : Chemin des Cailloux – PUJAUT, au droit de la parcelle cadastrée section ZA n°8,

VU la loi 82-213 du 02 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions,
modifiée, et complétée par la loi 82-623 du 22 juillet 1982 et par la loi 83-8 du 07 janvier 1983,

Vu la loi n°83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition des compétences entre les communes, les
départements, les régions et l’état,

VU le code général des propriétés des personnes publiques,
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VU le code de la voirie routière,

VU le code général des collectivités territoriales

Vu le code de l’Urbanisme

VU l’arrêté préfectoral du 23 mars 1965 portant règlement sur la conservation et à la surveillance des voies communales,

VU l'arrêté municipal du 29 mai 2020 n° MA-ADM-2020-021 portant délégation de fonction et de signature à Mme
Catherine GLEIZE 8ème Adjointe,

VU l’état des lieux,

A R R E T E :
Article 1 – Alignement. 
L’alignement est déterminé de la façon suivante au droit de la parcelle cadastrée ZA8 :
 .Par une parallèle, passant par les points A et B, tracée à 3.50 m de l’axe de la voie

Article 2 – Responsabilité.
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 3 – Formalités d’urbanisme. 
Le présent arrêté ne dispense pas le bénéficiaire de procéder, si nécessaire, aux formalités d’urbanisme prévues par le
code de l’urbanisme notamment dans ses articles L421-1 et suivants.
Si des travaux en limite de voie sont envisagés à la suite de la délivrance de cet arrêté, le bénéficiaire devra présenter
une demande spécifique à cette fin.

Article 4 – Validité et renouvellement de l’arrêté. 
Le présent arrêté devra être utilisé dans le délai de UN an à compter du jour de sa délivrance, dans le cas où aucune
modification des lieux n’interviendrait sur cette période. A défaut, une nouvelle demande devra être effectuée.

Article 5 – Publication et affichage,
Le présent arrêté sera publié et affiché conformément à la réglementation en vigueur dans la commune de Pujaut.

Article 6 – Recours
Conformément à l’article R102 du code des tribunaux administratifs, le présent arrêté pourra faire l’objet d’un recours
contentieux devant le tribunal administratif de Nîmes dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification ou
de publication.

Pour extrait certifié conforme
L'Adjointe Déléguée, Mme Catherine GLEIZE

DIFFUSIONS : Le bénéficiaire pour attribution
ANNEXES : Plan

Conformément aux dispositions de la loi 78-17 du 06/01/1978 modifiée par la loi 96-142 du 21/02/1996 relative à l’informatique, aux fichiers et aux
libertés, le bénéficiaire et informé qu’il dispose d’un droit d’accès et de rectification qu’il peut exercer, pour les informations le concernant, auprès de la
mairie ci-dessus désignée.
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________________________________________________________
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14/01/2021 Arrêtés de voirie VOI-2021-011 : ALIGNEMENT CHEMIN DE LA POSTE

VU la demande en date du 30/10/2020 par laquelle Maître DEVINE Pierre demeurant à ROQUEMAURE (30150) 8 Rue de
la République, représentant Mme BERNARD,

Demande L’ALIGNEMENT
Voie Communale : Chemin de la Poste – PUJAUT, au droit de la parcelle cadastrée section AT n°66,

VU la loi 82-213 du 02 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions,
modifiée, et complétée par la loi 82-623 du 22 juillet 1982 et par la loi 83-8 du 07 janvier 1983,

Vu la loi n°83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition des compétences entre les communes, les
départements, les régions et l’état,

VU le code général des propriétés des personnes publiques,

VU le code de la voirie routière,

VU le code général des collectivités territoriales

Vu le code de l’Urbanisme

VU l’arrêté préfectoral du 23 mars 1965 portant règlement sur la conservation et à la surveillance des voies communales,

VU l'arrêté municipal du 29 mai 2020 n° MA-ADM-2020-021 portant délégation de fonction et de signature à Mme
Catherine GLEIZE 8ème Adjointe,

VU l’état des lieux,

A R R E T E :
Article 1 – Alignement. 
L’alignement est déterminé de la façon suivante au droit de la parcelle cadastrée AT66 :
 .Par une parallèle, passant par les points A et B, tracée à 4,00 m de l’axe de la voie

Article 2 – Responsabilité.
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 3 – Formalités d’urbanisme. 
Le présent arrêté ne dispense pas le bénéficiaire de procéder, si nécessaire, aux formalités d’urbanisme prévues par le
code de l’urbanisme notamment dans ses articles L421-1 et suivants.
Si des travaux en limite de voie sont envisagés à la suite de la délivrance de cet arrêté, le bénéficiaire devra présenter
une demande spécifique à cette fin.

Article 4 – Validité et renouvellement de l’arrêté. 
Le présent arrêté devra être utilisé dans le délai de UN an à compter du jour de sa délivrance, dans le cas où aucune
modification des lieux n’interviendrait sur cette période. A défaut, une nouvelle demande devra être effectuée.

Article 5 – Publication et affichage,
Le présent arrêté sera publié et affiché conformément à la réglementation en vigueur dans la commune de Pujaut.

Article 6 – Recours
Conformément à l’article R102 du code des tribunaux administratifs, le présent arrêté pourra faire l’objet d’un recours
contentieux devant le tribunal administratif de Nîmes dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification ou
de publication.

Pour extrait certifié conforme
L'Adjointe Déléguée, Mme Catherine GLEIZE

DIFFUSIONS : Le bénéficiaire pour attribution
ANNEXES : Plan
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Conformément aux dispositions de la loi 78-17 du 06/01/1978 modifiée par la loi 96-142 du 21/02/1996 relative à l’informatique, aux fichiers et aux
libertés, le bénéficiaire et informé qu’il dispose d’un droit d’accès et de rectification qu’il peut exercer, pour les informations le concernant, auprès de la
mairie ci-dessus désignée.
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________________________________________________________

14/01/2021 Arrêtés de voirie VOI-2021-012 : ALIGNEMENT CHEMIN DE LA POSTE 

VU la demande en date du 29/10/2020 par laquelle la SARL GEO MISSIONS demeurant à VILLENEUVE LES AVIGNON
(30150) 55 Bd Frédéric Mistral, représentant Mme BERNARD,

Demande L’ALIGNEMENT
Voie Communale : Chemin de la Poste – PUJAUT, au droit de la parcelle cadastrée section AT n°66,

VU la loi 82-213 du 02 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions,
modifiée, et complétée par la loi 82-623 du 22 juillet 1982 et par la loi 83-8 du 07 janvier 1983,

Vu la loi n°83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition des compétences entre les communes, les
départements, les régions et l’état,

VU le code général des propriétés des personnes publiques,

VU le code de la voirie routière,

VU le code général des collectivités territoriales

Vu le code de l’Urbanisme

VU l’arrêté préfectoral du 23 mars 1965 portant règlement sur la conservation et à la surveillance des voies communales,

VU l'arrêté municipal du 29 mai 2020 n° MA-ADM-2020-021 portant délégation de fonction et de signature à Mme
Catherine GLEIZE 8ème Adjointe,

VU l’état des lieux,

A R R E T E :
Article 1 – Alignement. 
L’alignement est déterminé de la façon suivante au droit de la parcelle cadastrée AT66 :
 .Par une parallèle, passant par les points A et B, tracée à 4,00 m de l’axe de la voie

Article 2 – Responsabilité.
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 3 – Formalités d’urbanisme. 
Le présent arrêté ne dispense pas le bénéficiaire de procéder, si nécessaire, aux formalités d’urbanisme prévues par le
code de l’urbanisme notamment dans ses articles L421-1 et suivants.
Si des travaux en limite de voie sont envisagés à la suite de la délivrance de cet arrêté, le bénéficiaire devra présenter
une demande spécifique à cette fin.

Article 4 – Validité et renouvellement de l’arrêté. 
Le présent arrêté devra être utilisé dans le délai de UN an à compter du jour de sa délivrance, dans le cas où aucune
modification des lieux n’interviendrait sur cette période. A défaut, une nouvelle demande devra être effectuée.

Article 5 – Publication et affichage,
Le présent arrêté sera publié et affiché conformément à la réglementation en vigueur dans la commune de Pujaut.

Article 6 – Recours
Conformément à l’article R102 du code des tribunaux administratifs, le présent arrêté pourra faire l’objet d’un recours
contentieux devant le tribunal administratif de Nîmes dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification ou
de publication.

Pour extrait certifié conforme
L'Adjointe Déléguée, Mme Catherine GLEIZE

DIFFUSIONS : Le bénéficiaire pour attribution
ANNEXES : Plan
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Conformément aux dispositions de la loi 78-17 du 06/01/1978 modifiée par la loi 96-142 du 21/02/1996 relative à l’informatique, aux fichiers et aux
libertés, le bénéficiaire et informé qu’il dispose d’un droit d’accès et de rectification qu’il peut exercer, pour les informations le concernant, auprès de la
mairie ci-dessus désignée.
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________________________________________________________
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19/01/2021 Arrêtés de voirie VOI-2021-013 : Portant occupation du domaine public
Réglementation de stationnement et de circulation
Remplacement poteau télécom
Chemin du Canon Est

Le Maire de PUJAUT,
Vu le Code de la Route,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code Pénal et notamment l'article R610-5 et R644-2,
Vu l’Arrêté du 11/02/2008 modifiant l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière, 8ème partie – signalisation temporaire –
approuvée par arrêté du 6 novembre 1992,
Vu les demandes des entreprises BLASCO SARL et CPCP, pour le compte de ORANGE,
Considérant qu’il nous appartient de réglementer la circulation à l'intérieur de l'agglomération et dans les
limites du territoire de la Commune,

ARRETE

Article 1° : L’entreprise AFFA GROUPE est autorisée à occuper le domaine public Chemin du Canon Est
pour le remplacement d’un poteau télécom pour le compte de ORANGE du 20/01/2021 au
29/01/2021 de 8H00 à 18H00 sauf les mercredis.

Article 2° : La circulation ne sera pas interrompue et s’effectuera par alternance. Le stationnement
sera interdit au droit des travaux et face à l'occupation du domaine public. La
signalisation temporaire de chantier sera fournie, mise en place et retirée par les soins de
l’entreprise. Les panneaux seront de la gamme normale et rétro réfléchissante. L’arrêté
devra être affiché et les riverains avisés par le demandeur 48H00 à l’avance.

Article 3° : La pose de la signalisation temporaire de chantier devra être conforme à l’instruction
interministérielle.

 Les véhicules d’intervention de travaux devront être équipés d’un dispositif de
signalisation obligatoire visible de l’avant et de l’arrière.

Article 4° : La chaussée sera nettoyée par le pétitionnaire à l’issue de l’occupation du domaine public.

Article 5° : La responsabilité du pétitionnaire sera substituée à celle de l’Administration, si celle-ci venait à
être recherchée pour tout accident qui serait la conséquence de la présente réglementation. Les
infractions seront constatées par des procès-verbaux et les contrevenants seront traduits devant
les tribunaux compétents.

Article 6° : Le pétitionnaire est dans l’obligation d’afficher le présent arrêté pendant toute la durée des
travaux.

Article 7° : Les véhicules en stationnement irrégulier feront l'objet d'un procès-verbal de constat d'infraction.
L'enlèvement immédiat du véhicule pour mise en fourrière, sera susceptible d'être ordonné
conformément au Code de la Route.

Article 8° : La présente autorisation est délivrée à titre précaire et révocable et ne confère aucun droit réel à
son titulaire : elle peut être retirée à tout moment pour des raisons de gestion de voirie sans qu'il
puisse résulter pour ce dernier, de droit à indemnité.

Article 9° : Le présent arrêté peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, d'un
recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Nîmes ou d'un recours gracieux auprès
de la commune de Pujaut, étant précisé que celle-ci dispose alors d'un délai de deux mois pour
répondre. Un silence de deux mois vaut alors décision implicite de rejet. La décision ainsi prise,
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qu'elle soit expresse ou implicite, pourra elle-même, être déférée au Tribunal Administratif dans
un délai de deux mois.

Article 10 : Le Maire,
 Les Agents de Police Municipale,

Le Commandant de la Communauté de Brigades de Gendarmerie de ROCHEFORT DU GARD et
de ROQUEMAURE,
Sont chargés chacun en ce qui le concerne, de veiller à l’exécution du présent arrêté.
Ampliation de l’Arrêté sera adressée au Commandant de Corps des
Sapeurs-Pompiers de LES ANGLES et de VILLENEUVE LES AVIGNON,
Au Directeur des Services Techniques de la Commune de PUJAUT,
Au Référent des Services Techniques de la Commune de PUJAUT,
A l’entreprise AFFA GROUPE.

________________________________________________________

19/01/2021 Arrêtés de voirie VOI-2021-014 : ALIGNEMENT CHEMIN DE TRASCAMPS

VU la demande en date du 03/08/2020 par laquelle la société GEOFIT EXPERT demeurant à NIMES (30900) 305 Rue
John MAC ADAM, représentant M & Mme DAVID,

Demande L’ALIGNEMENT
Voie Communale : Chemin de Trascamps – PUJAUT, au droit de la parcelle cadastrée section AX17,

VU la loi 82-213 du 02 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions,
modifiée, et complétée par la loi 82-623 du 22 juillet 1982 et par la loi 83-8 du 07 janvier 1983,

Vu la loi n°83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition des compétences entre les communes, les
départements, les régions et l’état,

VU le code général des propriétés des personnes publiques,

VU le code de la voirie routière,

VU le code général des collectivités territoriales

Vu le code de l’Urbanisme

VU l’arrêté préfectoral du 23 mars 1965 portant règlement sur la conservation et à la surveillance des voies communales,

VU l'arrêté municipal du 29 mai 2020 n° MA-ADM-2020-021 portant délégation de fonction et de signature à Mme
Catherine GLEIZE 8ème Adjointe,

VU l’état des lieux,

A R R E T E :
Article 1 – Alignement. 
L’alignement est déterminé de la façon suivante au droit de la parcelle cadastrée AX17 :
 .Par une parallèle située à 4 m de l’axe de la voie (enrobé).

Article 2 – Responsabilité.
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 3 – Formalités d’urbanisme. 
Le présent arrêté ne dispense pas le bénéficiaire de procéder, si nécessaire, aux formalités d’urbanisme prévues par le
code de l’urbanisme notamment dans ses articles L421-1 et suivants.
Si des travaux en limite de voie sont envisagés à la suite de la délivrance de cet arrêté, le bénéficiaire devra présenter
une demande spécifique à cette fin.

Article 4 – Validité et renouvellement de l’arrêté. 
Le présent arrêté devra être utilisé dans le délai de UN an à compter du jour de sa délivrance, dans le cas où aucune
modification des lieux n’interviendrait sur cette période. A défaut, une nouvelle demande devra être effectuée.
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Article 5 – Publication et affichage,
Le présent arrêté sera publié et affiché conformément à la réglementation en vigueur dans la commune de Pujaut.

Article 6 – Recours
Conformément à l’article R102 du code des tribunaux administratifs, le présent arrêté pourra faire l’objet d’un recours
contentieux devant le tribunal administratif de Nîmes dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification ou
de publication.

Pour extrait certifié conforme
L'Adjointe Déléguée, Mme Catherine GLEIZE

DIFFUSIONS : Le bénéficiaire pour attribution
ANNEXES : Néant

Conformément aux dispositions de la loi 78-17 du 06/01/1978 modifiée par la loi 96-142 du 21/02/1996 relative à l’informatique, aux fichiers et aux
libertés, le bénéficiaire et informé qu’il dispose d’un droit d’accès et de rectification qu’il peut exercer, pour les informations le concernant, auprès de la
mairie ci-dessus désignée.

________________________________________________________

20/01/2021 Arrêtés de voirie VOI-2021-015 : Portant occupation du domaine public
Réglementation de stationnement et de circulation
Travaux sur chambres télécom
Route d’Avignon – Rue des Lions – Rue Alphonse Daudet

Le Maire de PUJAUT,
Vu le Code de la Route,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code Pénal et notamment l'article R610-5 et R644-2,
Vu l’Arrêté du 11/02/2008 modifiant l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière, 8ème partie – signalisation temporaire –
approuvée par arrêté du 6 novembre 1992,
Vu la demande de l’entreprise CPCP TELECOM, pour le compte de ORANGE,
Considérant qu’il nous appartient de réglementer la circulation à l'intérieur de l'agglomération et dans les
limites du territoire de la Commune,

ARRETE

Article 1° : L’entreprise CPCP TELECOM est autorisée à occuper le domaine public Route d’Avignon, Rue
des Lions et Rue Alphonse Daudet pour des travaux à l’intérieur des chambres télécom
pour le compte de ORANGE du 25/01/2021 au 05/02/2021 de 8H00 à 18H00.

Article 2° : La circulation ne sera pas interrompue et s’effectuera en ½ chaussée. Le stationnement
sera interdit au droit des travaux et face à l'occupation du domaine public. La
signalisation temporaire de chantier sera fournie, mise en place et retirée par les soins de
l’entreprise. Les panneaux seront de la gamme normale et rétro réfléchissante. L’arrêté
devra être affiché et les riverains avisés par le demandeur 48H00 à l’avance.

Article 3° : La pose de la signalisation temporaire de chantier devra être conforme à l’instruction
interministérielle.

 Les véhicules d’intervention de travaux devront être équipés d’un dispositif de
signalisation obligatoire visible de l’avant et de l’arrière.

Article 4° : La chaussée sera nettoyée par le pétitionnaire à l’issue de l’occupation du domaine public.
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Article 5° : La responsabilité du pétitionnaire sera substituée à celle de l’Administration, si celle-ci venait à
être recherchée pour tout accident qui serait la conséquence de la présente réglementation. Les
infractions seront constatées par des procès-verbaux et les contrevenants seront traduits devant
les tribunaux compétents.

Article 6° : Le pétitionnaire est dans l’obligation d’afficher le présent arrêté pendant toute la durée des
travaux.

Article 7° : Les véhicules en stationnement irrégulier feront l'objet d'un procès-verbal de constat d'infraction.
L'enlèvement immédiat du véhicule pour mise en fourrière, sera susceptible d'être ordonné
conformément au Code de la Route.

Article 8° : La présente autorisation est délivrée à titre précaire et révocable et ne confère aucun droit réel à
son titulaire : elle peut être retirée à tout moment pour des raisons de gestion de voirie sans qu'il
puisse résulter pour ce dernier, de droit à indemnité.

Article 9° : Le présent arrêté peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, d'un
recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Nîmes ou d'un recours gracieux auprès
de la commune de Pujaut, étant précisé que celle-ci dispose alors d'un délai de deux mois pour
répondre. Un silence de deux mois vaut alors décision implicite de rejet. La décision ainsi prise,
qu'elle soit expresse ou implicite, pourra elle-même, être déférée au Tribunal Administratif dans
un délai de deux mois.

Article 10 : Le Maire,
 Les Agents de Police Municipale,

Le Commandant de la Communauté des Brigades de Gendarmerie de ROCHEFORT DU GARD
et de ROQUEMAURE,
Monsieur le Président de l'Unité Territoriale de Bagnols / Cèze,
Sont chargés chacun en ce qui le concerne, de veiller à l’exécution du présent arrêté.
Ampliation de l’Arrêté sera adressée au Commandant de Corps des
Sapeurs-Pompiers de LES ANGLES et de VILLENEUVE LES AVIGNON,
Au Directeur des Services Techniques de la Commune de PUJAUT,
Au Référent des Services Techniques de la Commune de PUJAUT,
A l’entreprise CPCP TELECOM.

________________________________________________________

20/01/2021 Arrêtés de voirie VOI-2021-016 : Portant occupation du domaine public
Réglementation de stationnement et de circulation
Réparation de lignes téléphoniques
Rue des Jardins – Rue de l’Aviation (Intersection Rue des Jardins) – 4 Rue des Lions

Le Maire de PUJAUT,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L2212-1, L2212-2,  L2213-1 et
L2213-2,
Vu le Code de la Route et notamment les articles R411-5 et R417-11,
Vu le Code de la voirie routière,
Vu le Code Pénal et notamment l'article R610-5 et R644-2,
Vu l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et des autoroutes
Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière, 8ème partie – signalisation temporaire –
approuvée par arrêté du 6 novembre 1992,
Vu la demande de l’entreprise CPCP TELECOM (84700 SORGUES) représentée par Monsieur BENZI
Bernard, pour le compte de ORANGE,
Considérant qu’il nous appartient de réglementer la circulation à l'intérieur de l'agglomération et dans les
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limites du territoire de la Commune,

ARRETE

Article 1° : L’entreprise CPCP TELECOM est autorisée à occuper le domaine public Rue des Jardins, Rue
de l’Aviation (à l’intersection de la Rue des Jardins) et Rue des Lions au droit du N°4 pour
la réparation de lignes téléphoniques (ouverture chambre sur chaussée) du 25/01/2021 au
04/02/2021, de 10H00 à 16H00 sauf les mercredis.

Article 2° : La circulation ne sera pas interrompue Rue des Jardins et Rue de l’Aviation. Pour la Rue
des Lions au droit du N° 4, la circulation ne sera pas interrompue et s’effectuera en ½
chaussée. Le stationnement sera interdit au droit des travaux et face à l'occupation du
domaine public. La signalisation temporaire de chantier sera fournie, mise en place et
retirée par les soins de l’entreprise. Les panneaux seront de la gamme normale et rétro
réfléchissante. L’arrêté devra être affiché et les riverains avisés par le demandeur 48H00 à
l’avance.

Article 3° : La pose de la signalisation temporaire de chantier devra être conforme à l’instruction
interministérielle.

 Les véhicules d’intervention de travaux devront être équipés d’un dispositif de
signalisation obligatoire visible de l’avant et de l’arrière.

Article 4° : La chaussée sera nettoyée par le pétitionnaire à l’issue de l’occupation du domaine public.

Article 5° : La responsabilité du pétitionnaire sera substituée à celle de l’Administration, si celle-ci venait à
être recherchée pour tout accident qui serait la conséquence de la présente réglementation. Les
infractions seront constatées par des procès-verbaux et les contrevenants seront traduits devant
les tribunaux compétents.

Article 6° : Le pétitionnaire est dans l’obligation d’afficher le présent arrêté pendant toute la durée des
travaux.

Article 7° : Les véhicules en stationnement irrégulier feront l'objet d'un procès-verbal de constat d'infraction.
L'enlèvement immédiat du véhicule pour mise en fourrière, sera susceptible d'être ordonné
conformément au Code de la Route.

Article 8° : La présente autorisation est délivrée à titre précaire et révocable et ne confère aucun droit réel à
son titulaire : elle peut être retirée à tout moment pour des raisons de gestion de voirie sans qu'il
puisse résulter pour ce dernier, de droit à indemnité.

Article 9° : Le présent arrêté peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, d'un
recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Nîmes ou d'un recours gracieux auprès
de la commune de Pujaut, étant précisé que celle-ci dispose alors d'un délai de deux mois pour
répondre. Un silence de deux mois vaut alors décision implicite de rejet. La décision ainsi prise,
qu'elle soit expresse ou implicite, pourra elle-même, être déférée au Tribunal Administratif dans
un délai de deux mois.

Article 10 : Le Maire,
 Les Agents de Police Municipale,

Le Commandant de la Communauté des Brigades de Gendarmerie de ROCHEFORT DU GARD
et de ROQUEMAURE,
Monsieur le Président de l'Unité Territoriale de Bagnols / Cèze,
Sont chargés chacun en ce qui le concerne, de veiller à l’exécution du présent arrêté.
Ampliation de l’Arrêté sera adressée au Commandant de Corps des
Sapeurs-Pompiers de LES ANGLES et de VILLENEUVE LES AVIGNON,
Au Directeur des Services Techniques de la Commune de PUJAUT,
Au Référent des Services Techniques de la Commune de PUJAUT,
A l’entreprise CPCP TELECOM.
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________________________________________________________

20/01/2021 Arrêtés de voirie VOI-2021-017 : Portant occupation du domaine public
Réglementation de stationnement et de circulation
Réparations de conduite + Réhausse chambre
Rue des Jardins

Le Maire de PUJAUT,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L2212-1, L2212-2,  L2213-1 et
L2213-2,
Vu le Code de la Route et notamment les articles R411-5 et R417-11,
Vu le Code de la voirie routière,
Vu le Code Pénal et notamment l'article R610-5 et R644-2,
Vu l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et des autoroutes
Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière, 8ème partie – signalisation temporaire –
approuvée par arrêté du 6 novembre 1992,
Vu la demande de l’entreprise CPCP TELECOM (84700 SORGUES) représentée par Monsieur KARROUCHI
Mohamed, pour le compte de ORANGE,
Considérant qu’il nous appartient de réglementer la circulation à l'intérieur de l'agglomération et dans les
limites du territoire de la Commune,

ARRETE

Article 1° : L’entreprise CPCP TELECOM est autorisée à occuper le domaine public Rue des Jardins pour
la réparation de conduite et la réhausse d’une chambre du 25/01/2021 au 30/01/2021, de
8H00 à 17H00.

Article 2° : La circulation ne sera pas interrompue Rue des Jardins. Le stationnement sera interdit au
droit des travaux et face à l'occupation du domaine public. La signalisation temporaire de
chantier sera fournie, mise en place et retirée par les soins de l’entreprise. Les panneaux
seront de la gamme normale et rétro réfléchissante. L’arrêté devra être affiché et les
riverains avisés par le demandeur 48H00 à l’avance.

Article 3° : La pose de la signalisation temporaire de chantier devra être conforme à l’instruction
interministérielle.

 Les véhicules d’intervention de travaux devront être équipés d’un dispositif de
signalisation obligatoire visible de l’avant et de l’arrière.

Article 4° : La chaussée sera nettoyée par le pétitionnaire à l’issue de l’occupation du domaine public.

Article 5° : La responsabilité du pétitionnaire sera substituée à celle de l’Administration, si celle-ci venait à
être recherchée pour tout accident qui serait la conséquence de la présente réglementation. Les
infractions seront constatées par des procès-verbaux et les contrevenants seront traduits devant
les tribunaux compétents.

Article 6° : Le pétitionnaire est dans l’obligation d’afficher le présent arrêté pendant toute la durée des
travaux.

Article 7° : Les véhicules en stationnement irrégulier feront l'objet d'un procès-verbal de constat d'infraction.
L'enlèvement immédiat du véhicule pour mise en fourrière, sera susceptible d'être ordonné
conformément au Code de la Route.
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Article 8° : La présente autorisation est délivrée à titre précaire et révocable et ne confère aucun droit réel à
son titulaire : elle peut être retirée à tout moment pour des raisons de gestion de voirie sans qu'il
puisse résulter pour ce dernier, de droit à indemnité.

Article 9° : Le présent arrêté peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, d'un
recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Nîmes ou d'un recours gracieux auprès
de la commune de Pujaut, étant précisé que celle-ci dispose alors d'un délai de deux mois pour
répondre. Un silence de deux mois vaut alors décision implicite de rejet. La décision ainsi prise,
qu'elle soit expresse ou implicite, pourra elle-même, être déférée au Tribunal Administratif dans
un délai de deux mois.

Article 10 : Le Maire,
 Les Agents de Police Municipale,

Le Commandant de la Communauté des Brigades de Gendarmerie de ROCHEFORT DU GARD
et de ROQUEMAURE,
Monsieur le Président de l'Unité Territoriale de Bagnols / Cèze,
Sont chargés chacun en ce qui le concerne, de veiller à l’exécution du présent arrêté.
Ampliation de l’Arrêté sera adressée au Commandant de Corps des
Sapeurs-Pompiers de LES ANGLES et de VILLENEUVE LES AVIGNON,
Au Directeur des Services Techniques de la Commune de PUJAUT,
Au Référent des Services Techniques de la Commune de PUJAUT,
A l’entreprise CPCP TELECOM.

________________________________________________________

20/01/2021 Arrêtés de voirie VOI-2021-018 : Portant occupation du domaine public
Réglementation de stationnement et de circulation
Branchement ENEDIS
Chemin de la Poste

Le Maire de PUJAUT,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L2212-1, L2212-2,  L2213-1 et
L2213-2,
Vu le Code de la Route et notamment les articles R411-5 et R417-11,
Vu le Code de la voirie routière,
Vu le Code Pénal et notamment l'article R610-5 et R644-2,
Vu l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et des autoroutes
Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière, 8ème partie – signalisation temporaire –
approuvée par arrêté du 6 novembre 1992,
Vu la demande de l’entreprise BURGER ELECTRICITE (13150 BOULBON) représentée par Monsieur
BURGER Philippe,
Considérant qu’il nous appartient de réglementer la circulation à l'intérieur de l'agglomération et dans les
limites du territoire de la Commune,

ARRETE

Article 1° : L’entreprise BURGER ELECTRICITE est autorisée à occuper le domaine public Chemin de la
Poste pour le branchement ENEDIS de Monsieur BEN OUAGHREM le 01/02/2021, de 8H00
à 17H00.

Article 2° : La circulation ne sera pas interrompue et s’effectuera en ½ chaussée. Le stationnement
sera interdit au droit des travaux et face à l'occupation du domaine public. La
signalisation temporaire de chantier sera fournie, mise en place et retirée par les soins de
l’entreprise. Les panneaux seront de la gamme normale et rétro réfléchissante. L’arrêté
devra être affiché et les riverains avisés par le demandeur 48H00 à l’avance.
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Article 3° : La pose de la signalisation temporaire de chantier devra être conforme à l’instruction
interministérielle.

 Les véhicules d’intervention de travaux devront être équipés d’un dispositif de
signalisation obligatoire visible de l’avant et de l’arrière.

Article 4° : La chaussée sera nettoyée par le pétitionnaire à l’issue de l’occupation du domaine public.

Article 5° : La responsabilité du pétitionnaire sera substituée à celle de l’Administration, si celle-ci venait à
être recherchée pour tout accident qui serait la conséquence de la présente réglementation. Les
infractions seront constatées par des procès-verbaux et les contrevenants seront traduits devant
les tribunaux compétents.

Article 6° : Le pétitionnaire est dans l’obligation d’afficher le présent arrêté pendant toute la durée des
travaux.

Article 7° : Les véhicules en stationnement irrégulier feront l'objet d'un procès-verbal de constat d'infraction.
L'enlèvement immédiat du véhicule pour mise en fourrière, sera susceptible d'être ordonné
conformément au Code de la Route.

Article 8° : La présente autorisation est délivrée à titre précaire et révocable et ne confère aucun droit réel à
son titulaire : elle peut être retirée à tout moment pour des raisons de gestion de voirie sans qu'il
puisse résulter pour ce dernier, de droit à indemnité.

Article 9° : Le présent arrêté peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, d'un
recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Nîmes ou d'un recours gracieux auprès
de la commune de Pujaut, étant précisé que celle-ci dispose alors d'un délai de deux mois pour
répondre. Un silence de deux mois vaut alors décision implicite de rejet. La décision ainsi prise,
qu'elle soit expresse ou implicite, pourra elle-même, être déférée au Tribunal Administratif dans
un délai de deux mois.

Article 10 : Le Maire,
 Les Agents de Police Municipale,

Le Commandant de la Communauté des Brigades de Gendarmerie de ROCHEFORT DU GARD
et de ROQUEMAURE,
Monsieur le Président de l'Unité Territoriale de Bagnols / Cèze,
Sont chargés chacun en ce qui le concerne, de veiller à l’exécution du présent arrêté.
Ampliation de l’Arrêté sera adressée au Commandant de Corps des
Sapeurs-Pompiers de LES ANGLES et de VILLENEUVE LES AVIGNON,
Au Directeur des Services Techniques de la Commune de PUJAUT,
Au Référent des Services Techniques de la Commune de PUJAUT,
A l’entreprise BURGER ELECTRICITE.

________________________________________________________

25/01/2021 Arrêtés de voirie VOI-2021-019 : Portant occupation du domaine public
Réglementation de stationnement et de circulation
Stationnement camion Fibre Optique
Parking à l’angle du Chemin des Vanades et de la Rue Frédéric Mistral

Le Maire de PUJAUT,
Vu le Code de la Route,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code Pénal et notamment l'article R610-5 et R644-2,
Vu l’Arrêté du 11/02/2008 modifiant l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière, 8ème partie – signalisation temporaire –
approuvée par arrêté du 6 novembre 1992,
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Vu la demande de Monsieur CHAUVIN Johnny de l’entreprise ORANGE,
Considérant qu’il nous appartient de réglementer la circulation à l'intérieur de l'agglomération et dans les
limites du territoire de la Commune,

ARRETE

Article 1° : L’entreprise ORANGE est autorisée à occuper le domaine public sur le parking à l’angle du
Chemin des Vanades et de la Rue Frédéric Mistral pour le stationnement d’un camion
Fibre Orange afin d’informer les administrés sur la fibre optique le 02/02/2021 de 9H00 à
17H00.

Article 2° : Le stationnement sera interdit au droit des travaux et face à l'occupation du domaine
public. La signalisation temporaire sera fournie, mise en place et retirée par les soins de
l’entreprise. Les panneaux seront de la gamme normale et rétro réfléchissante. L’arrêté
devra être affiché et les riverains avisés par le demandeur 48H00 à l’avance.

Article 3° : La responsabilité du pétitionnaire sera substituée à celle de l’Administration, si celle-ci venait à
être recherchée pour tout accident qui serait la conséquence de la présente réglementation. Les
infractions seront constatées par des procès-verbaux et les contrevenants seront traduits devant
les tribunaux compétents.

Article 4° : Le pétitionnaire est dans l’obligation d’afficher le présent arrêté pendant toute la durée du
stationnement.

Article 5° : Les véhicules en stationnement irrégulier feront l'objet d'un procès-verbal de constat d'infraction.
L'enlèvement immédiat du véhicule pour mise en fourrière, sera susceptible d'être ordonné
conformément au Code de la Route.

Article 6° : La présente autorisation est délivrée à titre précaire et révocable et ne confère aucun droit réel à
son titulaire : elle peut être retirée à tout moment pour des raisons de gestion de voirie sans qu'il
puisse résulter pour ce dernier, de droit à indemnité.

Article 7° : Le présent arrêté peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, d'un
recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Nîmes ou d'un recours gracieux auprès
de la commune de Pujaut, étant précisé que celle-ci dispose alors d'un délai de deux mois pour
répondre. Un silence de deux mois vaut alors décision implicite de rejet. La décision ainsi prise,
qu'elle soit expresse ou implicite, pourra elle-même, être déférée au Tribunal Administratif dans
un délai de deux mois.

Article 8 : Le Maire,
 Les Agents de Police Municipale,

Le Commandant de la Communauté des Brigades de Gendarmerie de ROCHEFORT DU GARD
et de ROQUEMAURE,
Sont chargés chacun en ce qui le concerne, de veiller à l’exécution du présent arrêté.
Ampliation de l’Arrêté sera adressée au Commandant de Corps des
Sapeurs-Pompiers de LES ANGLES et de VILLENEUVE LES AVIGNON,
Au Directeur des Services Techniques de la Commune de PUJAUT,
Au Référent des Services Techniques de la Commune de PUJAUT,
A l’entreprise ORANGE.

________________________________________________________

25/01/2021 Arrêtés de voirie VOI-2021-020 : Portant occupation du domaine public
Réglementation de stationnement et de circulation
Marquage routier
Rue Frédéric Mistral
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Le Maire de PUJAUT,
Vu le Code de la Route,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code Pénal et notamment l'article R610-5 et R644-2,
Vu l’Arrêté du 11/02/2008 modifiant l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière, 8ème partie – signalisation temporaire –
approuvée par arrêté du 6 novembre 1992,
Vu la demande de l’entreprise ESR pour le compte de la Commune de PUJAUT,
Considérant qu’il nous appartient de réglementer la circulation à l'intérieur de l'agglomération et dans les
limites du territoire de la Commune,

ARRETE

Article 1° : L’entreprise ESR est autorisée à occuper le domaine public Rue Frédéric Mistral pour des
travaux de marquage routier pour le compte de la Commune le 26/01/2021 de 8H00 à
18H00.

Article 2° : La circulation ne sera pas interrompue et s’effectuera en ½ chaussée. Le stationnement
sera interdit au droit des travaux et face à l'occupation du domaine public. La
signalisation temporaire de chantier sera fournie, mise en place et retirée par les soins de
l’entreprise. Les panneaux seront de la gamme normale et rétro réfléchissante. L’arrêté
devra être affiché et les riverains avisés par le demandeur 48H00 à l’avance.

Article 3° : La pose de la signalisation temporaire de chantier devra être conforme à l’instruction
interministérielle.

 Les véhicules d’intervention de travaux devront être équipés d’un dispositif de
signalisation obligatoire visible de l’avant et de l’arrière.

Article 4° : La chaussée sera nettoyée par le pétitionnaire à l’issue de l’occupation du domaine public.

Article 5° : La responsabilité du pétitionnaire sera substituée à celle de l’Administration, si celle-ci venait à
être recherchée pour tout accident qui serait la conséquence de la présente réglementation. Les
infractions seront constatées par des procès-verbaux et les contrevenants seront traduits devant
les tribunaux compétents.

Article 6° : Le pétitionnaire est dans l’obligation d’afficher le présent arrêté pendant toute la durée des
travaux.

