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DÉPARTEMENT du Gard
____________________________

MAIRIE DE PUJAUT

Date Numéro Désignation Page
13/04/2021 VOI-2021-060 Portant occupation du domaine public

Réglementation de stationnement et de circulation
Echafaudage
Place des Consuls

P. 6

19/04/2021 VOI-2021-061 ALIGNEMENT CHEMIN DE TRASCAMPS P. 7
20/04/2021 VOI-2021-062 Portant occupation du domaine public

Réglementation de stationnement et de circulation
Raccordement fibre optique
Place des Consuls

P. 8

22/04/2021 VOI-2021-063 Portant occupation du domaine public
Réglementation de stationnement et de circulation
Déménagement
1 Rue des Aires

P. 9

22/04/2021 VOI-2021-064 Portant occupation du domaine public
Réglementation de stationnement et de circulation
Génie civil – Fourreaux bouchés
9 Route de Tavel

P. 10

23/04/2021 VOI-2021-065 ALIGNEMENT CHEMIN DE FONTVEDILLE P. 12
29/04/2021 VOI-2021-066 Portant occupation du domaine public

Réglementation de stationnement et de circulation
Déménagement
1 Rue des Aires

P. 14

29/04/2021 VOI-2021-067 Portant occupation du domaine public
Réglementation de stationnement et de circulation
Remplacement chambre télécom
Rue des Lions (en amont du rond-point Saint Marc)

P. 16

29/04/2021 VOI-2021-068 ALIGNEMENT CHEMIN DES MOLLES P. 17
05/05/2021 VOI-2021-069 ALIGNEMENT CHEMIN DE LA POSTE P. 18
07/05/2021 VOI-2021-070 Portant occupation du domaine public

Réglementation de stationnement et de circulation
Travaux de démolition
Rue de la Mairie

P. 20

10/05/2021 VOI-2021-071 Portant occupation du domaine public
Réglementation de stationnement et de circulation
Travaux piscine – Livraison béton
5 Rue Boud’huile

P. 22

10/05/2021 VOI-2021-072 Portant occupation du domaine public
Réglementation de stationnement et de circulation
Echafaudage
Rue Sous le Vallat

P. 23

10/05/2021 VOI-2021-073 Portant occupation du domaine public
Réglementation de stationnement et de circulation
Branchement AEP
Chemin des Vanades

P. 24

10/05/2021 VOI-2021-074 Portant occupation du domaine public
Réglementation de stationnement et de circulation
Branchement AEP
Chemin des Bonnelles

P. 26

10/05/2021 VOI-2021-075 Portant occupation du domaine public
Réglementation de stationnement et de circulation
Branchement AEP
Chemin de la Poste

P. 27

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS

N° 2

DU 01/04/2021 AU 30/06/2021
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11/05/2021 VOI-2021-076 Portant occupation du domaine public
Réglementation de stationnement et de circulation
Travaux piscine – Livraison béton
5 Rue Boud’huile

P. 28

27/05/2021 VOI-2021-077 Portant occupation du domaine public
Réglementation de stationnement et de circulation
Fourreaux pour réseaux secs
Chemin des Braconniers

P. 30

27/05/2021 VOI-2021-078 Portant occupation du domaine public
Réglementation de stationnement et de circulation
Terrassement pour câble ENEDIS
Chemin de la Poste

P. 31

27/05/2021 VOI-2021-079 Portant occupation du domaine public
Réglementation de stationnement et de circulation
Génie civil pour fourreaux bouchés
Chemin de Trascamp

P. 32

27/05/2021 VOI-2021-080 Portant occupation du domaine public
Réglementation de stationnement et de circulation
Aiguillage conduite télécom
Route de Tavel

P. 34

31/05/2021 VOI-2021-081 Portant occupation du domaine public
Réglementation de stationnement et de circulation
Fermeture de l’accès à certaines voies
ARRETE PERMANENT

P. 35

01/06/2021 VOI-2021-082 Portant occupation du domaine public
Réglementation de stationnement et de circulation
Travaux piscine – Livraison revêtement final
5 Rue Boud’huile

P. 37

01/06/2021 VOI-2021-083 Portant occupation du domaine public
Réglementation de stationnement et de circulation
Création Branchement eaux usées
Chemin de la Canebière

P. 38

01/06/2021 VOI-2021-084 Portant occupation du domaine public
Réglementation de stationnement et de circulation
Echafaudage
6 Rue Grande Maison

P. 39

01/06/2021 VOI-2021-085 Portant occupation du domaine public
Réglementation de stationnement et de circulation
Réhausse chambre télécom
Chemin des Bonnelles

P. 41

01/06/2021 VOI-2021-086 Portant occupation du domaine public
Réglementation de stationnement et de circulation
Echafaudage
Rue Sous le Vallat

P. 42

01/06/2021 VOI-2021-087 Portant occupation du domaine public
Réglementation de stationnement et de circulation
Déménagement
3 Rue des Jardins

P. 43

01/06/2021 VOI-2021-088 Portant occupation du domaine public
Réglementation de stationnement et de circulation
Livraison béton
12 Rue Haute

P. 45

01/06/2021 VOI-2021-089 Portant occupation du domaine public
Réglementation de stationnement et de circulation
Déménagement
1 Rue des Aires

P. 46

03/06/2021 VOI-2021-090 Portant occupation du domaine public
Réglementation de stationnement et de circulation
Terrassement pour câble ENEDIS
Chemin de Loriau

P. 47

03/06/2021 VOI-2021-091 Portant occupation du domaine public
Réglementation de stationnement et de circulation
Echafaudage
Rue Sous le Vallat

P. 48

03/06/2021 VOI-2021-092 Portant occupation du domaine public
Réglementation de stationnement et de circulation
Réparation réseau assainissement
Route d’Avignon

P. 50

10/06/2021 VOI-2021-093 ALIGNEMENT PLACE DU 11 NOVEMBRE P. 51
10/06/2021 VOI-2021-094 ALIGNEMENT CHEMIN DE BERTAGNAC P. 54
10/06/2021 VOI-2021-095 ALIGNEMENT CHEMIN DE LA CASTANIERE P. 55
10/06/2021 VOI-2021-096 ALIGNEMENT CHEMIN DE LA ROUBINE DE L’ETANG P. 57
10/06/2021 VOI-2021-097 ALIGNEMENT CHEMIN DE LA COURONNE P. 60
10/06/2021 VOI-2021-098 ALIGNEMENT CHEMIN DE LA CASTANIERE P. 62
17/06/2021 VOI-2021-099 Portant occupation du domaine public

Réglementation de stationnement et de circulation
Parking Aérodrome

P. 64

17/06/2021 VOI-2021-100 ALIGNEMENT CHEMIN DU PRADAS P. 65
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17/06/2021 VOI-2021-101 ALIGNEMENT CHEMIN DES BONNELLES P. 68
17/06/2021 VOI-2021-102 ALIGNEMENT CHEMIN DES BONNELLES P. 69
17/06/2021 VOI-2021-103 ALIGNEMENT CHEMIN DE L’ETANG PERDU P. 70
17/06/2021 VOI-2021-104 ALIGNEMENT IMPASSE DES GARRIGUES P. 71
17/06/2021 VOI-2021-105 ALIGNEMENT CHEMIN DE LA CASTANIERE P. 74
17/06/2021 VOI-2021-106 Portant occupation du domaine public

Réglementation de stationnement et de circulation
Réparation pont
Route du Camp d’Aviation

P. 76

17/06/2021 VOI-2021-107 Portant occupation du domaine public
Réglementation de stationnement et de circulation
Relevés chambres télécom
Rue Sous le Vallat – Place de la Poste

P. 77

17/06/2021 VOI-2021-108 Portant occupation du domaine public
Réglementation de stationnement et de circulation
Terrassement pour câble ENEDIS
Chemin de Loriau

P. 78

17/06/2021 VOI-2021-109 Portant occupation du domaine public
Réglementation de stationnement et de circulation
Echafaudage
6 Rue Grande Maison

P. 80

17/06/2021 VOI-2021-110 Portant occupation du domaine public
Réglementation de stationnement et de circulation
Réparation conduite eau potable
Chemin des Cardelines – Chemin des Braconniers

P. 81

18/06/2021 VOI-2021-111 Portant occupation du domaine public
Réglementation de stationnement et de circulation
Parking Aérodrome

P. 82

21/06/2021 VOI-2021-112 Portant occupation du domaine public
Réglementation de stationnement et de circulation
Création Branchement eaux usées
Chemin de la Poste

P. 84

23/06/2021 VOI-2021-113 Portant occupation du domaine public
Réglementation de stationnement et de circulation
Branchement AEP
Chemin des Vanades

P. 85

23/06/2021 VOI-2021-114 Portant occupation du domaine public
Réglementation de stationnement et de circulation
Livraison béton
12 Rue Fontvieille

P. 87

23/06/2021 VOI-2021-115 Portant occupation du domaine public
Réglementation de stationnement et de circulation
Elagage haie cyprès
Chemin des Falaises

P. 88

24/06/2021 VOI-2021-116 Portant occupation du domaine public
Réglementation de stationnement et de circulation
Branchement gaz
Rue du 8 mai 1945

P. 89

24/06/2021 VOI-2021-117 Portant occupation du domaine public
Réglementation de stationnement et de circulation
Echafaudage
Rue Cardinal Pierre Bertrandi / Rue Sous le Vallat

P. 91

30/06/2021 VOI-2021-118 Portant occupation du domaine public
Réglementation de stationnement et de circulation
Relevés chambres télécom
Rue Sous le Vallat – Place de la Poste

P. 92

30/06/2021 VOI-2021-119 Portant occupation du domaine public
Réglementation de stationnement et de circulation
Déménagement
37 Rue Grande Maison

P. 93

30/06/2021 VOI-2021-120 Portant occupation du domaine public
Réglementation de stationnement et de circulation
Stockage matériaux de chantier
8 Rue Boud’huile

P. 94

30/06/2021 VOI-2021-121 Portant occupation du domaine public
Réglementation de stationnement et de circulation
Rabotage, ancrage et mise en œuvre de béton bitumineux
Route du Camp d’Aviation RD677

P. 96

09/04/2021 POL-2021-005 ARRETE PERMANENT
ABROGE ET REMPLACE LES VERSIONS ANTERIEURES
Portant interdiction de circulation à tous les véhicules à moteur dans la retenue d’eau, dite
« Le Planas »

P. 98

14/04/2021 POL-2021-006 ARRETE PERMANENT
MISE EN PLACE DES HORAIRES D’EXTINCTION DE L’ECLAIRAGE PUBLIC

P. 100

26/04/2021 POL-2021-007 ARRETE RELATIF A LA CAPTURE DE CHATS ERRANTS EN VUE DE LEUR
STERILISATION ET IDENTIFICATION DU 1ER MAI 2021 AU 31 DECEMBRE 2021 SUR LA
COMMUNE DE PUJAUT

P. 101

29/06/2021 POL-2021-008 ARRETE DE MAIN LEVEE DE PÉRIL IMMINENT P. 102
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Bâtiment sis Angle Chemin des Morécades et Route d’Avignon – 30131 PUJAUT, cadastré
AW32 et AW33

27/05/2021 MAN-2021-00
1

Portant autorisation d’occupation du domaine public
Réglementation de stationnement
APE PUJAUT
MAI EN FAMILLE

P. 104

27/05/2021 MAN-2021-00
2

Portant autorisation d’occupation du domaine public
Réglementation de stationnement
FETE DU LIVRE
Rue Alphonse Daudet

P. 105

04/06/2021 MAN-2021-00
3

Portant autorisation d’occupation du domaine public
Réglementation de stationnement
FOOD TRUCK FETE DU LIVRE
Rue Alphonse Daudet / Rue des Félibre

P. 106

04/06/2021 MAN-2021-00
4

Portant autorisation d’occupation du domaine public
Réglementation de stationnement
Manifestation association « La Boule Pujaulaise »
Championnat du Gard triplettes hommes
Parcelle communale AC56 (ancien Stade), AC1, AC2880 et AB741

P. 107

17/06/2021 MAN-2021-00
5

Portant autorisation d’occupation du domaine public
Réglementation de circulation et de stationnement
Fête de la Musique

P. 108

24/06/2021 MAN-2021-00
6

Portant autorisation d’occupation du domaine public
Réglementation de stationnement
LIBRAIRIE EPHEMERE
Rue Alphonse Daudet

P. 109

18/05/2021 DEL-2021- COMMANDE PUBLIQUE – EXTENSION DU BATIMENT COMMUNAL « BAR DU
MARCHE » –- ATTRIBUTION DU LOT 9 – SERRURERIE - FERRONNERIE –
APPROBATION ET AUTORISATION DE SIGNER LE MARCHE

P. 112

18/05/2021 DEL-2021-031 INSTITUTION ET VIE POLITIQUE – MISE A JOUR DU TABLEAU DES COMMISSIONS
MUNICIPALES SUITE A L'INSTALLATION D'UN NOUVEAU CONSEILLER MUNICIPAL

P. 112

18/05/2021 DEL-2021-032 FONCTION PUBLIQUE – MISE A JOUR DU TABLEAU DES EFFECTIFS – SUPPRESSION
DE POSTES

P. 115

18/05/2021 DEL-2021-033 FONCTION PUBLIQUE – CREATION D’UN EMPLOI NON PERMANENT A TEMPS NON
COMPLET – Parcours Emploi Compétences (PEC) – SERVICE ECOLES ET ENTRETIEN

P. 116

18/05/2021 DEL-2021-034 FONCTION PUBLIQUE – CREATION D'UN POSTE NON PERMANENT D’AGENT
TECHNIQUE A TEMPS NON COMPLET DANS LE CADRE DU DISPOSITIF « PARCOURS
EMPLOI COMPETENCES » (PEC) – ECOLE MATERNELLE

P. 117

18/05/2021 DEL-2021-035 FONCTION PUBLIQUE – SERVICES DES ECOLES ET ENTRETIEN DES LOCAUX
COMMUNAUX – CREATION DE SEPT EMPLOIS D’ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL
NON PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET POUR FAIRE FACE A UN BESOIN LIE A
UN ACCROISSEMENT TEMPORAIRE D’ACTIVITES

P. 118

18/05/2021 DEL-2021-036 FONCTION PUBLIQUE – CREATION D’UN EMPLOI NON PERMANENT A TEMPS
COMPLET POUR FAIRE FACE A DES BESOINS LIES A UN ACCROISSEMENT
SAISONNIER D'ACTIVITÉ – SERVICES ADMINISTRATIFS

P. 119

18/05/2021 DEL-2021-037 FINANCES LOCALES – ACHAT DE MASQUES DE PROTECTION DANS LE CADRE DU
DISPOSITIF D’AIDE MIS EN PLACE PAR LE GRAND AVIGNON

P. 120

18/05/2021 DEL-2021-038 COMMANDE PUBLIQUE – CONSTRUCTION D’UNE SALLE DE SPORT – LOT 2 – GROS
ŒUVRE – MODIFICATION N°1

P. 120

18/05/2021 DEL-2021-039 COMMANDE PUBLIQUE – CONSTRUCTION D’UNE SALLE DE SPORT – LOT 6 –
MENUISERIES INTERIEURES – MODIFICATION N°1

P. 122

18/05/2021 DEL-2021-040 DOMAINE ET PATRIMOINE – ACQUISITION AMIABLE D’UN BIEN NON DELIMITE –
LIEUDIT LA GRAVE

P. 123

18/05/2021 DEL-2021-041 DOMAINE ET PATRIMOINE – VALIDATION DE LA LISTE DE VOIES NOMMEES P. 123
18/05/2021 DEL-2021-042 DECISIONS DU MAIRE – PORTER A CONNAISSANCE P. 124
15/06/2021 DEL-2021-043 FONCTION PUBLIQUE –  INSTAURATION DE L’INDEMNITE FORFAITAIRE

COMPLEMENTAIRE POUR ELECTIONS (I.F.C.E.)
P. 125

15/06/2021 DEL-2021-044 FONCTION PUBLIQUE – SERVICES TECHNIQUES – CREATION DE DEUX EMPLOIS
D’ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL NON PERMANENTS A TEMPS COMPLET POUR
FAIRE FACE A UN BESOIN LIE A UN ACCROISSEMENT TEMPORAIRE D’ACTIVITES

P. 127

15/06/2021 DEL-2021-045 INTERCOMMUNALITE – CONVENTION D’INTERVENTION DU SIDSCAVAR SUR LE
TEMPS MERIDIEN A L’ECOLE ELEMENTAIRE « LES FELIBRES »

P. 127

15/06/2021 DEL-2021-046 INSTITUTION ET VIE POLITIQUE – ATTRIBUTION DE CHEQUES CADEAUX AU
PERSONNEL TITULAIRE ET NON TITULAIRE DE LA COMMUNE DE PUJAUT