Article 7° : Les véhicules en stationnement irrégulier feront l'objet d'un procès-verbal de constat d'infraction.
L'enlèvement immédiat du véhicule pour mise en fourrière, sera susceptible d'être ordonné
conformément au Code de la Route.

Article 8° : La présente autorisation est délivrée à titre précaire et révocable et ne confère aucun droit réel à
son titulaire : elle peut être retirée à tout moment pour des raisons de gestion de voirie sans qu'il
puisse résulter pour ce dernier, de droit à indemnité.

Article 9° : Le présent arrêté peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, d'un
recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Nîmes ou d'un recours gracieux auprès
de la commune de Pujaut, étant précisé que celle-ci dispose alors d'un délai de deux mois pour
répondre. Un silence de deux mois vaut alors décision implicite de rejet. La décision ainsi prise,
qu'elle soit expresse ou implicite, pourra elle-même, être déférée au Tribunal Administratif dans
un délai de deux mois.

Article 10 : Le Maire,
 Les Agents de Police Municipale,

Le Commandant de la Communauté des Brigades de Gendarmerie de ROCHEFORT DU GARD
et de ROQUEMAURE,
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Monsieur le Président de l'Unité Territoriale de Bagnols / Cèze,
Sont chargés chacun en ce qui le concerne, de veiller à l’exécution du présent arrêté.
Ampliation de l’Arrêté sera adressée au Commandant de Corps des
Sapeurs-Pompiers de LES ANGLES et de VILLENEUVE LES AVIGNON,
Au Directeur des Services Techniques de la Commune de PUJAUT,
Au Référent des Services Techniques de la Commune de PUJAUT,
A l’entreprise ESR.

________________________________________________________

27/01/2021 Arrêtés de voirie VOI-2021-021 : Portant occupation du domaine public
Réglementation de stationnement et de circulation
Travaux piscine – Livraison béton
9 Rue des Mûriers - Rue Sous le Vallat

Le Maire de PUJAUT,
Vu le Code de la Route,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code Pénal et notamment l'article R610-5 et R644-2,
Vu l’Arrêté du 11/02/2008 modifiant l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière, 8ème partie – signalisation temporaire –
approuvée par arrêté du 6 novembre 1992,
Vu la demande de Mme FAURE Julie (30131 PUJAUT),
Considérant qu’il nous appartient de réglementer la circulation à l'intérieur de l'agglomération et dans les
limites du territoire de la Commune,

ARRETE

Article 1° : L’entreprise LAFARGE BETON est autorisée à occuper le domaine public Rue des Mûriers au
droit du N° 9 et Rue Sous le Vallat (à l’intersection de la Rue des Mûriers) pour le compte
de Madame FAURE Julie afin d’effectuer une livraison de béton le 28/01/2021 de 13H00 à
16H00.

Article 2° : La circulation sera interrompue Rue des Mûriers et Rue Sous le Vallat (à l’intersection de la
Rue des Mûriers). Le stationnement sera interdit au droit des travaux et face à l'occupation
du domaine public. La signalisation temporaire de chantier et la déviation seront fournies,
mises en place et retirées par les soins de l'entreprise et sera conforme à l’instruction
interministérielle.

 Les véhicules d’intervention de travaux devront être équipés d’un dispositif de
signalisation obligatoire visible de l’avant et de l’arrière.

 La circulation sera rétablie après les heures de travail.
 L’arrêté devra être affiché et les riverains avisés par le demandeur 48H00 à l’avance.

Article 3° : La chaussée sera nettoyée par le pétitionnaire à l’issue de l’occupation du domaine public.

Article 4° : La responsabilité du pétitionnaire sera substituée à celle de l’Administration, si celle-ci venait à
être recherchée pour tout accident qui serait la conséquence de la présente réglementation. Les
infractions seront constatées par des procès-verbaux et les contrevenants seront traduits devant
les tribunaux compétents.

Article 5° : Le pétitionnaire est dans l’obligation d’afficher le présent arrêté pendant toute la durée de
la livraison.

Article 6° : Les véhicules en stationnement irrégulier feront l'objet d'un procès-verbal de constat d'infraction.
L'enlèvement immédiat du véhicule pour mise en fourrière, sera susceptible d'être ordonné
conformément au Code de la Route.
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Article 7° : La présente autorisation est délivrée à titre précaire et révocable et ne confère aucun droit réel à
son titulaire : elle peut être retirée à tout moment pour des raisons de gestion de voirie sans qu'il
puisse résulter pour ce dernier, de droit à indemnité.

Article 8° : Le présent arrêté peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, d'un
recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Nîmes ou d'un recours gracieux auprès
de la commune de Pujaut, étant précisé que celle-ci dispose alors d'un délai de deux mois pour
répondre. Un silence de deux mois vaut alors décision implicite de rejet. La décision ainsi prise,
qu'elle soit expresse ou implicite, pourra elle-même, être déférée au Tribunal Administratif dans
un délai de deux mois.

Article 9 : Le Maire,
 Les Agents de Police Municipale,

Le Commandant de la Communauté de Brigades de Gendarmerie de ROCHEFORT DU GARD et
de ROQUEMAURE,
Sont chargés chacun en ce qui le concerne, de veiller à l’exécution du présent arrêté.
Ampliation de l’Arrêté sera adressée au Commandant de Corps des
Sapeurs-Pompiers de LES ANGLES et de VILLENEUVE LES AVIGNON,
Au Directeur des Services Techniques de la Commune de PUJAUT,
Au Référent des Services Techniques de la Commune de PUJAUT,
A Mme FAURE Julie.

________________________________________________________

04/02/2021 Arrêtés de voirie VOI-2021-022 : Portant occupation du domaine public
Réglementation de stationnement et de circulation
Branchement eau potable
10 Chemin des Braconniers

Le Maire de PUJAUT,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L2212-1, L2212-2,  L2213-1 et
L2213-2,
Vu le Code de la Route et notamment les articles R411-5 et R417-11,
Vu le Code de la voirie routière,
Vu le Code Pénal et notamment l'article R610-5 et R644-2,
Vu l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et des autoroutes
Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière, 8ème partie – signalisation temporaire –
approuvée par arrêté du 6 novembre 1992,
Vu la demande de l’entreprise MAZOYER TP (30650 SAZE) représentée par Monsieur MAZOYER,
Considérant qu’il nous appartient de réglementer la circulation à l'intérieur de l'agglomération et dans les
limites du territoire de la Commune,

ARRETE

Article 1° : L’entreprise MAZOYER TP est autorisée à occuper le domaine public Chemin des Braconniers
au droit du N° 10 pour la création d’un branchement d’eau potable pour le compte de
Monsieur SPOSATO un lundi ou un vendredi sauf le vendredi 19/02/2021 matin et le
vendredi 05/03/2021 matin sur la période du 08/02/2021 au 05/03/2021, de 8H00 à 17H30.

Article 2° : La circulation ne sera pas interrompue et s’effectuera par alternance. Le stationnement
sera interdit au droit des travaux et face à l'occupation du domaine public. La
signalisation temporaire de chantier sera fournie, mise en place et retirée par les soins de
l’entreprise. Les panneaux seront de la gamme normale et rétro réfléchissante. L’arrêté
devra être affiché et les riverains avisés par le demandeur 48H00 à l’avance.



Page 39

Article 3° : La pose de la signalisation temporaire de chantier devra être conforme à l’instruction
interministérielle.

 Les véhicules d’intervention de travaux devront être équipés d’un dispositif de
signalisation obligatoire visible de l’avant et de l’arrière.

Article 4° : La chaussée sera nettoyée par le pétitionnaire à l’issue de l’occupation du domaine public.

Article 5° : La responsabilité du pétitionnaire sera substituée à celle de l’Administration, si celle-ci venait à
être recherchée pour tout accident qui serait la conséquence de la présente réglementation. Les
infractions seront constatées par des procès-verbaux et les contrevenants seront traduits devant
les tribunaux compétents.

Article 6° : Le pétitionnaire est dans l’obligation d’afficher le présent arrêté pendant toute la durée des
travaux.

Article 7° : Les véhicules en stationnement irrégulier feront l'objet d'un procès-verbal de constat d'infraction.
L'enlèvement immédiat du véhicule pour mise en fourrière, sera susceptible d'être ordonné
conformément au Code de la Route.

Article 8° : La présente autorisation est délivrée à titre précaire et révocable et ne confère aucun droit réel à
son titulaire : elle peut être retirée à tout moment pour des raisons de gestion de voirie sans qu'il
puisse résulter pour ce dernier, de droit à indemnité.

Article 9° : Le présent arrêté peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, d'un
recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Nîmes ou d'un recours gracieux auprès
de la commune de Pujaut, étant précisé que celle-ci dispose alors d'un délai de deux mois pour
répondre. Un silence de deux mois vaut alors décision implicite de rejet. La décision ainsi prise,
qu'elle soit expresse ou implicite, pourra elle-même, être déférée au Tribunal Administratif dans
un délai de deux mois.

Article 10 : Le Maire,
 Les Agents de Police Municipale,

Le Commandant de la Communauté de Brigades de Gendarmerie de ROCHEFORT DU GARD et
de ROQUEMAURE,
Sont chargés chacun en ce qui le concerne, de veiller à l’exécution du présent arrêté.
Ampliation de l’Arrêté sera adressée au Commandant de Corps des
Sapeurs-Pompiers de LES ANGLES et de VILLENEUVE LES AVIGNON,
Au Directeur des Services Techniques de la Commune de PUJAUT,
Au Référent des Services Techniques de la Commune de PUJAUT,
A l’entreprise MAZOYER TP.

________________________________________________________

04/02/2021 Arrêtés de voirie VOI-2021-023 : Portant occupation du domaine public
Réglementation de stationnement et de circulation
Détection des réseaux enterrés
Toute la Commune

Le Maire de PUJAUT,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L2212-1, L2212-2,  L2213-1 et
L2213-2,
Vu le Code de la Route et notamment les articles R411-5 et R417-11,
Vu le Code de la voirie routière,
Vu le Code Pénal et notamment l'article R610-5 et R644-2,
Vu l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et des autoroutes
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Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière, 8ème partie – signalisation temporaire –
approuvée par arrêté du 6 novembre 1992,
Vu la demande de l’entreprise RESODETECTION (13160 CHATEAURENARD), pour le compte du Grand
Avignon,
Considérant qu’il nous appartient de réglementer la circulation à l'intérieur de l'agglomération et dans les
limites du territoire de la Commune,

ARRETE

Article 1° : L’entreprise RESODETECTION est autorisée à occuper le domaine public sur toute la
Commune afin de réaliser une détection des réseaux enterrés pour le compte du Grand
Avignon du 08/02/2021 au 31/07/2021.

Article 2° : La circulation ne sera pas interrompue et s’effectuera en ½ chaussée ou par alternance. Le
stationnement sera interdit au droit des travaux et face à l'occupation du domaine public.
La signalisation temporaire de chantier sera fournie, mise en place et retirée par les soins
de l’entreprise. Les panneaux seront de la gamme normale et rétro réfléchissante.

Article 3° : La pose de la signalisation temporaire de chantier devra être conforme à l’instruction
interministérielle.

 Les véhicules d’intervention de travaux devront être équipés d’un dispositif de
signalisation obligatoire visible de l’avant et de l’arrière.

Article 4° : La chaussée sera nettoyée par le pétitionnaire à l’issue de l’occupation du domaine public.

Article 5° : La responsabilité du pétitionnaire sera substituée à celle de l’Administration, si celle-ci venait à
être recherchée pour tout accident qui serait la conséquence de la présente réglementation. Les
infractions seront constatées par des procès-verbaux et les contrevenants seront traduits devant
les tribunaux compétents.

Article 6° : Le pétitionnaire est dans l’obligation d’afficher le présent arrêté pendant toute la durée des
travaux.

Article 7° : Les véhicules en stationnement irrégulier feront l'objet d'un procès-verbal de constat d'infraction.
L'enlèvement immédiat du véhicule pour mise en fourrière, sera susceptible d'être ordonné
conformément au Code de la Route.

Article 8° : La présente autorisation est délivrée à titre précaire et révocable et ne confère aucun droit réel à
son titulaire : elle peut être retirée à tout moment pour des raisons de gestion de voirie sans qu'il
puisse résulter pour ce dernier, de droit à indemnité.

Article 9° : Le présent arrêté peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, d'un
recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Nîmes ou d'un recours gracieux auprès
de la commune de Pujaut, étant précisé que celle-ci dispose alors d'un délai de deux mois pour
répondre. Un silence de deux mois vaut alors décision implicite de rejet. La décision ainsi prise,
qu'elle soit expresse ou implicite, pourra elle-même, être déférée au Tribunal Administratif dans
un délai de deux mois.

Article 10 : Le Maire,
 Les Agents de Police Municipale,

Le Commandant de la Communauté de Brigades de Gendarmerie de ROCHEFORT DU GARD et
de ROQUEMAURE,
Monsieur le Président de l'Unité Territoriale de Bagnols / Cèze,
Sont chargés chacun en ce qui le concerne, de veiller à l’exécution du présent arrêté.
Ampliation de l’Arrêté sera adressée au Commandant de Corps des
Sapeurs-Pompiers de LES ANGLES et de VILLENEUVE LES AVIGNON,
Au Directeur des Services Techniques de la Commune de PUJAUT,
Au Référent des Services Techniques de la Commune de PUJAUT,
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A l’entreprise RESODETECTION.

________________________________________________________

05/02/2021 Arrêtés de voirie VOI-2021-024 : ALIGNEMENT CHEMIN DU PONT NEUF

VU la demande en date du 30/11//2020 par laquelle Maître DEVINE Pierre demeurant à ROQUEMAURE (30150) 8 Rue
de la République, représentant M CHAUDEYRAC,

Demande L’ALIGNEMENT
Voie Communale : Chemin du PONT NEUF – PUJAUT, au droit de la parcelle cadastrée section ZA66,

VU la loi 82-213 du 02 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions,
modifiée, et complétée par la loi 82-623 du 22 juillet 1982 et par la loi 83-8 du 07 janvier 1983,

Vu la loi n°83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition des compétences entre les communes, les
départements, les régions et l’état,

VU le code général des propriétés des personnes publiques,

VU le code de la voirie routière,

VU le code général des collectivités territoriales

Vu le code de l’Urbanisme

VU l’arrêté préfectoral du 23 mars 1965 portant règlement sur la conservation et à la surveillance des voies communales,

VU l'arrêté municipal du 29 mai 2020 n° MA-ADM-2020-021 portant délégation de fonction et de signature à Mme
Catherine GLEIZE 8ème Adjointe,

VU l’état des lieux,

A R R E T E :
Article 1 – Alignement. 
L’alignement est déterminé de la façon suivante au droit de la parcelle cadastrée ZA66 :
 . L’application cadastrale constitue l’alignement suivant le plan joint

Article 2 – Responsabilité.
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 3 – Formalités d’urbanisme. 
Le présent arrêté ne dispense pas le bénéficiaire de procéder, si nécessaire, aux formalités d’urbanisme prévues par le
code de l’urbanisme notamment dans ses articles L421-1 et suivants.
Si des travaux en limite de voie sont envisagés à la suite de la délivrance de cet arrêté, le bénéficiaire devra présenter
une demande spécifique à cette fin.

Article 4 – Validité et renouvellement de l’arrêté. 
Le présent arrêté devra être utilisé dans le délai de UN an à compter du jour de sa délivrance, dans le cas où aucune
modification des lieux n’interviendrait sur cette période. A défaut, une nouvelle demande devra être effectuée.

Article 5 – Publication et affichage,
Le présent arrêté sera publié et affiché conformément à la réglementation en vigueur dans la commune de Pujaut.

Article 6 – Recours
Conformément à l’article R102 du code des tribunaux administratifs, le présent arrêté pourra faire l’objet d’un recours
contentieux devant le tribunal administratif de Nîmes dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification ou
de publication.

Pour extrait certifié conforme
L'Adjointe Déléguée, Mme Catherine GLEIZE

DIFFUSIONS : Le bénéficiaire pour attribution
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ANNEXES : Plan

Conformément aux dispositions de la loi 78-17 du 06/01/1978 modifiée par la loi 96-142 du 21/02/1996 relative à l’informatique, aux fichiers et aux
libertés, le bénéficiaire et informé qu’il dispose d’un droit d’accès et de rectification qu’il peut exercer, pour les informations le concernant, auprès de la
mairie ci-dessus désignée.



Page 43

________________________________________________________

08/02/2021 Arrêtés de voirie VOI-2021-025 : ALIGNEMENT RUE SOUS LE VALLAT 
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VU la demande en date du 10/12/2020 par laquelle Maître ROBIN-DEVINE Christine demeurant à ROQUEMAURE
(301508 Rue de la République, représentant M & Mme BERTHOMMIER,

Demande L’ALIGNEMENT
Voie Communale : Rue Sous le Vallat – PUJAUT, au droit de la parcelle cadastrée section AB n°354,

VU la loi 82-213 du 02 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions,
modifiée, et complétée par la loi 82-623 du 22 juillet 1982 et par la loi 83-8 du 07 janvier 1983,

Vu la loi n°83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition des compétences entre les communes, les
départements, les régions et l’état,

VU le code général des propriétés des personnes publiques,

VU le code de la voirie routière,

VU le code général des collectivités territoriales

Vu le code de l’Urbanisme

VU l’arrêté préfectoral du 23 mars 1965 portant règlement sur la conservation et à la surveillance des voies communales,

VU l'arrêté municipal du 29 mai 2020 n° MA-ADM-2020-021 portant délégation de fonction et de signature à Mme
Catherine GLEIZE 8ème Adjointe,

VU l’état des lieux,

A R R E T E :
Article 1 – Alignement. 
L’alignement est déterminé de la façon suivante au droit de la parcelle cadastrée AB354 :
 L’application cadastrale constitue l’alignement suivant le plan joint.

Article 2 – Responsabilité.
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 3 – Formalités d’urbanisme. 
Le présent arrêté ne dispense pas le bénéficiaire de procéder, si nécessaire, aux formalités d’urbanisme prévues par le
code de l’urbanisme notamment dans ses articles L421-1 et suivants.
Si des travaux en limite de voie sont envisagés à la suite de la délivrance de cet arrêté, le bénéficiaire devra présenter
une demande spécifique à cette fin.

Article 4 – Validité et renouvellement de l’arrêté. 
Le présent arrêté devra être utilisé dans le délai d’UN an à compter du jour de sa délivrance, dans le cas où aucune
modification des lieux n’interviendrait sur cette période. A défaut, une nouvelle demande devra être effectuée.

Article 5 – Publication et affichage,
Le présent arrêté sera publié et affiché conformément à la réglementation en vigueur dans la commune de Pujaut.

Article 6 – Recours
Conformément à l’article R102 du code des tribunaux administratifs, le présent arrêté pourra faire l’objet d’un recours
contentieux devant le tribunal administratif de Nîmes dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification ou
de publication.

Pour extrait certifié conforme
L'Adjointe Déléguée, Mme GLEIZE Catherine

DIFFUSIONS : Le bénéficiaire pour attribution
ANNEXES : Plan
Conformément aux dispositions de la loi 78-17 du 06/01/1978 modifiée par la loi 96-142 du 21/02/1996 relative à l’informatique, aux fichiers et aux
libertés, le bénéficiaire et informé qu’il dispose d’un droit d’accès et de rectification qu’il peut exercer, pour les informations le concernant, auprès de la
mairie ci-dessus désignée.
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________________________________________________________
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08/02/2021 Arrêtés de voirie VOI-2021-026 : Portant occupation du domaine public
Réglementation de stationnement et de circulation
Création Branchement ENEDIS
Chemin du Pradas

Le Maire de PUJAUT,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L2212-1, L2212-2,  L2213-1 et
L2213-2,
Vu le Code de la Route et notamment les articles R411-5 et R417-11,
Vu le Code de la voirie routière,
Vu le Code Pénal et notamment l'article R610-5 et R644-2,
Vu l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et des autoroutes
Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière, 8ème partie – signalisation temporaire –
approuvée par arrêté du 6 novembre 1992,
Vu la demande de l’entreprise SRV BAS MONTEL (84701 SORGUES) représentée par Monsieur ORSINI
Anthony,
Considérant qu’il nous appartient de réglementer la circulation à l'intérieur de l'agglomération et dans les
limites du territoire de la Commune,

ARRETE

Article 1° : L’entreprise SRV BAS MONTEL est autorisée à occuper le domaine public Chemin du Pradas
pour la création d’un branchement ENEDIS pour le compte de la SCI PAKA du 15/02/2021
au 17/02/2021, de 8H00 à 18H00.

Article 2° : La circulation ne sera pas interrompue et s’effectuera par alternance. Le stationnement
sera interdit au droit des travaux et face à l'occupation du domaine public. La
signalisation temporaire de chantier sera fournie, mise en place et retirée par les soins de
l’entreprise. Les panneaux seront de la gamme normale et rétro réfléchissante. L’arrêté
devra être affiché et les riverains avisés par le demandeur 48H00 à l’avance.

Article 3° : La pose de la signalisation temporaire de chantier devra être conforme à l’instruction
interministérielle.

 Les véhicules d’intervention de travaux devront être équipés d’un dispositif de
signalisation obligatoire visible de l’avant et de l’arrière.

Article 4° : La chaussée sera nettoyée par le pétitionnaire à l’issue de l’occupation du domaine public.

Article 5° : La responsabilité du pétitionnaire sera substituée à celle de l’Administration, si celle-ci venait à
être recherchée pour tout accident qui serait la conséquence de la présente réglementation. Les
infractions seront constatées par des procès-verbaux et les contrevenants seront traduits devant
les tribunaux compétents.

Article 6° : Le pétitionnaire est dans l’obligation d’afficher le présent arrêté pendant toute la durée des
travaux.

Article 7° : Les véhicules en stationnement irrégulier feront l'objet d'un procès-verbal de constat d'infraction.
L'enlèvement immédiat du véhicule pour mise en fourrière, sera susceptible d'être ordonné
conformément au Code de la Route.

Article 8° : La présente autorisation est délivrée à titre précaire et révocable et ne confère aucun droit réel à
son titulaire : elle peut être retirée à tout moment pour des raisons de gestion de voirie sans qu'il
puisse résulter pour ce dernier, de droit à indemnité.

Article 9° : Le présent arrêté peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, d'un
recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Nîmes ou d'un recours gracieux auprès
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de la commune de Pujaut, étant précisé que celle-ci dispose alors d'un délai de deux mois pour
répondre. Un silence de deux mois vaut alors décision implicite de rejet. La décision ainsi prise,
qu'elle soit expresse ou implicite, pourra elle-même, être déférée au Tribunal Administratif dans
un délai de deux mois.

Article 10 : Le Maire,
 Les Agents de Police Municipale,

Le Commandant de la Communauté de Brigades de Gendarmerie de ROCHEFORT DU GARD et
de ROQUEMAURE,
Sont chargés chacun en ce qui le concerne, de veiller à l’exécution du présent arrêté.
Ampliation de l’Arrêté sera adressée au Commandant de Corps des
Sapeurs-Pompiers de LES ANGLES et de VILLENEUVE LES AVIGNON,
Au Directeur des Services Techniques de la Commune de PUJAUT,
Au Référent des Services Techniques de la Commune de PUJAUT,
A l’entreprise SRV BAS MONTEL.

________________________________________________________

08/02/2021 Arrêtés de voirie VOI-2021-027 : ALIGNEMENT CHEMIN DES AMANDIERS 

VU la demande en date du 06/11/2020 par laquelle A.T.G.T.S.M demeurant à CAVAILLON (84300) 821 Avenue de
Cheval blanc, Impasse Georges Braque, représentant SCI MANILOU,

Demande L’ALIGNEMENT
Voie Communale : Rue Chemin des Amandiers – PUJAUT, au droit des parcelles cadastrées section AB n°1545 et AB
n°1549,

VU la loi 82-213 du 02 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions,
modifiée, et complétée par la loi 82-623 du 22 juillet 1982 et par la loi 83-8 du 07 janvier 1983,

Vu la loi n°83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition des compétences entre les communes, les
départements, les régions et l’état,

VU le code général des propriétés des personnes publiques,

VU le code de la voirie routière,

VU le code général des collectivités territoriales

Vu le code de l’Urbanisme

VU l’arrêté préfectoral du 23 mars 1965 portant règlement sur la conservation et à la surveillance des voies communales,

VU l'arrêté municipal du 29 mai 2020 n° MA-ADM-2020-021 portant délégation de fonction et de signature à Mme
Catherine GLEIZE 8ème Adjointe,

VU l’état des lieux,

A R R E T E :
Article 1 – Alignement. 
L’alignement est déterminé de la façon suivante au droit des parcelles cadastrées AB1545 et AB1549 :
 L’application cadastrale constitue l’alignement suivant le plan joint.

Article 2 – Responsabilité.
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 3 – Formalités d’urbanisme. 
Le présent arrêté ne dispense pas le bénéficiaire de procéder, si nécessaire, aux formalités d’urbanisme prévues par le
code de l’urbanisme notamment dans ses articles L421-1 et suivants.
Si des travaux en limite de voie sont envisagés à la suite de la délivrance de cet arrêté, le bénéficiaire devra présenter
une demande spécifique à cette fin.

Article 4 – Validité et renouvellement de l’arrêté. 
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Le présent arrêté devra être utilisé dans le délai d’UN an à compter du jour de sa délivrance, dans le cas où aucune
modification des lieux n’interviendrait sur cette période. A défaut, une nouvelle demande devra être effectuée.

Article 5 – Publication et affichage,
Le présent arrêté sera publié et affiché conformément à la réglementation en vigueur dans la commune de Pujaut.

Article 6 – Recours
Conformément à l’article R102 du code des tribunaux administratifs, le présent arrêté pourra faire l’objet d’un recours
contentieux devant le tribunal administratif de Nîmes dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification ou
de publication.

Pour extrait certifié conforme
L'Adjointe Déléguée, Mme GLEIZE Catherine

DIFFUSIONS : Le bénéficiaire pour attribution
ANNEXES : Plan
Conformément aux dispositions de la loi 78-17 du 06/01/1978 modifiée par la loi 96-142 du 21/02/1996 relative à l’informatique, aux fichiers et aux
libertés, le bénéficiaire et informé qu’il dispose d’un droit d’accès et de rectification qu’il peut exercer, pour les informations le concernant, auprès de la
mairie ci-dessus désignée.
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________________________________________________________
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10/02/2021 Arrêtés de voirie VOI-2021-028 : Portant occupation du domaine public
Réglementation de stationnement et de circulation
Déménagement
57 Rue Sous le Vallat

Le Maire de PUJAUT,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L2212-1, L2212-2,  L2213-1 et
L2213-2,
Vu le Code de la Route et notamment les articles R411-5 et R417-11,
Vu le Code de la voirie routière,
Vu le Code Pénal et notamment l'article R610-5 et R644-2,
Vu l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et des autoroutes
Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière, 8ème partie – signalisation temporaire –
approuvée par arrêté du 6 novembre 1992,
Vu la demande de l’entreprise LAPLANCHE DEMENAGEMENT représentée par Monsieur LAPLANCHE Loic
(30131 PUJAUT),
Considérant qu’il nous appartient de réglementer la circulation à l'intérieur de l'agglomération et dans les
limites du territoire de la Commune,

ARRETE

Article 1° : L’entreprise LAPLANCHE DEMENAGEMENT est autorisée à occuper le domaine public Rue
Sous le Vallat au droit du N° 57 pour le stationnement d’un véhicule de – 3.5T afin
d’effectuer un déménagement pour le compte de Madame SAUQUER Evelyne le
03/03/2021, de 13H00 à 18H00.

Article 2° : La circulation ne sera pas interrompue et s’effectuera par alternance. Le stationnement
sera interdit au droit des travaux et face à l'occupation du domaine public. La
signalisation temporaire sera fournie, mise en place et retirée par les soins du
demandeur. Les panneaux seront de la gamme normale et rétro réfléchissante. L’arrêté
devra être affiché et les riverains avisés par le demandeur 48H00 à l’avance.

Article 3° : La responsabilité du pétitionnaire sera substituée à celle de l’Administration, si celle-ci venait à
être recherchée pour tout accident qui serait la conséquence de la présente réglementation. Les
infractions seront constatées par des procès-verbaux et les contrevenants seront traduits devant
les tribunaux compétents.

Article 4° : Le pétitionnaire est dans l’obligation d’afficher le présent arrêté pendant toute la durée du
déménagement.

Article 5° : Les véhicules en stationnement irrégulier feront l'objet d'un procès-verbal de constat d'infraction.
L'enlèvement immédiat du véhicule pour mise en fourrière, sera susceptible d'être ordonné
conformément au Code de la Route.

Article 6° : La présente autorisation est délivrée à titre précaire et révocable et ne confère aucun droit réel à
son titulaire : elle peut être retirée à tout moment pour des raisons de gestion de voirie sans qu'il
puisse résulter pour ce dernier, de droit à indemnité.

Article 7° : Le présent arrêté peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, d'un
recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Nîmes ou d'un recours gracieux auprès
de la commune de Pujaut, étant précisé que celle-ci dispose alors d'un délai de deux mois pour
répondre. Un silence de deux mois vaut alors décision implicite de rejet. La décision ainsi prise,
qu'elle soit expresse ou implicite, pourra elle-même, être déférée au Tribunal Administratif dans
un délai de deux mois.

Article 8 : Le Maire,
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 Les Agents de Police Municipale,
Le Commandant de la Communauté de Brigades de Gendarmerie de ROCHEFORT DU GARD et
de ROQUEMAURE,
Sont chargés chacun en ce qui le concerne, de veiller à l’exécution du présent arrêté.
Ampliation de l’Arrêté sera adressée au Commandant de Corps des
Sapeurs-Pompiers de LES ANGLES et de VILLENEUVE LES AVIGNON,
Au Directeur des Services Techniques de la Commune de PUJAUT,
Au Référent des Services Techniques de la Commune de PUJAUT,
A l’entreprise LAPLANCHE DEMENAGEMENT.

________________________________________________________

12/02/2021 Arrêtés de voirie VOI-2021-029 : ALIGNEMENT CHEMIN DU ROCASSON

VU la demande en date du 04/11/2020 par laquelle Maître CHIAPELLO-JULLIEN demeurant à AVIGNON (84000) 15 Rue
Armand de Pontmartin, représentant M & Mme CCUCCHIARA-GRAVEROL,

Demande L’ALIGNEMENT
Voie Communale : Chemin du Rocasson – PUJAUT, au droit de la parcelle cadastrée section A2974,

VU la loi 82-213 du 02 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions,
modifiée, et complétée par la loi 82-623 du 22 juillet 1982 et par la loi 83-8 du 07 janvier 1983,

Vu la loi n°83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition des compétences entre les communes, les
départements, les régions et l’état,

VU le code général des propriétés des personnes publiques,

VU le code de la voirie routière,

VU le code général des collectivités territoriales

Vu le code de l’Urbanisme

VU l’arrêté préfectoral du 23 mars 1965 portant règlement sur la conservation et à la surveillance des voies communales,

VU l'arrêté municipal du 29 mai 2020 n° MA-ADM-2020-021 portant délégation de fonction et de signature à Mme
Catherine GLEIZE 8ème Adjointe,

VU l’état des lieux,

A R R E T E :
Article 1 – Alignement. 
L’alignement est déterminé de la façon suivante au droit de la parcelle cadastrée A2974 :
 .Par une parallèle située à 4 m de l’axe de la voie (enrobé).

Urba
Article 2 – Responsabilité.
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 3 – Formalités d’urbanisme. 
Le présent arrêté ne dispense pas le bénéficiaire de procéder, si nécessaire, aux formalités d’urbanisme prévues par le
code de l’urbanisme notamment dans ses articles L421-1 et suivants.
Si des travaux en limite de voie sont envisagés à la suite de la délivrance de cet arrêté, le bénéficiaire devra présenter
une demande spécifique à cette fin.

Article 4 – Validité et renouvellement de l’arrêté. 
Le présent arrêté devra être utilisé dans le délai de UN an à compter du jour de sa délivrance, dans le cas où aucune
modification des lieux n’interviendrait sur cette période. A défaut, une nouvelle demande devra être effectuée.

Article 5 – Publication et affichage,
Le présent arrêté sera publié et affiché conformément à la réglementation en vigueur dans la commune de Pujaut.

Article 6 – Recours
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Conformément à l’article R102 du code des tribunaux administratifs, le présent arrêté pourra faire l’objet d’un recours
contentieux devant le tribunal administratif de Nîmes dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification ou
de publication.

Pour extrait certifié conforme
L'Adjointe Déléguée, Mme Catherine GLEIZE

DIFFUSIONS : Le bénéficiaire pour attribution
ANNEXES : Néant

Conformément aux dispositions de la loi 78-17 du 06/01/1978 modifiée par la loi 96-142 du 21/02/1996 relative à l’informatique, aux fichiers et aux
libertés, le bénéficiaire et informé qu’il dispose d’un droit d’accès et de rectification qu’il peut exercer, pour les informations le concernant, auprès de la
mairie ci-dessus désignée.

________________________________________________________

12/02/2021 Arrêtés de voirie VOI-2021-030 : ALIGNEMENT CHEMIN « SANS NOM »

VU la demande en date du 30/11//2020 par laquelle la SARL GEO-MISSIONS demeurant à VILLENEUVE LES AVIGNON
(30400) 55 Rue Frédéric Mistral, représentant M POUZOL,

Demande L’ALIGNEMENT
Voie Communale : Chemin « SANS NOM » – PUJAUT, au droit des parcelles cadastrées section A1527, A2958,
A2960,A2962 et A2371,

VU la loi 82-213 du 02 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions,
modifiée, et complétée par la loi 82-623 du 22 juillet 1982 et par la loi 83-8 du 07 janvier 1983,

Vu la loi n°83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition des compétences entre les communes, les
départements, les régions et l’état,

VU le code général des propriétés des personnes publiques,

VU le code de la voirie routière,

VU le code général des collectivités territoriales

Vu le code de l’Urbanisme

VU l’arrêté préfectoral du 23 mars 1965 portant règlement sur la conservation et à la surveillance des voies communales,

VU l'arrêté municipal du 29 mai 2020 n° MA-ADM-2020-021 portant délégation de fonction et de signature à Mme
Catherine GLEIZE 8ème Adjointe,

VU l’état des lieux,

A R R E T E :
Article 1 – Alignement. 
L’alignement est déterminé de la façon suivante au droit des parcelles cadastrées A1527, A2958, A2960, A2962 et
A2371,
:
 . L’application cadastrale constitue l’alignement suivant le plan joint

Article 2 – Responsabilité.
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 3 – Formalités d’urbanisme. 
Le présent arrêté ne dispense pas le bénéficiaire de procéder, si nécessaire, aux formalités d’urbanisme prévues par le
code de l’urbanisme notamment dans ses articles L421-1 et suivants.
Si des travaux en limite de voie sont envisagés à la suite de la délivrance de cet arrêté, le bénéficiaire devra présenter
une demande spécifique à cette fin.
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Article 4 – Validité et renouvellement de l’arrêté. 
Le présent arrêté devra être utilisé dans le délai de UN an à compter du jour de sa délivrance, dans le cas où aucune
modification des lieux n’interviendrait sur cette période. A défaut, une nouvelle demande devra être effectuée.

Article 5 – Publication et affichage,
Le présent arrêté sera publié et affiché conformément à la réglementation en vigueur dans la commune de Pujaut.

Article 6 – Recours
Conformément à l’article R102 du code des tribunaux administratifs, le présent arrêté pourra faire l’objet d’un recours
contentieux devant le tribunal administratif de Nîmes dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification ou
de publication.

Pour extrait certifié conforme
L'Adjointe Déléguée, Mme Catherine GLEIZE

DIFFUSIONS : Le bénéficiaire pour attribution
ANNEXES : Plan

Conformément aux dispositions de la loi 78-17 du 06/01/1978 modifiée par la loi 96-142 du 21/02/1996 relative à l’informatique, aux fichiers et aux
libertés, le bénéficiaire et informé qu’il dispose d’un droit d’accès et de rectification qu’il peut exercer, pour les informations le concernant, auprès de la
mairie ci-dessus désignée.
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________________________________________________________
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19/02/2021 Arrêtés de voirie VOI-2021-031 : Portant occupation du domaine public
Réglementation de stationnement et de circulation
Travaux Bar du Marché
Rue du 8 mai 1945

Le Maire de PUJAUT,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L2212-1, L2212-2,  L2213-1 et
L2213-2,
Vu le Code de la Route et notamment les articles R411-5, R411-8 et R417-11,
Vu le Code de la voirie routière et notamment l’article L113-3 et L141-11,
Vu le Code Pénal et notamment l’article R610-5 et R644-2,
Vu l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et des autoroutes,
Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière, 8ème partie – signalisation temporaire –
approuvée par arrêté du 6 novembre 1992,
Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière, 1ère et 4ème partie – approuvées par arrêté du 7
juin 1977,
Vu les travaux du Bar du Marché,
Considérant qu’il nous appartient de réglementer la circulation à l'intérieur de l'agglomération et dans les
limites du territoire de la Commune,

ARRETE

Article 1° : La Commune de PUJAUT est autorisée à occuper le domaine public Rue du 8 mai 1945 du
19/02/2021 au 01/06/2021, de 8H00 à 18H00.

Article 2° : La circulation sera interrompue Rue du 8 mai 1945 (portion comprise entre la Rue des
Lions et l’entrée du parking de la partie basse de la Place du Marché). Le stationnement
sera interdit au droit des travaux et face à l'occupation du domaine public. La
signalisation et la déviation seront fournies, mises en place et retirées par les soins de la
Commune. Les panneaux seront de la gamme normale et rétro réfléchissante. L’arrêté
devra être affiché et les riverains avisés par le demandeur 48H00 à l’avance.

Article 3° : La chaussée sera nettoyée par le pétitionnaire à l’issue de l’occupation du domaine public.

Article 4° : La responsabilité du pétitionnaire sera substituée à celle de l’Administration, si celle-ci venait à
être recherchée pour tout accident qui serait la conséquence de la présente réglementation. Les
infractions seront constatées par des procès-verbaux et les contrevenants seront traduits devant
les tribunaux compétents.

Article 5° : Le pétitionnaire est dans l’obligation d’afficher le présent arrêté pendant toute la durée des
travaux.

Article 6° : Les véhicules en stationnement irrégulier feront l'objet d'un procès-verbal de constat
d'infraction. L'enlèvement immédiat du véhicule pour mise en fourrière, sera susceptible
d'être ordonné conformément au Code de la Route.

Article 7° : La présente autorisation est délivrée à titre précaire et révocable et ne confère aucun droit
réel à son titulaire : elle peut être retirée à tout moment pour des raisons de gestion de
voirie sans qu'il puisse résulter pour ce dernier, de droit à indemnité.

Article 8° : Le présent arrêté peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, d'un
recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Nîmes ou d'un recours gracieux auprès
de la commune de Pujaut, étant précisé que celle-ci dispose alors d'un délai de deux mois pour
répondre. Un silence de deux mois vaut alors décision implicite de rejet. La décision ainsi prise,
qu'elle soit expresse ou implicite, pourra elle-même, être déférée au Tribunal Administratif dans
un délai de deux mois.
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Article 9 : Le Maire,
 Les Agents de Police Municipale,

Le Commandant de la Communauté de Brigades de Gendarmerie de ROCHEFORT-DU-GARD et
de ROQUEMAURE,
Sont chargés chacun en ce qui le concerne, de veiller à l’exécution du présent arrêté.
Ampliation de l’Arrêté sera adressée au Commandant de Corps des
Sapeurs-Pompiers de LES ANGLES et de VILLENEUVE LES AVIGNON,
Au Directeur des Services Techniques de la Commune de PUJAUT,
Au Référent des Services Techniques de la Commune de PUJAUT.

________________________________________________________

23/02/2021 Arrêtés de voirie VOI-2021-032 : Portant occupation du domaine public
Réglementation de stationnement et de circulation
Travaux piscine – Livraison béton
5 Rue Boud’huile

Le Maire de PUJAUT,
Vu le Code de la Route,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code Pénal et notamment l'article R610-5 et R644-2,
Vu l’Arrêté du 11/02/2008 modifiant l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière, 8ème partie – signalisation temporaire –
approuvée par arrêté du 6 novembre 1992,
Vu la demande de l’entreprise DIFFAZUR (30131 PUJAUT) en date du 19/02/2021,
Considérant qu’il nous appartient de réglementer la circulation à l'intérieur de l'agglomération et dans les
limites du territoire de la Commune,

ARRETE

Article 1° : L’entreprise DIFFAZUR est autorisée à occuper le domaine public Rue Boud’huile au droit du
N° 5 pour le compte de Monsieur RICCI afin d’effectuer une livraison de béton le
25/02/2021 de 13H00 à 16H00.

Article 2° : La circulation sera interrompue Rue Boud’huile (portion comprise entre la Rue Frédéric
Mistral et le Chemin des Abricotiers). Le 1er emplacement de stationnement au croisement
de la Rue de la Mairie et de la Rue Frédéric Mistral sera interdit. Le stationnement sera
interdit au droit des travaux et face à l'occupation du domaine public. La signalisation
temporaire de chantier et la déviation seront fournies, mises en place et retirées par les
soins de l'entreprise et sera conforme à l’instruction interministérielle.

 Les véhicules d’intervention de travaux devront être équipés d’un dispositif de
signalisation obligatoire visible de l’avant et de l’arrière.

 La circulation sera rétablie après les heures de travail.
 L’arrêté devra être affiché et les riverains avisés par le demandeur 48H00 à l’avance.

Article 3° : La chaussée sera nettoyée par le pétitionnaire à l’issue de l’occupation du domaine public.

Article 4° : La responsabilité du pétitionnaire sera substituée à celle de l’Administration, si celle-ci venait à
être recherchée pour tout accident qui serait la conséquence de la présente réglementation. Les
infractions seront constatées par des procès-verbaux et les contrevenants seront traduits devant
les tribunaux compétents.

Article 5° : Le pétitionnaire est dans l’obligation d’afficher le présent arrêté pendant toute la durée de
la livraison.
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Article 6° : Les véhicules en stationnement irrégulier feront l'objet d'un procès-verbal de constat d'infraction.
L'enlèvement immédiat du véhicule pour mise en fourrière, sera susceptible d'être ordonné
conformément au Code de la Route.

Article 7° : La présente autorisation est délivrée à titre précaire et révocable et ne confère aucun droit réel à
son titulaire : elle peut être retirée à tout moment pour des raisons de gestion de voirie sans qu'il
puisse résulter pour ce dernier, de droit à indemnité.

Article 8° : Le présent arrêté peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, d'un
recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Nîmes ou d'un recours gracieux auprès
de la commune de Pujaut, étant précisé que celle-ci dispose alors d'un délai de deux mois pour
répondre. Un silence de deux mois vaut alors décision implicite de rejet. La décision ainsi prise,
qu'elle soit expresse ou implicite, pourra elle-même, être déférée au Tribunal Administratif dans
un délai de deux mois.

Article 9 : Le Maire,
 Les Agents de Police Municipale,

Le Commandant de la Communauté de Brigades de Gendarmerie de ROCHEFORT DU GARD et
de ROQUEMAURE,
Sont chargés chacun en ce qui le concerne, de veiller à l’exécution du présent arrêté.
Ampliation de l’Arrêté sera adressée au Commandant de Corps des
Sapeurs-Pompiers de LES ANGLES et de VILLENEUVE LES AVIGNON,
Au Directeur des Services Techniques de la Commune de PUJAUT,
Au Référent des Services Techniques de la Commune de PUJAUT,
A l’entreprise DIFFAZUR.

________________________________________________________

25/02/2021 Arrêtés de voirie VOI-2021-033 : Portant occupation du domaine public
Réglementation de stationnement et de circulation
Remplacement poteaux télécom
Chemin de l’Etang Perdu

Le Maire de PUJAUT,
Vu le Code de la Route,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code Pénal et notamment l'article R610-5 et R644-2,
Vu l’Arrêté du 11/02/2008 modifiant l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière, 8ème partie – signalisation temporaire –
approuvée par arrêté du 6 novembre 1992,
Vu la demande de l’entreprise BLASCO pour le compte de ORANGE,
Considérant qu’il nous appartient de réglementer la circulation à l'intérieur de l'agglomération et dans les
limites du territoire de la Commune,

ARRETE

Article 1° : Les entreprises BLASCO SARL et AB TECHNOLOGIE (sous-traitant de l’entreprise CPCP
TELECOM) sont autorisées à occuper le domaine public Chemin de l’Etang Perdu pour le
remplacement et le câblage des poteaux télécom 482387 + 482388 pour le compte de
ORANGE du 26/02/2021 au 05/03/2021 de 8H00 à 18H00.

Article 2° : La circulation ne sera pas interrompue et s’effectuera en ½ chaussée. Le stationnement
sera interdit au droit des travaux et face à l'occupation du domaine public. La
signalisation temporaire de chantier sera fournie, mise en place et retirée par les soins de
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l’entreprise. Les panneaux seront de la gamme normale et rétro réfléchissante. L’arrêté
devra être affiché et les riverains avisés par le demandeur 48H00 à l’avance.

Article 3° : La pose de la signalisation temporaire de chantier devra être conforme à l’instruction
interministérielle.

 Les véhicules d’intervention de travaux devront être équipés d’un dispositif de
signalisation obligatoire visible de l’avant et de l’arrière.

Article 4° : La chaussée sera nettoyée par le pétitionnaire à l’issue de l’occupation du domaine public.

Article 5° : La responsabilité du pétitionnaire sera substituée à celle de l’Administration, si celle-ci venait à
être recherchée pour tout accident qui serait la conséquence de la présente réglementation. Les
infractions seront constatées par des procès-verbaux et les contrevenants seront traduits devant
les tribunaux compétents.

Article 6° : Le pétitionnaire est dans l’obligation d’afficher le présent arrêté pendant toute la durée des
travaux.

Article 7° : Les véhicules en stationnement irrégulier feront l'objet d'un procès-verbal de constat d'infraction.
L'enlèvement immédiat du véhicule pour mise en fourrière, sera susceptible d'être ordonné
conformément au Code de la Route.

Article 8° : La présente autorisation est délivrée à titre précaire et révocable et ne confère aucun droit réel à
son titulaire : elle peut être retirée à tout moment pour des raisons de gestion de voirie sans qu'il
puisse résulter pour ce dernier, de droit à indemnité.

Article 9° : Le présent arrêté peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, d'un
recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Nîmes ou d'un recours gracieux auprès
de la commune de Pujaut, étant précisé que celle-ci dispose alors d'un délai de deux mois pour
répondre. Un silence de deux mois vaut alors décision implicite de rejet. La décision ainsi prise,
qu'elle soit expresse ou implicite, pourra elle-même, être déférée au Tribunal Administratif dans
un délai de deux mois.

Article 10 : Le Maire,
 Les Agents de Police Municipale,

Le Commandant de la Communauté de Brigades de Gendarmerie de ROCHEFORT DU GARD et
de ROQUEMAURE,
Sont chargés chacun en ce qui le concerne, de veiller à l’exécution du présent arrêté.
Ampliation de l’Arrêté sera adressée au Commandant de Corps des
Sapeurs-Pompiers de LES ANGLES et de VILLENEUVE LES AVIGNON,
Au Directeur des Services Techniques de la Commune de PUJAUT,
Au Référent des Services Techniques de la Commune de PUJAUT,
Aux entreprises BLASCO SARL et AB TECHNOLOGIE.

________________________________________________________

25/02/2021 Arrêtés de voirie VOI-2021-034 : Portant occupation du domaine public
Réglementation de stationnement et de circulation
Remplacement poteau télécom
Chemin du Canon – Chemin des Falaises – Chemin des Cailloux – Chemin des Morécades

Le Maire de PUJAUT,
Vu le Code de la Route,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code Pénal et notamment l'article R610-5 et R644-2,
Vu l’Arrêté du 11/02/2008 modifiant l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
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Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière, 8ème partie – signalisation temporaire –
approuvée par arrêté du 6 novembre 1992,
Vu la demande de l’entreprise BLASCO pour le compte de ORANGE,
Considérant qu’il nous appartient de réglementer la circulation à l'intérieur de l'agglomération et dans les
limites du territoire de la Commune,

ARRETE

Article 1° : L’entreprise BLASCO SARL est autorisée à occuper le domaine public Chemin du Canon,
Chemin des Falaises, Chemin des Cailloux et Chemin des Morécades pour le
remplacement de poteau télécom pour le compte de ORANGE du 26/02/2021 au 05/03/2021
de 8H00 à 18H00.

Article 2° : La circulation ne sera pas interrompue et s’effectuera en ½ chaussée. Le stationnement
sera interdit au droit des travaux et face à l'occupation du domaine public. La
signalisation temporaire de chantier sera fournie, mise en place et retirée par les soins de
l’entreprise. Les panneaux seront de la gamme normale et rétro réfléchissante. L’arrêté
devra être affiché et les riverains avisés par le demandeur 48H00 à l’avance.

Article 3° : La pose de la signalisation temporaire de chantier devra être conforme à l’instruction
interministérielle.

 Les véhicules d’intervention de travaux devront être équipés d’un dispositif de
signalisation obligatoire visible de l’avant et de l’arrière.

Article 4° : La chaussée sera nettoyée par le pétitionnaire à l’issue de l’occupation du domaine public.

Article 5° : La responsabilité du pétitionnaire sera substituée à celle de l’Administration, si celle-ci venait à
être recherchée pour tout accident qui serait la conséquence de la présente réglementation. Les
infractions seront constatées par des procès-verbaux et les contrevenants seront traduits devant
les tribunaux compétents.

Article 6° : Le pétitionnaire est dans l’obligation d’afficher le présent arrêté pendant toute la durée des
travaux.

Article 7° : Les véhicules en stationnement irrégulier feront l'objet d'un procès-verbal de constat d'infraction.
L'enlèvement immédiat du véhicule pour mise en fourrière, sera susceptible d'être ordonné
conformément au Code de la Route.

Article 8° : La présente autorisation est délivrée à titre précaire et révocable et ne confère aucun droit réel à
son titulaire : elle peut être retirée à tout moment pour des raisons de gestion de voirie sans qu'il
puisse résulter pour ce dernier, de droit à indemnité.

Article 9° : Le présent arrêté peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, d'un
recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Nîmes ou d'un recours gracieux auprès
de la commune de Pujaut, étant précisé que celle-ci dispose alors d'un délai de deux mois pour
répondre. Un silence de deux mois vaut alors décision implicite de rejet. La décision ainsi prise,
qu'elle soit expresse ou implicite, pourra elle-même, être déférée au Tribunal Administratif dans
un délai de deux mois.

Article 10 : Le Maire,
 Les Agents de Police Municipale,

Le Commandant de la Communauté de Brigades de Gendarmerie de ROCHEFORT DU GARD et
de ROQUEMAURE,
Sont chargés chacun en ce qui le concerne, de veiller à l’exécution du présent arrêté.
Ampliation de l’Arrêté sera adressée au Commandant de Corps des
Sapeurs-Pompiers de LES ANGLES et de VILLENEUVE LES AVIGNON,
Au Directeur des Services Techniques de la Commune de PUJAUT,
Au Référent des Services Techniques de la Commune de PUJAUT,
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A l’entreprise BLASCO SARL.

________________________________________________________

25/02/2021 Arrêtés de voirie VOI-2021-035 : Portant occupation du domaine public
Réglementation de stationnement et de circulation
Fibre optique
Chemin des Falaises

Le Maire de PUJAUT,
Vu le Code de la Route,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code Pénal et notamment l'article R610-5 et R644-2,
Vu l’Arrêté du 11/02/2008 modifiant l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière, 8ème partie – signalisation temporaire –
approuvée par arrêté du 6 novembre 1992,
Vu la demande de l’entreprise CIRCET pour le compte de GARD FIBRE,
Considérant qu’il nous appartient de réglementer la circulation à l'intérieur de l'agglomération et dans les
limites du territoire de la Commune,

ARRETE

Article 1° : L’entreprise CIRCET est autorisée à occuper le domaine public Chemin des Falaises afin
d’exécuter les travaux suivants pour la fibre optique : micros tranchées pour pose de
conduites et pose de chambres pour le compte de GARD FIBRE du 01/03/2021 au
30/05/2021 de 8H00 à 18H00.

Article 2° : La circulation ne sera pas interrompue et s’effectuera en ½ chaussée. Le stationnement
sera interdit au droit des travaux et face à l'occupation du domaine public. La
signalisation temporaire de chantier sera fournie, mise en place et retirée par les soins de
l’entreprise. Les panneaux seront de la gamme normale et rétro réfléchissante. L’arrêté
devra être affiché et les riverains avisés par le demandeur 48H00 à l’avance.

Article 3° : La pose de la signalisation temporaire de chantier devra être conforme à l’instruction
interministérielle.

 Les véhicules d’intervention de travaux devront être équipés d’un dispositif de
signalisation obligatoire visible de l’avant et de l’arrière.

Article 4° : La chaussée sera nettoyée par le pétitionnaire à l’issue de l’occupation du domaine public.

Article 5° : La responsabilité du pétitionnaire sera substituée à celle de l’Administration, si celle-ci venait à
être recherchée pour tout accident qui serait la conséquence de la présente réglementation. Les
infractions seront constatées par des procès-verbaux et les contrevenants seront traduits devant
les tribunaux compétents.

Article 6° : Le pétitionnaire est dans l’obligation d’afficher le présent arrêté pendant toute la durée des
travaux.

Article 7° : Les véhicules en stationnement irrégulier feront l'objet d'un procès-verbal de constat d'infraction.
L'enlèvement immédiat du véhicule pour mise en fourrière, sera susceptible d'être ordonné
conformément au Code de la Route.

Article 8° : La présente autorisation est délivrée à titre précaire et révocable et ne confère aucun droit réel à
son titulaire : elle peut être retirée à tout moment pour des raisons de gestion de voirie sans qu'il
puisse résulter pour ce dernier, de droit à indemnité.
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Article 9° : Le présent arrêté peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, d'un
recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Nîmes ou d'un recours gracieux auprès
de la commune de Pujaut, étant précisé que celle-ci dispose alors d'un délai de deux mois pour
répondre. Un silence de deux mois vaut alors décision implicite de rejet. La décision ainsi prise,
qu'elle soit expresse ou implicite, pourra elle-même, être déférée au Tribunal Administratif dans
un délai de deux mois.

Article 10 : Le Maire,
 Les Agents de Police Municipale,

Le Commandant de la Communauté de Brigades de Gendarmerie de ROCHEFORT DU GARD et
de ROQUEMAURE,
Sont chargés chacun en ce qui le concerne, de veiller à l’exécution du présent arrêté.
Ampliation de l’Arrêté sera adressée au Commandant de Corps des
Sapeurs-Pompiers de LES ANGLES et de VILLENEUVE LES AVIGNON,
Au Directeur des Services Techniques de la Commune de PUJAUT,
Au Référent des Services Techniques de la Commune de PUJAUT,
A l’entreprise CIRCET.

________________________________________________________

25/02/2021 Arrêtés de voirie VOI-2021-036 : Portant occupation du domaine public
Réglementation de stationnement et de circulation
Abattage d’un arbre
Chemin du Moulin à Huile

Le Maire de PUJAUT,
Vu le Code de la Route,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code Pénal et notamment l'article R610-5 et R644-2,
Vu l’Arrêté du 11/02/2008 modifiant l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière, 8ème partie – signalisation temporaire –
approuvée par arrêté du 6 novembre 1992,
Vu la demande de Monsieur SPORTES Philippe (30131 PUJAUT) en date du 20/02/2021,
Considérant qu’il nous appartient de réglementer la circulation à l'intérieur de l'agglomération et dans les
limites du territoire de la Commune,

ARRETE

Article 1° : Monsieur SPORTES Philippe est autorisé à occuper le domaine public Chemin du Moulin à
Huile afin d’effectuer l’abattage d’un arbre le 01/03/2021 de 08H00 à 18H00.

Article 2° : La circulation sera interrompue. Le stationnement sera interdit au droit des travaux et face
à l'occupation du domaine public. La signalisation temporaire de chantier et la déviation
seront fournies, mises en place et retirées par les soins de l'entreprise et sera conforme à
l’instruction interministérielle.

 Les véhicules d’intervention de travaux devront être équipés d’un dispositif de
signalisation obligatoire visible de l’avant et de l’arrière.

 La circulation sera rétablie après les heures de travail.
 L’arrêté devra être affiché et les riverains avisés par le demandeur 48H00 à l’avance.

Article 3° : La chaussée sera nettoyée par le pétitionnaire à l’issue de l’occupation du domaine public.

Article 4° : La responsabilité du pétitionnaire sera substituée à celle de l’Administration, si celle-ci venait à
être recherchée pour tout accident qui serait la conséquence de la présente réglementation. Les



Page 62

infractions seront constatées par des procès-verbaux et les contrevenants seront traduits devant
les tribunaux compétents.

Article 5° : Le pétitionnaire est dans l’obligation d’afficher le présent arrêté pendant toute la durée de
la livraison.

Article 6° : Les véhicules en stationnement irrégulier feront l'objet d'un procès-verbal de constat d'infraction.
L'enlèvement immédiat du véhicule pour mise en fourrière, sera susceptible d'être ordonné
conformément au Code de la Route.

Article 7° : La présente autorisation est délivrée à titre précaire et révocable et ne confère aucun droit réel à
son titulaire : elle peut être retirée à tout moment pour des raisons de gestion de voirie sans qu'il
puisse résulter pour ce dernier, de droit à indemnité.

Article 8° : Le présent arrêté peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, d'un
recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Nîmes ou d'un recours gracieux auprès
de la commune de Pujaut, étant précisé que celle-ci dispose alors d'un délai de deux mois pour
répondre. Un silence de deux mois vaut alors décision implicite de rejet. La décision ainsi prise,
qu'elle soit expresse ou implicite, pourra elle-même, être déférée au Tribunal Administratif dans
un délai de deux mois.

Article 9 : Le Maire,
 Les Agents de Police Municipale,

Le Commandant de la Communauté de Brigades de Gendarmerie de ROCHEFORT DU GARD et
de ROQUEMAURE,
Sont chargés chacun en ce qui le concerne, de veiller à l’exécution du présent arrêté.
Ampliation de l’Arrêté sera adressée au Commandant de Corps des
Sapeurs-Pompiers de LES ANGLES et de VILLENEUVE LES AVIGNON,
Au Directeur des Services Techniques de la Commune de PUJAUT,
Au Référent des Services Techniques de la Commune de PUJAUT,
A Monsieur SPORTES Philippe.

________________________________________________________

25/02/2021 Arrêtés de voirie VOI-2021-037 : Portant occupation du domaine public
Réglementation de stationnement et de circulation
Remplacement poteau télécom
Chemin du Canon Est

Le Maire de PUJAUT,
Vu le Code de la Route,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code Pénal et notamment l'article R610-5 et R644-2,
Vu l’Arrêté du 11/02/2008 modifiant l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière, 8ème partie – signalisation temporaire –
approuvée par arrêté du 6 novembre 1992,
Vu la demande de l’entreprise AFFA GROUPE,
Considérant qu’il nous appartient de réglementer la circulation à l'intérieur de l'agglomération et dans les
limites du territoire de la Commune,

ARRETE

Article 1° : L’entreprise AFFA GROUPE est autorisée à occuper le domaine public Chemin du Canon Est
pour le remplacement d’un poteau télécom pour le compte de ORANGE du 01/03/2021 au
05/03/2021 de 8H00 à 18H00 sauf les mercredis.
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Article 2° : La circulation ne sera pas interrompue et s’effectuera par alternance. Le stationnement
sera interdit au droit des travaux et face à l'occupation du domaine public. La
signalisation temporaire de chantier sera fournie, mise en place et retirée par les soins de
l’entreprise. Les panneaux seront de la gamme normale et rétro réfléchissante. L’arrêté
devra être affiché et les riverains avisés par le demandeur 48H00 à l’avance.

Article 3° : La pose de la signalisation temporaire de chantier devra être conforme à l’instruction
interministérielle.

 Les véhicules d’intervention de travaux devront être équipés d’un dispositif de
signalisation obligatoire visible de l’avant et de l’arrière.

Article 4° : La chaussée sera nettoyée par le pétitionnaire à l’issue de l’occupation du domaine public.

Article 5° : La responsabilité du pétitionnaire sera substituée à celle de l’Administration, si celle-ci venait à
être recherchée pour tout accident qui serait la conséquence de la présente réglementation. Les
infractions seront constatées par des procès-verbaux et les contrevenants seront traduits devant
les tribunaux compétents.

Article 6° : Le pétitionnaire est dans l’obligation d’afficher le présent arrêté pendant toute la durée des
travaux.

Article 7° : Les véhicules en stationnement irrégulier feront l'objet d'un procès-verbal de constat d'infraction.
L'enlèvement immédiat du véhicule pour mise en fourrière, sera susceptible d'être ordonné
conformément au Code de la Route.

Article 8° : La présente autorisation est délivrée à titre précaire et révocable et ne confère aucun droit réel à
son titulaire : elle peut être retirée à tout moment pour des raisons de gestion de voirie sans qu'il
puisse résulter pour ce dernier, de droit à indemnité.

Article 9° : Le présent arrêté peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, d'un
recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Nîmes ou d'un recours gracieux auprès
de la commune de Pujaut, étant précisé que celle-ci dispose alors d'un délai de deux mois pour
répondre. Un silence de deux mois vaut alors décision implicite de rejet. La décision ainsi prise,
qu'elle soit expresse ou implicite, pourra elle-même, être déférée au Tribunal Administratif dans
un délai de deux mois.

Article 10 : Le Maire,
 Les Agents de Police Municipale,

Le Commandant de la Communauté des Brigades de Gendarmerie de ROCHEFORT DU GARD
et de ROQUEMAURE,
Sont chargés chacun en ce qui le concerne, de veiller à l’exécution du présent arrêté.
Ampliation de l’Arrêté sera adressée au Commandant de Corps des
Sapeurs-Pompiers de LES ANGLES et de VILLENEUVE LES AVIGNON,
Au Directeur des Services Techniques de la Commune de PUJAUT,
Au Référent des Services Techniques de la Commune de PUJAUT,
A l’entreprise AFFA GROUPE.

________________________________________________________

01/03/2021 Arrêtés de voirie VOI-2021-038 : Portant occupation du domaine public
Réglementation de stationnement et de circulation
Raccordement électrique
Chemin de la Grande Vigne

Le Maire de PUJAUT,
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L2212-1, L2212-2,  L2213-1 et
L2213-2,
Vu le Code de la Route et notamment les articles R411-5 et R417-11,
Vu le Code de la voirie routière,
Vu le Code Pénal et notamment l'article R610-5 et R644-2,
Vu l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et des autoroutes
Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière, 8ème partie – signalisation temporaire –
approuvée par arrêté du 6 novembre 1992,
Vu la demande de l’entreprise CG FERRE (84700 SORGUES) représentée par Madame FERRE Aline, pour
le compte de Madame DUFOUR Léa (30131 PUJAUT),
Considérant qu’il nous appartient de réglementer la circulation à l'intérieur de l'agglomération et dans les
limites du territoire de la Commune,

ARRETE

Article 1° : L’entreprise FERRE CG est autorisée à occuper le domaine public Chemin de la Grande Vigne,
pour un raccordement électrique pour le compte de Madame DUFOUR Léa le 04/03/2021
de 9h00 à 16h00 et le 05/03/2021 de 13h00 à 17h00.

Article 2° : La circulation sera interrompue. Le stationnement sera interdit au droit des travaux et face
à l'occupation du domaine public. La signalisation temporaire de chantier et les panneaux
de déviation seront fournis, mis en place et retirés par les soins de l'entreprise et sera
conforme à l’instruction interministérielle. Les véhicules d’intervention de travaux devront
être équipés d’un dispositif de signalisation obligatoire visible de l’avant et de l’arrière.

 La circulation sera rétablie après les heures de travail.
 L’arrêté devra être affiché et les riverains avisés par le demandeur 48H00 à l’avance.

Article 3° : L’ouverture du corps de chaussée doit obligatoirement faire l’objet d’un sciage du
revêtement existant sur la zone d’intervention judicieusement délimitée.
Après intervention l’infrastructure de la voirie (ou trottoir suivant le cas) doit impérativement être
reconstituée :
 De grave 0/31,5 humidifiée et compactée par couches successives inférieures ou égales à

20 cm (prévoir dameuse à plaque pour les petites surfaces).
 D’une couche d’accrochage à l’émulsion de bitume 65% gravillonné.
 D’une épaisseur supérieure ou égale à 5 cm d’enrobé à chaud béton bitumineux 0/10

compacté  au cylindre.

Article 4° : La chaussée sera nettoyée par le pétitionnaire à l’issue de l’occupation du domaine public.

Article 5° : La responsabilité du pétitionnaire sera substituée à celle de l’Administration, si celle-ci venait à
être recherchée pour tout accident qui serait la conséquence de la présente réglementation. Les
infractions seront constatées par des procès-verbaux et les contrevenants seront traduits devant
les tribunaux compétents.

Article 6° : Le pétitionnaire est dans l’obligation d’afficher le présent arrêté pendant toute la durée des
travaux.

Article 7° : Les véhicules en stationnement irrégulier feront l'objet d'un procès-verbal de constat d'infraction.
L'enlèvement immédiat du véhicule pour mise en fourrière, sera susceptible d'être ordonné
conformément au Code de la Route.

Article 8° : La présente autorisation est délivrée à titre précaire et révocable et ne confère aucun droit réel à
son titulaire : elle peut être retirée à tout moment pour des raisons de gestion de voirie sans qu'il
puisse résulter pour ce dernier, de droit à indemnité.

Article 9° : Le présent arrêté peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, d'un
recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Nîmes ou d'un recours gracieux auprès
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de la commune de Pujaut, étant précisé que celle-ci dispose alors d'un délai de deux mois pour
répondre. Un silence de deux mois vaut alors décision implicite de rejet. La décision ainsi prise,
qu'elle soit expresse ou implicite, pourra elle-même, être déférée au Tribunal Administratif dans
un délai de deux mois.

Article 10 : Le Maire,
 Les Agents de Police Municipale,

Le Commandant de la Communauté de Brigades de Gendarmerie de ROCHEFORT DU GARD et
de ROQUEMAURE,
Sont chargés chacun en ce qui le concerne, de veiller à l’exécution du présent arrêté.
Ampliation de l’Arrêté sera adressée :
Au Commandant de Corps des Sapeurs-Pompiers de LES ANGLES et de VILLENEUVE LES
AVIGNON,
Au Directeur des Services Techniques de la Commune de PUJAUT,
Au Référent des Services Techniques de la Commune de PUJAUT,
A l’entreprise FERRE CG représentée par Madame FERRE Aline.

________________________________________________________

05/03/2021 Arrêtés de voirie VOI-2021-039 : ALIGNEMENT RUE DU 8 MAI 1945

VU la demande en date du 23/12/2020 par laquelle Maître JULIEN Olivier demeurant à AVIGNON (84000) 15 Rue
Armand de Pontmartin, représentant M & Mme GAILLARDET,

Demande L’ALIGNEMENT
Voie Communale : Rue du8 Mai 1945 – PUJAUT, au droit de la parcelle cadastrée section AB1190,

VU la loi 82-213 du 02 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions,
modifiée, et complétée par la loi 82-623 du 22 juillet 1982 et par la loi 83-8 du 07 janvier 1983,

Vu la loi n°83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition des compétences entre les communes, les
départements, les régions et l’état,

VU le code général des propriétés des personnes publiques,

VU le code de la voirie routière,

VU le code général des collectivités territoriales

Vu le code de l’Urbanisme

VU l’arrêté préfectoral du 23 mars 1965 portant règlement sur la conservation et à la surveillance des voies communales,

VU l'arrêté municipal du 29 mai 2020 n° MA-ADM-2020-021 portant délégation de fonction et de signature à Mme
Catherine GLEIZE 8ème Adjointe,

VU l’état des lieux,

A R R E T E :
Article 1 – Alignement. 
L’alignement est déterminé de la façon suivante au droit de la parcelle cadastrée AB1190 :
 . Par une parallèle passant par les points J et L suivant le plan joint.

Article 2 – Responsabilité.
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 3 – Formalités d’urbanisme. 
Le présent arrêté ne dispense pas le bénéficiaire de procéder, si nécessaire, aux formalités d’urbanisme prévues par le
code de l’urbanisme notamment dans ses articles L421-1 et suivants.
Si des travaux en limite de voie sont envisagés à la suite de la délivrance de cet arrêté, le bénéficiaire devra présenter
une demande spécifique à cette fin.

Article 4 – Validité et renouvellement de l’arrêté. 
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Le présent arrêté devra être utilisé dans le délai de UN an à compter du jour de sa délivrance, dans le cas où aucune
modification des lieux n’interviendrait sur cette période. A défaut, une nouvelle demande devra être effectuée.

Article 5 – Publication et affichage,
Le présent arrêté sera publié et affiché conformément à la réglementation en vigueur dans la commune de Pujaut.

Article 6 – Recours
Conformément à l’article R102 du code des tribunaux administratifs, le présent arrêté pourra faire l’objet d’un recours
contentieux devant le tribunal administratif de Nîmes dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification ou
de publication.

Pour extrait certifié conforme
L'Adjointe Déléguée, Mme Catherine GLEIZE

DIFFUSIONS : Le bénéficiaire pour attribution
ANNEXES : Plan

Conformément aux dispositions de la loi 78-17 du 06/01/1978 modifiée par la loi 96-142 du 21/02/1996 relative à l’informatique, aux fichiers et aux
libertés, le bénéficiaire et informé qu’il dispose d’un droit d’accès et de rectification qu’il peut exercer, pour les informations le concernant, auprès de la
mairie ci-dessus désignée.
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________________________________________________________

05/03/2021 Arrêtés de voirie VOI-2021-040 : ALIGNEMENT CHEMIN DU CANON EST 

VU la demande en date du 02/12/2020 par laquelle la SARL GEO MISSIONS demeurant à VILLENEUVE LES AVIGNON
(30150) 55 Bd Frédéric Mistral, représentant M & Mme PERDRIOLLE,
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Demande L’ALIGNEMENT
Voie Communale : Chemin du Canon Est – PUJAUT, au droit de la parcelle cadastrée section AI49,

VU la loi 82-213 du 02 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions,
modifiée, et complétée par la loi 82-623 du 22 juillet 1982 et par la loi 83-8 du 07 janvier 1983,

Vu la loi n°83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition des compétences entre les communes, les
départements, les régions et l’état,

VU le code général des propriétés des personnes publiques,

VU le code de la voirie routière,

VU le code général des collectivités territoriales

Vu le code de l’Urbanisme

VU l’arrêté préfectoral du 23 mars 1965 portant règlement sur la conservation et à la surveillance des voies communales,

VU l'arrêté municipal du 29 mai 2020 n° MA-ADM-2020-021 portant délégation de fonction et de signature à Mme
Catherine GLEIZE 8ème Adjointe,

VU l’état des lieux,

A R R E T E :
Article 1 – Alignement. 
L’alignement est déterminé de la façon suivante au droit de la parcelle cadastrée AI49 :
 .Par une droite passant par les points A, B et C comme indiquée sur le plan joint..

Article 2 – Responsabilité.
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 3 – Formalités d’urbanisme. 
Le présent arrêté ne dispense pas le bénéficiaire de procéder, si nécessaire, aux formalités d’urbanisme prévues par le
code de l’urbanisme notamment dans ses articles L421-1 et suivants.
Si des travaux en limite de voie sont envisagés à la suite de la délivrance de cet arrêté, le bénéficiaire devra présenter
une demande spécifique à cette fin.

Article 4 – Validité et renouvellement de l’arrêté. 
Le présent arrêté devra être utilisé dans le délai de UN an à compter du jour de sa délivrance, dans le cas où aucune
modification des lieux n’interviendrait sur cette période. A défaut, une nouvelle demande devra être effectuée.

Article 5 – Publication et affichage,
Le présent arrêté sera publié et affiché conformément à la réglementation en vigueur dans la commune de Pujaut.

Article 6 – Recours
Conformément à l’article R102 du code des tribunaux administratifs, le présent arrêté pourra faire l’objet d’un recours
contentieux devant le tribunal administratif de Nîmes dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification ou
de publication.

Pour extrait certifié conforme
L'Adjointe Déléguée, Mme Catherine GLEIZE

DIFFUSIONS : Le bénéficiaire pour attribution
ANNEXES : Plan

Conformément aux dispositions de la loi 78-17 du 06/01/1978 modifiée par la loi 96-142 du 21/02/1996 relative à l’informatique, aux fichiers et aux
libertés, le bénéficiaire et informé qu’il dispose d’un droit d’accès et de rectification qu’il peut exercer, pour les informations le concernant, auprès de la
mairie ci-dessus désignée.
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________________________________________________________

05/03/2021 Arrêtés de voirie VOI-2021-041 : ALIGNEMENT CHEMIN DU COMMANDANT

VU la demande en date du 15/01/2021 par laquelle M & Mme BEYNET-GRAVIER demeurant à PUJAUT (30131) 14
Chemin du Commandant,

Demande L’ALIGNEMENT
Voie Communale : Chemin du Commandant – PUJAUT, au droit de la parcelle cadastrée section AI46,
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VU la loi 82-213 du 02 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions,
modifiée, et complétée par la loi 82-623 du 22 juillet 1982 et par la loi 83-8 du 07 janvier 1983,

Vu la loi n°83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition des compétences entre les communes, les
départements, les régions et l’état,

VU le code général des propriétés des personnes publiques,

VU le code de la voirie routière,

VU le code général des collectivités territoriales

Vu le code de l’Urbanisme

VU l’arrêté préfectoral du 23 mars 1965 portant règlement sur la conservation et à la surveillance des voies communales,

VU l'arrêté municipal du 29 mai 2020 n° MA-ADM-2020-021 portant délégation de fonction et de signature à Mme
Catherine GLEIZE 8ème Adjointe,

VU l’état des lieux,

A R R E T E :
Article 1 – Alignement. 
L’alignement est déterminé de la façon suivante au droit de la parcelle cadastrée AI46 :
 .Par une parallèle située à 3 m de l’axe de la voie (enrobé).