P. 128

15/06/2021 DEL-2021-047 ACTIONS CIVIQUES ET CITOYENNES – APPROBATION DE LA CONVENTION AVEC
L’ASSOCIATION PERENNITE DANS LE CADRE D’UN PROJET PEDAGOGIQUE « LIEU
DE VIE ET D’ACCUEIL-ENVIE D’AILLEURS »

P. 129

15/06/2021 DEL-2021-048 FINANCES LOCALES – CONVENTION PLURIANNUELLE D’ADHESION A L’AGENCE
TECHNIQUE DEPARTEMENTALE DU GARD (ATD 30)

P. 130

15/06/2021 DEL-2021-049 COMMANDE PUBLIQUE – EXTENSION DU BATIMENT COMMUNAL « BAR DU
MARCHE » –- ATTRIBUTION DU LOT 9 – SERRURERIE - FERRONNERIE –
APPROBATION ET AUTORISATION DE SIGNER LE MARCHE

P. 131

15/06/2021 DEL-2021-050 COMMANDE PUBLIQUE – MARCHE DE MAITRISE D'OEUVRE POUR LA
CONSTRUCTION D'UNE SALLE DE SPORT – MODIFICATION N°1

P. 132

15/06/2021 DEL-2021-051 COMMANDE PUBLIQUE – CONSTRUCTION D’UNE SALLE DE SPORT – LOT 1 -
TRAITEMENT DES ESPACES EXTERIEURS – MODIFICATION N°1

P. 133

15/06/2021 DEL-2021-052 COMMANDE PUBLIQUE – CONSTRUCTION D’UNE SALLE DE SPORT – LOT 7 - P. 135
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SERRURERIE – MODIFICATION N°1
15/06/2021 DEL-2021-053 COMMANDE PUBLIQUE – CONSTRUCTION D’UNE SALLE DE SPORT – LOT 8 -

CLOISONS - ISOLATIONS - FAUX PLAFONDS – MODIFICATION N°1
P. 136

15/06/2021 DEL-2021-054 COMMANDE PUBLIQUE – CONSTRUCTION D’UNE SALLE DE SPORT – LOT 9 - SOLS
COLLES – MODIFICATION N°1

P. 137

15/06/2021 DEL-2021-055 COMMANDE PUBLIQUE – CONSTRUCTION D’UNE SALLE DE SPORT – LOT 10 - SOLS
SCELLES - FAIENCES – MODIFICATION N°1

P. 139

15/06/2021 DEL-2021-056 COMMANDE PUBLIQUE – CONSTRUCTION D’UNE SALLE DE SPORT – LOT 11 - FAUX
PLAFONDS - DALLES MINERALES – MODIFICATION N°1

P. 140

15/06/2021 DEL-2021-057 COMMANDE PUBLIQUE – CONSTRUCTION D’UNE SALLE DE SPORT – LOT 14 - C.V.C -
CHAUFFAGE – VENTILATION - PLOMBERIE-SANITAIRES – MODIFICATION N°1

P. 141

15/06/2021 DEL-2021-058 VIE LOCALE – APPROBATION D’UN RÈGLEMENT D’UTILISATION DE LA SALLE DE
SPORT ET DE LA CONVENTION ATTENANTE À DESTINATION DES ASSOCIATIONS

P. 142

15/06/2021 DEL-2021-059 VIE LOCALE – MISE À JOUR DU RÈGLEMENT D'UTILISATION DE LA SALLE
POLYVALENTE ET DE LA CONVENTION ATTENANTE AVEC LES ASSOCIATIONS

P. 143

15/06/2021 DEL-2021-060 VIE LOCALE – POLITIQUE D’EMBELLISSEMENT DU VILLAGE : INSTAURATION D’UN
PERMIS DE VEGETALISER ET APPROBATION DE LA CONVENTION D’AUTORISATION
D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC ET/OU SES ABORDS DANS LE CADRE DE CE
DISPOSITIF

P. 144

15/06/2021 DEL-2021-061 ENVIRONNEMENT – ADHESION A LA CHARTE ZERO PHYTO P. 145
15/06/2021 DEL-2021-062 DECISIONS DU MAIRE – PORTER A CONNAISSANCE P. 146
29/06/2021 DEL-2021-063 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE – DEBAT SUR LES ORIENTATIONS DU PROJET

D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLES (PADD) DU PROJET DU PLAN
LOCAL D’URBANISME (PLU)

P. 146

19/04/2021 DEC-2021-01
3

DROIT DE PREEMPTION AU TITRE DES ENS
C14
Lieu-dit : « LES TRENTE SALMEES ».

P. 153

19/04/2021 DEC-2021-01
4

DROIT DE PREEMPTION AU TITRE DES ENS
C63, C64, C67, C70, C71 et ZA72
Lieu(x)-dit(s) : « SAINT-HUGUES » et « BEAUCHAMP ».

P. 153

29/04/2021 DEC-2021-01
5

MARCHE PUBLIQUE - "FOURNITURE, POSE ET ENTRETIEN D’UNE ENSEIGNE
NUMERIQUE DITE PANNEAU LUMINEUX – AU DROIT DU PARKING DES LIONS"

P. 154

10/05/2021 DEC-2021-01
6

FINANCES LOCALES – « FETE DU LIVRE JEUNESSE PUJAUT  –  EDITION 2021 » –
DEMANDE DE SUBVENTIONS

P. 156

21/05/2021 DEC-2021-01
7

DROIT DE PREEMPTION AU TITRE DES ENS
C683, C690, C692, C695, C696
Lieu-dit : « LES GRANGEADES ».

P. 158

10/06/2021 DEC-2021-01
8

DROIT DE PREEMPTION AU TITRE DES ENS
C63, C64, C66, C67, C68, C69, C70 et C71.
Lieu(x)-dit(s) : « SAINT-HUGUES ».

P. 159

10/06/2021 DEC-2021-01
9

DROIT DE PREEMPTION AU TITRE DES ENS
ZB104 et ZB159
Lieu(x)-dit(s) : « TERRE DU PIBE ».

P. 160

18/06/2021 DEC-2021-02
0

« RENOVATION ECLAIRAGE PUBLIC 2021 : REMPLACEMENT DE LUMINAIRES
VETUSTES »

P. 161

18/06/2021 DEC-2021-02
1

« RENOVATION ECLAIRAGE PUBLIC 2021 : REMPLACEMENT DE LUMINAIRES
VETUSTES » - TRANCHE SUPPLEMENTAIRE

P. 163
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13/04/2021 Arrêtés de voirie VOI-2021-060 : 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 du 14/04/2021 au 15/04/2021 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.



Page 7

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.

________________________________________________________

19/04/2021 Arrêtés de voirie VOI-2021-061 : ALIGNEMENT CHEMIN DE TRASCAMPS

VU la demande en date du 15/04/2021 par laquelle Maître Pierre DEVINE demeurant à ROQUEMAURE (30150) 8 Rue de
la République, représentant M & Mme DAVID,

Demande L’ALIGNEMENT
Voie Communale : Chemin de Trascamps – PUJAUT, au droit de la parcelle cadastrée section AX286,

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 AX286Urba30131
:
 .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. 
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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.

________________________________________________________

20/04/2021 Arrêtés de voirie VOI-2021-062 : Portant occupation du domaine public
Réglementation de stationnement et de circulation
Raccordement fibre optique
Place des Consuls

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 TSI représentée par Monsieur MAHOUCHE Mohamed sous-traitant de
l’entreprise CIRCET représentée par Monsieur DECHANET Maxence pour le compte de Monsieur AUGER
(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 TSI est autorisée à occuper le domaine public Place des Consuls pour le
raccordement à la fibre optique pour le compte de Monsieur AUGER Lucas le 21/04/2021
de 8H00 à 12H00.

Article 2° : 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
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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.

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 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 TSI.

________________________________________________________

22/04/2021 Arrêtés de voirie VOI-2021-063 : Portant occupation du domaine public
Réglementation de stationnement et de circulation
Déménagement
1 Rue des Aires

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 BRAS Hélène (30131 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° : Madame BRAS Hélène est autorisée à occuper le domaine public Rue des Aires au droit du N°
1 afin d'effectuer un déménagement le 29/04/2021 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 et la déviation seront
fournies, mises en place et retirées par les soins de l'entreprise et seront conforme à
l’instruction interministérielle.

 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 du
déménagement.

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 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 Madame BRAS Hélène.

________________________________________________________

22/04/2021 Arrêtés de voirie VOI-2021-064 : Portant occupation du domaine public
Réglementation de stationnement et de circulation
Génie civil – Fourreaux bouchés
9 Route de Tavel
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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 NUMERIQUE 2000 (92600 ASNIERE SUR SEINE), pour le compte de
l’entreprise CIRCET (88190 GOLBEY),
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 NUMERIQUE 2000 est autorisée à occuper le domaine public Route de Tavel au
droit du N° 9 afin d’effectuer des travaux de génie civil suite à des fourreaux bouchés
pour le compte de CIRCET le 29/04/2021 de 9H00 à 16H00.

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,
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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 CIRCET.

________________________________________________________

23/04/2021 Arrêtés de voirie VOI-2021-065 : ALIGNEMENT CHEMIN DE FONTVEDILLE

VU la demande en date du 22/02/2021 par laquelle M MIONE Tony demeurant à PUJAUT (30131) Chemin de
Clairefontaine,

Demande L’ALIGNEMENT
Voie Communale : Chemin de Fontvedille – PUJAUT, au droit de la parcelle cadastrée section A2994,

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 A2994
:
 .Par une parallèle passant par les points A et B et située à 5 m du bord opposé 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.
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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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________________________________________________________

29/04/2021 Arrêtés de voirie VOI-2021-066 : Portant occupation du domaine public
Réglementation de stationnement et de circulation
Déménagement
1 Rue des Aires
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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 Monsieur PREVOT Pierre-Marie (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° : Monsieur PREVOT Pierre-Marie est autorisé à occuper le domaine public Rue des Aires au
droit du N° 1 le 08/05/2021 de 7H30 à 19H00.

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 et la déviation seront
fournies, mises en place et retirées par les soins de l'entreprise et seront conforme à
l’instruction interministérielle.

 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 du
déménagement.

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 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,
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Au Directeur des Services Techniques de la Commune de PUJAUT,
Au Référent des Services Techniques de la Commune de PUJAUT,
A Monsieur PREVOT Pierre-Marie.

________________________________________________________

29/04/2021 Arrêtés de voirie VOI-2021-067 : Portant occupation du domaine public
Réglementation de stationnement et de circulation
Remplacement chambre télécom
Rue des Lions (en amont du rond-point Saint Marc)

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 (06560 VALBONNE), 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 Lions (en
amont du rond-point Saint Marc) afin de remplacer une chambre télécom pour le compte
de ORANGE du 03/05/2021 au 12/05/2021 de 9H00 à 16H00.

Article 2° : La circulation ne sera pas interrompue et s’effectuera par alternance avec feux tricolores.
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 TELCOM.

________________________________________________________

29/04/2021 Arrêtés de voirie VOI-2021-068 : ALIGNEMENT CHEMIN DES MOLLES

VU la demande en date du 20/042021 par laquelle Maître DEVINE Pierre demeurant à ROQUEMAURE (30150) 8 Rue de
la République, agissant pour le compte de la Commune de Pujaut,

Demande L’ALIGNEMENT
Voie Communale : Chemin des Molles – PUJAUT, au droit de la parcelle cadastrée section A299,

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 A299
:
 .Par une parallèle située à 3 m de l’axe de la voie (enrobé).

Article 2 – Responsabilité.
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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.

________________________________________________________

05/05/2021 Arrêtés de voirie VOI-2021-069 : ALIGNEMENT CHEMIN DE LA POSTE

VU la demande en date du 30/04/2021 par laquelle le Cabinet Jacques BLANC et Associés demeurant à Avignon (84000)
2 Place Campana,

Demande L’ALIGNEMENT
Voie Communale : Chemin la Poste – PUJAUT, au droit de la parcelle cadastrée section B1057,

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. 
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L’alignement est déterminé de la façon suivante au droit de la parcelle cadastrée B1057
:
 .Par une parallèle passant par les points A' et K.

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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________________________________________________________

07/05/2021 Arrêtés de voirie VOI-2021-070 : Portant occupation du domaine public
Réglementation de stationnement et de circulation
Travaux de démolition
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Rue de la Mairie

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 Madame RUGGERI Pierrette (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 GERVAIS DENIS est autorisée à occuper le domaine public Rue de la Mairie pour
des travaux de démolition pour le compte de Madame RUGGERI Pierrette le 10/05/2021 de
12H00 à 17H00, le 11/05/2021 de 9H00 à 17H00 et le 12/05/2021 de 9H00 à 12H00.

Article 2° : La circulation ne sera pas interrompue et s’effectuera en 1/2 chaussée. L’emplacement de
stationnement pour les Personnes à Mobilité Réduite Réduite (PMR) sera réservé pour
l’entreprise. 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 Madame RUGGERI Pierrette.

________________________________________________________

10/05/2021 Arrêtés de voirie VOI-2021-071 : 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 ½ journée
du 13/05/2021 au 14/05/2021.

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
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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 l’entreprise DIFFAZUR.

________________________________________________________

10/05/2021 Arrêtés de voirie VOI-2021-072 : Portant occupation du domaine public
Réglementation de stationnement et de circulation
Echafaudage
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 l’entreprise BCMC BALAZARD (30400 VILLENEUVE LEZ AVIGNON) ; pour le compte de
Madame MARTINEZ,
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 BCMC BALAZARD est autorisée à occuper le domaine public Rue Sous le Vallat
pour la pose d’un échafaudage du 17/05/2021 au 01/06/2021 de 9H00 à 17H00.
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Article 2° : La circulation sera interrompue Rue Sous le Vallat à entre le N°42 et le N°61. 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.

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 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 BCMC BALAZARD.

________________________________________________________

10/05/2021 Arrêtés de voirie VOI-2021-073 : Portant occupation du domaine public
Réglementation de stationnement et de circulation
Branchement AEP
Chemin des Vanades

Le Maire de PUJAUT,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L2212-1, L2212-2,  L2213-1 et
L2213-2,
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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 NEOTRAVAUX (84250 LE THOR) représentée par Monsieur CALVIGNAC
Gaetan,
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 NEOTRAVAUX est autorisée à occuper le domaine public Chemin des Vanades
pour la création d’un branchement d’adduction d’eau potable du 21/05/2021 au 25/05/2021
et le 27/05/2021, de 9H00 à 17H00.

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 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.
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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 NEOTRAVAUX.

________________________________________________________

10/05/2021 Arrêtés de voirie VOI-2021-074 : Portant occupation du domaine public
Réglementation de stationnement et de circulation
Branchement AEP
Chemin des Bonnelles

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 NEOTRAVAUX (84250 LE THOR) représentée par Monsieur CALVIGNAC
Gaetan,
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 NEOTRAVAUX est autorisée à occuper le domaine public Chemin des Bonnelles
pour la création d’un branchement d’adduction d’eau potable :
 Le 03/06/2021 de 09H00 à 12H00
 Le 04/06/2021 de 09H00 à 17H00
 Le 07/06/2021 de 14H00 à 17H00
 Le 08/06/2021 de 09H00 à 17H00
 Le 09/06/2021 de 14H00 à 17H00.

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.
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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 NEOTRAVAUX.

________________________________________________________

10/05/2021 Arrêtés de voirie VOI-2021-075 : Portant occupation du domaine public
Réglementation de stationnement et de circulation
Branchement AEP
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 NEOTRAVAUX (84250 LE THOR) représentée par Monsieur CALVIGNAC
Gaetan,
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
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Article 1° : L’entreprise NEOTRAVAUX est autorisée à occuper le domaine public Chemin de la Poste pour
la création d’un branchement d’adduction d’eau potable du 03/06/2021 au 08/06/2021 de
9H00 à 17H00.

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 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 NEOTRAVAUX.

________________________________________________________

11/05/2021 Arrêtés de voirie VOI-2021-076 : Portant occupation du domaine public
Réglementation de stationnement et de circulation
Travaux piscine – Livraison béton
5 Rue Boud’huile
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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 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 ½ journée
le 15/05/2021.

Article 2° : La circulation sera interrompue Rue Boud’huile (portion comprise entre la Rue du Stade 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.

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 l’entreprise DIFFAZUR.

________________________________________________________

27/05/2021 Arrêtés de voirie VOI-2021-077 : Portant occupation du domaine public
Réglementation de stationnement et de circulation
Fourreaux pour réseaux secs
Chemin des Braconniers

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 TRAVAUX PUBLICS DAUMAS CHRISTIAN (30290 LAUDUN L’ARDOISE)
représentée par Monsieur BIALLET David,
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 TRAVAUX PUBLICS DAUMAS CHRISTIAN est autorisée à occuper le domaine
public Chemin des Braconniers pour pose de fourreaux (réseaux secs) du 31/05/2021 au
01/06/2021 et du 03/06/2021 au 04/06/2021 de 7h30 à 16h30.

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 l’entreprise TRAVAUX PUBLICS DAUMAS CHRISTIAN représentée par Monsieur BIALLET
David.

________________________________________________________

27/05/2021 Arrêtés de voirie VOI-2021-078 : Portant occupation du domaine public
Réglementation de stationnement et de circulation
Terrassement pour câble 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 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 de la Poste
au droit du N° 265 afin d’effectuer des travaux de terrassement sur 29 ml pour un câble
ENEDIS du 31/05/2021 au 01/06/2021 de 9H00 à 17H00.

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
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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,
A l’entreprise SRV BAS MONTEL.

________________________________________________________

27/05/2021 Arrêtés de voirie VOI-2021-079 : Portant occupation du domaine public
Réglementation de stationnement et de circulation
Génie civil pour fourreaux bouchés
Chemin de Trascamp

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,
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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 NUMERIQUE 2000 (92600 ASNIERES SUR SENE) représentée par Monsieur
BOUHAF Nabil,
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 NUMERIQUE 2000 est autorisée à occuper le domaine public Chemin de Trascamp
afin d’effectuer des travaux de génie civil pour fourreaux bouchés du 07/06/2021 au
22/06/2021 de 9H00 à 17H00.

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 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 :
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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 NUMERIQUE 2000.

________________________________________________________

27/05/2021 Arrêtés de voirie VOI-2021-080 : Portant occupation du domaine public
Réglementation de stationnement et de circulation
Aiguillage conduite télécom
Route de Tavel

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 AXIANS SILR (30900 NIMES) représentée par Monsieur DUMORTIER Julien,
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 AXIANS SILR est autorisée à occuper le domaine public Route de Tavel pour
aiguillage des conduites télécom souterraines dans le cadre d’un raccordement fibre du
09/06/2021 au 31/06/2021 de 9H00 à 16H00.

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 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 AXIANS SILR.

________________________________________________________

31/05/2021 Arrêtés de voirie VOI-2021-081 : Portant occupation du domaine public
Réglementation de stationnement et de circulation
Fermeture de l’accès à certaines voies
ARRETE PERMANENT

Le Maire de PUJAUT,

Vu le code de l’environnement ;

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 2212-1, L. 2212-2 et L. 2213-4 ;

Vu le code de la route ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 2213-4 du code général des collectivités territoriales précité, le
maire peut interdire, par arrêté motivé, l’accès de certaines voies ou de certaines portions de voies ou de
certains secteurs de la commune aux véhicules dont la circulation sur ces voies ou dans ces secteurs est de
nature à compromettre soit la tranquillité publique, soit la qualité de l’air, soit la protection des espèces
animales ou végétales, soit la protection des espaces naturels, des paysages ou des sites ou leur mise en
valeur à des fins esthétiques, écologiques, agricoles, forestières ou touristiques ;

Considérant qu’il est nécessaire de réglementer la circulation des véhicules à moteur afin d’assurer la
protection des espaces naturels particulièrement sensibles de la commune,

Considérant que la circulation des véhicules motorisés et la traversée du territoire communal ne s’en
trouveront pas empêchées par ailleurs, compte tenu des autres voies existantes ouvertes à la circulation,

ARRETE

Article 1 : La circulation des véhicules à moteur est interdite sauf ayant droit de manière permanente sur les
voies suivantes de la commune :
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 Chemin de Bertagnac (entre le Chemin du Moulin à Huile et le Chemin du Mas de
Granel)

 Chemin de la Bergerie de Four (partie haute avant le Chemin du Mourillon)

 Chemin de la Garenne

 Chemin de la Vieille Poste (partie haute jusqu’à la barrière DFCI)

 Chemin du Devois (après le parking des archers - barrière DFCI)

 Chemin du Bois de Monsieur Heraud (après la dernière maison en bordure)

 Chemin du Château (partie haute jusqu’à la barrière DFCI)

 Chemin du Vogagé

 Chemin de Fontvedille (partie haute jusqu’à la barrière DFCI)

 Chemin de Clairefontaine (partie haute non goudronnée)

 Chemin de la Draille (partie montante des Materones au Chemin du Château)

 Impasse des Materones (partie haute non goudronnée)

 Impasse de Carnasse

Article 2 : Par dérogation aux dispositions de l’article 1 er, cette interdiction ne s’applique pas aux véhicules
utilisés :

 Pour remplir une mission de service public ;

 A des fins professionnelles d’exploitation et d’entretien des espaces naturels desservis

Article 3 : L’interdiction d’accès aux voies ou portions de voies mentionnées à l’article 1er sera matérialisée à
l’entrée de chaque voie par un panneau de type BO.

Article 4 : Le fait de contrevenir aux interdictions de circulation fixées par le présent arrêté est passible des
sanctions pénales et administratives prévues par l’article R. 362-1 du code de l’environnement, à
savoir :
 - une amende prévue pour les contraventions de 5e classe (jusqu’à 1 500€) ;
 - une immobilisation administrative ou judiciaire du véhicule.

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,
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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.

________________________________________________________

01/06/2021 Arrêtés de voirie VOI-2021-082 : Portant occupation du domaine public
Réglementation de stationnement et de circulation
Travaux piscine – Livraison revêtement final
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 pour le revêtement
final le 03/06/2021 de 10H30 à 15h00.

Article 2° : La circulation sera interrompue Rue Boud’huile (portion comprise entre la Rue du Stade 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.
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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 l’entreprise DIFFAZUR.

________________________________________________________

01/06/2021 Arrêtés de voirie VOI-2021-083 : Portant occupation du domaine public
Réglementation de stationnement et de circulation
Création Branchement eaux usées
Chemin de la Canebière

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 VEOLIA (84000 AVIGNON) représentée par Monsieur LEBRUN Eric pour le
compte de Monsieur FOEX (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 VEOLIA est autorisée à occuper le domaine public Chemin de la Canebière pour la
création d’un branchement d’eaux usées pour le compte de Monsieur FOEX le 07/06/2021,
de 8H00 à 18H00.
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Article 2° : La circulation ne sera pas interrompue et s’effectuera par alternance avec feux tricolores.
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,
A l’entreprise VEOLIA.

________________________________________________________

01/06/2021 Arrêtés de voirie VOI-2021-084 : Portant occupation du domaine public
Réglementation de stationnement et de circulation
Echafaudage
6 Rue Grande Maison
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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 SARL MAZELIN FRERES (30150 ROQUEMAURE) représentée par Monsieur
MAZELIN Emmanuel, pour le compte de Monsieur VIDAL Pascal,
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 SARL MAZELIN FRERES est autorisée à occuper le domaine public Rue Grande
Maison au droit du N° 6 pour la pose d’un échafaudage afin d’effectuer un remaniement
de toiture pour le compte de Monsieur VIDAL Pascal du 03/06/2021 au 18/06/2021.

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,



Page 41

 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 SARL MAZELIN FRERES.

________________________________________________________

01/06/2021 Arrêtés de voirie VOI-2021-085 : Portant occupation du domaine public
Réglementation de stationnement et de circulation
Réhausse chambre télécom
Chemin des Bonnelles

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 CIRCET (13016 MARSEILLE) représentée par Monsieur MATUSIK Christophe,
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 pour CIRCET est autorisée à occuper le domaine public Chemin des
Bonnelles pour la réhausse d’une chambre télécom le 07/06/2021 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 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.
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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 CIRCET représentée par Monsieur MATUSIK.

________________________________________________________

01/06/2021 Arrêtés de voirie VOI-2021-086 : Portant occupation du domaine public
Réglementation de stationnement et de circulation
Echafaudage
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 l’entreprise BCMC BALAZARD (30400 VILLENEUVE LEZ AVIGNON) ; pour le compte de
Madame MARTINEZ,
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 BCMC BALAZARD est autorisée à occuper le domaine public Rue Sous le Vallat
pour la pose d’un échafaudage du 02/06/2021 au 07/06/2021 de 9H15 à 17H00.

Article 2° : La circulation sera interrompue Rue Sous le Vallat entre le N°42 et le N°61. Le
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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.

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 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 BCMC BALAZARD.

________________________________________________________

01/06/2021 Arrêtés de voirie VOI-2021-087 : Portant occupation du domaine public
Réglementation de stationnement et de circulation
Déménagement
3 Rue des Jardins

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,
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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 PROCONCEPT DEMENAGEMENT (95100 ARGENTEUIL), pour le compte de
Monsieur LEROY Stéphane (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 PROCONCEPT DEMENAGEMENT est autorisée à occuper le domaine public Rue
des Jardins au droit du N° 3 du 04/06/2021 au 05/06/2021 de 9H00 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 et la déviation seront
fournies, mises en place et retirées par les soins de l'entreprise et seront conforme à
l’instruction interministérielle.

 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 du
déménagement.

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 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 PROCONCEPT DEMENAGEMENT.

________________________________________________________
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01/06/2021 Arrêtés de voirie VOI-2021-088 : Portant occupation du domaine public
Réglementation de stationnement et de circulation
Livraison béton
12 Rue Haute

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 BARRILLION THIBAUT (30131 PUJAUT) en date du 01/06/2021,
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 BARRILLION THIBAUT est autorisée à occuper le domaine public Rue Haute au
droit du N° 12 pour le compte de Madame CERRETI afin d’effectuer une livraison béton
pour dallage le 03/06/2021 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 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.

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,
A l’entreprise BARRILLION THIBAUT.

________________________________________________________

01/06/2021 Arrêtés de voirie VOI-2021-089 : Portant occupation du domaine public
Réglementation de stationnement et de circulation
Déménagement
1 Rue des Aires

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 PROVENCE DEMENAGEMENT (84303 CAVAILLON),
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 PROVENCE DEMENAGEMENT est autorisée à occuper le domaine public Rue des
Aires au droit du N° 1 le 10/06/2021 de 12H00 à 17H00 et le 11/06/2021 de 9H00 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 et la déviation seront
fournies, mises en place et retirées par les soins de l'entreprise et seront conforme à
l’instruction interministérielle.

 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 du
déménagement.

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 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 PROVENCE DEMENAGEMENT.

________________________________________________________

03/06/2021 Arrêtés de voirie VOI-2021-090 : Portant occupation du domaine public
Réglementation de stationnement et de circulation
Terrassement pour câble ENEDIS
Chemin de Loriau

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
CHAGNOLEAU Frédéric,
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 de Loriau
afin d’effectuer des travaux de terrassement pour extension et raccordement ENEDIS du
07/06/2021 au 25/06/2021 de 9H00 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 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.

________________________________________________________

03/06/2021 Arrêtés de voirie VOI-2021-091 : Portant occupation du domaine public
Réglementation de stationnement et de circulation
Echafaudage
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,
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Vu la demande de l’entreprise BCMC BALAZARD (30400 VILLENEUVE LEZ AVIGNON) ; pour le compte de
Madame MARTINEZ,
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 BCMC BALAZARD est autorisée à occuper le domaine public Rue Sous le Vallat
pour la pose d’un échafaudage du 08/06/2021 au 14/06/2021 :

- de 09H15 à 11H45
- de 12H10 à 13H45
- de 14H10 à 16H45
- de 17H10 à 18H30

Article 2° : La circulation sera interrompue Rue Sous le Vallat entre le N°42 et le N°61. 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.

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 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 BCMC BALAZARD.

________________________________________________________

03/06/2021 Arrêtés de voirie VOI-2021-092 : Portant occupation du domaine public
Réglementation de stationnement et de circulation
Réparation réseau assainissement
Route d’Avignon

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 CISE TP 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 CISE TP est autorisée à occuper le domaine public Route d’Avignon partie
comprise entre le Chemin de la Canebière et le Chemin des Grottes pour la réparation du
réseau d’assainissement pour le compte du Grand Avignon du 07/06/2021 au 07/07/2021,
24h/24h.

Article 2° : La circulation ne sera pas interrompue et s’effectuera par alternance avec feux tricolores.
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 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 CISE TP.

________________________________________________________

10/06/2021 Arrêtés de voirie VOI-2021-093 : ALIGNEMENT PLACE DU 11 NOVEMBRE 

VU la demande en date du 29/04/2021 par laquelle Maître DEVINE Julien demeurant à ROQUEMAURE (30150) 8 Rue de
la République, représentant M DALLARA,

Demande L’ALIGNEMENT
Voie Communale : Place du 11 Novembre – PUJAUT, au droit de la parcelle cadastrée section AB n°1433,

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 AB1433 :
 L’application cadastrale constitue l’alignement suivant le plan joint.

Article 2 – Responsabilité.
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
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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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10/06/2021 Arrêtés de voirie VOI-2021-094 : ALIGNEMENT CHEMIN DE BERTAGNAC

VU la demande en date du 26/04/2021 par laquelle M FONTARIVE Olivier demeurant à ROCHEFORT DU GARD (30650)
12 Allée des Vendanges.

Demande L’ALIGNEMENT
Voie Communale : Chemin de Bertagnac – PUJAUT, au droit de la parcelle cadastrée section AH1,

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 AH1
:
 .Par une droite passant par les points A et B conformément au 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.

________________________________________________________

10/06/2021 Arrêtés de voirie VOI-2021-095 : ALIGNEMENT CHEMIN DE LA CASTANIERE
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VU la demande en date du 26/04/2021 par laquelle M FONTARIVE Olivier demeurant à ROCHEFORT DU GARD (30650)
12 Allée des Vendanges.

Demande L’ALIGNEMENT
Voie Communale : Chemin de la Castanière – PUJAUT, au droit de la parcelle cadastrée section AH1,

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 AH1
:
 .Par une droite passant par les points B, C et D conformément au 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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________________________________________________________

10/06/2021 Arrêtés de voirie VOI-2021-096 : ALIGNEMENT CHEMIN DE LA ROUBINE DE L’ETANG
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VU la demande en date du 22/04/2020 par laquelle Maître DEVINE Pierre demeurant à ROQUEMAURE (30150) 8 Rue de
la République, représentant M PECOUT,

Demande L’ALIGNEMENT
Voie Communale : Chemin de la Roubine de l’Etang – PUJAUT, au droit des parcelles cadastrées C690 et C696,

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 C690 et C696 :
 . 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

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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10/06/2021 Arrêtés de voirie VOI-2021-097 : ALIGNEMENT CHEMIN DE LA COURONNE

VU la demande en date du 30/04/2020 par laquelle Maître DEVINE Pierre demeurant à ROQUEMAURE (30150) 8 Rue de
la République, représentant M HUGON,

Demande L’ALIGNEMENT
Voie Communale : Chemin de la Couronne – PUJAUT, au droit des parcelles cadastrées AK20 et AK87,

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 AK20 et AK87
:
 .Par une droite passant par les points A, B, C, D, E, F, G, H et I conformément au 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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10/06/2021 Arrêtés de voirie VOI-2021-098 : ALIGNEMENT CHEMIN DE LA CASTANIERE

VU la demande en date du 04/05/2020 par laquelle Maître DEVINE Pierre demeurant à ROQUEMAURE (30150) 8 Rue de
la République, représentant M RABIER,

Demande L’ALIGNEMENT
Voie Communale : Chemin de la Castanière – PUJAUT, au droit de la parcelles cadastrée AN2,

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 parcelles cadastrée AN2 :
 . 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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________________________________________________________

17/06/2021 Arrêtés de voirie VOI-2021-099 : Portant occupation du domaine public
Réglementation de stationnement et de circulation
Parking Aérodrome

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 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° : Le restaurant le DAKOTA est autorisé à occuper le domaine privé communal Parking de
l’Aérodrome pour partie selon le plan joint au présent arrêté (partie hachurée en bleue)
afin d’agrandir la terrasse du restaurant les vendredis soir et samedis soir du 07/06/2021
au 30/09/2021.

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 de
l’occupation du domaine privé communal.

Article 5° : 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 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 dans
un délai de deux mois.

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 :
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,
Au restaurant le DAKOTA.
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______________
______________
______________
______________

17/06/2021
Arrêtés de voirie
VOI-2021-100 :
ALIGNEMENT
CHEMIN DU
PRADAS

VU la demande
en date du
28/04/2021 par
laquelle Maître
DUCROS Alain
demeurant à
A V I G N O N
(84000) 1 Rue
des Ciseaux d’Or,
représentant M
BOUYER,

D e m a n d e
L’ALIGNEMENT

Voie Communale : Chemin du Pradas – PUJAUT, au droit de la parcelle cadastrée section AK41,

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 AK41 :
 . 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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17/06/2021 Arrêtés de voirie VOI-2021-101 : ALIGNEMENT CHEMIN DES BONNELLES

VU la demande en date du 28/04/2021 par laquelle Maître DUCROS Alain demeurant à AVIGNON (84000) 1 Rue des
Ciseaux d’Or, représentant M BOUYER,

Demande L’ALIGNEMENT
Voie Communale : Chemin des Bonnelles – PUJAUT, au droit de la parcelle cadastrée section AK51,

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 AK51 :
 . .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.
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________________________________________________________

17/06/2021 Arrêtés de voirie VOI-2021-102 : ALIGNEMENT CHEMIN DES BONNELLES

VU la demande en date du 28/04/2021 par laquelle Maître DUCROS Alain demeurant à AVIGNON (84000) 1 Rue des
Ciseaux d’Or, représentant M BOUYER,

Demande L’ALIGNEMENT
Voie Communale : Chemin des Bonnelles – PUJAUT, au droit des parcelles cadastrées section AK43 et AK44,

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 AK43 et AK44 :
 . .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
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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.