Article 2 – Responsabilité.
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 3 – Formalités d’urbanisme. 
Le présent arrêté ne dispense pas le bénéficiaire de procéder, si nécessaire, aux formalités d’urbanisme prévues par le
code de l’urbanisme notamment dans ses articles L421-1 et suivants.
Si des travaux en limite de voie sont envisagés à la suite de la délivrance de cet arrêté, le bénéficiaire devra présenter
une demande spécifique à cette fin.

Article 4 – Validité et renouvellement de l’arrêté. 
Le présent arrêté devra être utilisé dans le délai de UN an à compter du jour de sa délivrance, dans le cas où aucune
modification des lieux n’interviendrait sur cette période. A défaut, une nouvelle demande devra être effectuée.

Article 5 – Publication et affichage,
Le présent arrêté sera publié et affiché conformément à la réglementation en vigueur dans la commune de Pujaut.

Article 6 – Recours
Conformément à l’article R102 du code des tribunaux administratifs, le présent arrêté pourra faire l’objet d’un recours
contentieux devant le tribunal administratif de Nîmes dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification ou
de publication.

Pour extrait certifié conforme
L'Adjointe Déléguée, Mme Catherine GLEIZE

DIFFUSIONS : Le bénéficiaire pour attribution
ANNEXES : Néant

Conformément aux dispositions de la loi 78-17 du 06/01/1978 modifiée par la loi 96-142 du 21/02/1996 relative à l’informatique, aux fichiers et aux
libertés, le bénéficiaire et informé qu’il dispose d’un droit d’accès et de rectification qu’il peut exercer, pour les informations le concernant, auprès de la
mairie ci-dessus désignée.

________________________________________________________

05/03/2021 Arrêtés de voirie VOI-2021-042 : ALIGNEMENT CHEMIN DE LA POSTE
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VU la demande en date du 01/02/2021 par laquelle Maître SASSO Cathy demeurant à AVIGNON (84006) 6 Rue Viala,
représentant M & Mme DELMAS,

Demande L’ALIGNEMENT
Voie Communale : Chemin de la Poste – PUJAUT, au droit des parcelles cadastrées section B2363 et B 2095,

VU la loi 82-213 du 02 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions,
modifiée, et complétée par la loi 82-623 du 22 juillet 1982 et par la loi 83-8 du 07 janvier 1983,

Vu la loi n°83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition des compétences entre les communes, les
départements, les régions et l’état,

VU le code général des propriétés des personnes publiques,

VU le code de la voirie routière,

VU le code général des collectivités territoriales

Vu le code de l’Urbanisme

VU l’arrêté préfectoral du 23 mars 1965 portant règlement sur la conservation et à la surveillance des voies communales,

VU l'arrêté municipal du 29 mai 2020 n° MA-ADM-2020-021 portant délégation de fonction et de signature à Mme
Catherine GLEIZE 8ème Adjointe,

VU l’état des lieux,

A R R E T E :
Article 1 – Alignement. 
L’alignement est déterminé de la façon suivante au droit des parcelles cadastrées B2363 et B2095 :
 .Par une parallèle située à 4 m de l’axe de la voie

Article 2 – Responsabilité.
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 3 – Formalités d’urbanisme. 
Le présent arrêté ne dispense pas le bénéficiaire de procéder, si nécessaire, aux formalités d’urbanisme prévues par le
code de l’urbanisme notamment dans ses articles L421-1 et suivants.
Si des travaux en limite de voie sont envisagés à la suite de la délivrance de cet arrêté, le bénéficiaire devra présenter
une demande spécifique à cette fin.

Article 4 – Validité et renouvellement de l’arrêté. 
Le présent arrêté devra être utilisé dans le délai de UN an à compter du jour de sa délivrance, dans le cas où aucune
modification des lieux n’interviendrait sur cette période. A défaut, une nouvelle demande devra être effectuée.

Article 5 – Publication et affichage,
Le présent arrêté sera publié et affiché conformément à la réglementation en vigueur dans la commune de Pujaut.

Article 6 – Recours
Conformément à l’article R102 du code des tribunaux administratifs, le présent arrêté pourra faire l’objet d’un recours
contentieux devant le tribunal administratif de Nîmes dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification ou
de publication.

Pour extrait certifié conforme
L'Adjointe Déléguée, Mme Catherine GLEIZE

DIFFUSIONS : Le bénéficiaire pour attribution
ANNEXES : Néant

Conformément aux dispositions de la loi 78-17 du 06/01/1978 modifiée par la loi 96-142 du 21/02/1996 relative à l’informatique, aux fichiers et aux
libertés, le bénéficiaire et informé qu’il dispose d’un droit d’accès et de rectification qu’il peut exercer, pour les informations le concernant, auprès de la
mairie ci-dessus désignée.
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________________________________________________________

05/03/2021 Arrêtés de voirie VOI-2021-043 : ALIGNEMENT CHEMIN DES AMANDIERS

VU la demande en date du 08/02/2021 par laquelle Maître CHIAPELLO-JULIEN Pauline demeurant à AVIGNON (84000)
15 Rue Armand de Pontmartin, représentant M & Mme PREVOT-BRAS,

Demande L’ALIGNEMENT
Voie Communale : Chemin des Amandiers – PUJAUT, au droit de la parcelle cadastrée section AB n°1221,

VU la loi 82-213 du 02 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions,
modifiée, et complétée par la loi 82-623 du 22 juillet 1982 et par la loi 83-8 du 07 janvier 1983,

Vu la loi n°83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition des compétences entre les communes, les
départements, les régions et l’état,

VU le code général des propriétés des personnes publiques,

VU le code de la voirie routière,

VU le code général des collectivités territoriales

Vu le code de l’Urbanisme

VU l’arrêté préfectoral du 23 mars 1965 portant règlement sur la conservation et à la surveillance des voies communales,

VU l'arrêté municipal du 29 mai 2020 n° MA-ADM-2020-021 portant délégation de fonction et de signature à Mme
Catherine GLEIZE 8ème Adjointe,

VU l’état des lieux,

A R R E T E :
Article 1 – Alignement. 
L’alignement est déterminé de la façon suivante au droit de la parcelle cadastrée AB1221 :
 . L’application cadastrale constitue l’alignement suivant le plan joint

Article 2 – Responsabilité.
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 3 – Formalités d’urbanisme. 
Le présent arrêté ne dispense pas le bénéficiaire de procéder, si nécessaire, aux formalités d’urbanisme prévues par le
code de l’urbanisme notamment dans ses articles L421-1 et suivants.
Si des travaux en limite de voie sont envisagés à la suite de la délivrance de cet arrêté, le bénéficiaire devra présenter
une demande spécifique à cette fin.

Article 4 – Validité et renouvellement de l’arrêté. 
Le présent arrêté devra être utilisé dans le délai de UN an à compter du jour de sa délivrance, dans le cas où aucune
modification des lieux n’interviendrait sur cette période. A défaut, une nouvelle demande devra être effectuée.

Article 5 – Publication et affichage,
Le présent arrêté sera publié et affiché conformément à la réglementation en vigueur dans la commune de Pujaut.

Article 6 – Recours
Conformément à l’article R102 du code des tribunaux administratifs, le présent arrêté pourra faire l’objet d’un recours
contentieux devant le tribunal administratif de Nîmes dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification ou
de publication.

Pour extrait certifié conforme
L'Adjointe Déléguée, Mme Catherine GLEIZE

DIFFUSIONS : Le bénéficiaire pour attribution
ANNEXES : Plan
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Conformément aux dispositions de la loi 78-17 du 06/01/1978 modifiée par la loi 96-142 du 21/02/1996 relative à l’informatique, aux fichiers et aux
libertés, le bénéficiaire et informé qu’il dispose d’un droit d’accès et de rectification qu’il peut exercer, pour les informations le concernant, auprès de la
mairie ci-dessus désignée.
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________________________________________________________
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05/03/2021 Arrêtés de voirie VOI-2021-044 : ALIGNEMENT CHEMIN DE BERTAGNAC

VU la demande en date du 19/02/2021 par laquelle Maître HANOT Marie-Laure demeurant à BEAUCAIRE (30301) 13 ter
Cours Gambetta, BP54, représentant la SCI WIGAL,

Demande L’ALIGNEMENT
Voie Communale : Chemin de Bertagnac – PUJAUT, au droit de la parcelle cadastrée section AE n°175

VU la loi 82-213 du 02 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions,
modifiée, et complétée par la loi 82-623 du 22 juillet 1982 et par la loi 83-8 du 07 janvier 1983,

Vu la loi n°83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition des compétences entre les communes, les
départements, les régions et l’état,

VU le code général des propriétés des personnes publiques,

VU le code de la voirie routière,

VU le code général des collectivités territoriales

Vu le code de l’Urbanisme

VU l’arrêté préfectoral du 23 mars 1965 portant règlement sur la conservation et à la surveillance des voies communales,

VU l'arrêté municipal du 29 mai 2020 n° MA-ADM-2020-021 portant délégation de fonction et de signature à Mme
Catherine GLEIZE 8ème Adjointe,

VU l’état des lieux,

A R R E T E :
Article 1 – Alignement. 
L’alignement est déterminé de la façon suivante au droit de la parcelle cadastrée AE175 :
  La clôture présente sur le site est à l’alignement.

Article 2 – Responsabilité.
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 3 – Formalités d’urbanisme. 
Le présent arrêté ne dispense pas le bénéficiaire de procéder, si nécessaire, aux formalités d’urbanisme prévues par le
code de l’urbanisme notamment dans ses articles L421-1 et suivants.
Si des travaux en limite de voie sont envisagés à la suite de la délivrance de cet arrêté, le bénéficiaire devra présenter
une demande spécifique à cette fin.

Article 4 – Validité et renouvellement de l’arrêté. 
Le présent arrêté devra être utilisé dans le délai de UN an à compter du jour de sa délivrance, dans le cas où aucune
modification des lieux n’interviendrait sur cette période. A défaut, une nouvelle demande devra être effectuée.

Article 5 – Publication et affichage,
Le présent arrêté sera publié et affiché conformément à la réglementation en vigueur dans la commune de Pujaut.

Article 6 – Recours
Conformément à l’article R102 du code des tribunaux administratifs, le présent arrêté pourra faire l’objet d’un recours
contentieux devant le tribunal administratif de Nîmes dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification ou
de publication.

Pour extrait certifié conforme
L'Adjointe Déléguée, Mme Catherine GLEIZE

DIFFUSIONS : Le bénéficiaire pour attribution
ANNEXES : Néant
Conformément aux dispositions de la loi 78-17 du 06/01/1978 modifiée par la loi 96-142 du 21/02/1996 relative à l’informatique, aux fichiers et aux
libertés, le bénéficiaire et informé qu’il dispose d’un droit d’accès et de rectification qu’il peut exercer, pour les informations le concernant, auprès de la
mairie ci-dessus désignée.
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________________________________________________________

05/03/2021 Arrêtés de voirie VOI-2021-045 : ALIGNEMENT IMPASSE DES GARRIGUES

VU la demande en date du 19/02/2021 par laquelle Maître HANOT Marie-Laure demeurant à BEAUCAIRE (30301) 13 ter
Cours Gambetta, BP54, représentant la SCI WIGAL,

Demande L’ALIGNEMENT
Voie Communale : Impasse des Garrigues – PUJAUT, au droit de la parcelle cadastrée section AE n°175

VU la loi 82-213 du 02 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions,
modifiée, et complétée par la loi 82-623 du 22 juillet 1982 et par la loi 83-8 du 07 janvier 1983,

Vu la loi n°83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition des compétences entre les communes, les
départements, les régions et l’état,

VU le code général des propriétés des personnes publiques,

VU le code de la voirie routière,

VU le code général des collectivités territoriales

Vu le code de l’Urbanisme

VU l’arrêté préfectoral du 23 mars 1965 portant règlement sur la conservation et à la surveillance des voies communales,

VU l'arrêté municipal du 29 mai 2020 n° MA-ADM-2020-021 portant délégation de fonction et de signature à Mme
Catherine GLEIZE 8ème Adjointe,

VU l’état des lieux,

A R R E T E :
Article 1 – Alignement. 
L’alignement est déterminé de la façon suivante au droit de la parcelle cadastrée AE175 :
  La clôture présente sur le site est à l’alignement.

Article 2 – Responsabilité.
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 3 – Formalités d’urbanisme. 
Le présent arrêté ne dispense pas le bénéficiaire de procéder, si nécessaire, aux formalités d’urbanisme prévues par le
code de l’urbanisme notamment dans ses articles L421-1 et suivants.
Si des travaux en limite de voie sont envisagés à la suite de la délivrance de cet arrêté, le bénéficiaire devra présenter
une demande spécifique à cette fin.

Article 4 – Validité et renouvellement de l’arrêté. 
Le présent arrêté devra être utilisé dans le délai de UN an à compter du jour de sa délivrance, dans le cas où aucune
modification des lieux n’interviendrait sur cette période. A défaut, une nouvelle demande devra être effectuée.

Article 5 – Publication et affichage,
Le présent arrêté sera publié et affiché conformément à la réglementation en vigueur dans la commune de Pujaut.

Article 6 – Recours
Conformément à l’article R102 du code des tribunaux administratifs, le présent arrêté pourra faire l’objet d’un recours
contentieux devant le tribunal administratif de Nîmes dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification ou
de publication.

Pour extrait certifié conforme
L'Adjointe Déléguée, Mme Catherine GLEIZE

DIFFUSIONS : Le bénéficiaire pour attribution
ANNEXES : Néant
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Conformément aux dispositions de la loi 78-17 du 06/01/1978 modifiée par la loi 96-142 du 21/02/1996 relative à l’informatique, aux fichiers et aux
libertés, le bénéficiaire et informé qu’il dispose d’un droit d’accès et de rectification qu’il peut exercer, pour les informations le concernant, auprès de la
mairie ci-dessus désignée.

________________________________________________________

08/03/2021 Arrêtés de voirie VOI-2021-046 : ALIGNEMENT CHEMIN DU CANON EST

VU la demande en date du 20/11/2021 par laquelle Maître JULIEN Olivier demeurant à AVIGNON (84000) 15 Rue
Armand de Pontmartin, représentant les Consorts ANDRE ;

Demande L’ALIGNEMENT
Voie Communale : Chemin du Canon Est – PUJAUT, au droit des parcelles cadastrées section AI73 et AI74,

VU la loi 82-213 du 02 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions,
modifiée, et complétée par la loi 82-623 du 22 juillet 1982 et par la loi 83-8 du 07 janvier 1983,

Vu la loi n°83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition des compétences entre les communes, les
départements, les régions et l’état,

VU le code général des propriétés des personnes publiques,

VU le code de la voirie routière,

VU le code général des collectivités territoriales

Vu le code de l’Urbanisme

VU l’arrêté préfectoral du 23 mars 1965 portant règlement sur la conservation et à la surveillance des voies communales,

VU l'arrêté municipal du 29 mai 2020 n° MA-ADM-2020-021 portant délégation de fonction et de signature à Mme
Catherine GLEIZE 8ème Adjointe,

VU l’état des lieux,

A R R E T E :
Article 1 – Alignement. 
L’alignement est déterminé de la façon suivante au droit des parcelles cadastrées AI73 et AI74 :
 .Par une droite située à 4 m de l’axe de la voie (enrobé).

Article 2 – Responsabilité.
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 3 – Formalités d’urbanisme. 
Le présent arrêté ne dispense pas le bénéficiaire de procéder, si nécessaire, aux formalités d’urbanisme prévues par le
code de l’urbanisme notamment dans ses articles L421-1 et suivants.
Si des travaux en limite de voie sont envisagés à la suite de la délivrance de cet arrêté, le bénéficiaire devra présenter
une demande spécifique à cette fin.

Article 4 – Validité et renouvellement de l’arrêté. 
Le présent arrêté devra être utilisé dans le délai de UN an à compter du jour de sa délivrance, dans le cas où aucune
modification des lieux n’interviendrait sur cette période. A défaut, une nouvelle demande devra être effectuée.

Article 5 – Publication et affichage,
Le présent arrêté sera publié et affiché conformément à la réglementation en vigueur dans la commune de Pujaut.

Article 6 – Recours
Conformément à l’article R102 du code des tribunaux administratifs, le présent arrêté pourra faire l’objet d’un recours
contentieux devant le tribunal administratif de Nîmes dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification ou
de publication.

Pour extrait certifié conforme
       L'Adjointe Déléguée, Mme Catherine GLEIZE
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DIFFUSIONS : Le bénéficiaire pour attribution
ANNEXES : Néant

Conformément aux dispositions de la loi 78-17 du 06/01/1978 modifiée par la loi 96-142 du 21/02/1996 relative à l’informatique, aux fichiers et aux
libertés, le bénéficiaire et informé qu’il dispose d’un droit d’accès et de rectification qu’il peut exercer, pour les informations le concernant, auprès de la
mairie ci-dessus désignée.

________________________________________________________

09/03/2021 Arrêtés de voirie VOI-2021-047 : Portant occupation du domaine public
Réglementation de stationnement et de circulation
Elagage d’un cyprès
18 Rue Cardinal Pierre Bertrandi

Le Maire de PUJAUT,
Vu le Code de la Route,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code Pénal et notamment l'article R610-5 et R644-2,
Vu l’Arrêté du 11/02/2008 modifiant l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière, 8ème partie – signalisation temporaire –
approuvée par arrêté du 6 novembre 1992,
Vu la demande de Madame WANDENABEELE–WLAZLIV Anne (30131 PUJAUT),
Considérant qu’il nous appartient de réglementer la circulation à l'intérieur de l'agglomération et dans les
limites du territoire de la Commune,

ARRETE

Article 1° : L’entreprise DS PAYSAGISTE est autorisée à occuper le domaine public Rue Cardinal Pierre
Bertrandi au droit du N° 18 pour le compte de Madame WANDENABEELE-WLAZLIV Anne
afin d’effectuer l’élagage d’un cyprès le 12/03/2021 de 13H00 à 15H00.

Article 2° : La circulation sera interrompue. Le stationnement sera interdit au droit des travaux et face
à l'occupation du domaine public. La signalisation temporaire de chantier et la déviation
seront fournies, mises en place et retirées par les soins de l'entreprise et seront conforme
à l’instruction interministérielle.

 Les véhicules d’intervention de travaux devront être équipés d’un dispositif de
signalisation obligatoire visible de l’avant et de l’arrière.

 La circulation sera rétablie après les heures de travail.
 L’arrêté devra être affiché et les riverains avisés par le demandeur 48H00 à l’avance.

Article 3° : La chaussée sera nettoyée par le pétitionnaire à l’issue de l’occupation du domaine public.

Article 4° : La responsabilité du pétitionnaire sera substituée à celle de l’Administration, si celle-ci venait à
être recherchée pour tout accident qui serait la conséquence de la présente réglementation. Les
infractions seront constatées par des procès-verbaux et les contrevenants seront traduits devant
les tribunaux compétents.

Article 5° : Le pétitionnaire est dans l’obligation d’afficher le présent arrêté pendant toute la durée des
travaux.

Article 6° : Les véhicules en stationnement irrégulier feront l'objet d'un procès-verbal de constat d'infraction.
L'enlèvement immédiat du véhicule pour mise en fourrière, sera susceptible d'être ordonné
conformément au Code de la Route.
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Article 7° : La présente autorisation est délivrée à titre précaire et révocable et ne confère aucun droit réel à
son titulaire : elle peut être retirée à tout moment pour des raisons de gestion de voirie sans qu'il
puisse résulter pour ce dernier, de droit à indemnité.

Article 8° : Le présent arrêté peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, d'un
recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Nîmes ou d'un recours gracieux auprès
de la commune de Pujaut, étant précisé que celle-ci dispose alors d'un délai de deux mois pour
répondre. Un silence de deux mois vaut alors décision implicite de rejet. La décision ainsi prise,
qu'elle soit expresse ou implicite, pourra elle-même, être déférée au Tribunal Administratif dans
un délai de deux mois.

Article 9 : Le Maire,
 Les Agents de Police Municipale,

Le Commandant de la Communauté de Brigades de Gendarmerie de ROCHEFORT DU GARD et
de ROQUEMAURE,
Sont chargés chacun en ce qui le concerne, de veiller à l’exécution du présent arrêté.
Ampliation de l’Arrêté sera adressée :
Au Commandant de Corps des Sapeurs-Pompiers de LES ANGLES et de VILLENEUVE LES
AVIGNON,
Au Directeur des Services Techniques de la Commune de PUJAUT,
Au Référent des Services Techniques de la Commune de PUJAUT,
A Mme WANDENABEELE–WLAZLIV Anne.

________________________________________________________

09/03/2021 Arrêtés de voirie VOI-2021-048 : Portant occupation du domaine public
Réglementation de stationnement et de circulation
Echafaudage
Route de Tavel (au droit de la propriété du N°19 Rue de l'Aviation)

Le Maire de PUJAUT,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L2212-1, L2212-2,  L2213-1 et
L2213-2,
Vu le Code de la Route et notamment les articles R411-5 et R417-11,
Vu le Code de la voirie routière,
Vu le Code Pénal et notamment l'article R610-5 et R644-2,
Vu l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et des autoroutes
Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière, 8ème partie – signalisation temporaire –
approuvée par arrêté du 6 novembre 1992,
Vu la demande de l’entreprise DOUBLE XL FACADES (30290 LAUDUN L’ARDOISE) représentée par
Monsieur AFALAH, pour le compte de Monsieur PORCEL Rosario,
Considérant qu’il nous appartient de réglementer la circulation à l'intérieur de l'agglomération et dans les
limites du territoire de la Commune,

ARRETE

Article 1° : L’entreprise DOUBLE XL FACADES est autorisée à occuper le domaine public Route de Tavel
(au droit de la propriété du N°19 Rue de l'Aviation) pour la pose d’un échafaudage afin
d’effectuer un ravalement partiel de façade pour le compte de Monsieur PORCEL Rosario
du 17/03/2021 au 20/03/2021.

Article 2° : La circulation ne sera pas interrompue Route de Tavel. Le stationnement sera interdit au
droit des travaux et face à l'occupation du domaine public. La signalisation temporaire de
chantier sera fournie, mise en place et retirée par les soins de l’entreprise. Les panneaux
seront de la gamme normale et rétro réfléchissante. L’arrêté devra être affiché et les
riverains avisés par le demandeur 48H00 à l’avance.
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Article 3° : La pose de la signalisation temporaire de chantier devra être conforme à l’instruction
interministérielle.

 Les échafaudages ne devront pas excéder 1m de largeur et devront comporter des filets et
bâches de protection ainsi qu’une signalisation par éclairage.

Article 4° : La chaussée sera nettoyée par le pétitionnaire à l’issue de l’occupation du domaine public.

Article 5° : La responsabilité du pétitionnaire sera substituée à celle de l’Administration, si celle-ci venait à
être recherchée pour tout accident qui serait la conséquence de la présente réglementation. Les
infractions seront constatées par des procès-verbaux et les contrevenants seront traduits devant
les tribunaux compétents.

Article 6° : Le pétitionnaire est dans l’obligation d’afficher le présent arrêté pendant toute la durée des
travaux.

Article 7° : Les véhicules en stationnement irrégulier feront l'objet d'un procès-verbal de constat d'infraction.
L'enlèvement immédiat du véhicule pour mise en fourrière, sera susceptible d'être ordonné
conformément au Code de la Route.

Article 8° : La présente autorisation est délivrée à titre précaire et révocable et ne confère aucun droit réel à
son titulaire : elle peut être retirée à tout moment pour des raisons de gestion de voirie sans qu'il
puisse résulter pour ce dernier, de droit à indemnité.

Article 9° : Le présent arrêté peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, d'un
recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Nîmes ou d'un recours gracieux auprès
de la commune de Pujaut, étant précisé que celle-ci dispose alors d'un délai de deux mois pour
répondre. Un silence de deux mois vaut alors décision implicite de rejet. La décision ainsi prise,
qu'elle soit expresse ou implicite, pourra elle-même, être déférée au Tribunal Administratif dans
un délai de deux mois.

Article 10 : Le Maire,
 Les Agents de Police Municipale,

Le Commandant de la Communauté des Brigades de Gendarmerie de ROCHEFORT DU GARD
et de ROQUEMAURE,
Monsieur le Président de l'Unité Territoriale de Bagnols / Cèze,
Sont chargés chacun en ce qui le concerne, de veiller à l’exécution du présent arrêté.
Ampliation de l’Arrêté sera adressée :
Au Commandant de Corps des Sapeurs-Pompiers de LES ANGLES et de VILLENEUVE LES
AVIGNON,
Au Directeur des Services Techniques de la Commune de PUJAUT,
Au Référent des Services Techniques de la Commune de PUJAUT,
A l’entreprise DOUBLE XL FACADES.

________________________________________________________

16/03/2021 Arrêtés de voirie VOI-2021-049 : Portant occupation du domaine public
Réglementation de stationnement et de circulation
Livraison béton
8 Rue Fontvieille

Le Maire de PUJAUT,
Vu le Code de la Route,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code Pénal et notamment l'article R610-5 et R644-2,
Vu l’Arrêté du 11/02/2008 modifiant l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
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Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière, 8ème partie – signalisation temporaire –
approuvée par arrêté du 6 novembre 1992,
Vu la demande de Monsieur VIAL Pierre (30131 PUJAUT),
Considérant qu’il nous appartient de réglementer la circulation à l'intérieur de l'agglomération et dans les
limites du territoire de la Commune,

ARRETE

Article 1° : L’entreprise CEMEX est autorisée à circuler sur le domaine public Rue Fontvieille au droit du N°
8 pour compte de Monsieur VIAL Pierre afin d’effectuer une livraison de béton le
17/03/2021 de 13H00 à 17H00.

Article 2° : La circulation ne sera pas interrompue. Le stationnement sera interdit au droit des travaux
et face à l'occupation du domaine public.

 L’arrêté devra être affiché et les riverains avisés par le demandeur 48H00 à l’avance.

Article 3° : La chaussée sera nettoyée par le pétitionnaire à l’issue de l’occupation du domaine public.

Article 4° : La responsabilité du pétitionnaire sera substituée à celle de l’Administration, si celle-ci venait à
être recherchée pour tout accident qui serait la conséquence de la présente réglementation. Les
infractions seront constatées par des procès-verbaux et les contrevenants seront traduits devant
les tribunaux compétents.

Article 5° : Le pétitionnaire est dans l’obligation d’afficher le présent arrêté pendant toute la durée de
la livraison.

Article 6° : Les véhicules en stationnement irrégulier feront l'objet d'un procès-verbal de constat d'infraction.
L'enlèvement immédiat du véhicule pour mise en fourrière, sera susceptible d'être ordonné
conformément au Code de la Route.

Article 7° : La présente autorisation est délivrée à titre précaire et révocable et ne confère aucun droit réel à
son titulaire : elle peut être retirée à tout moment pour des raisons de gestion de voirie sans qu'il
puisse résulter pour ce dernier, de droit à indemnité.

Article 8° : Le présent arrêté peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, d'un
recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Nîmes ou d'un recours gracieux auprès
de la commune de Pujaut, étant précisé que celle-ci dispose alors d'un délai de deux mois pour
répondre. Un silence de deux mois vaut alors décision implicite de rejet. La décision ainsi prise,
qu'elle soit expresse ou implicite, pourra elle-même, être déférée au Tribunal Administratif dans
un délai de deux mois.

Article 9 : Le Maire,
 Les Agents de Police Municipale,

Le Commandant de la Communauté de Brigades de Gendarmerie de ROCHEFORT DU GARD et
de ROQUEMAURE,
Sont chargés chacun en ce qui le concerne, de veiller à l’exécution du présent arrêté.
Ampliation de l’Arrêté sera adressée au Commandant de Corps des
Sapeurs-Pompiers de LES ANGLES et de VILLENEUVE LES AVIGNON,
Au Directeur des Services Techniques de la Commune de PUJAUT,
Au Référent des Services Techniques de la Commune de PUJAUT,
A Monsieur VIAL Pierre.

________________________________________________________

18/03/2021 Arrêtés de voirie VOI-2021-050 : Portant occupation du domaine public
Réglementation de stationnement et de circulation
Pose caniveau grille
Rue Fontvieille
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Le Maire de PUJAUT,
Vu le Code de la Route,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code Pénal et notamment l'article R610-5 et R644-2,
Vu l’Arrêté du 11/02/2008 modifiant l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière, 8ème partie – signalisation temporaire –
approuvée par arrêté du 6 novembre 1992,
Vu la demande de l’entreprise CISE TP (30400 VILLENEUVE LES AVIGNON) représentée par Monsieur
SCAGLIONE,
Considérant qu’il nous appartient de réglementer la circulation à l'intérieur de l'agglomération et dans les
limites du territoire de la Commune,

ARRETE

Article 1° : L’entreprise CISE TP est autorisée à occuper le domaine public Rue Fontvieille, pour la pose
d’un caniveau grille du 22/03/2021 au 26/03/2021 de 8h00 à 16h00.

Article 2° : La circulation sera interrompue. Le stationnement sera interdit au droit des travaux et face
à l'occupation du domaine public. La signalisation temporaire de chantier et la déviation
seront fournies, mises en place et retirées par les soins de l'entreprise et seront conforme
à l’instruction interministérielle.

 Les véhicules d’intervention de travaux devront être équipés d’un dispositif de
signalisation obligatoire visible de l’avant et de l’arrière.

 La circulation sera rétablie après les heures de travail.
 L’arrêté devra être affiché et les riverains avisés par le demandeur 48 H00 à l’avance.

Article 3° : La chaussée sera nettoyée par le pétitionnaire à l’issue de l’occupation du domaine public.

Article 4° : La responsabilité du pétitionnaire sera substituée à celle de l’Administration, si celle-ci venait à
être recherchée pour tout accident qui serait la conséquence de la présente réglementation. Les
infractions seront constatées par des procès-verbaux et les contrevenants seront traduits devant
les tribunaux compétents.

Article 5° : Le pétitionnaire est dans l’obligation d’afficher le présent arrêté pendant toute la durée des
travaux.

Article 6° : Les véhicules en stationnement irrégulier feront l'objet d'un procès-verbal de constat d'infraction.
L'enlèvement immédiat du véhicule pour mise en fourrière, sera susceptible d'être ordonné
conformément au Code de la Route.

Article 7° : La présente autorisation est délivrée à titre précaire et révocable et ne confère aucun droit réel à
son titulaire : elle peut être retirée à tout moment pour des raisons de gestion de voirie sans qu'il
puisse résulter pour ce dernier, de droit à indemnité.

Article 8° : Le présent arrêté peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, d'un
recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Nîmes ou d'un recours gracieux auprès
de la commune de Pujaut, étant précisé que celle-ci dispose alors d'un délai de deux mois pour
répondre. Un silence de deux mois vaut alors décision implicite de rejet. La décision ainsi prise,
qu'elle soit expresse ou implicite, pourra elle-même, être déférée au Tribunal Administratif dans
un délai de deux mois.

Article 9 : Le Maire,
 Les Agents de Police Municipale,

Le Commandant de la Communauté de Brigades de Gendarmerie de ROCHEFORT DU GARD et
de ROQUEMAURE,
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Sont chargés chacun en ce qui le concerne, de veiller à l’exécution du présent arrêté.
Ampliation de l’Arrêté sera adressée au Commandant de Corps des
Sapeurs-Pompiers de LES ANGLES et de VILLENEUVE LES AVIGNON,
Au Directeur des Services Techniques de la Commune de PUJAUT,
Au Référent des Services Techniques de la Commune de PUJAUT,
A l’entreprise CISE TP.

________________________________________________________

18/03/2021 Arrêtés de voirie VOI-2021-051 : Portant occupation du domaine public
Réglementation de stationnement et de circulation
Fibre optique
Chemin des Falaises

Le Maire de PUJAUT,
Vu le Code de la Route,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code Pénal et notamment l'article R610-5 et R644-2,
Vu l’Arrêté du 11/02/2008 modifiant l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière, 8ème partie – signalisation temporaire –
approuvée par arrêté du 6 novembre 1992,
Vu la demande de l’entreprise TRANIS SARL représentée par Monsieur QUENTIN Grégoire pour le compte
de CIRCET - GARD FIBRE,
Considérant qu’il nous appartient de réglementer la circulation à l'intérieur de l'agglomération et dans les
limites du territoire de la Commune,

ARRETE

Article 1° : L’entreprise TRANI SARL est autorisée à occuper le domaine public Chemin des Falaises pour
la réalisation d’un réseau de fibre optique pour le compte de CIRCET - GARD FIBRE du
05/04/2021 au 30/04/2021 de 8H00 à 18H00.

Article 2° : La circulation ne sera pas interrompue et s’effectuera en ½ chaussée. Le stationnement
sera interdit au droit des travaux et face à l'occupation du domaine public. La
signalisation temporaire de chantier sera fournie, mise en place et retirée par les soins de
l’entreprise. Les panneaux seront de la gamme normale et rétro réfléchissante. L’arrêté
devra être affiché et les riverains avisés par le demandeur 48H00 à l’avance.

Article 3° : La pose de la signalisation temporaire de chantier devra être conforme à l’instruction
interministérielle.

 Les véhicules d’intervention de travaux devront être équipés d’un dispositif de
signalisation obligatoire visible de l’avant et de l’arrière.

Article 4° : La chaussée sera nettoyée par le pétitionnaire à l’issue de l’occupation du domaine public.

Article 5° : La responsabilité du pétitionnaire sera substituée à celle de l’Administration, si celle-ci venait à
être recherchée pour tout accident qui serait la conséquence de la présente réglementation. Les
infractions seront constatées par des procès-verbaux et les contrevenants seront traduits devant
les tribunaux compétents.

Article 6° : Le pétitionnaire est dans l’obligation d’afficher le présent arrêté pendant toute la durée des
travaux.
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Article 7° : Les véhicules en stationnement irrégulier feront l'objet d'un procès-verbal de constat d'infraction.
L'enlèvement immédiat du véhicule pour mise en fourrière, sera susceptible d'être ordonné
conformément au Code de la Route.

Article 8° : La présente autorisation est délivrée à titre précaire et révocable et ne confère aucun droit réel à
son titulaire : elle peut être retirée à tout moment pour des raisons de gestion de voirie sans qu'il
puisse résulter pour ce dernier, de droit à indemnité.

Article 9° : Le présent arrêté peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, d'un
recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Nîmes ou d'un recours gracieux auprès
de la commune de Pujaut, étant précisé que celle-ci dispose alors d'un délai de deux mois pour
répondre. Un silence de deux mois vaut alors décision implicite de rejet. La décision ainsi prise,
qu'elle soit expresse ou implicite, pourra elle-même, être déférée au Tribunal Administratif dans
un délai de deux mois.

Article 10 : Le Maire,
 Les Agents de Police Municipale,

Le Commandant de la Communauté de Brigades de Gendarmerie de ROCHEFORT DU GARD et
de ROQUEMAURE,
Sont chargés chacun en ce qui le concerne, de veiller à l’exécution du présent arrêté.
Ampliation de l’Arrêté sera adressée au Commandant de Corps des
Sapeurs-Pompiers de LES ANGLES et de VILLENEUVE LES AVIGNON,
Au Directeur des Services Techniques de la Commune de PUJAUT,
Au Référent des Services Techniques de la Commune de PUJAUT,
A l’entreprise TRANI SARL.

________________________________________________________

19/03/2021 Arrêtés de voirie VOI-2021-052 : Portant occupation du domaine public
Réglementation de stationnement et de circulation
Pose d’un poteau incendie
Chemin du Canon Est

Le Maire de PUJAUT,
Vu le Code de la Route,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code Pénal et notamment l'article R610-5 et R644-2,
Vu l’Arrêté du 11/02/2008 modifiant l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière, 8ème partie – signalisation temporaire –
approuvée par arrêté du 6 novembre 1992,
Vu la demande de l’entreprise EHTP (13160 CHATEAURENARD) représentée par Monsieur RICHERT Eric,
entreprise en sous-traitance de SUEZ EAU GRAND AVIGNON pour le compte de la Commune,
Considérant qu’il nous appartient de réglementer la circulation à l'intérieur de l'agglomération et dans les
limites du territoire de la Commune,

ARRETE

Article 1° : L’entreprise EHTP est autorisée à occuper le domaine public Chemin du Canon Est pour la
pose d’un poteau incendie le 25/03/2021 de 8h00 à 17h00.

Article 2° : La circulation sera interrompue. Le stationnement sera interdit au droit des travaux et face
à l'occupation du domaine public. La signalisation temporaire de chantier et la déviation
seront fournies, mises en place et retirées par les soins de l'entreprise et seront conforme
à l’instruction interministérielle.

 Les véhicules d’intervention de travaux devront être équipés d’un dispositif de
signalisation obligatoire visible de l’avant et de l’arrière.
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 La circulation sera rétablie après les heures de travail.
 L’arrêté devra être affiché et les riverains avisés par le demandeur 48 H00 à l’avance.

Article 3° : La chaussée sera nettoyée par le pétitionnaire à l’issue de l’occupation du domaine public.