________________________________________________________

17/06/2021 Arrêtés de voirie VOI-2021-103 : ALIGNEMENT CHEMIN DE L’ETANG PERDU

VU la demande en date du 11/05/2021 par laquelle Maître BONNETTE Florian demeurant à NIMES (30000) 13 Rue
Gaston Boissier, représentant M DUBOIS,

Demande L’ALIGNEMENT
Voie Communale : Chemin de l’étang Perdu – PUJAUT, au droit de la parcelle cadastrée AX117,

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 AX117 :
 La clôture présente sur le site constitue 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
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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.

________________________________________________________

17/06/2021 Arrêtés de voirie VOI-2021-104 : ALIGNEMENT IMPASSE DES GARRIGUES

VU la demande en date du 07/05/2021 par laquelle l’Agence GEOFIT EXPERT demeurant à NIMES (30000) 305 Rue
John Mc Adam, représentant M BOURGUES.

Demande L’ALIGNEMENT
Voie Communale : Impasse des Garrigues – PUJAUT, au droit de la parcelle cadastrée section AE46,

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 AE46 :
 .Par une droite passant par les points A, D et 501 conformément au 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.
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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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17/06/2021 Arrêtés de voirie VOI-2021-105 : ALIGNEMENT CHEMIN DE LA CASTANIERE

VU la demande en date du 07/05/2021 par laquelle l’Agence GEOFIT EXPERT demeurant à NIMES (30000) 305 Rue
John Mc Adam, représentant M BOURGUES.

Demande L’ALIGNEMENT
Voie Communale : Chemin de la Castanière – PUJAUT, au droit de la parcelle cadastrée section AE46,

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 AE46 :
 .Par une droite passant par les points F et E conformément au 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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________________________________________________________

17/06/2021 Arrêtés de voirie VOI-2021-106 : Portant occupation du domaine public
Réglementation de stationnement et de circulation
Réparation pont
Route du Camp d’Aviation

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 SAS MARRON BTP (30430 BARJAC), pour le compte Du Conseil
Départemental du Gard,
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 SAS MARRON BTP est autorisée à occuper le domaine public Route du Camp
d’Aviation (entre le Chemin de la Canebière et le Chemin des Morécades) afin d’effectuer
les réparations du pont du 17/06/2021 au 09/06/2021 de 9H00 à 16H00.

Article 2° : La circulation ne sera pas interrompue et s’effectuera par alternance avec feux tricolores.
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 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 SAS MARRON BTP.

________________________________________________________

17/06/2021 Arrêtés de voirie VOI-2021-107 : Portant occupation du domaine public
Réglementation de stationnement et de circulation
Relevés chambres télécom 
Rue Sous le Vallat – Place 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 AXIONE (34670 BAILLARGUES) représentée par Monsieur GAFFIE
Jean-Michel,
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 AXIONE est autorisée à occuper le domaine public Rue Sous le Vallat pour des
relevés de chambres télécom du 21/06/2021 au 25/06/2021 de 10H00 à 15H00.

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.
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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 AXIONE représentée par Monsieur GAFFIE Jean-Michel.

________________________________________________________

17/06/2021 Arrêtés de voirie VOI-2021-108 : Portant occupation du domaine public
Réglementation de stationnement et de circulation
Terrassement pour câble ENEDIS
Chemin de Loriau

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
CHAGNOLEAU Frédéric,
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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 SRV BAS MONTEL est autorisée à occuper le domaine public Chemin de Loriau
afin d’effectuer des travaux de terrassement pour extension et raccordement ENEDIS du
26/06/2021 au 30/06/2021 de 9H00 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.

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 SRV BAS MONTEL.
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________________________________________________________

17/06/2021 Arrêtés de voirie VOI-2021-109 : Portant occupation du domaine public
Réglementation de stationnement et de circulation
Echafaudage
6 Rue Grande Maison

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 SARL MAZELIN FRERES (30150 ROQUEMAURE) représentée par Monsieur
MAZELIN Emmanuel, pour le compte de Monsieur VIDAL Pascal,
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 SARL MAZELIN FRERES est autorisée à occuper le domaine public Rue Grande
Maison au droit du N° 6 pour la pose d’un échafaudage afin d’effectuer un remaniement
de toiture pour le compte de Monsieur VIDAL Pascal du 21/06/2021 au 25/06/2021.

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.
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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 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 SARL MAZELIN FRERES.

________________________________________________________

17/06/2021 Arrêtés de voirie VOI-2021-110 : Portant occupation du domaine public
Réglementation de stationnement et de circulation
Réparation conduite eau potable
Chemin des Cardelines – 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 EHTP (13160 CHATEAURENARD) représentée par Monsieur LELORRAIN
Thomas,
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 des Cardelines et Chemin
des Braconniers afin d’effectuer une réparation sur conduite d’eau potable le 30/06/2021,
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.
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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 EHTP.

________________________________________________________

18/06/2021 Arrêtés de voirie VOI-2021-111 : Portant occupation du domaine public
Réglementation de stationnement et de circulation
Parking Aérodrome

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 la modification des dates de l'occupation du domaine public,
Considérant qu’il nous appartient de réglementer la circulation à l'intérieur de l'agglomération et dans les
limites du territoire de la Commune,
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ARRETE

Article 1° : Le présent arrêté abroge et remplace les dispositions de l’arrêté N° MA-VOI-2021-099 du 17 juin
2021.

Article 2° : Le restaurant le DAKOTA est autorisé à occuper le domaine privé communal Parking de
l’Aérodrome pour partie selon le plan joint au présent arrêté (partie hachurée en bleue)
afin d’agrandir la terrasse du restaurant les vendredis soir et samedis soir du 18/06/2021
au 30/09/2021.

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 de
l’occupation du domaine privé communal.

Article 5° : 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 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 dans
un délai de deux mois.

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 :
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,
Au restaurant le DAKOTA.
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______________
______________
______________
______________

21/06/2021
Arrêtés de voirie
VOI-2021-112 :
Portant
occupation du
domaine public
Réglementation
de
stationnement et
de circulation
Création
Branchement
eaux usées
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 VEOLIA (84000 AVIGNON) représentée par Monsieur LEBRUN Eric pour le
compte de Madame SPOSATO (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 VEOLIA est autorisée à occuper le domaine public Chemin de la Poste pour la
création d’un branchement d’eaux usées pour le compte de Madame SPOSATO le
25/06/2021, de 8H00 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 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 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.
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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 VEOLIA.

________________________________________________________

23/06/2021 Arrêtés de voirie VOI-2021-113 : Portant occupation du domaine public
Réglementation de stationnement et de circulation
Branchement AEP
Chemin des Vanades

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 NEOTRAVAUX (84250 LE THOR) représentée par Monsieur CALVIGNAC
Gaetan,
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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 NEOTRAVAUX est autorisée à occuper le domaine public Chemin des Vanades
pour la création d’un branchement d’adduction d’eau potable du 24/06/2021 au 25/06/2021,
de 9H00 à 17H00.

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 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 NEOTRAVAUX.
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________________________________________________________

23/06/2021 Arrêtés de voirie VOI-2021-114 : Portant occupation du domaine public
Réglementation de stationnement et de circulation
Livraison béton
12 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 MURZILLI Enzo (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° 12
pour compte de Monsieur MURZILLI Enzo afin d’effectuer une livraison de béton le
01/07/2021 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.
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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,
A Monsieur MURZILLI Enzo.

________________________________________________________

23/06/2021 Arrêtés de voirie VOI-2021-115 : Portant occupation du domaine public
Réglementation de stationnement et de circulation
Elagage haie cyprès
Chemin des Falaises

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 EURL TEUBNER (30131 PUJAUT) représentée par Monsieur TEUBNER David
pour le compte de PAPREC MEDITERRANEE,
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 EURL TEUBNER est autorisée à occuper le domaine public Chemin des Falaises
afin d’effectuer des travaux d’élagage d’une haie de cyprès pour le compte de PAPREC
MEDITERRANEE du 05/07/2021 au 06/07/2021 et le 08/06/2021, de 8H00 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 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 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 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 EURL TEUBNER.

________________________________________________________

24/06/2021 Arrêtés de voirie VOI-2021-116 : Portant occupation du domaine public
Réglementation de stationnement et de circulation
Branchement gaz
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 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 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,
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ARRETE

Article 1° : L’entreprise SOBECA est autorisée à occuper le domaine public Rue du 8 mai 1945 pour la
création d’un branchement gaz :

 du 12/07/2021 au 13/07/2021 de 9H00 à 17H00,
 du 15/07/2021 au 16/07/2021 de 9H00 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 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,
A l’entreprise SOBECA.
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________________________________________________________

24/06/2021 Arrêtés de voirie VOI-2021-117 : Portant occupation du domaine public
Réglementation de stationnement et de circulation
Echafaudage
Rue Cardinal Pierre Bertrandi / 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 SARL ATTILIO BATIMENT (30131 PUJAUT) représentée par Monsieur
ATTILIO Jean-Luc, pour le compte de Madame SOULIER Sandrine,
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 SARL ATTILIO BATIMENT est autorisée à occuper le domaine public Rue Cardinal
Pierre Bertrandi et Rue Sous le Vallat pour la pose d’un échafaudage afin d’effectuer une
réfection de façade du 05/07/2021 au 31/07/2021.

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.
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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 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 SARL ATTILIO BATIMENT.

________________________________________________________

30/06/2021 Arrêtés de voirie VOI-2021-118 : Portant occupation du domaine public
Réglementation de stationnement et de circulation
Relevés chambres télécom 
Rue Sous le Vallat – Place 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 AXIONE (34670 BAILLARGUES) représentée par Monsieur GAFFIE
Jean-Michel,
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 AXIONE est autorisée à occuper le domaine public Rue Sous le Vallat pour des
relevés de chambres télécom du 01/07/2021 au 13/07/2021 de 10H00 à 15H00.

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.
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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 AXIONE représentée par Monsieur GAFFIE Jean-Michel.

________________________________________________________

30/06/2021 Arrêtés de voirie VOI-2021-119 : Portant occupation du domaine public
Réglementation de stationnement et de circulation
Déménagement
37 Rue Grande Maison

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 DALLARA Thibaud (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,
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ARRETE

Article 1° : Monsieur DALLARA Thibaud est autorisé à occuper le domaine public Rue Grande Maison au
droit du N°37 sur 3 emplacements de stationnement le 02/07/2021 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 temporaire et la déviation seront
fournies, mises en place et retirées par les soins de l'entreprise et seront conforme à
l’instruction interministérielle.

 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 du
déménagement.

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 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 Monsieur DALLARA Thibaud.

________________________________________________________

30/06/2021 Arrêtés de voirie VOI-2021-120 : Portant occupation du domaine public
Réglementation de stationnement et de circulation
Stockage matériaux de chantier
8 Rue Boud’huile

Le Maire de PUJAUT,
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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 GRAPIN Virginie (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° : Madame GRAPIN Virginie est autorisée à occuper le domaine public Rue Boud’huile au droit
du N°8 sur 1 emplacement de stationnement pour le stockage de matériaux de chantier du
05/07/2021 au 09/07/2021 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 temporaire et la déviation seront
fournies, mises en place et retirées par les soins de l'entreprise et seront conforme à
l’instruction interministérielle.

 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
l’occupation du domaine public.

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 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 Madame GRAPIN Virginie.
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________________________________________________________

30/06/2021 Arrêtés de voirie VOI-2021-121 : Portant occupation du domaine public
Réglementation de stationnement et de circulation
Rabotage, ancrage et mise en œuvre de béton bitumineux
Route du Camp d’Aviation RD677

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 EIFFAGE (30034 NIMES) représentée par Monsieur ESTRADE Christophe,
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 EIFFAGE est autorisée à occuper le domaine public Route du Camp d’Aviation
RD677 afin d’effectuer un rabotage, ancrage et mise en œuvre du béton bitumineux du
06/07/2021 au 13/07/2021, de 8H00 à 18H00.

Article 2° : La circulation ne sera pas interrompue et s’effectuera par alternance avec feux tricolores.
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 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,
A l’entreprise EIFFAGE.

________________________________________________________
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09/04/2021 Arrêtés de police POL-2021-005 : ARRETE PERMANENT 
ABROGE ET REMPLACE LES VERSIONS ANTERIEURES 
Portant interdiction de circulation à tous les véhicules à moteur dans la retenue d’eau, dite « Le Planas »

Le Maire de PUJAUT,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L2212-1, L2212-2, L2213-1 et
L2213-2 et L2213-4,
Vu le Code de l’Environnement,
Vu le Code Pénal,
Considérant que la circulation de tous les véhicules à moteur sur le Planas est de nature à détériorer et
fragiliser le site,
Considérant qu’il y a lieu de prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer la protection du Planas,
de prévenir des risques naturels et de garantir la sécurité des personnes,
Considérant qu'il y a lieu d'interdire la circulation à tous les véhicules à moteur sur le Planas,
Considérant qu’il appartient à la Commune de réglementer la circulation à l’intérieur de l’agglomération et
dans les limites du territoire communal,

ARRETE

Article 1° : Les versions antérieures sont abrogées et remplacées par le présent arrêté.

Article 2° : La circulation et les accès sur le Planas sont interdits à tous les véhicules à moteur sur les
parcelles :

Parcelles Commentaires

D3638
Parcelle sur laquelle se trouve le barrage - voie de circulation en crête
Une partie de la parcelle est également dans la zone du bassin de rétention qui doit
être protégée des circulations d'engins

D3645 Parcelle sur laquelle se trouve le barrage - voie de circulation en crête
ZD32 Parcelle sur laquelle se trouve le barrage - voie de circulation en pied

D3641
Parcelle sur laquelle se trouve le barrage - voie de circulation en crête
Une partie de la parcelle est également dans la zone du bassin de rétention qui doit
être protégée des circulations d'engins

ZD0007
Parcelle sur laquelle se trouve le barrage - voie de circulation en crête
Une partie de la parcelle est également dans la zone du bassin de rétention qui doit
être protégée des circulations d'engins

ZD33
Parcelle sur laquelle se trouve le barrage - voie de circulation en crête
Une partie de la parcelle est également dans la zone du bassin de rétention qui doit
être protégée des circulations d'engins

ZD95 Parcelle sur laquelle se trouve le barrage - voie de circulation en crête
ZD93 Parcelle sur laquelle se trouve le barrage - voie de circulation en pied
ZD97 Parcelle sur laquelle se trouve le barrage - voie de circulation en crête
ZD99 Parcelle sur laquelle se trouve le barrage - voie de circulation en crête
ZD0008 Parcelle sur laquelle se trouve le barrage - voie de circulation en crête
ZD13 Parcelle sur laquelle se trouve le barrage - voie de circulation en pied

D3524
Parcelle sur laquelle se trouve le barrage - voie de circulation en crête
Une partie de la parcelle est également dans la zone du bassin de rétention qui doit
être protégée des circulations d'engins

D3643 Parcelle sur laquelle se trouve le barrage - voie de circulation en crête
D3517 Parcelle sur laquelle se trouve le barrage - voie de circulation en crête

D2810
Parcelle sur laquelle se trouve le barrage - voie de circulation en crête
Une partie de la parcelle est également dans la zone du bassin de rétention qui doit
être protégée des circulations d'engins
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D3640
Parcelle sur laquelle se trouve le barrage - voie de circulation en crête
Une partie de la parcelle est également dans la zone du bassin de rétention qui doit
être protégée des circulations d'engins

D3565 Parcelle sur laquelle se trouve le barrage - voie de circulation en crête

D3635
Parcelle sur laquelle se trouve le barrage - voie de circulation en crête
Une partie de la parcelle est également dans la zone du bassin de rétention qui doit
être protégée des circulations d'engins

D3636
Parcelle sur laquelle se trouve le barrage - voie de circulation en crête
Une partie de la parcelle est également dans la zone du bassin de rétention qui doit
être protégée des circulations d'engins

D3642
Parcelle sur laquelle se trouve le barrage - voie de circulation en crête
Une partie de la parcelle est également dans la zone du bassin de rétention qui doit
être protégée des circulations d'engins

D3634
Parcelle sur laquelle se trouve le barrage - voie de circulation en crête
Une partie de la parcelle est également dans la zone du bassin de rétention qui doit
être protégée des circulations d'engins

D3644 Parcelle sur laquelle se trouve le barrage - voie de circulation en crête

D3639
Parcelle sur laquelle se trouve le barrage - voie de circulation en crête
Une partie de la parcelle est également dans la zone du bassin de rétention qui doit
être protégée des circulations d'engins

Article 3° : Les Ateliers Municipaux procèderont à la mise en place de la signalisation nécessaire
conformément à la réglementation sur la portion frappée par l'interdiction définie à l’article 2.

Article 4° : Les dispositions définies par l'article 2 prendront effet le jour de la mise en place de la
signalisation.

Article 5° : L’interdiction ne s’applique pas au personnel dédié et aux véhicules utilisés pour remplir une
mission de service public.

Article 6° : Les infractions au présent arrêté seront constatées, poursuivies et réprimées conformément aux
textes en vigueur.

Article 7° : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Commune et affiché en tout
lieu qui sera jugé utile.

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° : Une copie du présent arrêté sera adressée à Monsieur le Préfet du Gard.

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 les 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 VILLENEUVE LES
AVIGNON,
Au Service GEMAPI du Grand Avignon,
A la SNCF,
Au Directeur des Services Techniques de la Commune de Pujaut,
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Au Référent des Services Techniques de la Commune de Pujaut.

________________________________________________________

14/04/2021 Arrêtés de police POL-2021-006 : ARRETE PERMANENT
MISE EN PLACE DES HORAIRES D’EXTINCTION DE L’ECLAIRAGE PUBLIC

Le Maire de PUJAUT,
Vu le Code Général des Collectivités territoriales et notamment les articles L 2212 et 2212-2 relatif à la police
municipale dont l’objet est d’assurer le bon ordre, la sécurité et la salubrité publiques et notamment l’alinéa
dans sa partie relative à l’éclairage publique,
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 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 MA-DEL-2021-015 concernant l’extinction partielle de l’éclairage public sur le territoire de la
Commune.
Considérant la nécessité de lutter contre la pollution lumineuse, les émissions de gaz à effet de serre,
d’engager des actions volontaires en faveur des économies d’énergie et de la maîtrise de la demande
d’électricité ;
Considérant qu’à certaines heures ou certains endroits l’éclairage public ne constitue pas une nécessité
absolue ;
Considérant qu’une mesure d’extinction de l’éclairage public pendant une plage horaire peu fréquentée par
la population permettrait de réaliser des économies importantes sur la consommation d’énergie, la durée de
vie des matériels et la maintenance, et participerait à la protection des écosystèmes en diminuant la pollution
lumineuse.

ARRETE

Article 1° : L’éclairage public sera réduit sur les secteurs définis ci-dessous :

 Route de Four secteur Route de Sauveterre D980 – chemin des Bonnelles
 Chemin des Bergers / Chemin du Canon Est / Chemin de Carnasse
 Chemin des Mange Grillets / Chemin du Canon / Chemin du Boulet
 Chemin de la Draille – Chemin des Molles
 Chemin de Clairefontaine / Chemin de la Grande Vigne / Chemin du Rocasson
 Hameau de Saint Anthelme
 Chemin des Falaises / Chemin du Planas / Chemin des Gravières
 Chemin des Morécades
 Chemin de la Velle
 Chemin des Vanades
 Chemin de la Poste / Impasse de la Garance
 Rue du Stade / Chemin des Plaines / Chemin de Camphio / Chemin des Abricotiers / Rue de

Boud’huile / Chemin de Villemagne
 Chemin des Cardelines / Chemin des Braconniers / secteur Etang Perdu / Impasse des Tamaris /

Impasse des Mésanges

à l’exception du secteur « Village » et les voies en présence de caméras de vidéosurveillance.

Article 2° : Les plages horaires de l’extinction automatique sur les secteurs définis dans l’article 1
sont fixées comme suit :
 A partir de minuit sans remise en route du 1er avril au 31 août
 De 23h00 à 06h00 du 1er septembre au 31 mars
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Article 3° : Cette mesure prendra effet à compter du 15/04/2021.

Article 4° : 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 5 : Le Maire est chargé de veiller à l’exécution du présent arrêté.
Ampliation de l’Arrêté sera adressée à :
Au Président de l'Unité Territoriale de Bagnols sur Cèze,
A la Préfète du GARD,
Au Commandant de la Communauté de Brigades de Gendarmerie de Rochefort du Gard et de
Roquemaure,
Au Commandant de Corps des Sapeurs-Pompiers de LES ANGLES et de VILLENEUVE LES
AVIGNON,
Les Agents de Police Municipale,
Au Directeur des Services Techniques de la Commune de Pujaut,
Au Référent des Services Techniques de la Commune de Pujaut,
A l’entreprise en charge de la maintenance de l’éclairage public.

________________________________________________________

26/04/2021 Arrêtés de police POL-2021-007 : ARRETE RELATIF A LA CAPTURE DE CHATS ERRANTS EN VUE DE
LEUR STERILISATION ET IDENTIFICATION DU 1ER MAI 2021 AU 31 DECEMBRE 2021 SUR LA COMMUNE DE
PUJAUT

Le Maire de Pujaut,
Vu le Code Général des Collectivités Territorial et notamment l’article L.2212-2,
Vu le code de la santé publique,
Vu les articles L 211 et suivants du Code Rural et notamment le L 211-27
Vu le règlement sanitaire départemental du GARD, et plus particulièrement ses articles 97, 98 et 99-6 promulgué par
arrêté préfectoral en date du 15 septembre 1983,
Vu la délibération N°MA- DEL- 2021-025 du Conseil Municipal en date du 30/03/2021 autorisant Madame le Maire à
signer la convention de partenariat avec la fondation d’entreprise CLARA, du Groupe SACPA – 12 Place Gambetta –
47700 CASTELJALOUX, pour la prise en charge et la gestion de colonies de chats libres,
Vu la convention signée en date du 12 Avril 2021 entre la Commune et la fondation d’entreprise CLARA, du Groupe
SACPA,
Vu la prolifération de chats errants sur la Commune de Pujaut et les nombreuses plaintes de la population relatives aux
nuisances occasionnées dans les rues, places et lieux publics,
Considérant qu’il appartient au maire d’assurer la sécurité et la salubrité publiques,
Considérant qu’il convient de prendre les mesures pour lutter contre la divagation des chats, dont le propriétaire n’est
pas identifié et d’assurer la propreté des lieux publics.

ARRETE

Article 1° : La fondation d’entreprise Clara, du Groupe SACPA est autorisée à procéder à la capture de chats non
identifiés, sans propriétaire ou sans détenteur, vivants en groupe dans les lieux publics de la commune afin
de faire procéder à leur stérilisation et à leur identification conformément à l’article L.214- 5 du code rural,
préalablement à leur relâcher dans les mêmes lieux.

Article 2° : Afin de lui permettre de remplir sa mission visée à l’article premier, la fondation d’entreprise Clara est
autorisée à nourrir les chats sur le territoire de la Commune sur les seuls lieux suivants : « Chemin des
Trascamps, Rue des Aires, Chemin du Pradas et Chemin de la Couronne », dans des conditions d’hygiène
irréprochables.

Article 3 : Il est prévu une opération de capture durant la période du 28 Juin 2021 au 31 Décembre 2021 sur les sites
précisés dans l’article 2. La capture sera effectuée conformément à la réglementation en vigueur relative à la
protection animale.
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Article 4 : Les chats qui seront capturés et porteurs d’une identification de propriétaire (puces ou tatouages), seront
conduits à la fourrière et leur propriétaire en sera averti dans les plus brefs délais (délai franc de 8 jours
ouvrés pour récupérer l’animal, après paiement des frais de fourrière).

Article 5 : Les chats sans propriétaire seront identifiés au nom de la Commune de PUJAUT, 14 Bis Rue de la Mairie –
30131 PUJAUT.

Article 6 : La gestion et le suivi sanitaire et les conditions de la garde de ces populations au sens de l’article L.211- 11 du
Code Rural sont placés sous la responsabilité du représentant de la Commune et de la Fondation d’entreprise
Clara, du Groupe SACPA – 12 Place Gambetta – 47700 CASTELJALOUX

Article 7° : Les infractions au présent arrêté seront constatées et poursuivies comme en matière de contravention de
police.

Article 8° : Madame le Maire et la Police Municipale sont chargés chacun en ce qui les concerne, de veiller à l’exécution
du présent arrêté qui sera :

 Publié au recueil des actes administratifs de la commune,
 Transmis par voie dématérialisée à Madame la Préfète

Ampliation sera adressée à :
 Au Commandant de la Communauté de Brigades de Gendarmerie de Rochefort du Gard et de Roquemaure,
 A la Direction Départementale de la Protection des Populations du Gard,

Article 9° : Le Maire
 Certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de l’acte,
 Informe que le présent arrêté pourra faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal

Administratif de NIMES dans un délai de deux mois à compter de la présente notification. Le Tribunal
Administratif peut être saisi de façon dématérialisée via l’application informatique « Télérecours Citoyens »
accessible par le site internet « www.telerecours.fr ».

________________________________________________________

29/06/2021 Arrêtés de police POL-2021-008 : ARRETE DE MAIN LEVEE DE PÉRIL IMMINENT
Bâtiment sis Angle Chemin des Morécades et Route d’Avignon – 30131 PUJAUT, cadastré AW32 et AW33

Le Maire de la Commune de Pujaut (GARD),
Vu le code général des collectivités territoriales,

Vu le code de la construction et de l’habitation, notamment ses articles, L.511-1 à L.551-06 et L.521-1 à
L.521-4,
Vu l’avertissement en date du 27 avril 2020 envoyé respectivement à Madame Stéphanie HUGUET
demeurant 17 Avenue Jean Moulin Bâtiment – 13100 AIX EN PROVENCE, et Madame Isabelle HUGUET
demeurant Résidence Saint Jean Bâtiment A – 5 Impasse Reynaud – 13100 AIX EN PROVENCE,
propriétaires de l’immeuble sis Angle Chemin des Morécades et Route d’Avignon – 30131 PUJAUT, cadastré
AW32 et AW33, ou les ayants droits,
Vu la saisine du Tribunal Administratif de NIMES en date du 08 juillet 2020 aux fins de désignation d’un
expert,
Vu l’ordonnance du Tribunal Administratif de NIMES en date du 16 juillet 2020 désignant Monsieur Didier
BEAUFILS en qualité d’expert pour examiner l’habitation cadastrée AW32 et AW33 sise à l’intersection de la
Route d’Avignon et du Chemin des Morécades,

Vu le rapport d’expertise en date du 17 juillet 2020 confirmant le péril imminent dudit bâtiment, précisant qu’il
convient de prendre des mesures de nature à mettre fin à l’imminence du péril,

Vu l’arrêté du péril imminent n°MA-POL-2020-002 en date du 24 juillet 2020,

Vu la saisine du Tribunal Administratif de NIMES en date du 14 décembre 2020, suite à de nouveaux
désordres signalés par un administré, aux fins de désignation d’un expert,

Vu l’ordonnance du Tribunal Administratif de NIMES en date du 16 décembre 2020 désignant Monsieur Didier
BEAUFILS en qualité d’expert pour examiner, l’habitation cadastrée AW32 et AW33 sise à l’intersection de la
Route d’Avignon et du Chemin des Morécades,
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Vu le rapport d’expertise en date du 16 décembre 2020 précisant qu’aucune nouvelle mesure n’est à prendre,

Vu le rapport des agents de la Police Municipale en date du 25 mai 2021 constatant la réalisation des travaux
prescrits en application de l’arrêté susvisé,

ARRETE
Article 1° : Sur la base du rapport établi par les agents de la Police Municipale en date
du 25 mai 2021, il est pris acte de la réalisation des travaux mettant fin au péril constaté dans l’arrêté
municipal susvisé.
En conséquence, il est prononcé la mainlevée dudit arrêté prescrivant la réparation de l’immeuble cadastrée
AW32 et AW33 sise à l’intersection de la Route d’Avignon et du Chemin des Morécades, appartenant à
Madame HUGUET Stéphanie et aux titulaires des droits réels.

Article 2° : Le présent arrêté est notifié au propriétaire, Madame HUGUET Stéphanie, affiché en Mairie, et
sur le bâtiment.

Article 3° : Conformément aux dispositions du code de la construction et de l’habitation, les articles L.521-1 à
L.521-4 sont applicables.

Article 4° : Le présent arrêté est transmis à Madame La Préfète du Gard, à Monsieur le Président du Tribunal
Admnistratif de NIMES et au Président de la Communauté d’Agglomération du Grand Avignon.

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. Cette juridiction peut être saisie par l’application informatique « Télérecours
citoyens » accessible par le site internet www. telerecours.fr.

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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27/05/2021 Arrêtés de manifestation MAN-2021-001 : Portant autorisation d’occupation du domaine public
Réglementation de stationnement
APE PUJAUT
MAI EN FAMILLE

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 R411-8
Vu le Code de la voirie routière L113-2
Vu le Code Pénal et notamment l'article R610-5 et R644-2
Vu Le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et notamment les articles L2122-1 à L2122-3
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
Considérant la manifestation « MAI EN FAMILLE » organisée par l’APE PUJAUT,
Considérant qu’il nous appartient de réglementer la circulation à l’intérieur de l’agglomération.

ARRETE

Article 1° : Dans le cadre de la manifestation MAI EN FAMILLE, l’occupation du domaine public est autorisée
sur les chemins définis dans l’article 2 du présent arrêté le 29 mai 2021 de 13H00 à 19H00.

Article 2° : La circulation sera interrompue :

 Chemin de Saint Hugues
 Chemin des Terres du Roi
 Chemin du Camp de l’Aviation
 Chemin du Fosse du Camp
 Chemin de Beauchamp

Le stationnement sera interdit au droit de la manifestation. La signalisation temporaire et la
déviation seront fournies, mises en place et retirées par les soins du demandeur et seront
conforme à l’instruction interministérielle.

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

Article 3°: Le présent arrêté sera affiché pendant toute la durée de l'occupation du domaine public.

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 notamment à l'article R417-10 du Code de la Route.

Article 5° : 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 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 dans un
délai de deux mois.
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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 :
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’APE PUJAUT.

________________________________________________________

27/05/2021 Arrêtés de manifestation MAN-2021-002 : Portant autorisation d’occupation du domaine public
Réglementation de stationnement
FETE DU LIVRE
Rue Alphonse Daudet

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 R411-8
Vu le Code de la voirie routière L113-2
Vu le Code Pénal et notamment l'article R610-5 et R644-2
Vu Le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et notamment les articles L2122-1 à L2122-3
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
Considérant la manifestation de la Fête du Livre organisée par la Commune de PUJAUT,
Considérant qu’il nous appartient de réglementer la circulation à l’intérieur de l’agglomération.

ARRETE

Article 1° : Dans le cadre de la Fête du Livre, l’occupation du domaine public est autorisée sur la Rue
Alphonse Daudet le 06 juin 2021 de 10H00 à 17H00.

Article 2° : La circulation sera interrompue Rue Alphonse Daudet. Le stationnement sera interdit au
droit de la manifestation. La signalisation temporaire et la déviation seront fournies, mises
en place et retirées par les soins des Ateliers Municipaux et seront conforme à l’instruction
interministérielle.

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

Article 3°: Le présent arrêté sera affiché pendant toute la durée de l'occupation du domaine public.

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 notamment à l'article R417-10 du Code de la Route.

Article 5° : 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 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 dans un
délai de deux mois.

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 :
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.

________________________________________________________

04/06/2021 Arrêtés de manifestation MAN-2021-003 : Portant autorisation d’occupation du domaine public
Réglementation de stationnement
FOOD TRUCK FETE DU LIVRE
Rue Alphonse Daudet / Rue des Félibre

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 R411-8
Vu le Code de la voirie routière L113-2
Vu le Code Pénal et notamment l'article R610-5 et R644-2
Vu Le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et notamment les articles L2122-1 à L2122-3
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
Considérant la manifestation de la Fête du Livre organisée par la Commune de PUJAUT,
Considérant qu’il nous appartient de réglementer la circulation à l’intérieur de l’agglomération.

ARRETE

Article 1° : Dans le cadre de la Fête du Livre, l’occupation du domaine public est autorisée pour l’installation
de 2 Food truck : ROLLY et GWINIZH-DU, Rue Alphonse Daudet et Rue des Félibres face à
l’école primaire le 06 juin 2021 de 10H00 à 17H00.

Article 2° : Le stationnement sera interdit au droit de la manifestation. La signalisation temporaire et la
déviation seront fournies, mises en place et retirées par les soins des Ateliers Municipaux
et seront conforme à l’instruction interministérielle.

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

Article 3°: Le présent arrêté sera affiché pendant toute la durée de l'occupation du domaine public.
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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 notamment à l'article R417-10 du Code de la Route.

Article 5° : 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 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 dans un
délai de deux mois.

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 :
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.