Article 4° : La responsabilité du pétitionnaire sera substituée à celle de l’Administration, si celle-ci venait à
être recherchée pour tout accident qui serait la conséquence de la présente réglementation. Les
infractions seront constatées par des procès-verbaux et les contrevenants seront traduits devant
les tribunaux compétents.

Article 5° : Le pétitionnaire est dans l’obligation d’afficher le présent arrêté pendant toute la durée des
travaux.

Article 6° : Les véhicules en stationnement irrégulier feront l'objet d'un procès-verbal de constat d'infraction.
L'enlèvement immédiat du véhicule pour mise en fourrière, sera susceptible d'être ordonné
conformément au Code de la Route.

Article 7° : La présente autorisation est délivrée à titre précaire et révocable et ne confère aucun droit réel à
son titulaire : elle peut être retirée à tout moment pour des raisons de gestion de voirie sans qu'il
puisse résulter pour ce dernier, de droit à indemnité.

Article 8° : Le présent arrêté peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, d'un
recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Nîmes ou d'un recours gracieux auprès
de la commune de Pujaut, étant précisé que celle-ci dispose alors d'un délai de deux mois pour
répondre. Un silence de deux mois vaut alors décision implicite de rejet. La décision ainsi prise,
qu'elle soit expresse ou implicite, pourra elle-même, être déférée au Tribunal Administratif dans
un délai de deux mois.

Article 9 : Le Maire,
 Les Agents de Police Municipale,

Le Commandant de la Communauté de Brigades de Gendarmerie de ROCHEFORT DU GARD et
de ROQUEMAURE,
Sont chargés chacun en ce qui le concerne, de veiller à l’exécution du présent arrêté.
Ampliation de l’Arrêté sera adressée au Commandant de Corps des
Sapeurs-Pompiers de LES ANGLES et de VILLENEUVE LES AVIGNON,
Au Directeur des Services Techniques de la Commune de PUJAUT,
Au Référent des Services Techniques de la Commune de PUJAUT,
A l’entreprise EHTP représentée par Monsieur RICHERT Eric.

________________________________________________________

19/03/2021 Arrêtés de voirie VOI-2021-053 : Portant occupation du domaine public
Réglementation de stationnement et de circulation
Création branchement AEP
Rue de la Mairie – Parvis de l’Eglise

Le Maire de PUJAUT,
Vu le Code de la Route,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code Pénal et notamment l'article R610-5 et R644-2,
Vu l’Arrêté du 11/02/2008 modifiant l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière, 8ème partie – signalisation temporaire –
approuvée par arrêté du 6 novembre 1992,
Vu la demande de l’entreprise EHTP (13160 CHATEAURENARD) représentée par Monsieur RICHERT Eric,
entreprise en sous-traitance de SUEZ EAU GRAND AVIGNON pour le compte de la Commune de PUJAUT,
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Considérant qu’il nous appartient de réglementer la circulation à l'intérieur de l'agglomération et dans les
limites du territoire de la Commune,

ARRETE

Article 1° : L’entreprise EHTP est autorisée à occuper le domaine public Rue de la Mairie – Parvis de
l’église pour la création d’un branchement AEP le 26/03/2021 de 8H00 à 17H00.

Article 2° : La circulation sera interrompue. Le stationnement sera interdit au droit des travaux et face
à l'occupation du domaine public. La signalisation temporaire de chantier et la déviation
seront fournies, mises en place et retirées par les soins de l'entreprise et seront conforme
à l’instruction interministérielle.

 Les véhicules d’intervention de travaux devront être équipés d’un dispositif de
signalisation obligatoire visible de l’avant et de l’arrière.

 La circulation sera rétablie après les heures de travail.
 L’arrêté devra être affiché et les riverains avisés par le demandeur 48 H00 à l’avance.

Article 3° : La chaussée sera nettoyée par le pétitionnaire à l’issue de l’occupation du domaine public.

Article 4° : La responsabilité du pétitionnaire sera substituée à celle de l’Administration, si celle-ci venait à
être recherchée pour tout accident qui serait la conséquence de la présente réglementation. Les
infractions seront constatées par des procès-verbaux et les contrevenants seront traduits devant
les tribunaux compétents.

Article 5° : Le pétitionnaire est dans l’obligation d’afficher le présent arrêté pendant toute la durée des
travaux.

Article 6° : Les véhicules en stationnement irrégulier feront l'objet d'un procès-verbal de constat d'infraction.
L'enlèvement immédiat du véhicule pour mise en fourrière, sera susceptible d'être ordonné
conformément au Code de la Route.

Article 7° : La présente autorisation est délivrée à titre précaire et révocable et ne confère aucun droit réel à
son titulaire : elle peut être retirée à tout moment pour des raisons de gestion de voirie sans qu'il
puisse résulter pour ce dernier, de droit à indemnité.

Article 8° : Le présent arrêté peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, d'un
recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Nîmes ou d'un recours gracieux auprès
de la commune de Pujaut, étant précisé que celle-ci dispose alors d'un délai de deux mois pour
répondre. Un silence de deux mois vaut alors décision implicite de rejet. La décision ainsi prise,
qu'elle soit expresse ou implicite, pourra elle-même, être déférée au Tribunal Administratif dans
un délai de deux mois.

Article 9 : Le Maire,
 Les Agents de Police Municipale,

Le Commandant de la Communauté de Brigades de Gendarmerie de ROCHEFORT DU GARD et
de ROQUEMAURE,
Sont chargés chacun en ce qui le concerne, de veiller à l’exécution du présent arrêté.
Ampliation de l’Arrêté sera adressée :
au Commandant de Corps des Sapeurs-Pompiers de LES ANGLES et de VILLENEUVE LES
AVIGNON,
Au Directeur des Services Techniques de la Commune de PUJAUT,
Au Référent des Services Techniques de la Commune de PUJAUT,
A l’entreprise EHTP représentée par Monsieur RICHERT Eric.

________________________________________________________

24/03/2021 Arrêtés de voirie VOI-2021-054 : Portant occupation du domaine public
Réglementation de stationnement et de circulation
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Livraison béton
8 Rue Fontvieille

Le Maire de PUJAUT,
Vu le Code de la Route,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code Pénal et notamment l'article R610-5 et R644-2,
Vu l’Arrêté du 11/02/2008 modifiant l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière, 8ème partie – signalisation temporaire –
approuvée par arrêté du 6 novembre 1992,
Vu la demande de Monsieur VIAL Pierre (30131 PUJAUT),
Considérant qu’il nous appartient de réglementer la circulation à l'intérieur de l'agglomération et dans les
limites du territoire de la Commune,

ARRETE

Article 1° : L’entreprise CEMEX est autorisée à occuper le domaine public Rue Fontvieille au droit du N° 8
pour compte de Monsieur VIAL Pierre afin d’effectuer une livraison de béton le 29/03/2021
de 13H00 à 17H00.

Article 2° : La circulation sera interrompue. Le stationnement sera interdit au droit des travaux et face
à l'occupation du domaine public. La signalisation temporaire de chantier et la déviation
seront fournies, mises en place et retirées par les soins de l'entreprise et seront conforme
à l’instruction interministérielle.

 Les véhicules d’intervention de travaux devront être équipés d’un dispositif de
signalisation obligatoire visible de l’avant et de l’arrière.

 La circulation sera rétablie après les heures de travail.
 L’arrêté devra être affiché et les riverains avisés par le demandeur 48 H00 à l’avance.

Article 3° : La chaussée sera nettoyée par le pétitionnaire à l’issue de l’occupation du domaine public.

Article 4° : La responsabilité du pétitionnaire sera substituée à celle de l’Administration, si celle-ci venait à
être recherchée pour tout accident qui serait la conséquence de la présente réglementation. Les
infractions seront constatées par des procès-verbaux et les contrevenants seront traduits devant
les tribunaux compétents.

Article 5° : Le pétitionnaire est dans l’obligation d’afficher le présent arrêté pendant toute la durée de
la livraison.

Article 6° : Les véhicules en stationnement irrégulier feront l'objet d'un procès-verbal de constat d'infraction.
L'enlèvement immédiat du véhicule pour mise en fourrière, sera susceptible d'être ordonné
conformément au Code de la Route.

Article 7° : La présente autorisation est délivrée à titre précaire et révocable et ne confère aucun droit réel à
son titulaire : elle peut être retirée à tout moment pour des raisons de gestion de voirie sans qu'il
puisse résulter pour ce dernier, de droit à indemnité.

Article 8° : Le présent arrêté peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, d'un
recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Nîmes ou d'un recours gracieux auprès
de la commune de Pujaut, étant précisé que celle-ci dispose alors d'un délai de deux mois pour
répondre. Un silence de deux mois vaut alors décision implicite de rejet. La décision ainsi prise,
qu'elle soit expresse ou implicite, pourra elle-même, être déférée au Tribunal Administratif dans
un délai de deux mois.

Article 9 : Le Maire,
 Les Agents de Police Municipale,
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Le Commandant de la Communauté de Brigades de Gendarmerie de ROCHEFORT DU GARD et
de ROQUEMAURE,
Sont chargés chacun en ce qui le concerne, de veiller à l’exécution du présent arrêté.
Ampliation de l’Arrêté sera adressée :
Au Commandant de Corps des Sapeurs-Pompiers de LES ANGLES et de VILLENEUVE LES
AVIGNON,
Au Directeur des Services Techniques de la Commune de PUJAUT,
Au Référent des Services Techniques de la Commune de PUJAUT,
A Monsieur VIAL Pierre.

________________________________________________________

24/03/2021 Arrêtés de voirie VOI-2021-055 : Portant occupation du domaine public
Réglementation de stationnement et de circulation
Emménagement
21 Rue Sous le Vallat

Le Maire de PUJAUT,
Vu le Code de la Route,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code Pénal et notamment l'article R610-5 et R644-2,
Vu l’Arrêté du 11/02/2008 modifiant l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière, 8ème partie – signalisation temporaire –
approuvée par arrêté du 6 novembre 1992,
Vu la demande de Madame BLOT-POIRET Perrine (30210 SAINT HILAIRE D’OZILHAN),
Considérant qu’il nous appartient de réglementer la circulation à l'intérieur de l'agglomération et dans les
limites du territoire de la Commune,

ARRETE

Article 1° : L’entreprise LOGIN DEMENAGEMENT est autorisée à occuper le domaine public sur un
emplacement de stationnement Rue Sous le Vallat au droit du N° 21 pour compte de
Madame BLOT-POIRET Perrine afin d’effectuer un emménagement le 29/03/2021 de 8H00 à
17H00.

Article 2° : La circulation ne sera pas interrompue. Le stationnement sera interdit au droit des travaux
et face à l'occupation du domaine public. La signalisation sera fournie, mise en place et
retirée par les soins du demandeur.

 L’arrêté devra être affiché et les riverains avisés par le demandeur 48 H00 à l’avance.

Article 3° : La chaussée sera nettoyée par le pétitionnaire à l’issue de l’occupation du domaine public.

Article 4° : La responsabilité du pétitionnaire sera substituée à celle de l’Administration, si celle-ci venait à
être recherchée pour tout accident qui serait la conséquence de la présente réglementation. Les
infractions seront constatées par des procès-verbaux et les contrevenants seront traduits devant
les tribunaux compétents.

Article 5° : Le pétitionnaire est dans l’obligation d’afficher le présent arrêté pendant toute la durée de
l’emménagement.

Article 6° : Les véhicules en stationnement irrégulier feront l'objet d'un procès-verbal de constat d'infraction.
L'enlèvement immédiat du véhicule pour mise en fourrière, sera susceptible d'être ordonné
conformément au Code de la Route.
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Article 7° : La présente autorisation est délivrée à titre précaire et révocable et ne confère aucun droit réel à
son titulaire : elle peut être retirée à tout moment pour des raisons de gestion de voirie sans qu'il
puisse résulter pour ce dernier, de droit à indemnité.

Article 8° : Le présent arrêté peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, d'un
recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Nîmes ou d'un recours gracieux auprès
de la commune de Pujaut, étant précisé que celle-ci dispose alors d'un délai de deux mois pour
répondre. Un silence de deux mois vaut alors décision implicite de rejet. La décision ainsi prise,
qu'elle soit expresse ou implicite, pourra elle-même, être déférée au Tribunal Administratif dans
un délai de deux mois.

Article 9 : Le Maire,
 Les Agents de Police Municipale,

Le Commandant de la Communauté de Brigades de Gendarmerie de ROCHEFORT DU GARD et
de ROQUEMAURE,
Sont chargés chacun en ce qui le concerne, de veiller à l’exécution du présent arrêté.
Ampliation de l’Arrêté sera adressée :
Au Commandant de Corps des Sapeurs-Pompiers de LES ANGLES et de VILLENEUVE LES
AVIGNON,
Au Directeur des Services Techniques de la Commune de PUJAUT,
Au Référent des Services Techniques de la Commune de PUJAUT,
A Madame BLOT-POIRET Perrine.

________________________________________________________

24/03/2021 Arrêtés de voirie VOI-2021-056 : Portant occupation du domaine public
Réglementation de stationnement et de circulation
Réhausse chambre FT - Fibre optique
Chemin des Amandiers

Le Maire de PUJAUT,
Vu le Code de la Route,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code Pénal et notamment l'article R610-5 et R644-2,
Vu l’Arrêté du 11/02/2008 modifiant l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière, 8ème partie – signalisation temporaire –
approuvée par arrêté du 6 novembre 1992,
Vu la demande de l’entreprise NRTP représentée par Monsieur MATUSIK Christophe pour le compte de
CIRCET - GARD FIBRE,
Considérant qu’il nous appartient de réglementer la circulation à l'intérieur de l'agglomération et dans les
limites du territoire de la Commune,

ARRETE

Article 1° : L’entreprise NRTP est autorisée à occuper le domaine public Chemin des Amandiers pour la
réhausse d’une chambre FT dans le cadre de la fibre optique pour le compte de CIRCET -
GARD FIBRE du 29/03/2021 au 09/04/2021 de 8H00 à 18H00.

Article 2° : La circulation ne sera pas interrompue et s’effectuera en ½ chaussée. Le stationnement
sera interdit au droit des travaux et face à l'occupation du domaine public. La
signalisation temporaire de chantier sera fournie, mise en place et retirée par les soins de
l’entreprise. Les panneaux seront de la gamme normale et rétro réfléchissante. L’arrêté
devra être affiché et les riverains avisés par le demandeur 48H00 à l’avance.

Article 3° : La pose de la signalisation temporaire de chantier devra être conforme à l’instruction
interministérielle.
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 Les véhicules d’intervention de travaux devront être équipés d’un dispositif de
signalisation obligatoire visible de l’avant et de l’arrière.

Article 4° : La chaussée sera nettoyée par le pétitionnaire à l’issue de l’occupation du domaine public.

Article 5° : La responsabilité du pétitionnaire sera substituée à celle de l’Administration, si celle-ci venait à
être recherchée pour tout accident qui serait la conséquence de la présente réglementation. Les
infractions seront constatées par des procès-verbaux et les contrevenants seront traduits devant
les tribunaux compétents.

Article 6° : Le pétitionnaire est dans l’obligation d’afficher le présent arrêté pendant toute la durée des
travaux.

Article 7° : Les véhicules en stationnement irrégulier feront l'objet d'un procès-verbal de constat d'infraction.
L'enlèvement immédiat du véhicule pour mise en fourrière, sera susceptible d'être ordonné
conformément au Code de la Route.

Article 8° : La présente autorisation est délivrée à titre précaire et révocable et ne confère aucun droit réel à
son titulaire : elle peut être retirée à tout moment pour des raisons de gestion de voirie sans qu'il
puisse résulter pour ce dernier, de droit à indemnité.

Article 9° : Le présent arrêté peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, d'un
recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Nîmes ou d'un recours gracieux auprès
de la commune de Pujaut, étant précisé que celle-ci dispose alors d'un délai de deux mois pour
répondre. Un silence de deux mois vaut alors décision implicite de rejet. La décision ainsi prise,
qu'elle soit expresse ou implicite, pourra elle-même, être déférée au Tribunal Administratif dans
un délai de deux mois.

Article 10 : Le Maire,
 Les Agents de Police Municipale,

Le Commandant de la Communauté de Brigades de Gendarmerie de ROCHEFORT DU GARD et
de ROQUEMAURE,
Sont chargés chacun en ce qui le concerne, de veiller à l’exécution du présent arrêté.
Ampliation de l’Arrêté sera adressée :
Au Commandant de Corps des Sapeurs-Pompiers de LES ANGLES et de VILLENEUVE LES
AVIGNON,
Au Directeur des Services Techniques de la Commune de PUJAUT,
Au Référent des Services Techniques de la Commune de PUJAUT,
A l’entreprise NRTP.

________________________________________________________

25/03/2021 Arrêtés de voirie VOI-2021-057 : Portant occupation du domaine public
Réglementation de stationnement et de circulation
Echafaudage
Place des Consuls

Le Maire de PUJAUT,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L2212-1, L2212-2,  L2213-1 et
L2213-2,
Vu le Code de la Route et notamment les articles R411-5 et R417-11,
Vu le Code de la voirie routière,
Vu le Code Pénal et notamment l'article R610-5 et R644-2,
Vu l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et des autoroutes
Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière, 8ème partie – signalisation temporaire –
approuvée par arrêté du 6 novembre 1992,
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Vu la demande de l’entreprise MICHEL Benjamin (30131 PUJAUT) pour le compte de Monsieur PAYAN
Pierre,
Considérant qu’il nous appartient de réglementer la circulation à l'intérieur de l'agglomération et dans les
limites du territoire de la Commune,

ARRETE

Article 1° : L’entreprise MICHEL BENJAMIN est autorisée à occuper le domaine public Place des Consuls
au droit du N°16 et du N°18 pour la pose d’un échafaudage pour le compte de Monsieur
PAYAN Pierre le 26/03/2021 de 9H00 à 17H00.

 Les 2 emplacements de stationnement seront réservés à la circulation.

Article 2° : La circulation ne sera pas interrompue. Le stationnement sera interdit au droit des travaux
et face à l'occupation du domaine public. La signalisation temporaire de chantier sera
fournie, mise en place et retirée par les soins de l’entreprise. Les panneaux seront de la
gamme normale et rétro réfléchissante. L’arrêté devra être affiché et les riverains avisés
par le demandeur 48H00 à l’avance.

Article 3° : La pose de la signalisation temporaire de chantier devra être conforme à l’instruction
interministérielle.

 Les échafaudages ne devront pas excéder 1m de largeur et devront comporter des filets et
bâches de protection ainsi qu’une signalisation par éclairage.

Article 4° : La chaussée sera nettoyée par le pétitionnaire à l’issue de l’occupation du domaine public.

Article 5° : La responsabilité du pétitionnaire sera substituée à celle de l’Administration, si celle-ci venait à
être recherchée pour tout accident qui serait la conséquence de la présente réglementation. Les
infractions seront constatées par des procès-verbaux et les contrevenants seront traduits devant
les tribunaux compétents.

Article 6° : Le pétitionnaire est dans l’obligation d’afficher le présent arrêté pendant toute la durée des
travaux.

Article 7° : Les véhicules en stationnement irrégulier feront l'objet d'un procès-verbal de constat d'infraction.
L'enlèvement immédiat du véhicule pour mise en fourrière, sera susceptible d'être ordonné
conformément au Code de la Route.

Article 8° : La présente autorisation est délivrée à titre précaire et révocable et ne confère aucun droit réel à
son titulaire : elle peut être retirée à tout moment pour des raisons de gestion de voirie sans qu'il
puisse résulter pour ce dernier, de droit à indemnité.

Article 9° : Le présent arrêté peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, d'un
recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Nîmes ou d'un recours gracieux auprès
de la commune de Pujaut, étant précisé que celle-ci dispose alors d'un délai de deux mois pour
répondre. Un silence de deux mois vaut alors décision implicite de rejet. La décision ainsi prise,
qu'elle soit expresse ou implicite, pourra elle-même, être déférée au Tribunal Administratif dans
un délai de deux mois.

Article 10 : Le Maire,
 Les Agents de Police Municipale,

Le Commandant de la Communauté des Brigades de Gendarmerie de ROCHEFORT DU GARD
et de ROQUEMAURE,
Monsieur le Président de l'Unité Territoriale de Bagnols / Cèze,
Sont chargés chacun en ce qui le concerne, de veiller à l’exécution du présent arrêté.
Ampliation de l’Arrêté sera adressée :
Au Commandant de Corps des Sapeurs-Pompiers de LES ANGLES et de VILLENEUVE LES
AVIGNON,
Au Directeur des Services Techniques de la Commune de PUJAUT,
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Au Référent des Services Techniques de la Commune de PUJAUT,
A l’entreprise MICHEL BENJAMIN.

________________________________________________________

26/03/2021 Arrêtés de voirie VOI-2021-058 : Portant occupation du domaine public
Réglementation de stationnement et de circulation
Echafaudage
Place des Consuls

Le Maire de PUJAUT,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L2212-1, L2212-2,  L2213-1 et
L2213-2,
Vu le Code de la Route et notamment les articles R411-5 et R417-11,
Vu le Code de la voirie routière,
Vu le Code Pénal et notamment l'article R610-5 et R644-2,
Vu l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et des autoroutes
Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière, 8ème partie – signalisation temporaire –
approuvée par arrêté du 6 novembre 1992,
Vu la demande de l’entreprise MICHEL Benjamin (30131 PUJAUT) pour le compte de Monsieur PAYAN
Pierre,
Considérant qu’il nous appartient de réglementer la circulation à l'intérieur de l'agglomération et dans les
limites du territoire de la Commune,

ARRETE

Article 1° : L’entreprise MICHEL BENJAMIN est autorisée à occuper le domaine public Place des Consuls
au droit du N°16 et du N°18 pour la pose d’un échafaudage pour le compte de Monsieur
PAYAN Pierre le 29/03/2021 de 9H00 à 17H00.

 Les 2 emplacements de stationnement seront réservés à la circulation.

Article 2° : La circulation ne sera pas interrompue. Le stationnement sera interdit au droit des travaux
et face à l'occupation du domaine public. La signalisation temporaire de chantier sera
fournie, mise en place et retirée par les soins de l’entreprise. Les panneaux seront de la
gamme normale et rétro réfléchissante. L’arrêté devra être affiché et les riverains avisés
par le demandeur 48H00 à l’avance.

Article 3° : La pose de la signalisation temporaire de chantier devra être conforme à l’instruction
interministérielle.

 Les échafaudages ne devront pas excéder 1m de largeur et devront comporter des filets et
bâches de protection ainsi qu’une signalisation par éclairage.

Article 4° : La chaussée sera nettoyée par le pétitionnaire à l’issue de l’occupation du domaine public.

Article 5° : La responsabilité du pétitionnaire sera substituée à celle de l’Administration, si celle-ci venait à
être recherchée pour tout accident qui serait la conséquence de la présente réglementation. Les
infractions seront constatées par des procès-verbaux et les contrevenants seront traduits devant
les tribunaux compétents.

Article 6° : Le pétitionnaire est dans l’obligation d’afficher le présent arrêté pendant toute la durée des
travaux.

Article 7° : Les véhicules en stationnement irrégulier feront l'objet d'un procès-verbal de constat d'infraction.
L'enlèvement immédiat du véhicule pour mise en fourrière, sera susceptible d'être ordonné
conformément au Code de la Route.
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Article 8° : La présente autorisation est délivrée à titre précaire et révocable et ne confère aucun droit réel à
son titulaire : elle peut être retirée à tout moment pour des raisons de gestion de voirie sans qu'il
puisse résulter pour ce dernier, de droit à indemnité.

Article 9° : Le présent arrêté peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, d'un
recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Nîmes ou d'un recours gracieux auprès
de la commune de Pujaut, étant précisé que celle-ci dispose alors d'un délai de deux mois pour
répondre. Un silence de deux mois vaut alors décision implicite de rejet. La décision ainsi prise,
qu'elle soit expresse ou implicite, pourra elle-même, être déférée au Tribunal Administratif dans
un délai de deux mois.

Article 10 : Le Maire,
 Les Agents de Police Municipale,

Le Commandant de la Communauté des Brigades de Gendarmerie de ROCHEFORT DU GARD
et de ROQUEMAURE,
Monsieur le Président de l'Unité Territoriale de Bagnols / Cèze,
Sont chargés chacun en ce qui le concerne, de veiller à l’exécution du présent arrêté.
Ampliation de l’Arrêté sera adressée :
Au Commandant de Corps des Sapeurs-Pompiers de LES ANGLES et de VILLENEUVE LES
AVIGNON,
Au Directeur des Services Techniques de la Commune de PUJAUT,
Au Référent des Services Techniques de la Commune de PUJAUT,

A l’entreprise MICHEL BENJAMIN.

________________________________________________________

26/03/2021 Arrêtés de voirie VOI-2021-059 : Portant occupation du domaine public
Réglementation de stationnement et de circulation
Emménagement
21 Rue Sous le Vallat

Le Maire de PUJAUT,
Vu le Code de la Route,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code Pénal et notamment l'article R610-5 et R644-2,
Vu l’Arrêté du 11/02/2008 modifiant l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière, 8ème partie – signalisation temporaire –
approuvée par arrêté du 6 novembre 1992,
Vu la demande de Madame BLOT-POIRET Perrine (30210 SAINT HILAIRE D’OZILHAN),
Considérant qu’il nous appartient de réglementer la circulation à l'intérieur de l'agglomération et dans les
limites du territoire de la Commune,

ARRETE

Article 1° : L’entreprise LOGIN DEMENAGEMENT est autorisée à occuper le domaine public sur un
emplacement de stationnement Rue Sous le Vallat au droit du N° 21 pour compte de
Madame BLOT-POIRET Perrine afin d’effectuer un emménagement du 30/03/2021 au
31/03/2021 de 8H00 à 17H00.

Article 2° : La circulation ne sera pas interrompue. Le stationnement sera interdit au droit des travaux
et face à l'occupation du domaine public. La signalisation sera fournie, mise en place et
retirée par les soins du demandeur.

 L’arrêté devra être affiché et les riverains avisés par le demandeur 48 H00 à l’avance.

Article 3° : La chaussée sera nettoyée par le pétitionnaire à l’issue de l’occupation du domaine public.
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Article 4° : La responsabilité du pétitionnaire sera substituée à celle de l’Administration, si celle-ci venait à
être recherchée pour tout accident qui serait la conséquence de la présente réglementation. Les
infractions seront constatées par des procès-verbaux et les contrevenants seront traduits devant
les tribunaux compétents.

Article 5° : Le pétitionnaire est dans l’obligation d’afficher le présent arrêté pendant toute la durée de
l’emménagement.

Article 6° : Les véhicules en stationnement irrégulier feront l'objet d'un procès-verbal de constat d'infraction.
L'enlèvement immédiat du véhicule pour mise en fourrière, sera susceptible d'être ordonné
conformément au Code de la Route.

Article 7° : La présente autorisation est délivrée à titre précaire et révocable et ne confère aucun droit réel à
son titulaire : elle peut être retirée à tout moment pour des raisons de gestion de voirie sans qu'il
puisse résulter pour ce dernier, de droit à indemnité.

Article 8° : Le présent arrêté peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, d'un
recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Nîmes ou d'un recours gracieux auprès
de la commune de Pujaut, étant précisé que celle-ci dispose alors d'un délai de deux mois pour
répondre. Un silence de deux mois vaut alors décision implicite de rejet. La décision ainsi prise,
qu'elle soit expresse ou implicite, pourra elle-même, être déférée au Tribunal Administratif dans
un délai de deux mois.

Article 9 : Le Maire,
 Les Agents de Police Municipale,

Le Commandant de la Communauté de Brigades de Gendarmerie de ROCHEFORT DU GARD et
de ROQUEMAURE,
Sont chargés chacun en ce qui le concerne, de veiller à l’exécution du présent arrêté.
Ampliation de l’Arrêté sera adressée :
Au Commandant de Corps des Sapeurs-Pompiers de LES ANGLES et de VILLENEUVE LES
AVIGNON,
Au Directeur des Services Techniques de la Commune de PUJAUT,
Au Référent des Services Techniques de la Commune de PUJAUT,
A Madame BLOT-POIRET Perrine.

________________________________________________________
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05/01/2021 Arrêtés de police POL-2021-001 : PERMIS DE DETENTION D'UN CHIEN DE 1ère OU 2ème CATEGORIE

Le Maire de la Commune de PUJAUT (GARD),

Vu le code rural, et notamment ses articles L. 211-1 et suivants, D. 211-3-1 et suivants, R.211-5 et suivants,

Vu la loi n°2008-582 du 20 juin 2008 renforçant les mesures de prévention et de protection des personnes
contre les chiens dangereux,

Vu l'arrêté interministériel du 27 avril 1999 établissant la liste des chiens susceptibles d'être dangereux,

Vu l'arrêté du Préfet du Vaucluse, en date du 19 décembre 2019, portant agrément des personnes habilitées
à dispenser la formation portant sur l'éducation et le comportement canins, ainsi que sur la prévention des
accidents,

Vu l’arrêté du Préfet du Gard, en date du 21 septembre 2016, dressant, pour le département du Gard, la liste
des vétérinaires habilités à pratiquer l’évaluation comportementale prévue au II de l’article L.211-13-1 du code
rural,

Vu la demande de permis de détention présentée et l'ensemble des pièces y annexées,

ARRÊTE

Article 1er :    Le permis de détention prévu à l'article L. 211-14 du code rural est délivré à :

 Nom : LEPOUTRE

 Prénom : Mathilde

 Qualité : Détenteur de l'animal ci-après désigné

 Adresse ou domiciliation : 499 chemin de Loriau 30131 PUJAUT
 Assuré(e) au titre de la responsabilité civile pour les dommages susceptibles d'être causés aux

tiers par l'animal auprès de la compagnie d'assurances :
  GROUPAMA

 Numéro du contrat : 507728780002

 Détentrice du certificat de capacité délivré
Le : 26/12/2017

  Par : PREFECTURE DU GARD numéro 30-146 DM

  Pour le chien ci-après identifié :

 Nom d'usage : RIHYUNA VOM OWANE’S PARADISE

 Race ou type : ROTTWEILLER

 N° de pedigree si le chien est inscrit au Livre des Origines Français (facultatif) : LOF 2
ROT.104204

 Catégorie : 2ème

 Date de naissance ou âge : 14/02/2020

 Sexe : Femelle

 Evaluation comportementale effectuée le : 20/11/2020 par REGNIER Philippe Clinique
vétérinaire Grand Angles, Les Dinarelles 30133 Les ANGLES
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 N° de puce : 250268743222128
  Implantée le : 09/04/2020 gouttière jugulaire gauche

 Vaccination antirabique effectuée le : 19/06/2020
Par : Vétérinaire VERNEX 74140 VEIGY-FONCENEX

Article 2 : La validité du présent permis est subordonnée au respect par son titulaire mentionné à l'article 1er
de la validité permanente :
- de l'assurance garantissant la responsabilité civile de ce dernier pour les dommages susceptibles d'être
causés au tiers,
- et de la vaccination antirabique du chien

Article 3 : En cas de changement de commune de résidence du titulaire du présent permis, le permis de
détention devra être présenté à la mairie du nouveau domicile.

Article 4 : Le numéro et la date de délivrance du présent permis de détention sont mentionnés dans le
passeport européen pour animal de compagnie prévu par le règlement du Parlement Européen et du conseil
n° 998/2003 du 26 mai 2003 délivré pour le chien mentionné à l'article 1er.

Article 5 : Une ampliation du présent arrêté est notifiée au titulaire du permis de détention mentionné à
l'article 1er.

________________________________________________________

29/01/2021 Arrêtés de police POL-2021-002 : PORTANT CHANGEMENT DE VEHICULE CONCERNANT
L’AUTORISATION DE STATIONNEMENT DE TAXI N°1

Le Maire de la commune de PUJAUT (GARD),
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2213-1 et L.2213-33,

Vu le code de la route,

Vu le code des transports,

Vu le décret n°2017-2636 du 24 février 2017 portant création de l’Observatoire national des transports publics
particuliers de personnes, du Comité national des transports publics particuliers de personnes et des
commission locales des transports publics particulier de personne,
Vu l’arrêté préfectoral n°2013-224-0004 en date du 12 août
Vu l’arrêté municipal n° MA-POL-2016-001 en date du 09 février 2016 portant fixation du nombre
d’autorisations de stationnement de taxis,
Vu l’arrêté municipal n° MA-POL-2016-11 en date du 30 décembre 2016 concernant la cession à titre onéreux
de l’autorisation n°1 par Monsieur BERTHOMMIER Denis à Monsieur PERFETTI Thierry,
Considérant la demande de Monsieur PERFETTI Thierry titulaire de l’autorisation de stationnement de taxi
n°1 informant du changement de véhicule,

ARRETE

Article 1° : Monsieur PERFETTI Thierry, gérant de la société THIERRY PERFETTI (SARL) sise 6 chemin des
Chartreux à Villeneuve-Lez-Avignon (30400) , titulaire d’une carte professionnelle de taxi dans le Gard
N°120925, titulaire de l’autorisation de stationnement de taxi n°1 et autorisé à exploiter ladite autorisation sur
le territoire communal de PUJAUT, conformément à l’arrêté municipal susvisé en date du 30 décembre 2016,
informe du changement de véhicule.

Article 2° :  Le véhicule pour cette autorisation sera le suivant :
 SKODA KAROQ,
 N° d’immatriculation : FW-093-E2.
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Les caractéristiques du taximètre sont :
 Marque : ATA,
 Modèle : PRIMUS POWER,
 N° de série : 115 374 P.

Article 3° : Toute modification intervenant dans l’exploitation du véhicule devra être notifiée dans les meilleurs
délais à l’autorité municipale.

Article 4° : la présente autorisation peut être suspendue ou retirée par l’autorité municipale après avis de la
commission locale des transports publics particuliers de personnes, lorsque l’autorisation n’est pas exploitée
de façon effective ou continue, ou en cas de violation grave ou répétée par son titulaire du contenue de cette
autorisation ou de la réglementation applicable à la profession.

Article 5° : Le présent arrêté peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, d'un
recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Nîmes ou d'un recours gracieux auprès de la
commune de Pujaut, étant précisé que celle-ci dispose alors d'un délai de deux mois pour répondre. Un
silence de deux mois vaut alors décision implicite de rejet. La décision ainsi prise, qu'elle soit expresse ou
implicite, pourra elle-même, être déférée au Tribunal Administratif dans un délai de deux mois.

Article 6 : Le Maire,
 Les Agents de Police Municipale,

Le Commandant de la Communauté de Brigades de Gendarmerie de Rochefort du Gard et de
Roquemaure,
Sont chargés chacun en ce qui le concerne, de veiller à l’exécution du présent arrêté.

Ampliation de l’Arrêté sera adressée
A Monsieur le Préfet du Gard,
A Monsieur PERFETTI Thierry.

________________________________________________________

29/01/2021 Arrêtés de police POL-2021-003 : ARRETE ORDONNANT LE PLACEMENT D’UN CHIEN DE 1ère
CATEGORIE DANS UN LIEU DE DEPOT

Le Maire de la Commune de PUJAUT (GARD),
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) et plus notamment les articles L.2212-1 et
L.2212-2 relatifs aux pouvoir du Maire,
Vu le code rural et notamment les articles L.211-11 et suivants,
Vu la loi du 20 juin 2008 renforçant les mesures de prévention et de protection des personnes contre
les chiens dangereux,
Vu la décision du Maire n°MA-DEC-2018-014 relatif au contrat de prestation de services avec SAS
GROUPE SACPA pour la capture et prise en charge de carnivores domestiques sur la voie publique
– le transport des animaux vers le lieu de dépôt – gestion de la fourrière animale », dont le centre
animalier de rattachement est à VALLERARGUES dans le département du Gard,
Vu l’arrêté municipal n°MA-POL-2020-006 en date du 15 septembre 2020 portant mise en demeure
d’établir un permis de détention de chien de 1ère catégorie,
Vu les mains courantes n°123 du /24/07/2020, n°160 du /25/08/2020 et les procès-verbaux
électroniques n°6585845088, 6585849088, 6585843088 dressés par les agents de la Police
Municipale,
Considérant qu’il est constaté que Monsieur SLODECKI Teddy, demeurant n°24 rue de la Mairie à
PUJAUT (30131), est détenteur et propriétaire d’un chien de première catégorie identifié avec le
numéro de puce 250269608157964, nom d'usage du chien BLANCA,
Considérant que l’animal n’est pas déclaré conformément à la loi en vigueur avec la production des
justificatifs prescrits pour que les conditions de détention soient bien respectées,
Considérant qu’à ce jour, les mesures prescrites par l’arrêté municipal susvisé n’ont pas été
exécutées par le propriétaire du chien,
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ARRETE

Article 1er : Le chien de première catégorie identifié avec le numéro de puce 250269608157964,
nom d'usage du chien BLANCA appartenant à Monsieur SLODECKI Teddy demeurant n°24 rue de
la mairie 30131 PUJAUT, doit être placé dans un lieu de dépôt adapté à sa garde à l’adresse
ci-après :

 SACPA
 La Garrigue
 30580 VALLERARGUES

Article 2° : Si à l’issue d’un délai franc de garde de quinze jours œuvrés, Monsieur SLODECKY
Teddy n’a pas satisfait les obligations de la mise en demeure susvisée, Madame Le Maire autorisera
le gestionnaire du dépôt à en disposer conformément aux dispositions prévues à l’article L.211-14 IV
du code rural et de la pêche maritime et faire procéder sans délai et sans nouvelle mise en demeure
à l’euthanasie dudit animal.

Article 3° : Les frais afférents aux opérations de capture, de transport de garde et d’euthanasie de
l’animal sont intégralement mis à la charge de son propriétaire ou de son détenteur.

Article 4° : La présente pourra faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de Nîmes,
dans les plus brefs délais à compter de sa notification, compte tenu de l’urgence qui s’attache aux
mesures à prendre pour prévenir un danger.

Article 5° : Madame la Coordinatrice des Affaires Générales, les agents de la Police Municipale de
PUJAUT, sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté
Ampliation de l'arrêté sera adressée :
- à M. le Préfet du département du Gard,
- à Direction départementale de la protection de la population,
- au responsable du lieu de dépôt,
- aux services de Gendarmerie Nationale,
- à l’intéressé M. SLODECKI Teddy.

________________________________________________________

12/02/2021 Arrêtés de police POL-2021-004 : ABROGE ET REMPLACE L’ARRETE N° MA-POL-2021-002 PORTANT
CHANGEMENT DE VEHICULE CONCERNANT L’AUTORISATION DE STATIONNEMENT DE TAXI N°1

Le Maire de la commune de PUJAUT (GARD),
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2213-1 et L.2213-33,

Vu le code de la route,

Vu le code des transports,

Vu le décret n°2017-2636 du 24 février 2017 portant création de l’Observatoire national des transports publics
particuliers de personnes, du Comité national des transports publics particuliers de personnes et des
commission locales des transports publics particulier de personne,
Vu l’arrêté préfectoral n°2013-224-0004 en date du 12 août
Vu l’arrêté municipal n° MA-POL-2016-001 en date du 09 février 2016 portant fixation du nombre
d’autorisations de stationnement de taxis,
Vu l’arrêté municipal n° MA-POL-2016-11 en date du 30 décembre 2016 concernant la cession à titre onéreux
de l’autorisation n°1 par Monsieur BERTHOMMIER Denis à Monsieur PERFETTI Thierry,
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Considérant qu'il convient de corriger l'erreur matérielle quant au numéro de la plaque d'immatriculation
figurant dans l'arrêté de police n°MA-POL-2021-002 en date du 29 janvier 2021 portant changement de
véhicule concernant l'autorisation de stationnement de taxi n°1,
Considérant la demande de Monsieur PERFETTI Thierry titulaire de l’autorisation de stationnement de taxi
n°1 informant du changement de véhicule,

ARRETE

Article1° : L'arrêté n°MA-POL-2021-002 en date du 29 janvier 2021 portant changement de véhicule
concernant l'autorisation de stationnement de taxi n°1 est abrogé et remplacé par le présent arrêté, afin de
corriger l'erreur matérielle concernant le numéro d'immatriculation dudit véhicule.

Article 2° : Monsieur PERFETTI Thierry, gérant de la société THIERRY PERFETTI (SARL) sise 6 chemin des
Chartreux à Villeneuve-Lez-Avignon (30400) , titulaire d’une carte professionnelle de taxi dans le Gard
N°120925, titulaire de l’autorisation de stationnement de taxi n°1 et autorisé à exploiter ladite autorisation sur
le territoire communal de PUJAUT, conformément à l’arrêté municipal susvisé en date du 30 décembre 2016,
informe du changement de véhicule.

Article 3° :  Le véhicule pour cette autorisation sera le suivant :
 SKODA KAROQ,
 N° d’immatriculation : FW-093-EZ.

Les caractéristiques du taximètre sont :
 Marque : ATA,
 Modèle : PRIMUS POWER,
 N° de série : 115 374 P.

Article 4° : Toute modification intervenant dans l’exploitation du véhicule devra être notifiée dans les meilleurs
délais à l’autorité municipale.

Article 5° : la présente autorisation peut être suspendue ou retirée par l’autorité municipale après avis de la
commission locale des transports publics particuliers de personnes, lorsque l’autorisation n’est pas exploitée
de façon effective ou continue, ou en cas de violation grave ou répétée par son titulaire du contenue de cette
autorisation ou de la réglementation applicable à la profession.

Article 6° : Le présent arrêté peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, d'un
recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Nîmes ou d'un recours gracieux auprès de la
commune de Pujaut, étant précisé que celle-ci dispose alors d'un délai de deux mois pour répondre. Un
silence de deux mois vaut alors décision implicite de rejet. La décision ainsi prise, qu'elle soit expresse ou
implicite, pourra elle-même, être déférée au Tribunal Administratif de Nîmes (GARD) dans un délai de deux
mois.
Cette juridiction peut être saisie par l’application informatique « Télérecours Citoyens » accessible par le site
internet www.telerecours.fr.

Article 7 : Le Maire,
 Les Agents de Police Municipale,

Le Commandant de la Communauté de Brigades de Gendarmerie de Rochefort du Gard et de
Roquemaure,
Sont chargés chacun en ce qui le concerne, de veiller à l’exécution du présent arrêté.

Ampliation de l’Arrêté sera adressée
A Monsieur le Préfet du Gard,
A Monsieur PERFETTI Thierry.

________________________________________________________
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26/01/2021 Délibération DEL-2021-001 : FONCTION PUBLIQUE – SERVICES ADMINISTRATIFS – CREATION D’UN
EMPLOI NON PERMANENT A TEMPS NON COMPLET POUR ACCROISSEMENT TEMPORAIRE D’ACTIVITE

Vu la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale
et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale, et notamment son article 3 - 1
paragraphe 1er,
Vu la loi n°2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’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°2015-1912 portant diverses dispositions relatives aux agents contractuels de la fonction
publique territoriale,
Vu le budget de la Commune,
Vu l’information transmise à la Commission du personnel en date du 18 janvier 2021,

Pour répondre à des besoins temporaires d’accroissement d’activité, l’article 3 - 1 paragraphe 1er de la loi du
26 janvier 1984 susvisée, autorise les collectivités territoriales 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, renouvellement compris.

Pour rappel, les emplois de la collectivité territoriale sont créés par l’organe délibérant.

Il est proposé la création d’un emploi non permanent pour une durée maximale de 12 mois, selon les
modalités précisées ci-avant, à compter du 1er février 2021 dans le grade d’adjoint administratif territorial aux
services administratifs, afin de faire face un à un besoin lié à un accroissement temporaire d’activités pour
renforcer les agents permanents de la collectivité.

Etant précisé que la durée hebdomadaire de travail sera égale à 20/35ème.

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

DECIDE la création d’un emploi non permanent relevant du grade d’adjoint administratif territorial d’une durée
hebdomadaire de travail égale à 20 / 35ème, à compter du 1er février 2021, pour une durée maximale de
douze mois,

DECIDE la modification du tableau des effectifs en conséquence,

PRECISE que les crédits nécessaires à la rémunération de l’agent non titulaire recruté seront inscrits au
budget de l’exercice,

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

________________________________________________________

26/01/2021 Délibération DEL-2021-002 : FONCTION PUBLIQUE – APPROBATION ET AUTORISATION DE SIGNER
LA CONVENTION D’UTILISATION DU STAND DE TIR AVEC L’ASSOCIATION « SOCIETE PROVENÇALE DE TIR »
POUR LES AGENTS DE LA POLICE MUNICIPALE

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2122-22 et L.2122-23,
Vu le code de la sécurité intérieure,
Vu le décret n°2007-1178 du 03 août 2007 modifiant le décret n°2007-276 du 24 mars 2000 fixant les
modalités d’application de l’article L.412-51 du code des communes et relatif à l’armement des agents de
police municipale,
Vu le décret n°2008-993 du 22 septembre 2008 modifiant le décret n°2000-276 du 24 mars 2000 fixant les
modalités d’application de l’article L.412-51 du code des communes et relatif à l’armement des agents de
police municipale,
Vu l’arrêté du 23 décembre 2020 portant dérogation temporaire au nombre de séances d’entrainement annuel
au maniement des armes des agents de police municipale,
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Vu la délibération du conseil municipal en date du 16 octobre 2001 portant convention entre la Commune et le
stand de tir de Rochefort-du-Gard,
Vu l’information transmise à la Commission du personnel en date du 18 janvier 2021,

Les agents de la police municipale sont habilités à porter des armes de quatrième catégorie. A ce titre, ces
derniers sont tenus d’effectuer des stages de tir régulièrement.
Aussi, pour satisfaire à leurs obligations réglementaires d’entraînement de tir, il convient de formaliser par une
convention les modalités d’utilisation des stands de tir mis à disposition par l’association « Société Provençale
de Tir (S.P.T.) » dont le siège social est situé Chemin de la Diane à Rochefort-du-Gard.

Les dispositions principales de la convention sont les suivantes :
 l’homologation par la Fédération Française de Tir et par le Ministère de l’intérieur dudit stand,
 le respect des obligations et des normes demandées par le CNFPT (Centre National de la Fonction

Publique Territoriale) relatives à l’aménagement et au matériel pour l’entraînement au tir,
 l’implantation géographique du stand de tir dans un périmètre de déplacement proche du territoire

communal,
 l’entraînement dirigé et exécuté sous les ordres d’un moniteur de tir formé et agréé par le CNFPT,
 l’établissement d’un planning annuel de séances régulières de tir, à raison de deux  entraînements

minimums par an,
 les frais annuels par agent liés à la cotisation (98.00 €) et à la licence (77.00 €) s’élevant à 175 € TTC,

sous réserve d’une augmentation décidée par le conseil d’administration de l’association de tir.

Etant précisé que, par dérogation aux dispositions de l’arrêté du 23 décembre 2020 susvisé, la formation des
agents de police municipale effectuée au titre des années 2020 et 2021, comprend au moins une séance
d’entrainement, effectuée respectivement au plus tard le 31 mars 2021 et le 31 décembre 2021.
Etant précisé également que les munitions restent à la charge de la Commune et que les agents sont
couverts par l’assurance de la municipalité.

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

APPROUVE la convention d’utilisation du stand de tir avec l’association « SOCIETE PROVENÇALE DE TIR »
sise Chemin de la Diane à Rochefort-du-Gard,

PRECISE que la durée de la convention est de trois ans à compter du 1er septembre 2020,

INFORME que la dépense est inscrite au budget de l’exercice en cours,

AUTORISE Madame Le Maire à signer et à exécuter ladite convention.

________________________________________________________

26/01/2021 Délibération DEL-2021-003 : FINANCES LOCALES – DEMANDE DE SUBVENTIONS POUR
L’AMENAGEMENT DE LA ROUTE D’AVIGNON-RD177 – PORTION COMPRISE ENTRE LE PANNEAU
D’AGGLOMERATION ET LE ROND POINT DE L’ECOLE MATERNELLE

La Commune peut prétendre à obtenir des financements permettant d’améliorer la sécurité routière sur son
territoire.

Aussi, la Commune souhaite inscrire un projet de sécurisation de l’entrée Sud du village, pour la portion
comprise entre le panneau d’agglomération et le rondpoint de l’école maternelle, à proximité de l’entrée du
complexe sportif de la ville.

Cette zone de loisirs est composée d’un plateau multisport, d’un espace fitness, d’un skate park, d’une piste
de vélos et d’un terrain de football en libre accès. Le parking de ce complexe dessert également une
ludothèque et l’entrée d’un itinéraire cyclable (Voie Verte).

Le développement de ce lieu de vie en entrée d’agglomération est devenu fortement fréquenté par des
usagers multiples : parents, enfants, cyclistes, la voie verte et la zone de loisirs offrant diverses activités
sportives en plein air.
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La commune de Pujaut souhaite donc s’inscrire dans une démarche de sécurité routière au droit de ce lieu de
vie grâce à des aménagements de modération de vitesse et de protection de piétons.

Le montant estimatif des travaux s’élève à : 110 025.00 € HT soit 132 030.00 € TTC, et se décompose
comme suit :

NATURE MONTANT HT MONTANT TTC
Etudes / Acquisitions foncières 5 000.00 € 6 000.00 €
Travaux et sécurité 95 914.00 € 115 097.00 €
Achat 2 radars pédagogiques de vitesse 4 315.00 € 5 178.00 €

TOTAL 105 229.00 € 126 275.00 €
Aléas (5 % du montant des travaux) 4 796.00 € 5 754.00 €

TOTAL COUT OPERATION 110 025.00 € 132 030.00

FINANCEMENTS SOLLICITES MONTANT HT TVA
CD 30 (30%) – Amendes de police 33 007.00 €
Etat (40%) 44 010.00 €
COMMUNE (30% + TVA) 33 007.00 € 22 005.00 €

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré,

AUTORISE Madame Le Maire à solliciter une aide financière auprès des services de l’Etat, du Conseil
Départemental du Gard au titre des amendes de police, ainsi qu’auprès de tout autre organisme susceptible
de financer ce projet.

MANDATE Madame le Maire à signer tout document relatif à la mise en œuvre de ce projet.

________________________________________________________

26/01/2021 Délibération DEL-2021-004 : FINANCES LOCALES – REALISATION D’UN EMPRUNT EN VUE DES
TRAVAUX DE RENOVATION ET DE MISE AUX NORMES DU LOCAL COMMERCIAL « BAR DU MARCHE »

Vu le code général des collectivités territoriale (dit CGCT) et notamment l’article L.2122-22,
Vu la délibération n°MA-DEL-2019-53 en date du 26 juin 2019 portant renouvellement du bail commercial de
la société « Le café du Village »,
Vu la délibération n°MA-DEL-2020-095 en date du 16 décembre 2020 portant décision modificative n°2 du
budget primitif 2020 relative au projet d’investissement de travaux de rénovation et mise aux normes du local
commercial dit « Bar du Marché »,
Vu la délibération n° MA-DEL-2020-096 en date du 16 décembre 2020 relative à l’attribution des marchés
publics de travaux pour la rénovation et l’extension du « Bar du Marché »,
Vu l’information transmise à la Commission finances en date du 12 janvier 2021,
La Commune est propriétaire d’un local commercial édifié dans les années 30, sis Place du Marché.
Cet immeuble ancien nécessite pour l’activité commerciale qu’il abrite, des travaux de rénovation
conformément aux nouvelles normes d’accessibilité, d’hygiène et de sécurité.

Aussi en vertu des dispositions du code susvisé, et dans le cadre du projet d’investissement relatif aux
travaux dudit bâtiment et des frais inhérents à cette réalisation, une consultation a été réalisée auprès
d’organismes bancaires, afin de souscrire un emprunt pour la réalisation des études et des travaux.

Le besoin de financement est de 250 000 €.

Une offre de prêt avantageuse émanant du Crédit Agricole dont les caractéristiques sont les suivantes a été
retenue :

 Durée : 12 ans,
 Périodicité des échéances : trimestrielle, soit 5 333,70 €,
 Taux d’intérêt annuel fixe : 0.39 %,
 Commission de gestion : égale à deux mois d’intérêts, soit 88,66 €,
 Commission d’instruction : 0.15 % du montant emprunté, soit 375 €.
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LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré et à l’unanimité,

ACCEPTE de contracter un emprunt d’un montant de 250 000 € auprès du Crédit agricole selon les
caractéristiques détaillées ci-dessus,

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

________________________________________________________

26/01/2021 Délibération DEL-2021-005 : COMMANDE PUBLIQUE – EXTENSION DU BATIMENT COMMUNAL « BAR
DU MARCHE » - ATTRIBUTION DU LOT 7 – PLOMBERIE-SANITAIRES – APPROBATION ET AUTORISATION DE
SIGNER LE MARCHE

Vu le code général des collectivités territoriales (CGCT), et notamment son article L.2122-22,
Vu les dispositions du code de la commande publique et notamment les articles L.2123-1 1°, R.2123-1,
R.2123-4 et R.2123-5,
Vu la délibération n° MA-DEL-2020-096 en date du 16 décembre 2020 portant sur l’attribution du marché de
travaux relatif à l’extension du bâtiment communal dit « Bar du Marché »,
Vu le dossier de consultation portant sur l’extension dudit local commercial,

Il est rappelé que le marché de travaux est décomposé en neuf lots :

LOTS
Lot 1 Gros œuvre - Terrassement - VRD - Etanchéité
Lot 2 Charpente - Couverture - Zinguerie
Lot 3 Enduits de façades
Lot 4 Cloisons - Menuiseries intérieures - Peinture
Lot 5 Menuiseries extérieures
Lot 6 Electricité
Lot 7 Plomberie - Sanitaires
Lot 8 Revêtement de sols - Carrelage - Faïence
Lot 9 Serrurerie - Ferronnerie

Considérant ce qui suit :
 la procédure de mise en concurrence lancée le 26 novembre 2020, conformément aux dispositions du

code de la commande publique,
 le lot 7 – PLOMBERIE – SANITAIRES, n’ayant fait l’objet d’aucune offre lors de cette mise en

concurrence, une nouvelle consultation a été lancée le 22 décembre 2020, dont le délai de remise des
offres a été fixé au 11 janvier 2021 à 16H00, auprès des entreprises ci-après :
 Ets RUAT – 84130 LE PONTET
 THERMIQUE DU MIDI – 30330 TRESQUES

A l’issue de délai une seule offre a été déposée.

Les membres de la commission MAPA ont pris connaissance de la synthèse du Rapport d'Analyse des Offres
en date du 18 janvier 2021.
Aussi, après analyse des offres, il est proposé de retenir l’offre ci-après désignée :

LOT ENTREPRISE MONTANT € HT

LOT 7 Plomberie - Sanitaires THERMIQUE DU MIDI 10 990.00

Considérant que le projet du marché de travaux concernant le lot 7 a été tenu à disposition des membres du
conseil municipal,

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

DECIDE de :
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Article 1er :
 SOUSCRIRE pour la Commune le marché public de travaux pour le lot 7 – PLOMBERIE-SANITAIRES

conformément aux conditions énoncées dans la lettre de consultation,

Article 2ème :
 ATTRIBUER le lot 7 selon le tableau ci-après :

LOT ENTREPRISE MONTANT € HT

LOT 7 Plomberie - Sanitaires THERMIQUE DU MIDI 10 990.00

Article 3ème :
 AUTORISER Madame Le Maire de la commune de Pujaut à signer ledit marché et à prendre toute

décision concernant l’exécution et le règlement dudit marché.

________________________________________________________

26/01/2021 Délibération DEL-2021-006 : ENVIRONNEMENT – MODIFICATION DE LA CONVENTION TRIPARTITE
AVEC LE CEN LR, LE SMABVGR ET LA COMMUNE DE PUJAUT POUR LA MISE EN PLACE D’UNE GESTION
CONSERVATOIRE DE LA ZONE HUMIDE DU PLANAS A PUJAUT

Vu l’arrêté préfectoral n°30-2019073-004 en date du 03 juillet 2019 portant dérogation à la destruction
d’espèces protégées motivée par l’intérêt public majeur du projet correspondant aux travaux de sécurisation
du barrage du PLANAS,
Vu la convention tripartite de coopération pour la mise en place d’une gestion conservatoire de la zone
humide du PLANAS sur la commune de PUJAUT (30), signée
le 21 septembre 2019, en vertu de la délibération n° MA-DEL-2019-086 du 13 novembre 2019,

Dans le cadre du projet de sécurisation du barrage du PLANAS, la convention initiale prévoyait notamment
des mesures compensatoires prescrites par arrêté préfectoral susvisé pour :
- la mise en œuvre d’un plan de gestion concerté de la zone humide du Planas,
- la mise à disposition des parcelles communales ZD7 et D3254 concernées par le périmètre d’action,
- et la mise en œuvre d’un plan de gestion élaboré par le Conservatoire d’Espèces Naturels du
Languedoc-Roussillon (CEN-LR) mandaté alors par le SMABVGR.

La compétence GEMAPI a été transférée à la communauté d’agglomération du Grand Avignon le 1er janvier
2020. Aussi, les obligations du Syndicat Mixte d’Aménagement des Bassins Versants du Gard Rhodanien
(SMABVGR), dissout au 31 décembre 2019, ont été transférées de plein droit à l’intercommunalité.

Considérant les modifications administratives et techniques intervenues au cours de l’année 2020, il est
proposé de conclure un avenant n°1 portant sur les modifications suivantes conformément à la convention
initiale :
 Acter le transfert de la convention initiale du SMABVGR à la communauté d’agglomération du Grand

Avignon,
 Acter la fusion des CEN pour devenir CEN OCCITANIE,
 Intégrer les parcelles appartenant à la SNCF et la parcelle ZD33 acquise par l’intercommunalité, au

périmètre de gestion.

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

APPROUVE l’avenant n°1 de la convention tripartite pour la gestion conservatoire de la zone humide du
Planas entre le Grand Avignon, le CEN Occitanie et la Commune,

PRECISE que les modifications, objet de l’avenant n°1, n’impactent pas la Commune,

AUTORISE Madame Le Maire à signer l’avenant n°1 de ladite convention.

________________________________________________________
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26/01/2021 Délibération DEL-2021-007 : DOMAINE ET PATRIMOINE – DENOMINATION DE PLACES ET DE
PARKINGS COMMUNAUX

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L.2121-29 du CGCT,
Vu les avis respectifs en date du 22 septembre 2020 et du 06 janvier 2021 de la Commission urbanisme,

En vertu de l’article susvisé de code général des collectivités territoriales, le conseil municipal règle par ses
délibérations les affaires de la Commune. Aussi, il appartient à l’organe délibérant d’attribuer le nom à donner
aux rues et aux places publiques.

Considérant l’intérêt général que représente la dénomination des places et des parkings pour :
 Le fonctionnement des services communaux,
 La facilité de repérage des usagers et des visiteurs,
 L’intervention des services publics et commerciaux.

Il a été demandé à l’assemblée de bien vouloir adopter la dénomination des places et des parkings, proposée
dans le tableau ci-après :

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

ADOPTE la dénomination des places et des parkings de la Commune, comme ci-après,

PARKINGS / PLACE ADRESSE REFERENCES
CADASTRALES NOMS

Parking au droit du
cimetière

Chemin de Saint
Vérédème AR39p PLACE CAMPHIO

Parking derrière l’église Chemin des
Dervettes AB756   AB1437 PLACE DES DERVETTES

Parking angle Rue du
Ménage et Rue des
Lions

Rue du Ménage AB1239 PARKING SAINT JEAN

Place angle Route du
Camp d’Aviation et
Chemin de Saint
Hugues

Chemin des
Terres du Roy D2324p   D151p PLACE DES TERRES DU ROY

Place angle de la Rue
des Lions et de la Rue
du 08 mai 1945

Rue des Lions et
Rue du 08 mai
1945

AB639 PLACE DU MARCHE

Parking angle Rue du
19 mars 1962 et Rue
des Lions

Rue du 19 mars
1962

AB1514 
AB1511p 
AB724  

AB1512p  
AB558   AB559p

PARKING DES AIRES

Parking Rue des Lions
face à la Rue Alphonse
Daudet

Rue des Lions AB631   AB626 
AB624 PARKING DES LIONS

Parking angle Rue
Frédéric Mistral et
Chemin des Vanades

Chemin des
Vanades AB1074

PARKING SAINT MARCParking angle Route
d’Avignon et Chemin
des Vanades

Chemin des
Vanades AB876 AB938

Parking Chemin des
Amandiers AB1228 PARKING DES AMANDIERS

Parking au droit de
l’école maternelle et de
la crèche

Lieudit Petit Etang AW91p   AW90p PARKING LOU PEQUELET

Parking au droit de
KASAJEUX Route

Route d’Avignon AV68p PARKING DE LA ROUTE
D’AVIGNON
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d’Avignon
Place de la Poste Lieudit Le Village PLACE DE LA POSTE

Parking Rue du Château PLACE DU CHATEAU

Parking Aérodrome D3533p D3532p PARKING DE L’AERODROME

PRECISE qu’une communication sera lancée auprès des riverains et des services publics concernés par ces
modifications,

AUTORISE Madame Le Maire à signer tous les documents nécessaires à l’exécution de la présente
délibération.

________________________________________________________

26/01/2021 Délibération DEL-2021-008 : DOMAINE ET PATRIMOINE – CONSTITUTION D’UNE SERVITUDE DE
PASSAGE DE CANALISATION ANC AU PROFIT D’UN PARTICULIER CHEMIN DES FALAISES

Vu la délibération n°MA-DEL-2020-079 du conseil municipal en date du 06 octobre 2020 portant constitution
d’une servitude de passage de canalisation ANC au profit d’un particulier chemin des Falaises,
Vu l’avis domanial en date du 21 septembre 2020,
Vu l’avis favorable de la Commission urbanisme en date du 06 janvier 2021,

Il est rappelé que les propriétaires de la parcelle C871, sise Chemin des Falaises ont sollicité la Commune
aux fins d’obtenir la constitution d’une servitude de passage d’une canalisation souterraine d’évacuation des
eaux usées en milieu superficiel de leur dispositif d’assainissement non collectif.

Considérant ce qui suit :
 la volonté des membres du conseil municipal d’obtenir des éléments techniques complémentaires pour

justifier le rejet desdites eaux dans le cours d’eau, lors de sa séance en date du 06 octobre 2020,
 les échanges avec le service du SPANC du Grand Avignon confirmant les solutions techniques

proposées,
 l’avis du Domaine en date du 21 septembre 2020 déterminant la valeur vénale

de 0.375 € / m² pour l’emprise de la servitude,

Etant précisé que la Commune n’envisage pas le déclassement du domaine public de la portion du Chemin
des Falaises concernée par le passage de la canalisation.

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré et à la majorité,

ACCEPTE la constitution d’une servitude de passage d’une canalisation souterraine d’évacuation des eaux
usées d’une largeur de 0.50 mètre avec traversée de chaussée Chemin des Falaises, lieudit LES
DURMAINES,

PRECISE que les frais afférents à cette affaire seront à la charge desdits propriétaires,

AUTORISE Madame le Maire à signer l’acte authentique avec les propriétaires – ou toute autre personne
morale ou physique s’y substituant Maître Catherine ROUX-CROCHET Notaire titulaire de l’office notarial sis
884 avenue du Clapier à Entraigues-sur-la-Sorgue (84320).

________________________________________________________

26/01/2021 Délibération DEL-2021-009 : DOMAINE ET PATRIMOINE – VENTE DE LA PARCELLE COMMUNALE
AI46 SISE CHEMIN DU CANON EST

Vu le code général des collectivités territoriales (CGCT) et notamment son article L.2241-1,
Vu le code général de la propriété des personnes publiques et notamment son article L.2221.1,
Vu l’avis du DOMAINE sur la valeur vénale de la parcelle AI46 en date du 05 août 2020,
Vu l’avis favorable de la Commission urbanisme en date du 22 septembre 2020,
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Toute cession d’immeuble ou de droits réels immobiliers par une commune de plus de 2 000 habitants donne
lieu à délibération motivée du conseil municipal portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques
essentielles, au vu de l’avis de l’autorité compétente de l’Etat.
En vertu des dispositions des codes susvisés, les collectivités territoriales gèrent librement leur domaine privé
selon les règles qui leur sont applicables.

La Commune est propriétaire d’un terrain arboré constructible, cadastré AI46, d’une contenance de 1 189m²,
sis chemin du Canon Est, au Nord du territoire communal.

Les propriétaires des parcelles AI45 et AI48 mitoyens de ce terrain, ont été respectivement informés de la
volonté de la Commune de vendre ce bien.

Considérant ce qui suit :
 l’avis domanial en date du 05 août 2020 estimant la valeur vénale du terrain à 143 000 €, soit à 120 € / m²,
 la servitude de passage au profit de la parcelle AI45, en date du 12 février 1987,
 l’empiètement d’une annexe sise parcelle AI48 sur la parcelle communale,
 les courriers respectifs des propriétaires des parcelles AI48 et AI45 confirmant leur volonté manifeste

d’acquérir la parcelle communale AI46,
 le document d’arpentage réalisé par l’étude de GEOMISSIONS – 30400 Villeneuve-Lez-Avignon,

Au vu des caractéristiques du terrain et des précédents projets de vente qui ont fait l’objet d’une évaluation
des services du Domaine en 2008, 2012 et 2015, la vente a été négociée sur la base de l’avis domanial et
proposée au prix de 120 000 € soit 100.92 € le m². 

D’un commun accord, les acquéreurs ont effectué les démarches nécessaires auprès d’un cabinet de
géomètre-expert en vue d’une division équitable de la parcelle communale, soit :
 594m² au profit du propriétaire de la parcelle AI45,
 595m² au profit du propriétaire de la parcelle AI48.

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

ACCEPTE la vente de la parcelle communale AI46 au profit des propriétaires des deux parcelles mitoyennes,
au prix de 100.96 € / m², soit un montant total de 120 000 €,

INFORME que la contenance des lots est répartie comme suit :
 594m² au profit du propriétaire de la parcelle AI45,
 595m² au profit du propriétaire de la parcelle AI48,

PRECISE que tous les frais afférents à cette transaction seront à la charge desdits propriétaires,

AUTORISE Madame Le Maire à signer l’acte authentique avec les acquéreurs ou toute personne s’y
substituant, auprès de l’office notarial Jérôme FERIAUD & Valérie SEMONNAY-PERRIER, 13 cours
Gambetta à BEAUCAIRE (30300).

________________________________________________________

26/01/2021 Délibération DEL-2021-010 : DECISIONS DU MAIRE – PORTER A CONNAISSANCE

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) et notamment les articles L2122.22 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 mai 2020, 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’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.
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Le Maire rend compte des décisions qu’il a prises en vertu de la délégation du conseil municipal
conformément aux dispositions de l’article L.2122-23 susvisé.

COMMANDE PUBLIQUE
 Décision n°MA-DEC-2021-002 en date du 15 janvier 2021

Attribué à :

GEOTECHNIQUE Sciences de la terre SAS
Agence Avignon
120 rue Jean Dausset – Atelier 11
84140 MONTFAVET – Site technicité
RCS AVIGNON 820 829 372

Dont le siège social est situé 170 rue du Traité de Rome – CS 80131 – 84918 AVIGNON CEDEX 9

Montant du marché :1 561.00 € HT, soit 1 873.20 € TTC

Durée globale d’exécution du marché :
Le marché public sera conclu pour une durée d’un mois à compter de la signature du contrat.

DROIT DE PREEMPTION AU TITRES 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-2021-001 D432 Terrain TERRE DU ROI 05/01/2021 06/01/2021

________________________________________________________

11/03/2021 Délibération DEL-2021-011 : FINANCES LOCALES – ELECTION DU PRESIDENT DE SEANCE

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2121-14, L.2121-21 et L.2121-29,
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.1612-12 et L.2121-31 relatifs à
l’adoption du compte administratif et du compte de gestion,

Conformément aux dispositions de l’article L.2121-14 du code susvisé, le conseil municipal doit procéder à
l’élection d’un président autre que le Maire dans les séances où le compte administratif est débattu.

Considérant que le Maire en exercice ou ayant exercé cette fonction durant la réalisation de l’exercice
budgétaire, doit se retirer au moment du vote sous peine de nullité de la délibération d’approbation,

Madame Le Maire et Monsieur Le 1er Adjoint, peuvent assister à la discussion sur les comptes administratifs,
mais se retireront au moment du vote.

Il est proposé que Madame Aline PARADA, 2ème Adjointe, assure la présidence.

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

APPROUVE la proposition de Madame le Maire,

NOMME Madame Aline PARADA, Présidente de la séance.

________________________________________________________
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11/03/2021 Délibération DEL-2021-012 : FONCTION PUBLIQUE – SERVICES TECHNIQUES – CREATION D’UN
EMPLOI NON PERMANENT A TEMPS COMPLET – Parcours Emploi Compétences (PEC)

Vu la loi n°2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les
politiques d’insertion,
Vu l’arrêté préfectoral de la région OCCITANIE fixant le montant de l’aide de l’Etat pour les Contrats
d’Accompagnement dans l’Emploi (CAE) dénommés PEC,
Vu le tableau des effectifs,
Vu l’avis d’information en date du 03 mars 2021 à l’attention des membres de la Commission du personnel,

Le dispositif du Parcours Emploi Compétences dit PEC, a pour objet l’insertion professionnelle des personnes
sans emploi rencontrant des difficultés particulières d’accès à l’emploi.

La mise en œuvre du parcours emploi compétences repose sur le triptyque
emploi-formation-accompagnement.
Cet emploi permet de développer des compétences transférables, un accès facilité à la formation et un
accompagnement tout au long du parcours tant par l’employeur que par le service public de l’emploi, avec
pour objectif l’inclusion durable dans l’emploi des personnes les plus éloignées du marché du travail.

Ce dispositif concerne notamment les collectivités territoriales, ainsi la Commune peut bénéficier d’aides de
l’Etat comprises entre 40 % et 60% du SMIC brut, et plafonnées à 20 heures de travail hebdomadaire.
Les personnes sont recrutées dans le cadre d’un contrat de travail de droit privé. Ce contrat bénéficie des
exonérations de charges appliquées aux contrats d’accompagnement dans l’emploi.