________________________________________________________

04/06/2021 Arrêtés de manifestation MAN-2021-004 : Portant autorisation d’occupation du domaine public
Réglementation de stationnement
Manifestation association « La Boule Pujaulaise » 
Championnat du Gard triplettes hommes 
Parcelle communale AC56 (ancien Stade), AC1, AC2880 et AB741

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 CISE TP pour le compte du Grand Avignon,
Vu la demande de l’association LA BOULE PUJAULAISE représentée par
Monsieur NINI Thierry,
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’association LA BOULE PUJAULAISE est autorisée à occuper le domaine public sur la parcelle
communale AC56 (Ancien Stade) AC51, AC2880 et AB741 dans le cadre du Championnat du
Gard triplettes hommes du 11/06/2021 au 13/06/2021 de 07H00 à 23H00.



Page 108

Article 2° : Le stationnement sera interdit au droit de la manifestation. Le stationnement se fera sur
une partie de la parcelle AB741, sur une partie de la parcelle AB2880 et sur une partie de la
parcelle AC1. La signalisation sera mise en place et entretenue par les soins du
pétitionnaire. L’arrêté devra être affiché et les riverains avisés 48H00 à l’avance.

Article 3° : Le stationnement sera interdit Chemin des Dervettes, Chemin des Plaines et Rue du Stade.

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'occupation du domaine public.

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’association « La Boule Pujaulaise », représentée par Monsieur NINI Thierry.

________________________________________________________

17/06/2021 Arrêtés de manifestation MAN-2021-005 : Portant autorisation d’occupation du domaine public
Réglementation de circulation et de stationnement
Fête de la Musique

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,
Considérant les différentes propositions d'animation pour la fête de la musique,
Considérant qu’il nous appartient de réglementer la circulation à l’intérieur de l’agglomération,

ARRETE

Article 1°: En raison de La Fête de la Musique qui se déroulera le 21/06/2021 de 19H00 à 23H00,
l’occupation du domaine public est autorisée :

Lieux Groupes de musique

Place du Marché partie haute Groupe « CASCÖ »
Tristan LAIDAOUI

Rue Alphonse Daudet
Face à l’école élémentaire

Groupe FFM « FUCK FULL MOON »
Mr PANSIERI

Parvis de l’église Groupe « PICON BLUES »
Augustin Christian

Article 2  : La circulation sera interrompue et le stationnement sera interdit le 21/06/2019 de 16H00 à
23H00  :
 Rue Alphonse Daudet face à l’école élémentaire dans la partie comprise entre la Rue

des Lions et la Place de la Poste.

Article 3°: A l’occasion de la fête de la musique des emplacements seront réservés pour l’installation de
camions/commerces ambulants :

Lieux Nom du camion/commerce ambulant
Place du marché (partie haute) CAMION PIZZA
Place du marché (partie haute) GLACE ROULE
Rue Alphonse Daudet BUVETTE COMITE DES FÊTES
Rue Alphonse Daudet ANDIAMO PIZZA

Article 4°: La déviation et la signalisation seront fournies, mises en place et  retirées par les soins des Ateliers
Municipaux. Les panneaux seront de la gamme normale et rétro réfléchissante. L’arrêté devra être
affiché et les riverains avisés 48H00 à l’avance.

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  : 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.

________________________________________________________

24/06/2021 Arrêtés de manifestation MAN-2021-006 : Portant autorisation d’occupation du domaine public
Réglementation de stationnement
LIBRAIRIE EPHEMERE
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Rue Alphonse Daudet

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 R411-8
Vu le Code de la voirie routière L113-2
Vu le Code Pénal et notamment l'article R610-5 et R644-2
Vu Le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et notamment les articles L2122-1 à L2122-3
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
Considérant l’installation temporaire de la librairie éphémère organisée par la Commune de PUJAUT,
Considérant qu’il nous appartient de réglementer la circulation à l’intérieur de l’agglomération.

ARRETE

Article 1° : La librairie éphémère est autorisée à occuper le domaine public sur le parvis de l’école
élémentaire Rue Alphonse Daudet le 26 juin 2021 de 8H00 à 12H30.

Article 2° : La circulation ne sera pas interrompue. Le stationnement sera interdit au droit de la
manifestation.

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

Article 3°: Le présent arrêté sera affiché pendant toute la durée de l'occupation du domaine public.

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 notamment à l'article R417-10 du Code de la Route.

Article 5° : 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 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 dans un
délai de deux mois.

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 :
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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18/05/2021 Délibération DEL-2021- : COMMANDE PUBLIQUE – EXTENSION DU BATIMENT COMMUNAL « BAR DU
MARCHE » –- ATTRIBUTION DU LOT 9 – SERRURERIE - FERRONNERIE – 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 9 – SERRURERIE - FERRONNERIE, n’ayant fait l’objet d’aucune offre lors de cette mise en

concurrence a été déclaré infructueux,
 la nouvelle consultation lancée auprès de la société S.E.E. DIMNET le 22 avril 2021 et l'offre remise par

l’entreprise le 03 mai 2021,
 l’offre satisfait les critères de choix définis dans le document de la consultation : le montant proposé par le

candidat reste dans l’estimation du lot concerné et l’entreprise présente toutes les capacités techniques et
financières pour réaliser les prestations définies au marché.

Vu l’information transmise aux membres de la commission MAPA en date du 10 mai 2021, il est proposé de
retenir l’offre ci-après désignée :

LOT ENTREPRISE MONTANTS € HT MONTANTS € TTC

LOT 9 Serrurerie -
Ferronnerie

S.E.E DIMNET
135 rue Berthy Albrecht

ZI Courtine III Ouest
84000 AVIGNON

16 911.00 20 293.20

Considérant que le projet du marché de travaux concernant le lot 9 a été tenu à disposition des membres du
conseil municipal,

Considérant que le marché alloti précité représente une dépense supérieure à 90 000.00 € HT, il convient en
conséquence que le conseil municipal attribue le marché pour le lot 9 – SERRURERIE - FERRONNERIE et
autorise Madame Le Maire de la Commune de Pujaut à signer ledit marché,

________________________________________________________

18/05/2021 Délibération DEL-2021-031 : INSTITUTION ET VIE POLITIQUE – MISE A JOUR DU TABLEAU DES
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COMMISSIONS MUNICIPALES SUITE A L'INSTALLATION D'UN NOUVEAU CONSEILLER MUNICIPAL

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2121-22 et L.2121-4 relatifs à la
démission d’un membre du conseil municipal,
Vu le code électoral et notamment les articles L.258 et L.270,
Vu la loi n°2018-51 du 31 janvier 2018 relative aux modalités de dépôt de candidature concernant la
possibilité dans les communes de 1 000 habitants et plus d’ajouter deux personnes supplémentaires sur la
liste des candidats à l’élection au conseil municipal,
Vu la loi n°2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de
l’action publique,
Vu la délibération du conseil municipal n°MA-DEL-2020-023 en date du 28 mai 2020 portant installation du
conseil municipal,
Vu la délibération n°MA-DEL-2020-033 en date du 16 juin 2020 relative à la composition des membres des
commissions municipales,
Vu la délibération n°MA-DEL-2020-048 en date du 02 juillet 2020 portant élection des membres de la
Commission d’Appel d’Offres (CAO),
Vu la délibération n°MA-DEL-2020-090 en date du 19 novembre 2020 relative à l'actualisation de la
constitution des membres des commissions à la suite du retrait d'un conseiller municipal de la commission
PLU,
Vu l’information portée à la connaissance de Madame La Préfète du Gard par courriel en date du 21 avril
2021, et son courrier en date du 23 avril 2021 accusant réception du changement intervenu au sein du conseil
municipal de la Ville,

Aux termes de l’article L.2121-4 du code général des collectivités territoriales, la démission d’un membre du
conseil municipal est adressée au maire, qui en informe aussitôt le représentant de l’Etat dans le
département.

Considérant ce qui suit :
 l’élection de la liste « Cher Pujaut », au premier tour des élections municipales le 15 mars 2020,
 les démissions concomitantes de Madame Myriam NICAISE conseillère municipale, et celle de Monsieur

Frédéric KLEIN, 1er suppléant, notifiées respectivement par courrier le 20 avril 2021,
 la loi susvisée qui introduit une disposition autorisant l’ajout de deux noms aux listes de candidats pour les

élections municipales dans les communes de plus de 1 000 habitants en métropole et en outre-mer,
 les dispositions de l’article 270 du code électoral qui organise le remplacement des conseillers municipaux

dont le siège devient vacant, quelque cause que ce soit, par les candidats venant sur une liste
immédiatement après le dernier élu,

 la strate démographique de la commune de Pujaut portant le nombre de conseillers municipaux à 27,
 l'installation de fait au 21 avril 2021 de Madame Magali VACHER, seconde suppléante et 29ème sur la

liste de « Cher Pujaut ».

Les membres de l’organe délibérant prennent acte de l’installation de Madame Magali VACHER, dans ses
fonctions.

En application de l’article L.2121-22 du code du CGCT susvisé, le conseil municipal peut former au cours de
chaque séance, des commissions chargées d’étudier les questions soumises au conseil soit par
l’administration soit à l’initiative d’un de ses membres.

Considérant qu’il y a lieu de mettre à jour le tableau des commissions municipales.

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

DECIDE de modifier le tableau des commissions municipales permanentes en conséquence :

COMMISSION VICE-PRESIDENT MEMBRES
 AERODROME / CAMP

AVIATION Gaëlle CLEMENT Bruno LABORDE
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AGRICULTURE ET
RISQUES NATURELS Bruno ODOYER Claude JOUFFRET

Denis COCHET

ANIMATIONS ET
FESTIVITES

Jean FERRARA et
Laurent GARCIA

Magali VACHER
Katy CHAUVIN

Elodie LEFEUVRE-VERNES

ASSOCIATIONS ET
GESTION DES SALLES

MUNICIPALES
Christian TRIDOT

Elodie LEFEUVRE-VERNES
Mireille DAVID

Christine VINCENT
Laurent GARCIA
Jean FERRARA

COMMUNICATION Anne-Laure VIDAL

Elodie LEFEUVRE-VERNES
Emilie CHAMBE

Christine VINCENT
Magali VACHER

GRAPHISME Emilie CHAMBE Elodie LEFEUVRE-VERNES
Christine VINCENT

DEVELOPPEMENT
DURABLE, ACTIONS

ECOLOGIQUES, CIVIQUES
ET CITOYENNES

Christine VINCENT
Bruno LABORDE

Elodie LEFEUVRE-VERNES
Mireille DAVID

EDUCATION Aline PARADA
Christel HOFFMANN
Audrey JACQUEMIN

Emilie CHAMBE

CONSEIL MUNICIPAL DES
JEUNES Emilie CHAMBE Christel HOFFMANN

Audrey JACQUEMIN

EMBELLISSEMENT DU
VILLAGE Katy CHAUVIN

Emilie CHAMBE
Audrey JACQUEMIN
Christine VINCENT

FINANCES /

Cyprien AUBERGE
Jean FERRARA

Audrey JACQUEMIN
Laurent GARCIA

PLU Pierre JOUVENAL

David GORI
Katy CHAUVIN

Claude JOUFFRET
Bruno ODOYER
Mireille DAVID

Denis COCHET

SECURITE Gilbert ESTOURNEL
David GORI

Claude JOUFFRET
Fabien CAPEZZA

SPORT ET EQUIPEMENTS
SPORTIFS Christian TRIDOT

Jean FERRARA
Fabien CAPEZZA
Patrice JACCAZ

Christel HOFFMANN
Laurent GARCIA
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TRAVAUX ET PATRIMOINE Gilbert ESTOURNEL

David GORI
Katy CHAUVIN

Claude JOUFFRET
Fabien CAPEZZA
Bruno ODOYER
Denis COCHET

URBANISME Catherine GLEIZE

Katy CHAUVIN
Claude JOUFFRET

Bruno ODOYER
Patrice JACCAZ
Mireille DAVID

Denis COCHET

PERSONNEL

Les adjoints en
charge des services
Gilbert ESTOURNEL

Gaëlle CLEMENT
Aline PARADA

Catherine GLEIZE

David GORI
Jean FERRARA
Laurent GARCIA

CULTURE Mireille DAVID

Elodie LEFEUVRE-VERNES
Christel HOFFMANN
Christine VINCENT

Magali VACHER

COMMISSION D'APPEL
D'OFFRES

ET COMMISSION MAPA

Titulaires
David GORI

Cyprien AUBERGE
Patrice JACCAZ

Guy DAVID
Gilbert ESTOURNEL

Suppléants :
Christian TRIDOT
Bruno ODOYER
Bruno LABORDE
Pierre JOUVENAL

Denis COCHET

PRECISE que le tableau du conseil municipal a été mis à jour et Madame la Préfète du Gard a été informée
de cette modification,

INFORME qu’en application de l’article L.2121-7 alinéa 3 du code général des collectivités territoriales, une
copie des dispositions régissant les conditions d’exercice du mandat de conseiller municipal est remise à
l’intéressée,

RAPPELLE que Le Maire est président de droit et que chaque adjoint aura la faculté d’assister, en sa qualité
d’auditeur, aux travaux de toute commission autre que celle dont il est membre.
Conformément au règlement intérieur du Conseil Municipal, approuvé par ses membres, les adjoints
recevront l’ensemble des convocations et des comptes rendus.

________________________________________________________

18/05/2021 Délibération DEL-2021-032 : FONCTION PUBLIQUE – MISE A JOUR DU TABLEAU DES EFFECTIFS –
SUPPRESSION DE POSTES

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique
Territoriale,
Vu le tableau des effectifs,
Vu l'avis du Comité Technique en date du 16 avril 2021,
Vu l’avis de la Commission personnel en date du 04 mai 2021,

Conformément à l’article 34 de la loi susvisée, les emplois des collectivités sont créés ou supprimés par son
organe délibérant.
Il appartient donc au conseil municipal de fixer les effectifs des emplois à temps complets et à temps non
complet nécessaires au bon fonctionnement des services.
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Considérant qu’il convient de mettre à jour le tableau des effectifs à la suite de modifications du temps de
travail ou d’avancement de grade de certains emplois permanents,

Il vous est proposé la suppression des postes suivants :
 1 poste de rédacteur à temps non complet (17.5/35ème)à la suite de la création d’un poste de technicien

à temps complet plus adapté pour pouvoir les missions prévues, à savoir le poste de responsable du
service des écoles et de l’entretien des bâtiments communaux,

 1 poste d’adjoint technique territorial principal de 2ème classe à temps complet, à la suite de l’avancement
au grade d’adjoint principal 1ère classe, l’agent l’occupant anciennement,

 1 poste d’adjoint technique territorial principal de 1ère classe à temps non complet à la suite d’une
augmentation de la quotité horaires du poste de 28/35ème à 30.45/35ème,

 1 poste d’adjoint technique territorial principal de 1ère classe à temps non complet à la suite d’une
augmentation de la quotité horaires du poste de 30.15/35ème à 30.45/35ème,

 1 poste d’adjoint technique principal de 2ème classe à temps non complet (19.30/35ème) à la suite d’un
avancement au grade d’Adjoint technique principal de 1ère classe,

 1 poste d’adjoint technique territorial principal 1ère classe (19.30/35ème), à la suite d’une augmentation
de la quotité horaires du poste de 19.30/35ème à 22.30/35ème,

 1 poste d’adjoint technique territorial principal de 2ème classe à temps non complet pour 22/35ème, à la
suite de l’augmentation de la quotité horaires du poste définitif à 24.45/35ème,

 1 poste d’adjoint technique territorial principal de 2ème classe à 20/35ème à la suite de l’avancement au
grade d’Adjoint technique Principal de 1ère classe,

  1 poste d’adjoint technique territorial de 1ère classe à temps non complet à 20/35ème, à la suite d’une
augmentation de la quotité horaires du poste de 20/35ème à 22.30/35ème,

   1 poste d’adjoint technique territorial de 1ère classe à temps non complet à 22.30/35ème, à la suite
d’une augmentation de la quotité horaires du poste de 25/35ème,

 1 poste d’adjoint technique territorial à temps non complet créé dans un premier temps à 16/35ème, à la
suite de l’augmentation de la quotité horaires du poste définitif à 17.30/35ème,

 1 poste de gardien-brigadier à temps complet à la suite de l’avancement au grade de brigadier-chef
principal de l’agent l’occupant anciennement.

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

APPROUVE les suppressions de postes proposées à compter du 18 mai 2021,

MODIFIE le tableau des emplois effectifs de la Commune,

AUTORISE Madame Le Maire à signer tous les documents nécessaires, et à intervenir.