Il est proposé de créer un emploi non permanent à temps complet dans le cadre d’un Parcours Emploi
Compétences à compter du 15 avril 2021 pour une durée d’un an. L’agent affecté à cet emploi sera chargé de
la propreté du village et sera affecté aux services 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 avril 2021 pour une durée d’un an en soutien aux services
techniques,

INFORME que la rémunération sera fixée sur la base minimale du SMIC horaire, multipliée par le nombre
d’heures de travail,

MODIFIE le tableau des effectifs en conséquence,

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

________________________________________________________

11/03/2021 Délibération DEL-2021-013 : DOMAINE ET PATRIMOINE – DENOMINATION DES VOIES COMMUNALES
ET PRIVEES

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L.2121-9,
Vu le décret n°94-1112 du 19 décembre 1994 relatif à la communication au centre des impôts fonciers ou au
bureau du cadastre de la liste alphabétique des voies de la commune et des numérotages des immeubles,
Vu la délibération du conseil municipal en date du 31 mai 1963 relatif à l’établissement d’un tableau de
classement unique recensant les voies communales,
Vu la délibération du conseil municipal n°MA-DEL-2021-007 en date du 26 janvier 2021 relative à la
dénomination de places et de parkings communaux,
Vu l'avis en date du 17 février 2021 de la Commission urbanisme,

En vertu de l’article susvisé du code général des collectivités territoriales, le conseil municipal règle par ses
délibérations les affaires de la Commune. Aussi, il appartient à l’assemblée délibérante d’attribuer le nom à
donner aux rues et aux places publiques, et de notifier au service du cadastre la liste de la désignation de ces
lieux.
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Considérant ce qui suit :
 les délibérations du conseil municipal susvisées relatives au tableau de classement des voies

communales et à la dénomination des places et des parkings communaux,
 l’intérêt général d’identifier clairement les adresses – voies, chemins ruraux, places, parkings communaux

ou privés – pour le bon fonctionnement des services communaux, la facilité d’orientation et de repérage
des usagers et des visiteurs, l’intervention des services publics et commerciaux,

 la dénomination d’une voie privée relève de la compétence du ou des propriétaires de ladite voie,
 la concertation entre la Commune et les riverains des voies privées quant à la dénomination de leur voie,
 la qualité de l’autorité de police du Maire qui détient le pouvoir de contrôler le nom des voies privées et

d’interdire ceux qui seraient contraires à l’ordre public et aux bonnes mœurs,
 la liste de la dénomination des voies communales et privées, et des aires de jeux, proposée par les

membres de la commission d’urbanisme,
 la nécessité d’actualiser le tableau de classement de la voirie communale au regard de son

développement urbain et routier,

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

ADOPTE la dénomination des voies communales et privées comme ci-après :

Rivoli Type Libellé réel
0061 RUE du 8 Mai 1945
0036 RUE du 19 Mars 1962
0139 CHEMIN des Abricotiers
0001 IMPASSE des Acacias

PARKING de l'Aérodrome
0004 CHEMIN de l'Aiguillon

PARKING des Aires
0002 RUE des Aires

CHEMIN des Alicantes
0133 CHEMIN des Amandiers

PARKING des Amandiers
B138 CHEMIN de Saint-Anthelme

PASSAGE des Artistes
0008 CHEMIN de l'Aspre

CHEMIN du Camp de l'Aviation
0007 RUE de l'Aviation
0020 ROUTE du Camp d'Aviation

PARKING de la Route d'Avignon
0010 ROUTE d'Avignon

ROUTE de Bagnols
0011 IMPASSE des Bambous

CHEMIN du Barda
0129 CHEMIN de Beauchamp

CHEMIN du Cabanon Belin
CHEMIN de la Bergerie

0009 CHEMIN des Bergers
0017 CHEMIN de Bertagnac
0028 RUE du Cardinal Pierre Bertrandi
0123 CHEMIN du Baron Le Roy de Boiseaumarie
0016 CHEMIN des Bonnelles
0014 CHEMIN du Boulet
0018 CHEMIN des Braconniers
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0044 ROUTE de Saint-Bruno
B021 CHEMIN des Cailloux
0086 RUE de la Petite Calade
0019 RUE de la Calade

CHEMIN du Fossé du Camp
0021 CHEMIN de Camphio

PLACE Camphio
0023 CHEMIN de la Canebière
0025 CHEMN du Canon
0126 CHEMIN des Cardelines
0026 CHEMIN de Carles
0029 CHEMIN de Carnasse
0122 CHEMIN du Puits Carré
0027 CHEMIN de la Castanière

IMPASSE des Cerisiers
B036 CHEMIN des Chanudes

IMPASSE des Chardonnerets
CHEMIN du Château
IMPASSE des Vestiges du Château
PLACE du Château

0030 RUE du Château
TRAVERSE du Château
IMPASSE de l'Arc-en-Ciel
IMPASSE Le Clos des Cigales

0031 CHEMIN de Clairefontaine
CHEMIN des Clos

0024 CHEMIN du Commandant
0032 PLACE des Consuls

RUE des Consuls
TRAVERSE des Consuls

0111 IMPASSE du Moure de Coulon
0022 CHEMIN de la Couronne
0003 RUE Alphonse Daudet
0037 CHEMIN des Dervettes

PLACE des Dervettes
B049 CHEMIN du Devois

CHEMIN du Bois du Devois
CHEMIN de la Digue

0034 CHEMIN de la Draille
IMPASSE des Ecureuils
PLACE de l'Eglise
CHEMIN de l'Ermite
CHEMIN de l'Espagne

0127 CHEMIN du Canon Est
0089 CHEMIN du Petit Etang

CHEMIN de la Roubine de l'Etang
CHEMIN de l'Etang

B046 CHEMIN des Falaises
0039 RUE des Félibres
0033 RUE de la Croix de Fer
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0048 RUE Fontvieille
CHEMIN de Fonvedille
CHEMIN de la Bergerie de Four

0052 ROUTE de Four
IMPASSE de la Garance

0056 IMPASSE Gardiol
0063 CHEMIN de la Garenne
0058 IMPASSE des Garrigues
0088 CHEMIN du Mas de Granel

CHEMIN des Grangeades
0062 CHEMIN des Gravières
0114 CHEMIN du Grès
0071 CHEMIN des Mange-Grillets
0059 CHEMIN des Grottes
0060 RUE Haute
B014 CHEMIN du Bois de Monsieur Héraud
B072 CHEMIN des Hermasses
0101 CHEMIN de Saint-Hugues
0118 CHEMIN du Moulin à Huile
0012 RUE de Boud'Huile

CHEMIN des Jacinthes
0065 RUE des Jardins

PARKING Saint-Jean
0135 IMPASSE des Lavandes

CHEMIN de la Laye
CHEMIN du Levadon Nord
IMPASSE du Levant
PLACE de la Liberté
CHEMIN des Lièvres
PARKING des Lions

0067 RUE des Lions
0119 CHEMIN de Loriau

IMPASSE de Loriau Nord
0066 CHEMIN de la Lune
0069 IMPASSE des Macarys
0093 RUE de la Mairie
0053 RUE de la Grande Maison

PARKING Saint-Marc
0098 RUE Saint-Marc

PLACE du Marché
CHEMIN de Markafa

0120 CHEMIN de Pont Martin
0112 CHEMIN des Materonnes
0073 PLACE du Ménage
0074 RUE du Ménage

IMPASSE des Mésanges
0054 RUE Frédéric Mistral
0076 CHEMIN des Molles

CHEMIN du Montagné
0078 RUE de Montconis
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0075 CHEMIN des Morécades
0077 CHEMIN du Moulin

CHEMIN du Mourillon
0092 RUE des Mûriers

CHEMIN du Pont Neuf
CHEMIN de Nicoti

0079 PLACE du 11 Novembre
0125 IMPASSE des Oliviers
0087 CHEMIN du Pélatier

PARKING Lou Pequelet
0043 CHEMIN de l'Etang Perdu

CHEMIN des Perrières
0137 RUE de la Cane Petière

CHEMIN des Terres du Pibes
0081 CHEMIN des Plaines
0113 CHEMIN des Planas

PLACE du Planet
0121 RUE des Poissonniers

CHEMIN de la Vieille Poste
0083 CHEMIN de la Poste
0084 PLACE de la Poste
0128 CHEMIN du Pradas

CHEMIN de Prébost Nord
CHEMIN de Prébost Sud

0091 CHEMIN du Puits
CHEMIN de Rochefort à Pujaut

0080 RUE Pente Rapide
CHEMIN des Mange-Rassades
MONTEE des Renards

0096 CHEMIN de Rocasson
ROUTE de Rochefort
CHEMIN des Terres du Roi
CHEMIN du Moulin de Roux
PLACE des Terres du Roy
CHEMIN de Safrus
CHEMIN des Saules
ROUTE de Sauveterre

0103 ROUTE du Stade
CHEMIN des Tamaris

0105 ROUTE de Tavel
B154 CHEMIN des Terrasses Nord
0104 CHEMIN de Trascamp

CHEMIN des Tunnels
B041 CHEMIN de la Combe
0102 RUE Sous le Vallat
0106 CHEMIN des Vanades

IMPASSE des Vanades
0107 CHEMIN de la Velle

TRAVERSE de la Velle
0117 IMPASSE du Mont Ventoux
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0108 RUE de Verdun
CHEMIN du Puits Saint-Vérédème

0099 CHEMIN de Saint-Vérédème
0041 CHEMIN de la Grande Vigne
B183 CHEMIN de Villemagne
0116 RUE Vitrée
B184 CHEMIN du Vogagé

AIRES DE JEUX ADRESSE REFERENCES
CADASTRALES NOMS

Angle Chemin de
Saint Hugues et Route
du Camp de l’Aviation

Chemin de Terres
du Roi

D2324p
D151p

JARDIN DES TERRES DU
ROY

Angle Chemin du
Puits Carré et Route
d’Avignon

Route d’Avignon AW91p JARDIN LI PEQUELET

RAPPELLE que la dénomination des voies privées a été validée par la commission d’urbanisme sur
proposition des riverains desdites voies,

PRECISE qu’une communication sera faite auprès des services publics et des riverains concernés par ces
modifications,

AUTORISE Madame Le Maire à signer tous les documents nécessaires à l’exécution de la présente
délibération.

________________________________________________________

11/03/2021 Délibération DEL-2021-014 : DOMAINE ET PATRIMOINE – DECLASSEMENT DU DOMAINE COMMUNAL
PUBLIC EN DOMAINE COMMUNAL PRIVE D'UNE BANDE DE TERRAIN CHEMIN DU BARON LE ROY DE
BOISEAUMARIE

Vu Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 1311-1,
Vu l’article L 3111-1 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques mentionnant que les biens
relevant du domaine communal public sont inaliénables et imprescriptibles,
Vu l’avis domanial en date du 25 janvier 2021 sur la valeur vénale du bien,
Vu l’avis de la Commission urbanisme en date du 17 février 2021,

A la suite de l’acquisition du bien immobilier cadastré AX30 par un particulier, sis Chemin du Baron Le Roy de
Boiseaumarie, et dans le cadre de projets de travaux sur sa parcelle, il est apparu qu’une bande de terrain
d’une superficie de 39m², correspondant à un talus, classée dans le domaine public communal, a été
rattachée à son unité foncière.

Considérant ce qui suit :
 l'article L 141-3 du Code de la Voirie Routière modifié par l’ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015

stipulant que la procédure de déclassement d'une voie communale est dispensée d'enquête publique
préalable si elle ne porte pas atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation,

 les caractéristiques d’accès au talus ne permettant pas aux services municipaux de procéder à l’entretien
de celui-ci,

 le courrier du propriétaire en date du 22 juillet 2020, confirmant sa volonté manifeste d’acquérir la
superficie arpentée pour l’euro symbolique,

 le document d’arpentage du géomètre expert GEOMISSIONS,
 la superficie de 39m² n’est plus affectée à l’usage public,

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

DECIDE de déclasser 39m² représentant la superficie du talus relevant du domaine communal public pour
l’intégrer dans le domaine privé communal,
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AUTORISE Madame Le Maire à effectuer les démarches nécessaires à ce déclassemen et à signer tous les
documents y afférents.

________________________________________________________

11/03/2021 Délibération DEL-2021-015 : EXTINCTION PARTIELLE DE L’ECLAIRAGE PUBLIC SUR LE TERRITOIRE
DE LA COMMUNE

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) et notamment les articles L 2212-1 et 2212-2
relatifs à la police municipale dont l’objet est d’assurer le bon ordre, la sécurité et la salubrité publiques et
notamment l’alinéa 1 dans sa partie relative à l’éclairage,
Vu la loi n°2009-967 du 03 août 2009 dite « loi grenelle 1 » et notamment son article 41,
Vu la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 dite loi « grenelle 2 » et notamment son article 173 qui modifie le code
de l’environnement en créant les articles L 583-1 à L 583-5 sur la prévention des nuisances lumineuses,
Vu l’arrêté ministériel du 29 mai 2019 modifiant l’arrêté du 27 décembre 2018 relatif à la prévention, à la
réduction et à la limitation des nuisances lumineuses,
Vu la délibération n°MA-DEL-2020-050 en date du 02 juillet 2020 relative à l’extinction partielle de l’éclairage
public sur le territoire de la Commune,
Vu l’arrêté municipal n°MA-VOI-2020-056 du 09 avril 2020 modifié par l’arrêté municipal n°MA-VOI-2020-129
du 13 octobre 2020 portant mise en place des horaires d’extinction de l’éclairage public,
Vu le courrier en date du 05 mars 2021 à l'attention du Président du Conseil Départemental du Gard,

Il est rappelé la volonté de la municipalité d’initier des actions en faveur de la maîtrise des consommations
d’énergie, et de lutter notamment contre la pollution lumineuse et des émissions de gaz à effet de serre.

Ainsi, une réflexion a été engagée dès le deuxième trimestre de l’année précédente, quant à la mise en
œuvre d’une extinction partielle de l’éclairage public pour la période du 10 avril 2020 au 27 mars 2021.

Eu égard au retour de cette expérience relative à la réduction de l’éclairage, selon les modalités – plages
horaires et secteurs – définies dans l’arrêté municipal susvisé, il apparait que l’éclairage public nocturne de
ces lieux n’a pas d’incidence notable, et ne constitue pas une nécessité absolue.

Considérant ce qui suit :
 la réflexion engagée sur la pertinence et les possibilités d’extinction partielle nocturne de l’éclairage public,

et la mise en place des horaires d'extinction de l'éclairage public pour une période d'essai entre le 10 avril
2020 et le 27 mars 2021,

 les modalités de fonctionnement de l’éclairage public qui relèvent du pouvoir de police du Maire,
 la saisine du Conseil Départemental du Gard, au regard de la responsabilité conjointe du gestionnaire des

voies départementales et de l’autorité de police,
 la mise en place ultérieurement d'une signalisation adaptée informant les zones concernées par la

réduction dudit éclairage,

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

DECIDE que l’éclairage public sera interrompu partiellement sur le territoire communal, en période nocturne
et que le système d’extinction sera adapté en fonction des périodes hivernale et estivale,

PRECISE que les modalités seront définies par arrêté municipal,

CHARGE Madame le Maire de prendre toutes mesures nécessaires afférentes à ce dossier.

________________________________________________________

11/03/2021 Délibération DEL-2021-016 : SECURITE – CONTRAT DE PRESTATIONS DE SERVICES POUR
L’ENTRETIEN DES POINTS D’EAU INCENDIE (PEI)

Vu les articles L.2225-2 et R.2225-7 du code général des collectivités territoriales (CGCT),
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Au titre de ses pouvoirs de police générale dans le cadre de la sécurité publique, la prévention et la lutte
contre l’incendie sont placées sous l’autorité du Maire.
La Défense Extérieure Contre l’Incendie (DECI) désigne les moyens d’extinction mobilisables pour maitriser
l’incendie et éviter sa propagation.
La DECI est composée d’aménagements nommés « Points d’Eau Incendie » dit PEI.
Ces hydrants, poteaux ou bouches à incendie, couramment appelés bornes à incendie, sont des dispositifs de
lutte contre l’incendie.

Ce service public est placé sous l’autorité du Maire qui assure en régie ou confie à un prestataire, la gestion
matérielle des PEI, à savoir :
 la création en nombre suffisant,
 la maintenance,
 l’apposition de signalisation,
 le remplacement,
 l’organisation des contrôles techniques et des normes de fonctionnement relatives aux installations.

Aussi, pour satisfaire à ses obligations réglementaires, la Commune souhaite formaliser par une convention
avec la société SUEZ EAU France dont le siège est situé à Paris, les prestations de service d’entretien des
Points d’Eau Incendie recensés.

Les prestations objet de la présente convention sont les suivantes :
 Les prestations d’entretien courant :
 inventaire,
 contrôles techniques périodiques,
 Les prestations particulières sur devis :
 renouvellement des PEI,
 remplacement de tout ou partie du corps de l’appareil y compris la canalisation de branchement,
 réparations dues à des causes accidentelles ou à une utilisation inappropriée par des personnes non

habilitées.
 Les conditions financières sont les suivantes :
 la maintenance préventive, les contrôles techniques et les reconnaissances opérationnelles, seront

clairement définis dans un planning et réalisés par alternance par la collectivité, le prestataire et le SDIS30
(Service Départemental d’Incendie et de Secours),

 le coût annuel sera calculé sur la base des contrôles réalisés durant l’année civile, et révisé annuellement
selon les dispositions de l’article 5 – REVISION DU TARIF DE BASE de la convention,

 la collectivité versera à la société susnommée pour le contrôle technique périodique, une rémunération
forfaitaire de 40.00 € HT / PEI, ou pour toute prestation particulière, sur devis,

Etant précisé que la durée de ladite convention est fixée à trois ans et qu’elle sera effective à la date de sa
signature par les parties.
Etant précisé également que la collectivité prendra à sa charge les assurances correspondant à sa qualité de
propriétaire et d’exploitant des installations et ouvrages.

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

APPROUVE la convention relative aux prestations de services pour l’entretien des Points d’Eau Incendie,
avec la société SUEZ EAU France sise à Paris,

PRECISE que les interventions définies dans la convention seront réalisées selon le planning défini et en
accord avec les services du SDIS 30 (Service Départemental d’Incendie et de Secours du Gard),

INFORME que la somme est inscrite au budget de l’exercice en cours,

AUTORISE Madame Le Maire à signer – et à mettre en œuvre – ladite convention.

________________________________________________________

11/03/2021 Délibération DEL-2021-017 : FINANCES LOCALES – APPROBATION DU COMPTE DE GESTION
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COMMUNE 2020 DRESSE PAR MONSIEUR LE RECEVEUR

Vu les articles L.1612-12 et L.2121-31 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’avis de la Commission finances en date du 04 mars 2021,

Considérant que le Conseil Municipal doit entendre, débattre et arrêter le compte de gestion du receveur
préalablement au compte administratif,
Considérant que le compte de gestion constitue la reddition des comptes du comptable à l’ordonnateur,

Après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2020 et les décisions modificatives qui s’y rattachent,
les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés,
les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le compte de gestion dressé par le Receveur
accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que l’état de l’actif, l’état du passif, l’état
des restes à recouvrer et l’état des restes à payer.

Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au
bilan de l’exercice 2019, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement
ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qui lui ont été prescrits de passer dans ses
écritures.

1° - statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 y
compris celles relatives à la journée complémentaire,
2° - statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2020 en ce qui concerne les différentes sections
budgétaires et budget annexes,
3° - statuant sur la comptabilité des valeurs inactives,

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

DECLARE que le compte de gestion dressé pour l’exercice 2020 par le Receveur, visé et certifié conforme
par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve.

________________________________________________________

11/03/2021 Délibération DEL-2021-018 : FINANCES LOCALES – APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF
2020 DE LA COMMUNE

Après que le compte de gestion ait été exposé et voté, il est présenté aux membres du Conseil Municipal,
l’exécution du compte administratif 2020 de la Commune, dressé Madame Le Maire, Sandrine SOULIER.
Vu l’avis de la Commission finances en date du 04 mars 2021,

Lequel peut se résumer comme suit :

OPERATION DE L’EXERCICE 2020

SECTION DEPENSES RECETTES RESULTAT

INVESTISSEMENT 1 791 160,67 1 702 773,48 -88 387,19

FONCTIONNEMENT 3 575 091,19 3 934 963,90 359 872,71

TOTAL 5 366 251,86 5 637 737,38 271 485,52

RESULAT AU 31/12/2020

SECTION
RESULTAT
CLOTURE

RESULTAT
EXERCICE

RESULTAT
CLOTURE

REPORTE 2019 2020 2020
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INVESTISSEMENT -205 178,01 -88 387,19 -293 565,20

FONCTIONNEMENT 391 430,53 359 872,71 751 303,24

TOTAL 186 252,52 271 485,52 457 738,04

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

APPROUVE le compte administratif Commune 2020,

INFORME que Madame Le Maire, Sandrine SOULIER, et Monsieur le 1er Adjoint, Guy DAVID se sont retirés
au moment du vote.

________________________________________________________

11/03/2021 Délibération DEL-2021-019 : FINANCES LOCALES – RAPPORT D’ORIENTATION BUDGETAIRE 2021

Vu le code général des collectivités territoriales modifié et notamment les articles L.2121-8, et L.2312-1
modifié par l’article 107 de la loi portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRe)
2015-991 du 07 août 2015,
Vu le décret 2016-841 du 24 juin 2016 relatif au contenu ainsi qu’aux modalités de publication et de
transmission du Rapport d’Orientation Budgétaire (ROB),
Vu la délibération du Conseil Municipal n°MA-DEL-2020-071 du 26 août 2020 relatif à l’approbation du
règlement intérieur du Conseil Municipal de la Commune,
Vu l’article n°21 – DEBAT D’ORIENTATION BUDGETAIRE dudit règlement,
Vu l’avis de la Commission finances en date du 04 mars 2021,

Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le maire présente au conseil municipal, dans un délai de deux
mois précédant l'examen du budget, un rapport sur les orientations budgétaires, les engagements
pluriannuels envisagés ainsi que sur la structure et la gestion de la dette.
Ce rapport donne lieu à un débat au conseil municipal dans les conditions fixées par le règlement.
Etant précisé que ce rapport a été annexé à la note de synthèse du présent conseil municipal.

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

PREND ACTE de la tenue du débat d’orientation,

CONSTATE l’existence du rapport servant de base au Débat d’Orientation Budgétaire annexé à la note de
synthèse, qui demeurera annexé au registre des délibérations.

________________________________________________________

11/03/2021 Délibération DEL-2021-020 : DECISIONS DU MAIRE – PORTER A CONNAISSANCE

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) et notamment les articles L2122.22 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 mai 2020, 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.
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Le Maire rendra compte des décisions qu’il a prises en vertu de la délégation du conseil municipal
conformément aux dispositions de l’article L.2122-23 susvisé.

1 - COMMANDE PUBLIQUE

 Décision n°MA-DEC-2021-004 en date du 22 janvier 2021
« MISSION DE COORDINATION SECURITE ET PROTECTION DE LA SANTE (SPS) – PHASE
CONCEPTION ET PHASE REALISATION – EXTENSION DU LOCAL COMMERCIAL « BAR DU
MARCHE » - PLACE DU MARCHE »

 Décision n°MA-DEC-2021-005 en date du 22 janvier 2021
« MISSION DE CONTROLE TECHNIQUE- EXTENSION DU LOCAL COMMERCIAL COMMUNAL
« BAR DU MARCHE » - PLACE DU MARCHE »

Ces missions ont été attribuées à :

QUALITCONSULT SECURITE SAS
COORDINATION SECURITE & PROTECTION DE LA SANTE
Agence d’Avignon
940 route de l’Aérodrome
BP 51215
84911 AVIGNON CEDEX 9

Dans les conditions définies respectivement, ci-après :

POUR LA MISSION SPS

Montant du marché :1 500,00 € HT soit 1 800,00 € TTC, selon le devis n°21.0016-1

Etant précisé que le marché se décompose en deux phases :
Phase conception : 300,00 € HT soit 360,00 € TTC
Phase réalisation : 1 200,00 € HT soit 1 440,00 € TTC

Durée globale d’exécution du marché :
Le marché public sera conclu pour une durée de cinq mois à compter de la signature du contrat.

POUR LA MISSION DE CONTRÔLE TECHNIQUE

Montant du marché : 2 500.00 € HT soit 3 000.00 € TTC, selon le devis 21.0016
Durée globale d’exécution du marché :
Le marché public sera conclu pour une durée de cinq mois à compter de la signature du contrat.

 Décision n°MA-DEC-2021-008 en date du 15 février 2021

« ACQUISITION D’EQUIPEMENTS SPORTIFS POUR LA SALLE DE SPORT - RUE DES LIONS »

Ce marché est composé de trois devis et a été attribué à :

CASAL SPORT
1 rue Edouard BLERIOT
ZA ACTIVEUM – ALTORF-DACHSTEIN
67129 MOLSHEIM CEDEX

Devis n°1860074 : Acquisition d’un filet de fond de court coulissant sur rail séparant la salle de sport et la
salle polyvalente :
Montant du marché : 3 415.00 € HT soit 4 160.00 € TTC.
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Devis n°1864492 : Acquisition d’un filet de fond de court coulissant sur rail en vue de protéger le mur du
pignon Est :
Montant du marché : 3 445.00 € HT soit 4 196.00 € TTC.

Devis n°1859122 : Acquisition d’équipements sportifs :
Montant du marché : 16 996.14 € HT soit 20 457.37 € TTC.

2 - DECISION D’ESTER EN JUSTICE

Il a été décidé de confier la défense de l’affaire suivante à la SCP VINSONNEAU-PALIES NOY GAUER
& ASSOCIES, Avocats au Barreau de Montpellier.

 Décision n°MA-DEC-2021-009 en date du 04 mars 2021 
Décision permettant au Maire d’agir en justice

Avis d’audience enregistré sous le numéro PARQUET 17249000208 invitant la Commune à se présenter
devant le Tribunal Correctionnel de NIMES, à l’audience du 7 avril 2021 à 14h00, pour y être entendue, en
qualité de partie civile, dans la procédure diligentée contre Monsieur Michael CARDINEL pour exécution de
travaux non autorisés par un permis de construire et infraction aux dispositions du code de l’urbanisme,
parcelle cadastrée C414.

3 - DROIT DE PREEMPTION AU TITRES 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-2021-003 ZA258 Terrain Beauchamp 19/01/2021 20/01/2021
MA-DEC-2021-006 ZA66 Terrain Beauchamp 04/02/2021 08/02/2021
MA-DEC-2021-007 ZB100 Terrain Saint Anthelme 04/02/2021 08/02/2021

________________________________________________________

30/03/2021 Délibération DEL-2021-021 : INSTITUTION ET VIE POLITIQUE – MODIFICATION N°1 DU REGLEMENT
DU CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES

Vu la loi du 15 février 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire, créée initialement à titre provisoire par la loi
n°2020-290 du 23 mars 2020 pour faire face à l'épidémie de Covid-19,
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L.2143-2,
Vu la délibération du conseil municipal n°MA-DEL-2020-094 en date du 16 décembre 2020 portant sur la
création d’un Conseil Municipal des Jeunes et sur l’approbation de son règlement,

Par délibération susvisée, le conseil municipal a créé un Conseil Municipal des Jeunes et a approuvé son
règlement.

Considérant ce qui suit :
 Le protocole sanitaire en vigueur pour faire face à l’épidémie de Covid-19,
 Le déroulé des premières élections,

Il y a lieu d’approuver la modification N°1 dudit règlement afin de prendre en compte le contexte actuel et ainsi
actualiser le règlement en y ajoutant notamment : la réalisation d’un second tour, le vote dématérialisé et la
nomination d’un président du Conseil Municipal des Jeunes en lieu et place d’un Maire.

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré et à l'unanimité,
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APPROUVE la modification n°1 au règlement intérieur régissant le fonctionnement du Conseil Municipal des
Jeunes,

INFORME que tous les autres articles non modifiés restent inchangés,

AUTORISE Madame Le Maire et les membres de la Commission Municipale du Conseil Municipal des Jeunes
à lancer les démarches inhérentes à cette modification N°1 et à signer tout document y afférent.

PRECISE que le nouveau règlement intégrant les modifications susvisées se substituera au précédent et
qu'une copie de celui-ci demeurera annexée au registre des délibérations.

________________________________________________________

30/03/2021 Délibération DEL-2021-022 : DOMAINE ET PATRIMOINE – VENTE DE LA PARCELLE COMMUNALE
A299 SISE CHEMIN DES MOLLES

Vu le code général des collectivités territoriales (CGCT) et notamment son article L.2241-1,
Vu le code général de la propriété des personnes publiques et notamment son article L.2221.1,
Vu l’avis du DOMAINE sur la valeur vénale de la parcelle A299 en date du 25 janvier 2021,
Vu l’avis favorable de la Commission urbanisme en date du 17 février 2021,

Toute cession d’immeuble ou de droits réels immobiliers par une commune de plus de 2 000 habitants donne
lieu à délibération motivée du conseil municipal portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques
essentielles, au vu de l’avis de l’autorité compétente de l’Etat.
En vertu des dispositions des codes susvisés, les collectivités territoriales gèrent librement leur domaine privé
selon les règles qui leur sont applicables.

La Commune est propriétaire d’un terrain arboré constructible, cadastré A299, d’une contenance de 294m²,
sis chemin des Molles.

Le propriétaire des parcelles A309 et A310 mitoyennes de ce terrain, a sollicité la Commune en vue d’acquérir
ladite parcelle communale dans le cadre du réaménagement de l’entrée de son unité foncière.

Considérant ce qui suit :
 l’avis domanial en date du 25 janvier 2021 estimant la valeur vénale du terrain à 1 470.00 €, soit à 5 € /

m²,
 les négociations avec le demandeur portant le montant de la transaction à 2 000.00 €,
 le courrier dudit demandeur en date du 12 mars 2021, confirmant sa volonté d’acquérir ladite parcelle

communale, sous réserves des conditions suspensives suivantes : présence de servitudes non déclarées
lors des négociations.

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

ACCEPTE la vente de la parcelle communale cadastrée A299 d’une superficie de 294m² sise chemin des
Molles, pour un montant de 2 000.00 €, aux conditions suspensives susnommées,

PRECISE que tous les frais inhérents à cette transaction seront à la charge de l’acquéreur,

AUTORISE Madame Le Maire à signer l’acte authentique avec l'acquéreur ou toute autre personne s’y
substituant, auprès de l’office notarial SCP Pierre DEVINE, Christine ROBIN-DEVINE et Julien DEVINE de
ROQUEMAURE (30150).

________________________________________________________

30/03/2021 Délibération DEL-2021-023 : DOMAINE ET PATRIMOINE – VENTE D'UNE BANDE DE TERRAIN
INTEGREE AU DOMAINE COMMUNAL PRIVE – CHEMIN DU BARON LE ROY DE BOISEAUMARIE

Vu Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 1311-1,
Vu l’article L 3111-1 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques mentionnant que les biens
relevant du domaine communal public sont inaliénables et imprescriptibles,
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Vu l’avis domanial en date du 25 janvier 2021 sur la valeur vénale du bien,
Vu la délibération du Conseil Municipal n°MA-DEL-2021-014 en date du 11 mars 2021 portant sur le
déclassement de domaine communal public en domaine communal privé d’une bande de terrain Chemin du
Baron Le Roy de Boiseaumarie,
Vu l’avis de la Commission urbanisme en date du 17 février 2021,

Par délibération susvisée, les membres du conseil municipal ont déclassé 39m² représentant la superficie
d’un talus rattaché à l’unité foncière d’un administré et relevant du domaine communal public, pour l’intégrer
dans le domaine privé communal,

Considérant ce qui suit :
 la superficie de 39m² correspondant au talus n’est plus affectée à l’usage public,
 le courrier du propriétaire en date du 22 juillet 2020, confirmant sa volonté manifeste d’acquérir la

superficie arpentée pour l’euro symbolique,
 le document d’arpentage du géomètre expert GEOMISSIONS.

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

ACCEPTE de céder pour l’euro symbolique la bande de terrain correspondant au talus pour la contenance
arpentée, au propriétaire de la parcelle AX30,

PRECISE que tous les frais afférents à cette affaire seront à la charge de l’acquéreur, notamment les frais de
géomètre et notaire,

AUTORISE Madame Le Maire à signer l’acte authentique avec l'acquéreur ou toute autre personne s’y
substituant, auprès de l’office notarial SCP Pierre DEVINE, Christine ROBIN-DEVINE et Julien DEVINE de
ROQUEMAURE (30150).

________________________________________________________

30/03/2021 Délibération DEL-2021-024 : DOMAINE ET PATRIMOINE – CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE
LOCAUX COMMUNAUX A LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU GRAND AVIGNON

Vu la délibération du conseil municipal n°MA-DEL-2015-014 en date du 11 mars 2015 relative à la convention
de mise à disposition de locaux au SMABVGR,
Vu la délibération du conseil municipal n°MA-DEL-2017-063 en date du 28 septembre 2017 relative à
l’avenant n°1 de ladite convention,

Considérant ce qui suit :
 la dissolution au 31 décembre 2019 du Syndicat Mixte d’Aménagement des Bassins Versants du Gard

Rhodanien (SMABVGR),
 le transfert de plein droit, à compter du 1er janvier 2020, de la convention de mise à disposition de locaux

communaux à l’intercommunalité,
 la fin de l’actuelle convention au 14 avril 2021.

Il convient de formaliser la mise à disposition du 1er et du 2ème étage du bâtiment communal « le
presbytère » sis 12 rue de la Mairie, au personnel du Grand Avignon, au moyen d'une nouvelle convention
conclue pour une durée de six ans.

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

APPROUVE les modalités de la convention de mise à disposition du bâtiment communal sis 12 rue de la
Mairie à Pujaut, à l’intercommunalité du Grand Avignon,

DECIDE de mettre à disposition de la communauté du Grand Avignon pour une durée de 6 ans à compter du
15 avril 2021 le 1er et le 2ème étage dudit bâtiment », moyennant un loyer annuel de 7 765 €,

AUTORISE Madame Le Maire à mettre en œuvre et à signer ladite convention et tous les documents y
afférents.
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________________________________________________________

30/03/2021 Délibération DEL-2021-025 : COMMANDE PUBLIQUE – CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC LA
FONDATION D’ENTREPRISE CLARA DU GROUPE SACPA – STERILISATION ET IDENTIFICATION DE CHATS
ERRANTS

Vu le Code de la santé publique,
Vu le Code rural et de la pêche maritime et notamment l’article L.211-27,
Vu le Règlement Sanitaire Départemental du GARD, et plus particulièrement ses articles 97, 98 et 99-6
promulgués par arrêté préfectoral en date du 15 septembre 1983,
Vu la décision du Maire n°MA-DEC-2018-014 du 29 juin 2018 relative au contrat de prestations de services
SAS SACPA pour la « capture et prise en charge de carnivores domestiques sur la voie publique – le
transport des animaux vers le lieu de dépôt – la gestion de la fourrière animale »,
Vu la délibération du conseil municipal n°MA-DEL-2020-083 en date du 06 octobre 2020 portant convention
de partenariat avec la Fondation CLARA du Groupe SACPA-CHENIL SERVICE – Stérilisation et identification
de chats errants,

En vertu de l’article L.211-27 du code susvisé, le Maire peut par arrêté, à son initiative ou à la demande d’une
association de protection des animaux, faire procéder à la capture des chats non identifiés, sans propriétaire
ou sans détenteur, vivant en groupe dans les lieux publics de la Commune, afin de faire procéder à leur
stérilisation et à leur identification préalablement à leur relâche dans ces mêmes lieux. L’identification doit être
réalisée au nom de la Commune ou de l’association.

Il appartient à la Commune d’assurer la sécurité et la salubrité publique. Aussi, il convient de prendre les
mesures pour lutter contre la prolifération des chats dont le propriétaire n’est pas identifié afin de maîtriser
cette population animale et d’assurer la propreté des lieux publics.

La Commune souhaite mener une politique environnementale durable et respectueuse quant à l’occupation
raisonnée de son territoire par l’animal, et prendre notamment des mesures nécessaires pour lutter contre la
prolifération des chats dont le propriétaire n’est pas identifié.

A ce titre, la Commune et la Fondation d’Entreprise CLARA du groupe SACPA souhaitent définir par
convention les engagements de chacune des parties quant à la stérilisation et l’identification des chats sur le
territoire communal avec objectif commun de mener une politique respectueuse de la condition animale et de
l’environnement.

La Fondation d'Entreprise CLARA s’engage à assurer la capture et à effectuer les opérations d’identification
de vaccination et de stérilisation des chats errants pour le compte de la collectivité, et à établir un rapport
recensant le nombre de chats capturés et le bilan du suivi sanitaire.

A charge pour la Commune de prendre en compte :
 les frais de vétérinaire (test, identification, stérilisation),
 communiquer auprès des administrés (affichage, moyens de communication numériques) et par voie

d’arrêté la mise en œuvre de ces campagnes.

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

APPROUVE les modalités de la Convention 2021 de partenariat avec la Fondation d’Entreprise CLARA du
GROUPE SACPA relative à la prise en charge et à la gestion de colonies de chats libres sur le territoire
communal,

PRECISE que la durée de la convention est valide jusqu’au 31 décembre 2021,

INFORME que la Commune peut bénéficier de ce partenariat au vu du contrat en cours concernant la gestion
de fourrière animale avec la SAS SACPA,

AUTORISE Madame Le Maire à mettre en œuvre ladite convention et à signer tous les documents y
afférents.
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________________________________________________________

30/03/2021 Délibération DEL-2021-026 : COMMANDE PUBLIQUE – EXTENSION DU BATIMENT COMMUNAL « BAR
DU MARCHE » – LOT 2 – CHARPENTE-COUVERTURE-ZINGUERIE – MODIFICATION N°1 DU MARCHE

Vu le code général des collectivités territoriales (CGCT), et notamment son article L.2122-22,
Vu les dispositions du code de la commande publique et notamment les articles L.2123-1 1°, R.2123-1,
R.2123-4 et R.2123-5,
Vu la délibération n° MA-DEL-2020-096 en date du 16 décembre 2020 portant sur l’attribution du marché de
travaux relatif à l’extension du bâtiment communal dit « Bar du Marché »,
Vu la délibération n° MA-DEL-2021-005 en date du 26 janvier 2021 portant sur l’attribution et la signature du
Lot 7 – PLOMBERIES – SANITAIRES,
Vu le dossier de consultation portant sur l’extension dudit local commercial,

Il est rappelé que le marché de travaux est décomposé en neuf lots :

LOTS
Lot 1 Gros œuvre - Terrassement - VRD - Etanchéité
Lot 2 Charpente - Couverture - Zinguerie
Lot 3 Enduits de façades
Lot 4 Cloisons - Menuiseries intérieures - Peinture
Lot 5 Menuiseries extérieures
Lot 6 Electricité
Lot 7 Plomberie - Sanitaires
Lot 8 Revêtement de sols - Carrelage - Faïence
Lot 9 Serrurerie - Ferronnerie

Considérant ce qui suit :
 le marché du lot 2 – Charpente-Couverture–Zinguerie signé et notifié le 18 décembre 2020, à l’entreprise

BCMC BALAZARD a été revu en termes de prestations, faisant suite essentiellement à la suppression du
poste de la dépose des plaques sous tuiles (PST), effectuée par le personnel communal des services
techniques et à la suppression des postes de la réfection des étanchéités,

 les chevrons support de la toiture prévus conservés au marché initial se sont avérés en mauvais état
(pourrissement des bois) après un diagnostic suite aux démolitions des faux plafonds. De ceci découle le
remplacement en totalité du chevronnage et l’arasement entre chevrons au mortier de chaux grasse,

 la superficie initiale de la toiture de 212 m² ramenée à 196.50m².

Il y a lieu de préciser l’incidence financière qui est détaillée dans la DPGF (Décomposition du Prix Global
Forfaitaire) et relative aux modifications d’exécution des travaux apportées à ce lot, soit moins de 10 025.40 €
HT, au marché initial.

Pour rappel :

Montant initial du marché public LOT 2 – Charpente-Couverture–Zinguerie :
Montant initial du marché € HT 52 991.15

TVA 20% 10 598.23
Montant du marché TTC 63 589.38

Montant modifié LOT 2 – Charpente-Couverture–Zinguerie :
Montant modifié du marché € HT 10 025.40

TVA 20% -2 005.48
Montant modifié du marché TTC 12 030.48

Nouveau montant du marché public LOT 2 – Charpente-Couverture–Zinguerie :
Montant du nouveau marché € HT 42 965.75

TVA 20% 8 593.15
Montant du nouveau marché TTC 51 558.90

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré et à l'unanimité,
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APPROUVE la modification N°1 du marché public de travaux relatives au Lot 2 –
Charpente-Couverture-Zinguerie,

AUTORISE Madame Le Maire à signer l'avenant reprenant cette modification du marché public du Lot 2 –
Charpente-Couverture-Zinguerie.

________________________________________________________

30/03/2021 Délibération DEL-2021-027 : AFFECTATION DU RESULTAT DE CLOTURE 2020

Vu l'avis de la Commission finances en date du 03 mars 2021,
Vu la délibération du conseil municipal MA-DEL-2020-021 du 11 mars 2021 approuvant le compte
administratif de la Commune au titre de l’année 2020,

Constatant que le compte administratif 2020 présente les résultats suivants :

SECTION RESULTAT
CA 2019

RESULTAT DE
L’EXERCICE

2020

RESULTAT
CLOTURE

2020

RESTES A REALISER
AFFECTATIONDEPENSES RECETTES

INVEST -205 178.01 -88 387.19 -293 565.20 1 710 574.95 1 857 879.80 -146 260.35

FONCT 391 430.53 359 872.71 751 303.24 751 303.24

TOTAL 186 252.52 271 485.52 457 738.04 605 042.89

Considérant que le résultat de clôture de 2020 est positif en fonctionnement mais négatif en investissement,

Considérant que seul le résultat de la section de fonctionnement doit faire l’objet de la délibération
d’affectation du résultat et doit en priorité couvrir le besoin de financement de la section investissement,

Aussi, une affectation de résultat de fonctionnement a minima de 146 260.35 € pour combler le déficit
d’investissement est nécessaire et obligatoire.

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

DECIDE d’affecter le résultat de clôture de l’année 2020 comme suit :

EXCEDENT GLOBAL CUMULE AU 31/12/2020 751 303.24 €
Affectation obligatoire :
A la couverture d’autofinancement et/ou exécuter le virement prévu au BP (c/
1068)

Solde disponible affecté comme suit :
Affectation complémentaire en réserves (c/ 1068)
Affectation à l’excédent reporté de fonctionnement (ligne 002)

Total affecté au c/ 1068

146 260.35 €

203 739.65 €
401 303.24 €

350 000.00 €

DEFICIT GLOBAL CUMULE AU 31/12/2020
Déficit à reporter (ligne 002) /

________________________________________________________

30/03/2021 Délibération DEL-2021-028 : VOTE DES TAUX D’IMPOSITION DES TAXES DIRECTES LOCALES 2021

Vu le code général des impôts, notamment ses articles 1636 B sexies et 1636 B decies,
Vu l’avis de la Commission finances en date du 03 mars 2021,
Vu le Rapport d’Orientation Budgétaire présenté aux membres du conseil municipal dans sa séance du 11
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mars 2021 (délibération n°MA-DEL-2021-019),

La loi de finances 2020 a intégré la suppression intégrale de la taxe d’habitation (TH) sur les résidences
principales pour l’ensemble des foyers fiscaux d'ici 2023.
La suppression de la taxe d’habitation sur les résidences principales est donc effective depuis 2020 pour
80 % des contribuables, et sera progressivement supprimée sur une période de trois ans, entre 2021 et 2023,
pour les 20% restants.

A compter de 2021, les communes ne percevront donc plus le produit de la taxe d’habitation sur les
résidences principales.
Toutefois, cette perte de recettes sera corrigée pour les communes par le transfert du taux départemental de
la Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties (TFPB), auquel s’additionnera le taux communal.

Le montant de la taxe départementale transféré en compensation n'étant pas automatiquement égal à celui
des ressources de la Taxe d'Habitation perçues par la Commune, un coefficient correcteur sera appliqué afin
de neutraliser cet écart, à la hausse ou à la baisse.

Ainsi pour 2021, il vous sera demandé de retenir les taux proposés suivants :
 Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties = 41.44% (comprenant 24.65% du taux départemental lié à la

réforme de la TH et 16.79% de la commune contre 16.46% en 2020)
 Taxe Foncière sur les Propriétés Non Bâties = 68.45 % (contre 67.90% en 2020)

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

DECIDE de retenir les taux suivants :
 Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties =  41.44%
 Taxe Foncière sur les Propriétés Non Bâties = 68.45 %

CHARGE Madame le Maire de communiquer cette décision à la Préfecture, aux services fiscaux et au
percepteur.

________________________________________________________

30/03/2021 Délibération DEL-2021-029 : VOTE DU BUDGET PRIMITIF COMMUNE 2021

Vu l'avis de la Commission finances en date du 03 mars 2021,
Vu le Rapport d’Orientation Budgétaire présenté aux membres du conseil municipal dans sa séance du 11
mars 2021 (délibération n°MA-DEL-2021-019),
Vu l'information complémentaire adressée aux membres de la Commission finances en date du 23 mars
2021,

Il est présenté aux membres du conseil municipal le budget primitif de la COMMUNE 2021, comme suit :

FONCTIONNEMENT

Dépenses de la
section de

fonctionnement

Recettes de la
section de

fonctionnement

VOTE
Crédits de

fonctionnement
proposés au titre du

présent budget

4 259 931.24 € 3 858 628.00 €

+ + +
REPORTS Restes à réaliser de

l’exercice précédent / /

002 résultats de
fonctionnement reporté /      401 303.24
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= = =
Total de la section de

fonctionnement 4 259 931.24 € 4 259 931.24 €

INVESTISSEMENT

Dépenses de la
section

d’investissement

Recettes de la
section

d’investissement

VOTE

Crédits d’investissement
proposés au titre du

présent budget
(y compris le compte

1068)

1 412 371.19 € 1 558 631.54 €

+

REPORTS

Restes à réaliser de
l’exercice précédent 1 710 574.95 € 1 857 879.80 €

001 solde d’exécution
de la section

d’investissement reporté
     293 565.20 € /

= = =
Total de la section d’investissement 3 416 511.34 € 3 416 511.34 €

TOTAL DU BUDGET 7 676 442.58 € 7 676 442.58 €

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

APPROUVE le budget primitif de la Commune 2021 présenté.

________________________________________________________

30/03/2021 Délibération DEL-2021-030 : DECISIONS DU MAIRE – PORTER A CONNAISSANCE

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) et notamment les articles L2122.22 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 mai 2020, 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’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.

Le Maire rend compte des décisions qu’il a prises en vertu de la délégation du conseil municipal
conformément aux dispositions de l’article L.2122-23 susvisé.

COMMANDE PUBLIQUE

DECISION MA-DEC-2021-011 en date du 22 mars 2021 
« CONTRAT D’INFOGERANCE – MAINTENANCE DU PARC INFORMATIQUE DE LA COMMUNE » attribué
à la société :



Page 128

EURL E-NETIK
Représentée par Monsieur HABSAOUI Halid (Gérant)
Immeuble le Saphir
477 avenue Jules Verne
84700 SORGUES

Montant annuel du marché : 8 100.00 € HT, soit 9 720.00 € TTC

Durée globale d’exécution du marché :

Le marché public est souscrit pour une durée d’un an, avec prise d’effet du contrat à la date de la signature.
Etant précisé qu’il pourra être reconduit par tacite reconduction 3 fois par période de 12 mois sans que sa
durée totale n’excède 4 ans.

DROIT DE PREEMPTION AU TITRE DU CODE FORESTIER

Vu le Code Forestier et notamment l’article L.331-22,

Réf Décision Réf
cadastrales Type Lieudit Renonciation

le
Décision visée

en Préfecture le
MA-DEC-2021-010 A1682 Terrain MEMIAN 08/03/2021 09/03/2021

________________________________________________________
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05/01/2021 Décision DEC-2021-001 : DROIT DE PREEMPTION AU TITRE DES ENS
D432
Lieu-dit : « TERRE DU ROI ».

Le Maire de PUJAUT
VU le Code de l'Urbanisme, et notamment les articles L210-1 à L210-2 L211-1 à L211-7, L 213-1 et R 213-4
et suivants,

VU la délibération numéro MA – DEL – 2014 – 029 du Conseil Municipal en date du 15 avril 2014 transmise
en préfecture le 18 avril 2014, portant délégation d'attribution du Conseil Municipal au Maire, notamment en
matière d'exercice du Droit de Préemption par la commune en vertu de l'article L2122-22 du Code Général
des Collectivités Territoriales,

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

VU l'arrêté n° MA-ADM-2020-021 du 29 mai 2020 transmise en préfecture le 18 juin 2020, portant délégation
de fonction et de signature à Madame GLEIZE Catherine, 8ème Adjointe.

CONSIDERANT la déclaration d'intention d'aliéner un bien compris dans une zone de préemption délimitée
au titre des espaces naturels sensibles de département suivant l’article L142-1 et suivants du code de
l’urbanisme, déposée le 24/12/2020 par

Maître BERGER Olivier
16 Avenue Gabriel Péri

30400 VILLENEUVE LES AVIGNON

Pour le compte de M BRANCOURT Philippe
                              Mme BRANCOURT Patricia

       M BRANCOURT Patrick

Considérant la (les) parcelle(s) cadastrée(s) : D432

Lieu-dit : « TERRE DU ROI ».

DECIDE

La Commune renonce au droit de préemption sur la (les) parcelle(s) : D432

         L’Adjointe Déléguée à l’Urbanisme
Catherine GLEIZE

________________________________________________________

15/01/2021 Décision DEC-2021-002 : MARCHE PUBLIC – « Etude géotechnique de conception phase
« Avant-Projet » (G2 AVP) » - PLACE DU MARCHE
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Le Maire de la Commune de PUJAUT

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article 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 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 € H.T. ainsi que toute décision concernant leurs avenants lorsque les crédits sont
inscrits au budget,
Vu la délibération du conseil municipal n° MA-DEL-2020-096 en date du 16 décembre 2020 concernant
l’attribution du marché de travaux pour l’extension du local commercial communal dit « Bar du Marché »,

Considérant les dispositions du code de la commande publique 2019 et notamment ses articles L2122-1 et
R2122-8 précisant que tout marché public dont la valeur est estimée inférieure à 40 000 euros HT peut
s’effectuer 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 deniers publics,

Considérant la nécessité de réaliser une étude de sol sur le patrimoine foncier de la Ville au droit des travaux
d’extension du bâtiment communal sis Place du Marché,

Considérant la consultation lancée auprès de deux entreprises pour une étude géotechnique de conception
phase « Avant-Projet » (G2 AVP) dans le cadre des travaux d’extension dudit bâtiment,

Considérant que cette consultation n’a fait l’objet que d’une seule offre,

DECIDE

Article 1er :

De souscrire pour la commune de PUJAUT, le marché public concernant l’« Etude géotechnique de
conception phase « Avant-Projet » (G2 AVP) » avec le cabinet d’Etudes :

GEOTECHNIQUE Sciences de la terre SAS
Agence Avignon
120 rue Jean Dausset – Atelier 11
84140 MONTFAVET – Site technicité
RCS AVIGNON 820 829 372

Dont le siège social est situé 170 rue du Traité de Rome – CS 80131 – 84918 AVIGNON CEDEX 9

Montant du marché :1 561.00 € HT, soit 1 873.20 € TTC

Durée globale d’exécution du marché :
Le marché public sera conclu pour une durée d’un mois à compter de la signature du contrat.

Article 2ème :

De prendre acte que le marché emporte engagement des parties aux conditions définies dans les documents
administratifs, techniques et financiers qui le composent.

Article 3ème :

Monsieur le Directeur des Services Techniques et Monsieur 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 à M. le Préfet au titre du contrôle de légalité,
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 Affichée en Mairie,
 Transmise aux membres du Conseil Municipal pour information conformément à l’article L 2122-22 du

CGCT.

Le Maire,
Sandrine SOULIER

Le Maire
 Certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte
 Informe que la présente décision, à supposer que celle-ci fasse grief, peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le Tribunal

Administratif de Nîmes dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication ou d’un recours gracieux auprès de
Monsieur le maire de la commune, étant précisé que celui-ci dispose d’un délai de deux mois pour répondre. Un silence de deux mois vaut
alors décision implicite de rejet. La décision ainsi prise, qu’elle soit expresse ou implicite, pourra elle-même être déférée au tribunal
administratif dans un délai de deux mois. Conformément aux termes de l'article R. 421-7 du Code de justice Administrative, les personnes
résidant outre-mer et à l'étranger disposent d'un délai supplémentaire de distance de respectivement un et deux mois pour saisir le tribunal.

 Cette juridiction peut être saisie par l’application informatique « Télérecours Citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr.

________________________________________________________

19/01/2021 Décision DEC-2021-003 : DROIT DE PREEMPTION AU TITRE DES ENS
ZA258
Lieu-dit : « BEAUCHAMP ».

Le Maire de PUJAUT
VU le Code de l'Urbanisme, et notamment les articles L210-1 à L210-2 L211-1 à L211-7, L 213-1 et R 213-4
et suivants,

VU la délibération numéro MA – DEL – 2014 – 029 du Conseil Municipal en date du 15 avril 2014 transmise
en préfecture le 18 avril 2014, portant délégation d'attribution du Conseil Municipal au Maire, notamment en
matière d'exercice du Droit de Préemption par la commune en vertu de l'article L2122-22 du Code Général
des Collectivités Territoriales,

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

VU l'arrêté n° MA-ADM-2020-021 du 29 mai 2020 transmise en préfecture le 18 juin 2020, portant délégation
de fonction et de signature à Madame GLEIZE Catherine, 8ème Adjointe.

CONSIDERANT la déclaration d'intention d'aliéner un bien compris dans une zone de préemption délimitée
au titre des espaces naturels sensibles de département suivant l’article L142-1 et suivants du code de
l’urbanisme, déposée le 11/01/2021 par

Maître DEVINE Pierre
8 Rue de la République

30150 ROQUEMAURE

Pour le compte de Mme PLANQUES Monique

Considérant la (les) parcelle(s) cadastrée(s) : ZA258
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Lieu-dit : « BEAUCHAMP ».

DECIDE

La Commune renonce au droit de préemption sur la (les) parcelle(s) : ZA258

         L’Adjointe Déléguée à l’Urbanisme
                                                                                                                              Catherine GLEIZE

________________________________________________________

22/01/2021 Décision DEC-2021-004 : MARCHE PUBLIC - « MISSION DE COORDINATION SECURITE ET
PROTECTION DE LA SANTE (SPS) – PHASE CONCEPTION ET PHASE REALISATION – EXTENSION DU LOCAL
COMMERCIAL « BAR DU MARCHE » - PLACE DU MARCHE »

Le Maire de la Commune de PUJAUT,

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L 2122-22,

Vu le code du travail modifié,

Vu la loi 93-1416 du 31 décembre 1993, modifiant notamment les dispositions en vue d’assurer la sécurité et
de protéger la santé des travailleurs,

Vu le décret 94-1159 du 26 décembre 1994, relatif à l’intégration de la sécurité et à l’organisation de la
coordination en matière de sécurité et de protection de la santé lors des opérations de bâtiment ou de génie
civil et modifiant le code du travail,

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 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 € H.T. ainsi que toute décision concernant leurs avenants lorsque les crédits sont
inscrits au budget,

Vu la délibération du conseil municipal n° MA-DEL-2020-096 en date du 16 décembre 2020 concernant
l’attribution du marché public de travaux pour l’extension du local commercial communal dit « Bar du
Marché »,

Considérant les dispositions du code de la commande publique 2019 et notamment ses articles L2122-1 et
R2122-8 précisant que tout marché public dont la valeur est estimée inférieure à 40 000 euros HT peut
s’effectuer 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 deniers publics,

Considérant la nécessité de mandater un coordinateur de sécurité et de prévention de la santé dans le cadre
des travaux d’extension de local commercial communal, sis Place du Marché,

Considérant que la consultation lancée auprès de QUALITCONSULT d’Avignon, satisfait le critère de choix
défini dans le document de la consultation,

DECIDE

Article 1er :
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De souscrire pour la commune de PUJAUT, le marché public concernant la « MISSION DE COORDINATION
SECURITE ET PROTECTION DE LA SANTE (SPS) – PHASE CONCEPTION ET PHASE REALISATION –
PLACE DU MARCHE » avec le cabinet d’Etudes :

QUALITCONSULT SECURITE SAS
COORDINATION SECURITE & PROTECTION DE LA SANTE
Agence d’Avignon
940 route de l’Aérodrome
BP 51215
84911 AVIGNON CEDX 9

Montant du marché :1 500,00 € HT soit 1 800,00 € TTC, selon le devis n°21.0016-1

Etant précisé que le marché se décompose en deux phases :
 Phase conception : 300,00 € HT soit 360,00 € TTC
 Phase réalisation : 1 200,00 € HT soit 1 440,00 € TTC

Durée globale d’exécution du marché :
Le marché public sera conclu pour une durée de cinq mois à compter de la signature du contrat.

Article 2ème :

De prendre acte que le marché emporte engagement des parties aux conditions définies dans les documents
administratifs, techniques et financiers qui le composent.

Article 3ème :

Monsieur le Directeur des Services Techniques et Monsieur 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 à M. le Préfet au titre du contrôle de légalité,
 Affichée en Mairie,
 Transmise aux membres du Conseil Municipal pour information conformément à l’article L 2122-22 du

CGCT.

Le Maire,
Sandrine SOULIER

Le Maire
 Certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte
 Informe que la présente décision, à supposer que celle-ci fasse grief, peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le Tribunal

Administratif de Nîmes dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication ou d’un recours gracieux auprès de
Monsieur le maire de la commune, étant précisé que celui-ci dispose d’un délai de deux mois pour répondre. Un silence de deux mois vaut
alors décision implicite de rejet. La décision ainsi prise, qu’elle soit expresse ou implicite, pourra elle-même être déférée au tribunal
administratif dans un délai de deux mois. Conformément aux termes de l'article R. 421-7 du Code de justice Administrative, les personnes
résidant outre-mer et à l'étranger disposent d'un délai supplémentaire de distance de respectivement un et deux mois pour saisir le tribunal.

Cette juridiction peut être saisie par l’application informatique « Télérecours Citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr.

________________________________________________________



Page 134

22/01/2021 Décision DEC-2021-005 : MARCHE PUBLIC - « MISSION DE CONTROLE TECHNIQUE- EXTENSION DU
LOCAL COMMERCIAL COMMUNAL « BAR DU MARCHE » - PLACE DU MARCHE »

Le Maire de la Commune de PUJAUT,

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L 2122-22,

Vu le code de la commande publique 2019,

Vu le décret n°99-443 du 28 mai 1999 relatif au cahier des clauses techniques générales applicables aux
marchés publics de contrôle technique,

Vu la délibération du Conseil Municipal MA-DEL-2020-024 en date du 28 mai 2020, portant élection du Maire,
transmise en préfecture le 09 juin 2020,

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 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 € H.T. ainsi que toute décision concernant leurs avenants lorsque les crédits sont
inscrits au budget,

Vu la délibération du conseil municipal n° MA-DEL-2020-096 en date du 16 décembre 2020 concernant
l’attribution du marché public de travaux pour l’extension du local commercial communal dit « Bar du
Marché »,

Considérant les dispositions du code de la commande publique 2019 et notamment ses articles L2122-1 et
R2122-8 précisant que tout marché public dont la valeur est estimée inférieure à 40 000 euros HT peut
s’effectuer 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 deniers publics,

Considérant qu’il convient de mandater un coordinateur technique dans le cadre des travaux d’extension du
local commercial communal, sis Place du Marché,

Considérant que la consultation lancée auprès de QUALITCONSULT d’Avignon, relatives à des missions de
contrôle technique, satisfait le critère de choix défini dans le document de la consultation,

DECIDE

Article 1er :

De souscrire pour la commune de PUJAUT, le marché public concernant la « MISSION DE CONTROLE
TECHNIQUE- EXTENSION DU LOCAL COMMERCIAL COMMUNAL « BAR DU MARCHE » - PLACE DU
MARCHE » avec le cabinet d’études :

QUALITCONSULT SECURITE SAS
COORDINATION SECURITE & PROTECTION DE LA SANTE
Agence d’Avignon
940 route de l’Aérodrome
BP 51215
84911 AVIGNON CEDX 9

Montant du marché : 2 500.00 € HT soit 3 000.00 € TTC, selon le devis 21.0016

Durée globale d’exécution du marché :
Le marché public sera conclu pour une durée de cinq mois à compter de la signature du contrat.

Article 2ème :
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De prendre acte que le marché emporte engagement des parties aux conditions définies dans les documents
administratifs, techniques et financiers qui le composent.

Article 3ème :

Monsieur le Directeur des Services Techniques et Monsieur 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 à M. le Préfet au titre du contrôle de légalité,
 Affichée en Mairie,
 Transmise aux membres du Conseil Municipal pour information conformément à l’article L 2122-22 du

CGCT.

Le Maire,
Sandrine SOULIER

Le Maire
 Certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte
 Informe que la présente décision, à supposer que celle-ci fasse grief, peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le Tribunal

Administratif de Nîmes dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication ou d’un recours gracieux auprès de
Monsieur le maire de la commune, étant précisé que celui-ci dispose d’un délai de deux mois pour répondre. Un silence de deux mois vaut
alors décision implicite de rejet. La décision ainsi prise, qu’elle soit expresse ou implicite, pourra elle-même être déférée au tribunal
administratif dans un délai de deux mois. Conformément aux termes de l'article R. 421-7 du Code de justice Administrative, les personnes
résidant outre-mer et à l'étranger disposent d'un délai supplémentaire de distance de respectivement un et deux mois pour saisir le tribunal.

Cette juridiction peut être saisie par l’application informatique « Télérecours Citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr.

________________________________________________________

04/02/2021 Décision DEC-2021-006 : DROIT DE PREEMPTION AU TITRE DES ENS
ZA66
Lieu-dit : « BEAUCHAMP ».

Le Maire de PUJAUT
VU le Code de l'Urbanisme, et notamment les articles L210-1 à L210-2 L211-1 à L211-7, L 213-1 et R 213-4
et suivants,

VU la délibération numéro MA – DEL – 2014 – 029 du Conseil Municipal en date du 15 avril 2014 transmise
en préfecture le 18 avril 2014, portant délégation d'attribution du Conseil Municipal au Maire, notamment en
matière d'exercice du Droit de Préemption par la commune en vertu de l'article L2122-22 du Code Général
des Collectivités Territoriales,

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

VU l'arrêté n° MA-ADM-2020-021 du 29 mai 2020 transmise en préfecture le 18 juin 2020, portant délégation
de fonction et de signature à Madame GLEIZE Catherine, 8ème Adjointe.

CONSIDERANT la déclaration d'intention d'aliéner un bien compris dans une zone de préemption délimitée
au titre des espaces naturels sensibles de département suivant l’article L142-1 et suivants du code de
l’urbanisme, déposée le 18/01/2021 par
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Maître DEVINE Pierre
8 Rue de la République

30150 ROQUEMAURE

Pour le compte de M CHAUDEYRAC Christophe

Considérant la (les) parcelle(s) cadastrée(s) : ZA66

Lieu-dit : « BEAUCHAMP ».

DECIDE

La Commune renonce au droit de préemption sur la (les) parcelle(s) : ZA66

         L’Adjointe Déléguée à l’Urbanisme
                                                                                                                              Catherine GLEIZE

________________________________________________________

04/02/2021 Décision DEC-2021-007 : DROIT DE PREEMPTION AU TITRE DES ENS
ZB100
Lieu-dit : « SAINT ANTHELME ».

Le Maire de PUJAUT
VU le Code de l'Urbanisme, et notamment les articles L210-1 à L210-2 L211-1 à L211-7, L 213-1 et R 213-4
et suivants,

VU la délibération numéro MA – DEL – 2014 – 029 du Conseil Municipal en date du 15 avril 2014 transmise
en préfecture le 18 avril 2014, portant délégation d'attribution du Conseil Municipal au Maire, notamment en
matière d'exercice du Droit de Préemption par la commune en vertu de l'article L2122-22 du Code Général
des Collectivités Territoriales,

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

VU l'arrêté n° MA-ADM-2020-021 du 29 mai 2020 transmise en préfecture le 18 juin 2020, portant délégation
de fonction et de signature à Madame GLEIZE Catherine, 8ème Adjointe.

CONSIDERANT la déclaration d'intention d'aliéner un bien compris dans une zone de préemption délimitée
au titre des espaces naturels sensibles de département suivant l’article L142-1 et suivants du code de
l’urbanisme, déposée le 18/01/2021 par

Maître DEVINE Pierre
8 Rue de la République

30150 ROQUEMAURE

Pour le compte de M CHAUDEYRAC Alain

Considérant la (les) parcelle(s) cadastrée(s) : ZB100
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Lieu-dit : « SAINT ANTHELME ».

DECIDE

La Commune renonce au droit de préemption sur la (les) parcelle(s) : Z100

         L’Adjointe Déléguée à l’Urbanisme
                                                                                                                              Catherine GLEIZE

________________________________________________________

15/02/2021 Décision DEC-2021-008 : COMMANDES PUBLIQUES - « ACQUISITION D’EQUIPEMENTS SPORTIFS
POUR LA SALLE DE SPORT  » - RUE DES LIONS »

Le Maire de la Commune de PUJAUT,

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L 2122-22,

Vu le code de la commande publique 2019,

Vu la délibération du Conseil Municipal MA-DEL-2020-024 en date du 28 mai 2020, portant élection du Maire,
transmise en préfecture le 09 juin 2020,

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 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 € H.T. ainsi que toute décision concernant leurs avenants lorsque les crédits sont
inscrits au budget,

Vu la délibération du conseil municipal n° MA-DEL-2020-018 en date du 20 février 2020 concernant
l’attribution du marché public de travaux la construction d’une salle de sport,

Considérant les dispositions du code de la commande publique 2019 et notamment ses articles L2122-1 et
R2122-8 précisant que tout marché public dont la valeur est estimée inférieure à 40 000 euros HT peut
s’effectuer 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 deniers publics,

Considérant qu’il convient d’acquérir des équipements sportifs pour la nouvelle salle de sport de la Ville,

Considérant les consultations lancées auprès de deux équipementiers sportifs,

Considérant que les consultations lancées auprès de CASAL SPORT satisfont le critère de choix défini dans
les consultations,

DECIDE

Article 1er :

De souscrire pour la commune de PUJAUT, les marchés publics concernant l’« ACQUISITION
D’EQUIPEMENTS SPORTIFS POUR LA SALLE DE SPORT  » - RUE DES LIONS » avec l'équipementier en
matériel sportif et équipement de sport :

CASAL SPORT
1 rue Edouard BLERIOT
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ZA ACTIVEUM – ALTORF-DACHSTEIN
67129 MOLSHEIM CEDEX

Devis n°1860074 : Acquisition d’un filet de fond de court coulissant sur rail séparant la salle de sport et la salle
polyvalente :
Montant du marché : 3 415.00 € HT soit 4 160.00 € TTC.

Devis n°1864492 : Acquisition d’un filet de fond de court coulissant sur rail en vue de protéger le mur du
pignon Est :
Montant du marché : 3 445.00 € HT soit 4 196.00 € TTC.

Devis n°1859122 : Acquisition d’équipements sportifs :
Montant du marché : 16 996.14 € HT soit 20 457.37 € TTC.

Article 2ème :

De prendre acte que les marchés emportent engagement des parties aux conditions définies dans les
documents administratifs, techniques et financiers qui le composent.

Article 3ème :

Monsieur le Directeur des Services Techniques et Monsieur 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 à M. le Préfet au titre du contrôle de légalité,
 Affichée en Mairie,
 Transmise aux membres du Conseil Municipal pour information conformément à l’article L 2122-22 du

CGCT.

Le Maire,
Sandrine SOULIER

Le Maire
 Certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte
 Informe que la présente décision, à supposer que celle-ci fasse grief, peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le Tribunal

Administratif de Nîmes dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication ou d’un recours gracieux auprès de
Monsieur le maire de la commune, étant précisé que celui-ci dispose d’un délai de deux mois pour répondre. Un silence de deux mois vaut
alors décision implicite de rejet. La décision ainsi prise, qu’elle soit expresse ou implicite, pourra elle-même être déférée au tribunal
administratif dans un délai de deux mois. Conformément aux termes de l'article R. 421-7 du Code de justice Administrative, les personnes
résidant outre-mer et à l'étranger disposent d'un délai supplémentaire de distance de respectivement un et deux mois pour saisir le tribunal.

Cette juridiction peut être saisie par l’application informatique « Télérecours Citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr.

________________________________________________________

04/03/2021 Décision DEC-2021-009 : Décision permettant au Maire d’agir en justice

 – Avis d’audience enregistré sous le numéro PARQUET 17249000208 invitant la Commune à se présenter
devant le Tribunal Correctionnel de NIMES, à l’audience du 7 avril 2021 à 14h00, pour y être entendue, en
qualité de partie civile, dans la procédure diligentée contre Monsieur Michael CARDINEL
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Le Maire de la Commune de PUJAUT (Gard)

Vu le code général des collectivités territoriales (CGCT) et notamment les articles L2122.22 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 mai 2020, 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 d’intenter au nom de la Commune les actions en justice
ou de défendre la Commune dans les actions intentées contre elle,

Vu le budget de la Commune,

Vu l’avis d’audience enregistré sous le numéro PARQUET 17249000208 invitant la Commune à se présenter
devant le Tribunal Correctionnel de NIMES, à l’audience du 7 avril 2021 à 14h00, pour y être entendue, en
qualité de partie civile, dans la procédure diligentée contre Monsieur Michael CARDINEL pour exécution de
travaux non autorisés par un permis de construire et infraction aux dispositions du code de l’urbanisme,
parcelle cadastrée C414, sise chemin des Falaises à PUJAUT (30131),

Considérant que par les procès-verbaux 2017/004 en date du 02 août 2017 et 2018/005 en date du 10 août
2018, il a été constaté sur la parcelle cadastrée C414, sise chemin des Falaises et propriété de Monsieur
Michael CARDINEL, sur une construction existante, la modification de l’aspect extérieur – modification
d’ouvertures – modification des volumes pour création de surface de plancher, au mépris de la décision de
refus en date du 11 janvier 2017 de la déclaration préalable enregistrée sous le numéro DP 03020916R0087
portant sur la « fermeture d’un appentis, réfection toiture, fermeture d’un côté d’un abri voiture » (terrain situé
au moment du refus en Zone NC et NCc au Plan d’Occupation des Sols).

Considérant qu'il est nécessaire de défendre les intérêts de la commune de PUJAUT dans cette instance,

DECIDE

Article 1 : De défendre les intérêts de la Commune de PUJAUT dans le cadre de l’instance susvisée
introduite devant le Tribunal Correctionnel de Nîmes et ainsi de se constituer partie civile,

Article 2 : La défense des intérêts de la commune de PUJAUT est confiée à Maître Gilles GAUER, de la SCP
VINSONNEAU-PALIES NOY GAUER & ASSOCIES, Avocats au Barreau de Montpellier,

Article 3 : Les dépenses relatives à cette affaire sont prévues au budget de la commune,

Article 4° : La présente décision, à supposer que celle-ci fasse grief, peut faire l’objet d’un recours
contentieux devant le Tribunal Administratif de Nîmes dans un délai de deux mois à compter de sa
notification ou de sa publication ou d’un recours gracieux auprès du Maire de la Commune, étant
précisé que celui-ci dispose d’un délai de deux mois pour répondre. Un silence de deux mois vaut
alors décision implicite de rejet. La décision ainsi prise, qu’elle soit expresse ou implicite, pourra
elle-même être déférée au tribunal administratif dans un délai de deux mois.
Cette juridiction peut être saisie par l’application informatique « Télérecours Citoyens » accessible
par le site internet www.telerecours.fr.

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 le registre prévu à cet effet.

Le Maire,
Sandrine SOULIER

________________________________________________________

08/03/2021 Décision DEC-2021-010 : DROIT DE PREEMPTION AU TITRE DU CODE FORESTIER
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A1682
Lieu-dit : « MEMIAN ».

Le Maire de PUJAUT
VU le Code Forestier et notamment l’article L.331-22,

VU la délibération numéro MA – DEL – 2014 – 029 du Conseil Municipal en date du 15 avril 2014 transmise
en préfecture le 18 avril 2014, portant délégation d'attribution du Conseil Municipal au Maire, notamment en
matière d'exercice du Droit de Préemption par la commune en vertu de l'article L2122-22 du Code Général
des Collectivités Territoriales,

VU l'arrêté n° MA-ADM-2020-021 du 29 mai 2020 transmise en préfecture le 18 juin 2020, portant délégation
de fonction et de signature à Madame GLEIZE Catherine, 8ème Adjointe.

CONSIDERANT la déclaration d'intention d'aliéner un bien classé au cadastre en nature de bois et forêts et
d’une superficie inférieure à quatre hectares, déposée le 22/02/2021 par

Maître BERGER Olivier
16 Avenue Gabriel Péri

30400 VILLENEUVE LES AVIGNON

Pour le compte des consorts JOUFFRET

Considérant la (les) parcelle(s) cadastrée(s) : A1682

Lieu-dit : « MEMIAN ».

DECIDE

La Commune renonce au droit de préemption sur la (les) parcelle(s) : A1682

         L’Adjointe Déléguée à l’Urbanisme
                                                                                                                              Catherine GLEIZE

________________________________________________________

22/03/2021 Décision DEC-2021-011 : MARCHE PUBLIC – « CONTRAT D’INFOGERANCE – MAINTENANCE DU
PARC INFORMATIQUE DE LA COMMUNE »
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Le Maire de la Commune de PUJAUT

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article 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 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 € H.T. ainsi que toute décision concernant leurs avenants lorsque les crédits sont
inscrits au budget,
Vu les délibérations du Conseil Municipal en date du 09 juin 2008 et du 13 septembre 2012 relatives à
l’attribution de marchés publics pour l’acquisition et le renouvellement de photocopieurs,
Considérant les dispositions du code de la commande publique 2019 et notamment ses articles L2122-1 et
R2122-8 précisant que tout marché public dont la valeur est estimée inférieure à 40 000 euros HT peut
s’effectuer 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 deniers publics,
Considérant que l’objet du contrat est de définir les conditions générales de maintenance du parc
informatique de la Commune,
Considérant que la consultation lancée auprès de la société E-NETIK satisfait le critère de choix défini dans
le document de la consultation,

DECIDE

Article 1er :

De souscrire pour la commune de PUJAUT, le marché public concernant le « CONTRAT D’INFOGERANCE –
MAINTENANCE DU PARC INFORMATIQUE DE LA COMMUNE » avec la société :

EURL E-NETIK
Représentée par Monsieur HABSAOUI Halid (Gérant)
Immeuble le Saphir
477 avenue Jules Verne
84700 SORGUES

Montant annuel du marché : 8 100.00 € HT, soit 9 720.00 € TTC

Durée globale d’exécution du marché :

Le marché public est souscrit pour une durée d’un an, avec prise d’effet du contrat à la date de la signature.
Etant précisé qu’il pourra être reconduit par tacite reconduction 3 fois par période de 12 mois sans que sa
durée totale n’excède 4 ans.

Article 2ème :

De prendre acte que le marché emporte engagement des parties aux conditions définies dans les documents
administratifs, techniques et financiers qui le composent.

Article 3ème :

Madame la Coordinatrice des Affaires Générales et Monsieur 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 à M. le Préfet au titre du contrôle de légalité,
 Affichée en Mairie,
 Transmise aux membres du Conseil Municipal pour information conformément à l’article L 2122-22 du

CGCT.
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Le Maire,
Sandrine SOULIER

Le Maire
 Certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte
 Informe que la présente décision, à supposer que celle-ci fasse grief, peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le Tribunal

Administratif de Nîmes dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication ou d’un recours gracieux auprès du
Maire de la Commune, étant précisé que celui-ci dispose d’un délai de deux mois pour répondre. Un silence de deux mois vaut alors
décision implicite de rejet. La décision ainsi prise, qu’elle soit expresse ou implicite, pourra elle-même être déférée au tribunal administratif
dans un délai de deux mois. Conformément aux termes de l'article R. 421-7 du Code de justice Administrative, les personnes résidant
outre-mer et à l'étranger disposent d'un délai supplémentaire de distance de respectivement un et deux mois pour saisir le tribunal.

 Cette juridiction peut être saisie par l’application informatique « Télérecours Citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr.

________________________________________________________

23/03/2021 Décision DEC-2021-012 : DROIT DE PREEMPTION AU TITRE DES ENS
B1918
Lieu-dit : « CARLE ».

Le Maire de PUJAUT
VU le Code de l'Urbanisme, et notamment les articles L210-1 à L210-2 L211-1 à L211-7, L 213-1 et R 213-4
et suivants,

VU la délibération du Conseil Municipal MA-DEL-2020-028 en date du 28 mai 2020, transmise en préfecture
le 09 juin 2020, portant délégation d'attribution du Conseil Municipal au Maire, notamment en matière
d'exercice du Droit de Préemption par la commune en vertu de l'article L2122-22 du Code Général des
Collectivités Territoriales,

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

VU l'arrêté n° MA-ADM-2020-021 du 29 mai 2020 transmise en préfecture le 18 juin 2020, portant délégation
de fonction et de signature à Madame GLEIZE Catherine, 8ème Adjointe.

CONSIDERANT la déclaration d'intention d'aliéner un bien compris dans une zone de préemption délimitée
au titre des espaces naturels sensibles de département suivant l’article L142-1 et suivants du code de
l’urbanisme, déposée le 01/03/2021 par

SCP MIRAMANT-ROUX-MICHEL
Place Joseph Meissonnier

30400 VILLENEUVE LES AVIGNON

Pour le compte de M & Mme JACON Pierre

Considérant la (les) parcelle(s) cadastrée(s) : B1918

Lieu-dit : « CARLE ».

DECIDE
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La Commune renonce au droit de préemption sur la (les) parcelle(s) : B1918

         L’Adjointe Déléguée à l’Urbanisme
                                                                                                                              Catherine GLEIZE

________________________________________________________