________________________________________________________

18/05/2021 Délibération DEL-2021-033 : FONCTION PUBLIQUE – CREATION D’UN EMPLOI NON PERMANENT A
TEMPS NON COMPLET – Parcours Emploi Compétences (PEC) – SERVICE ECOLES ET ENTRETIEN

Vu le code du travail, notamment les articles L.5134-21 et L.5134-22,
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 n°2021/CUI/1- SGAR de la région OCCITANIE en date du 30 mars 2021 fixant le
montant de l’aide de l’Etat pour les Contrats d’Accompagnement dans l’Emploi (CAE) dénommés PEC
(Parcours Emploi Compétences),
Vu la circulaire n°2012-20 du 02 novembre 2012 relative aux emplois d’avenir et prise en référence pour le
cadre juridique du PEC,
Vu le budget de la collectivité,
Vu le tableau des effectifs,
Vu l’avis de la Commission du personnel en date du 04 mai 2021,
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Le dispositif du Parcours Emploi Compétences dit PEC, est un contrat de droit privé ayant pour objet
l’insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés particulières d’accès à
l’emploi.
La mise en œuvre du parcours emploi compétences repose sur le triptyque
emploi-formation-accompagnement.

Considérant ce qui suit :
la satisfaction donnée par l’agent actuellement titulaire de ce contrat PEC et la volonté de voir se poursuivre
l’expérimentation du poste de médiation sur le temps cantine de l’école élémentaire,
 la nécessité d’augmenter le temps de travail à 23/35ème pour correspondre aux plages horaires

nécessaires à la réalisation de la médiation cantine en plus de la conduite du minibus,
 l’affectation totale de ce contrat au service écoles et entretien, avec la réalisation hors temps scolaire des

petits travaux au sein des écoles et des bâtiments communaux,
 les conditions de renouvellement dudit emploi prescrites par l’arrêté préfectoral susvisé.

Dans le cas de ce contrat PEC le profil de la personne éligible à recruter ouvrira droit pour la Commune à une
aide de l’État exprimée en pourcentage du SMIC brut, s’élevant à ce jour à 45% sous réserve de nouvelles
dispositions en vigueur au moment de la conclusion du contrat.
Etant précisé que cette aide sera allouée en fonction des enveloppes financières octroyées pour la Région
Occitanie et plafonnée à 20 heures de travail hebdomadaire.

Il est proposé de créer un emploi non permanent à temps non complet dans le cadre d’un Parcours Emploi
Compétences pour une durée hebdomadaire de 23H00, à compter du 07 juin 2021 et ce pour une durée de
neuf mois soit jusqu'au 06 février 2022.

Considérant que certaines missions réalisées dans le cadre de ce contrat PEC relèvent en partie de fonctions
de coordination, les membres de la Commission de personnel ont proposé de valoriser la rémunération de ce
contrat en majorant celle-ci de 10% de la base minimale du SMIC.
Etant précisé que les contrats de droit privé ne sont pas éligibles aux régimes indemnitaires applicables à la
Fonction Publique Territoriale.

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

DECIDE de créer un emploi non permanent à temps non complet d’agent technique territorial dans le cadre
d’un Parcours Emploi Compétences à compter du 07 juin 2021 jusqu'au 06 février 2022 d’une durée
hebdomadaire de 23 heures,

INFORME que la rémunération sera fixée sur la base minimale du SMIC horaire majorée de 10%, 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.

________________________________________________________

18/05/2021 Délibération DEL-2021-034 : FONCTION PUBLIQUE – CREATION D'UN POSTE NON PERMANENT
D’AGENT TECHNIQUE A TEMPS NON COMPLET DANS LE CADRE DU DISPOSITIF « PARCOURS EMPLOI
COMPETENCES » (PEC) – ECOLE MATERNELLE

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 n°2021/CUI/1- SGAR de la région OCCITANIE en date du 30 mars 2021 fixant le
montant de l’aide de l’Etat pour les Contrats d’Accompagnement dans l’Emploi (CAE) dénommés PEC,
Vu la circulaire n°2012-20 du 02 novembre 2012 relative aux emplois d’avenir et prise en référence pour le
cadre juridique du PEC,
Vu le budget de la collectivité,
Vu le tableau des effectifs,
Vu l’avis de la Commission du personnel en date du 04 mai 2021,
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Le dispositif du contrat Parcours Emploi Compétences dit PEC, est un contrat de droit privé ayant pour objet
l’insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés particulières d’accès à
l’emploi.
La mise en œuvre du PEC 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 en collaboration entre l’employeur et le service public de l’emploi,
avec pour objectif l’inclusion durable dans l’emploi des personnes les plus éloignées du marché du travail.

Considérant que le précédent titulaire du contrat PEC conclu en 2019 et renouvelé en 2020 n’a pas vocation à
être titularisé à l’issue de ces deux années de contrat,

Il est proposé de créer un emploi d’agent technique non permanent à temps non complet affecté
principalement à l'école maternelle pour l’accompagnement des enfants et l’entretien des locaux, pour une
durée de travail hebdomadaire de 20 heures dans le cadre du Parcours Emploi Compétences à compter du
1er septembre 2021 pour une durée de neuf mois soit jusqu’au 31 mai 2022.

Dans le cas de ce contrat PEC le profil de la personne éligible à recruter ouvrira droit pour la Commune à une
aide de l’État exprimée en pourcentage du SMIC brut, s’élevant à ce jour à 80% sous réserve de nouvelles
dispositions en vigueur au moment de la conclusion du contrat.
Etant précisé que cette aide sera allouée en fonction des enveloppes financières octroyées pour la Région
Occitanie et plafonnée à 20 heures de travail hebdomadaire.

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

DECIDE de créer un poste non permanent à temps non complet d'une durée hebdomadaire de 20 heures
dans le cadre du dispositif du Parcours Emploi Compétences à compter du 1er septembre 2021 pour une
durée de 9 mois soit jusqu’au 31 mai 2022,

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.

________________________________________________________

18/05/2021 Délibération DEL-2021-035 : FONCTION PUBLIQUE – SERVICES DES ECOLES ET ENTRETIEN DES
LOCAUX COMMUNAUX – CREATION DE SEPT EMPLOIS D’ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL NON
PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET POUR FAIRE FACE A UN BESOIN LIE A UN ACCROISSEMENT
TEMPORAIRE D’ACTIVITES

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droit et obligations des fonctionnaires,
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1986 modifié portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale et notamment les articles 3.1 et 34,
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 pris pour l’application de l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984
modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents
contractuels de la fonction publique territoriale,
Vu le décret n°2015-1912 du 29 décembre 2015 portant diverses dispositions relatives aux agents
contractuels de la fonction publique territoriale,
Vu le budget de la Commune,
Vu l’avis de la Commission du personnel en date du 04 mai 2021,
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Conformément à l’article 34 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1986, les emplois de la collectivité sont créés par
l’organe délibérant.

Considérant ce qui suit :
 la nécessité de créer sept emplois non permanents à temps non complet dans le grade d’adjoint

technique territorial aux services des écoles et à l’entretien des locaux municipaux afin de faire face à un
besoin lié à un accroissement temporaire d'activités pour renforcer les agents permanents de la
collectivité à compter du 12 juillet 2021 jusqu’au 30 septembre 2022,

 l’obligation que les contrats de droit public découlant de ces emplois non permanents respectent une
durée maximale de douze mois, compte tenu le cas échéant du renouvellement desdits contrats, sur une
même période de dix-huit mois consécutifs,

 la rémunération de ces emplois, qui sera calculée par référence à l’indice brut de l’échelon 1 du grade de
recrutement à savoir le grade d’adjoint technique territorial.

Il vous sera proposé d’approuver la création de sept emplois non permanents dans le grade d’adjoint
technique territorial à temps non complet dans les conditions énoncées ci-dessus, d’autoriser Madame le
Maire à signer tous les documents s’y afférents, et de modifier le tableau des effectifs en conséquence.

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

DECIDE la création de sept emplois non permanents dans le grade d’adjoint technique territorial à temps non
complet à compter du 12 juillet 2021 jusqu’au 30 septembre 2022 inclus,

DECIDE la modification du tableau des effectifs,

PRECISE que les crédits correspondants sont inscrits au budget,

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

________________________________________________________

18/05/2021 Délibération DEL-2021-036 : FONCTION PUBLIQUE – CREATION D’UN EMPLOI NON PERMANENT A
TEMPS COMPLET POUR FAIRE FACE A DES BESOINS LIES A UN ACCROISSEMENT SAISONNIER D'ACTIVITÉ –
SERVICES ADMINISTRATIFS

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique
Territoriale, et notamment l’article 3, I-2°,
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 budget de la Commune,
Vu l’avis de la Commission personnel en date du 04 mai 2021,

Considérant qu’en raison d’un accroissement saisonnier d’activité et afin de renforcer les agents permanents
de la collectivité, il y a lieu de créer un emploi non permanent d’adjoint administratif territorial à temps complet
à compter du 02 août 2021 jusqu’au 31 août 2021 aux services administratifs.
Etant précisé que la rémunération de cet emploi sera calculée par référence à l’indice brut de l’échelon 1 du
grade de recrutement à savoir, le grade d’adjoint administratif territorial.

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

DECIDE de créer un emploi non permanent à temps complet dans le grade d'adjoint administratif territorial du
02 août 2021 jusqu’au 31 août 2021,

PRECISE que la rémunération du contractuel occupant cet emploi sera calculée par référence au 1er échelon
du grade de recrutement,
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PRECISE que les crédits correspondants sont inscrits au budget,

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

________________________________________________________

18/05/2021 Délibération DEL-2021-037 : FINANCES LOCALES – ACHAT DE MASQUES DE PROTECTION DANS LE
CADRE DU DISPOSITIF D’AIDE MIS EN PLACE PAR LE GRAND AVIGNON

Vu la décision n°D060/2020 du Président du grand Avignon en date du 28 avril 2020 relatif à la création d’un
dispositif d’aide à l’achat de masques de protection,
Vu la délibération n°B20210428/004 du bureau communautaire du 28 avril 2021,

Devant la crise sanitaire sans précédent liée à la pandémie de COVID 19 frappant leur territoire, et sans
pouvoir attendre des directives claires du gouvernement en raison des contraintes de délai, les communes de
l’intercommunalité ont manifesté auprès du Grand Avignon leur volonté d’être accompagnées pour l’achat de
masques de protection à destination de leur population respective.

Par décision du 28 avril 2020 susvisée et pour répondre à cette demande urgente, le Grand Avignon a créé
un dispositif d’aide sur la base duquel la Ville d’Avignon et le Grand Avignon ont constitué ensemble un
groupement de commandes de masques de protection.

Ainsi, le Grand Avignon a procédé à leur acquisition pour le compte des communes membres en faisant
l’avance financière, et a financé pour chaque commune, un volume de masques représentant 50% de la
population municipale plafonné à 50% du montant de la commande de la Commune.

Ce sont donc 375 000 masques qui ont ainsi été commandés sur le territoire de notre agglomération.
Postérieurement à cette commande, le gouvernement a annoncé qu’il rembourserait les collectivités
territoriales et leurs groupements à hauteur de 50% du prix d’achat TTC des masques réutilisables, dans la
limite de 1€ par masque.

Dans ce cadre, la Commune a ainsi pu commander 4 300 masques. La distribution a pu alors être organisée
et les masques distribués à la population courant mai 2020.

Il convient à présent de rembourser le Grand Avignon du montant restant à la charge de notre commune,
déduction faite de l’aide l’Etat, soit une somme de 2 109.24 € TTC.

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

DECIDE de verser la somme de 2 109.24 € TTC à la communauté d’agglomération du Grand Avignon au titre
de la participation au dispositif intercommunal d’aide à l’achat de masques de protection,

PRECISE que ces crédits seront imputés au budget 2021, chapitre 67, compte 6718.

________________________________________________________

18/05/2021 Délibération DEL-2021-038 : COMMANDE PUBLIQUE – CONSTRUCTION D’UNE SALLE DE SPORT –
LOT 2 – GROS ŒUVRE – MODIFICATION N°1

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L.2122-22,
Vu les dispositions du Code de la Commande publique et notamment les article L.2123-1 1°, R.2123-1,
R.2123-4 et R.2123-5,
Vu le dossier de consultation portant sur la construction d’une salle de sport et culturelle Rue des Lions,

Considérant que conformément aux dispositions du code susvisé une procédure de mise en concurrence a
été lancée dans le cadre de la construction d’une salle de sport et culturelle en extension de la salle
polyvalente, Rue des Lions,

Il est rappelé que le marché précité est un marché de travaux décomposé en 15 lots :
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Lot 1 TRAITEMENT DES ESPACES EXTERIEURS
Lot 2 GROS OEUVRE
Lot 3 CHARPENTE - COUVERTURE
Lot 4 ETANCHEITE
Lot 5 MENUISERIES EXTERIEURES
Lot 6 MENUISERIES INTERIEURES
Lot 7 SERRURERIE
Lot 8 CLOISONS - ISOLATIONS - FAUX PLAFONDS
Lot 9 SOLS COLLES
Lot 10 SOLS SCELLES - FAIENCES
Lot 11 FAUX PLAFONDS - DALLES MINERALES
Lot 12 PEINTURE
Lot 13 ELECTRICITE - COURANTS FORTS ET FAIBLES
Lot 14 C.V.C - CHAUFFAGE - VENTILATION - PLOMBERIE-SANITAIRES
Lot 15 PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES

Considérant ce qui suit :
 l’isolation thermique de la sous-face du plancher de la salle de sport chiffrée en option dans l’acte

d’engagement par les candidats n’a pas été notifiée. Considérant que cette prestation d’isolation reste
obligatoire dans le cadre de la RT 2020 et au vu de limiter les déperditions thermiques par les planchers,
il a été validé à l’entreprise d’effectuer les travaux d’isolation des planchers par une mousse polyuréthane
projetée : soit un montant de 21 266,00 € HT (686 m² à 31€/m²).

 à la demande du Maître de l’Ouvrage, pour des raisons d’exploitation du futur local de rangement, il a été
demandé une extension de la rampe d’accès d’environ 1,50 ml sur toute sa surface pour un montant de
3582,85 € HT.

 afin de respecter la maintenance, il a été nécessaire de rehausser les poutres BA de 0,70 cm de hauteur
sur la longueur de l’unité de traitement d’air située sur la toiture terrasse, pour un montant de 312,00 €
HT.

 suite à la réalisation des planchers poutrelles hourdis en lieu et place des dalles collées en place,
l’entreprise devait donc la réalisation d’un plâtre. Le maître de l’ouvrage préfère remplacer ce dernier par
des faux plafonds en dalles minérales.
Les plafonds du bloc C entrée principale des zones vestiaires douches sanitaires et dégagement étant
réalisés avec des faux plafonds en dalles minérales en lieu et place de plâtre. Il s’ensuit une moins-value
de – 922,00 € HT.

Pour rappel :

Montant initial du marché public LOT 2 – Gros oeuvre :
Montant initial du marché € HT 391 841.77

TVA 20% 70 368.35
Montant du marché TTC 470 210.12

Montant modifié LOT 2 – Gros oeuvre :
Montant modifié du marché € HT 24 238.85

TVA 20% 4 847.77
Montant modifié du marché TTC 29 086.62

% d’écart introduit par le marché : 6.18 %

Nouveau montant du marché public LOT 2 – Gros oeuvre :
Montant du nouveau marché € HT 416 080.62

TVA 20% 83 216.12
Montant du nouveau marché TTC 499 296.74

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré et à l'unanimité,
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APPROUVE la modification du marché public de travaux relatives au Lot 2 – Gros oeuvre,

AUTORISE Madame Le Maire à signer la modification N°1 du marché public du Lot 2 – Gros œuvre.

________________________________________________________

18/05/2021 Délibération DEL-2021-039 : COMMANDE PUBLIQUE – CONSTRUCTION D’UNE SALLE DE SPORT –
LOT 6 – MENUISERIES INTERIEURES – MODIFICATION N°1

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L.2122-22,
Vu les dispositions du Code de la Commande publique et notamment les article L.2123-1 1°, R.2123-1,
R.2123-4 et R.2123-5,
Vu le dossier de consultation portant sur la construction d’une salle de sport et culturelle Rue des Lions,

Considérant que conformément aux dispositions du code susvisé une procédure de mise en concurrence a
été lancée dans le cadre de la construction d’une salle de sport et culturelle en extension de la salle
polyvalente, Rue des Lions,

Il est rappelé que le marché précité est un marché de travaux décomposé en 15 lots :

Lot 1 TRAITEMENT DES ESPACES EXTERIEURS
Lot 2 GROS OEUVRE
Lot 3 CHARPENTE - COUVERTURE
Lot 4 ETANCHEITE
Lot 5 MENUISERIES EXTERIEURES
Lot 6 MENUISERIES INTERIEURES
Lot 7 SERRURERIE
Lot 8 CLOISONS - ISOLATIONS - FAUX PLAFONDS
Lot 9 SOLS COLLES
Lot 10 SOLS SCELLES - FAIENCES
Lot 11 FAUX PLAFONDS - DALLES MINERALES
Lot 12 PEINTURE
Lot 13 ELECTRICITE - COURANTS FORTS ET FAIBLES
Lot 14 C.V.C - CHAUFFAGE - VENTILATION - PLOMBERIE-SANITAIRES
Lot 15 PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES

Considérant ce qui suit :
 à la demande du Maitre d’Ouvrage, il ne sera pas réalisé l’article N° 14 du CCTP « rideau de séparation »

de la salle de sport pour un montant de 8 600,00 € HT.
 Il a été modifié le mode de fermeture initialement prévu par clef, par une fermeture de type badge, ce qui

induit que l’entreprise pose des gâches électriques pour un montant de : 1 470,00 € HT, soit une
moins-value générale de : - 7 130,00 € HT.

 l’information transmise aux membres de la commission MAPA en date du 10 mai 2021,

Pour rappel :

Montant initial du marché public LOT 6 – Menuiseries intérieures :
Montant initial du marché € HT 70 816.96

TVA 20% 14 163.39
Montant du marché TTC 84 980.35

Montant modifié LOT 6 – Menuiseries intérieures :
Montant modifié du marché € HT  7 130.00

TVA 20% 4 847.77
Montant modifié du marché TTC 29 086.62

% d’écart introduit par le marché : - 10.07%
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Nouveau montant du marché public LOT 6 – Menuiseries intérieures :
Montant du nouveau marché € HT 63 686.96

TVA 20% 12 737.39
Montant du nouveau marché TTC 76 424.35

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

APPROUVE la modification du marché public de travaux relatives au LOT 6 – Menuiseries intérieures,

AUTORISE Madame Le Maire à signer la modification N°1 du marché public du LOT 6 – Menuiseries
intérieures.

________________________________________________________

18/05/2021 Délibération DEL-2021-040 : DOMAINE ET PATRIMOINE – ACQUISITION AMIABLE D’UN BIEN NON
DELIMITE – LIEUDIT LA GRAVE

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2122-21 et L.2241-1 et L.2243-3,

En vertu de l’article L.2122-21 du code susvisé, le maire procède à l’acquisition des biens immobiliers ou
mobiliers sous le contrôle de son conseil municipal.

Un Bien Non Délimité (BND) est un ensemble de propriétés, de contenance déterminée, dont les limites n’ont
pu, faute de détermination contradictoire, être portées au plan cadastral lors de la rénovation du cadastre ou
après cette rénovation.

Ainsi, la parcelle cadastrée D2310 propriété pour partie de la Commune, sise lieudit La Grave, est un Bien
Non Délimité d’une contenance totale de 32 713m² dont le fractionnement n’a pu être opéré en l’absence
d’éléments et figure au plan cadastral comme une parcelle unique, bien qu’étant divisée en deux lots.

Dans le cadre de la liquidation des biens du propriétaire du lot 2, décédé, ses ayants droits ont informé la
Commune que ce terrain appartient à leur famille depuis plusieurs générations comme l’attestent les relevés
de propriété et proposent à la Commune d’acquérir ledit bien.

Considérant ce qui suit :
 l’absence de délimitation desdits lots,
 l’identification des propriétaires du BND de la parcelle D2310,
 la parcelle D2310 fait l’objet d’un bail passé devant notaire le 25 octobre 1999 au profit de la société de

recyclage de matériaux AXEL SUD anciennement BERNARDONI TP, pour la totalité de sa superficie soit
32 713m²,

 les négociations entre les parties quant aux modalités d’acquisition dudit lot,

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

APPROUVE l’acquisition du lot 2 d’une superficie de 372 m² pour l'euro symbolique,

PRECISE que les frais afférents à cette transaction seront à la charge de la Commune,

AUTORISE Madame Le Maire à signer l’acte authentique avec le vendeur ou toute autre personne s’y
substituant auprès de l’office notarial de la SCP Pierre DEVINE, Christine ROBIN-DEVINE et Julien DEVINE,
sis 8 rue de la République BP14 à ROQUEMAURE (30150).

________________________________________________________

18/05/2021 Délibération DEL-2021-041 : DOMAINE ET PATRIMOINE – VALIDATION DE LA LISTE DE VOIES
NOMMEES

Vu le code général des collectivités territoriales,
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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 la délibération du conseil municipal n°MA-DEL-2021-013 portant dénomination des voies communales et
privées,

En vertu de l’article L.2121-29 du code susvisé, le conseil municipal a procédé à la dénomination des places,
des parkings communaux, et de la voirie communale.

Considérant ce qui suit :
 la mise à jour du tableau des voies nommées annexé à la présente délibération relative au classement

des voies communales envisagé ne porte pas atteinte aux fonctions de desserte et de circulation assurées
par ces voies qui resteront ouvertes à la circulation publique,

 l’intérêt général d’identifier clairement les adresses, notamment pour la mise à jour des données du
cadastre,

 l’inventaire doit recenser la voirie communale publique et privée, doit préciser la classification, le nombre
de tronçons et doit être exprimée en mètre linéaires,

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

APPROUVE l’intégration des voies susnommées dans le patrimoine de la voirie communale,

PRECISE que cet inventaire restera annexé au registre des délibérations,

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

________________________________________________________

18/05/2021 Délibération DEL-2021-042 : DECISIONS DU MAIRE – PORTER A CONNAISSANCE

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) et notamment les articles L.2122.22 et L.2122.23
relatifs aux délégations accordées au Maire par les assemblées délibérantes,
Vu la délibération du Conseil Municipal n°MA-DEL-2020-028 en date du 28 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 N° MA-DEC-2021-015 en date du 29 avril 2021
« Fourniture, pose et entretien d’une enseigne numérique dite « Panneau lumineux » au droit du
Parking des Lions » avec la société :

PRISMAFLEX INTERNATIONAL
309, Route de Lyon
CS 50001
69610 HAUTE RIVOIRE
SIREN : 345 166 425
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Montant et objet du marché :
Acquisition du matériel : Enseigne numérique RAL gris 2400 sable pour un montant de 24 642 € HT soit
29 570.40 € TTC ;
Avec en option retenue :
Application Intramuros offerte 3 mois à compter de septembre 2021.

Durant les 5 années à compter de l’achat :
 Le matériel est garanti,
 La maintenance du matériel et du logiciel de contenus est comprise.

Décision N° MA-DEC-2021-016 en date du 10 mai 2021
FINANCES LOCALES – « FETE DU LIVRE JEUNESSE PUJAUT - EDITION 2021 » – DEMANDE DE
SUBVENTIONS

La Commune sollicite une subvention pour la quatrième manifestation « FETE DU LIVRE JEUNESSE
PUJAUT », auprès des partenaires financeurs désignés ci-après 

Le plan de financement prévisionnel est le suivant :

PARTENAIRES FINANCEURS MONTANTS TTC

Mairie de PUJAUT 5 800,00

Région OCCITANIE 3 500,00

Direction Régionales des Affaires Culturelles 3 000,00

Conseil Départemental du Gard 3 000,00

TOTAL TTC 15 300,00

Au cours de cette journée, le public rencontrera des professionnels du livre, de nombreux auteurs et
illustrateurs jeunesse notamment de la Région Occitanie, qui dédicaceront leurs ouvrages.
Un partenariat a été mis en place avec la Librairie « L’Eau Vive » d’Avignon, spécialiste jeunesse, qui offrira
un grand choix de livres mais aussi de jeux de société.

DROIT DE PREEMPTION AU TITRE DES ENS

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

Réf Décision Réf
cadastrales Type Lieudit Renonciation

le
Décision visée

en Préfecture le
MA-DEC-2021-012 B1918 Terrain CARLE 23/03/2021 28/04/2021

MA-DEC-2021-013 C14 Terrain LES TRENTE
SALMEES 19/04/2021 21/04/2021

MA-DEC-2021-014
C63 C64
C67 C70
C71 ZA72

Terrains SAINT HUGUES
BEAUCHAMP 19/04/2021 28/04/2021

________________________________________________________

15/06/2021 Délibération DEL-2021-043 : FONCTION PUBLIQUE –  INSTAURATION DE L’INDEMNITE FORFAITAIRE
COMPLEMENTAIRE POUR ELECTIONS (I.F.C.E.)

Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires et notamment
son article 20,
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Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale et notamment ses articles 87, 88, 111 et 136,
Vu le décret n°91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l’application du 1er alinéa de l’article 88 de la loi du 26
janvier 1984 modifiée et précitée,
Vu le décret n°2002-60 du 14 janvier 2002 modifié relatif aux Indemnités Horaires pour Travaux
Supplémentaires,
Vu le décret n°2002-63 du 14 janvier 2002 relatif aux Indemnités Forfaitaires pour Travaux Supplémentaires
des services déconcentrés,
Vu l'arrêté ministériel du 27 février 1962, relatif à l'Indemnité Forfaitaire Complémentaire pour Travaux
Supplémentaires susceptibles d’être alloués à certains fonctionnaires communaux,
Vu l’arrêté du 12 mai 2014 fixant les montants moyens annuels de l’Indemnité forfaitaire pour travaux
supplémentaires des services déconcentrés,
Vu la circulaire ministérielle n°NOR LBL/B02/10023/C du 11 octobre 2002 relative au nouveau régime des
heures et travaux supplémentaires dans la Fonction Publique Territoriale,
Vu la délibération du conseil municipal n°MA-DEL-2020-093- en date du 16 décembre 2020 relative à
l’instauration du Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et de
l’Engagement Professionnel (RIFSEEP),
Vu les crédits inscrits au budget,
Vu l’information transmise à la Commission personnel en date du 08 juin 2021,

Les agents municipaux peuvent être mobilisés lors des élections : présidentielles, législatives, régionales,
départementales, cantonales, communales ou par voie de référendum.

La rémunération des travaux supplémentaires effectués à l’occasion des consultations électorales est
rétribuée :
 soit en Indemnités Horaires pour Travaux Supplémentaires (IHTS) pour ceux des agents pouvant y

prétendre,
 soit par le versement d’une indemnité forfaitaire complémentaire pour élections dite IFCE calculée

règlementairement sur la base de l’Indemnité Forfaitaire pour Travaux Supplémentaires (IFTS).

Considérant que certains agents titulaires, stagiaires et non titulaires, en raison de leur grade de catégorie ou
indice sont exclus du bénéfice des indemnités horaires pour travaux supplémentaires, et à ce titre peuvent
prétendre à l’IFCE,

Considérant que les modalités de calcul de cette indemnité sont déterminées comme suit :
 Calcul d’un crédit global obtenu par référence au montant mensuel de l’I.F.T.S. de 2ème catégorie mis

en place par la collectivité, multiplié par le nombre de bénéficiaires potentiels,
 Montant maximum individuel ne pouvant excéder trois fois le montant mensuel de l’I.F.T.S. de 2ème

catégorie, retenu par la collectivité,
 Le taux moyen de l’I.F.T.S. pour la 2ème catégorie est susceptible d’être affecté d’un coefficient

variant de 1 à 8,
 L'IFCE est versée autant de fois qu'il y a d'éléctions dans l'année.

Considérant que pour les communes ayant mis en place le RIFSEEP, il appartient au conseil municipal de
définir dans la délibération relative à l’IFCE, la valeur d’IFTS de 2ème catégorie à retenir pour le calcul de
cette indemnité, le régime des IFTS ayant été abrogé par la mise en place du RIFSEEP.

Il est proposé de :
 fixer la valeur de l’IFTS servant de base au calcul de l’IFCE comme suit : Valeur maximale de l’IFTS

de 2ème catégorie (grade de référence : attachés territoriaux) : 1091.71 € affectés d’un coefficient 8,
 d’instaurer une Indemnité Forfaitaire Complémentaire pour Elections (IFCE) en faveur des agents

titulaires, stagiaires et non titulaires, qui en raison de leur grade ou de leur indice, sont exclus du
bénéfice des indemnités horaires pour travaux supplémentaires,

 autoriser Madame Le Maire à procéder à l’attribution de l’IFCE par voie d’un arrêté individuel aux
agents bénéficiaires et à signer tous les documents y afférents.

Etant précisé que :
 lorsque deux élections seront organisées le même jour, l’IFCE ne sera versée qu’une seule fois, et

pourra être versée autant de fois dans l’année que celle-ci comporte d’élections,
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 l’IFCE sera cumulable avec le RIFSEEP, et compensera une sujétion particulière qui n’entre pas dans
le champ des primes et indemnités liées aux fonctions et à la manière de servir.

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

DECIDE d’instaurer une Indemnité Forfaitaire Complémentaire pour Elections (IFCE) en faveur des agents
titulaires, stagiaires et non titulaires, qui en raison de leur grade ou de leur indice, sont exclus du bénéfice des
indemnités horaires pour travaux supplémentaires,

ACCEPTE de fixer la valeur de l’IFTS servant de base au calcul de l’IFCE dans les conditions sus énoncées,

PRECISE que l’IFCE est cumulable avec le RIFSEEP, et compense une sujétion particulière qui n’entre pas
dans le champ des primes et indemnités liées aux fonctions et à la manière de servir,

AUTORISE Madame Le Maire à procéder à l’attribution de l’IFCE par voie d’un arrêté individuel aux agents
bénéficiaires et à signer tous les documents y afférents.

________________________________________________________

15/06/2021 Délibération DEL-2021-044 : FONCTION PUBLIQUE – SERVICES TECHNIQUES – CREATION DE DEUX
EMPLOIS D’ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL NON PERMANENTS A TEMPS COMPLET POUR FAIRE FACE A
UN BESOIN LIE A UN ACCROISSEMENT TEMPORAIRE D’ACTIVITES

Vu la loi n° 83-634 du 13 Juillet 1983 modifiée portant droit et obligations des fonctionnaires,
Vu la loi n° 84-53 du 26 Janvier 1986 modifié portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale et notamment les articles 3 I 1°), 34 et 97,
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l’application de l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984
modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents
contractuels de la fonction publique territoriale,
Vu le décret n°2015-1912 du 29 Décembre 2015 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 personnel en date du 08 juin 2021,

Conformément à l’article 34 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1986, les emplois de la collectivité sont créés par
l’organe délibérant.

Considérant qu'il est nécessaire de créer deux emplois non permanents à temps complet, du 30 Septembre
2021 au 01 Octobre 2022 inclus, dans le grade d’adjoint technique territorial aux services techniques afin de
faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire d'activités pour renforcer les agents permanents de
la collectivité,

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

DECIDE la création de deux emplois non permanents à temps complet dans le grade d’adjoint technique
territorial à compter du 30 Septembre 2021 jusqu’au 01 Octobre 2022 inclus,

DECIDE la modification du tableau des effectifs,

PRECISE que les crédits correspondants seront inscrits au budget,

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

________________________________________________________

15/06/2021 Délibération DEL-2021-045 : INTERCOMMUNALITE – CONVENTION D’INTERVENTION DU SIDSCAVAR
SUR LE TEMPS MERIDIEN A L’ECOLE ELEMENTAIRE « LES FELIBRES »

Vu la délibération du comité syndical du Syndicat Intercommunal pour le Développement Social des Cantons
de Villeneuve-Lez-Avignon et de Roquemaure (SIDSCAVAR) en date du 11 novembre 2019 relative à la



Page 128

création d’une prestation déléguée par la Commune de Pujaut au SIDSCAVAR, pour l’animation du temps
méridien,

Il est rappelé ce qui suit :
 la commune de PUJAUT est adhérente au SIDSCAVAR et a confié au syndicat au titre de sa

compétence à délégation obligatoire « Enfance Jeunesse », l’animation des activités périscolaires en
proposant un temps d’accueil avant et après la classe.

Aussi, la collectivité sollicite le syndicat pour la mise à disposition de deux personnels d’animation pour
encadrer le temps méridien de l’école élémentaire « Les Félibres » au titre de l’année scolaire 2021-2022.

Étant précisé que la convention fixe les modalités comme suit :
 la mise à disposition de deux agents les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 12H00 à 14H00 pour la

période considérée,
 les conditions de remboursement par la Commune des frais de charge du personnel engagés par le

SIDSCAVAR pour cette prestation,
 les frais engagés par le syndicat pour cette rémunération s'élèvent à 20 € horaire / agent,
 cette prestation fera l'objet d'un remboursement trimestriel de la Commune au SIDSCAVAR.

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

ACCEPTE les termes de la convention pour l’année scolaire 2021-2022,

PRECISE que les frais engagés par le SIDSCAVAR pour cette rémunération s'élèvent à 20 € horaire / agent,

INFORME que cette prestation fera l'objet d'un remboursement trimestriel de la Commune au SIDSCAVAR,

PRECISE que les crédits nécessaires sont disponibles et inscrits au budget,

AUTORISE Madame Le Maire à signer – et à mettre en œuvre – ladite convention.

________________________________________________________

15/06/2021 Délibération DEL-2021-046 : INSTITUTION ET VIE POLITIQUE – ATTRIBUTION DE CHEQUES
CADEAUX AU PERSONNEL TITULAIRE ET NON TITULAIRE DE LA COMMUNE DE PUJAUT

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2321-2, L. 3321-1 et L. 4321-1,
Vu la loi 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ainsi que les
modalités de leur mise en œuvre,
Vu la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale,

Vu la loi n°2007-148 du 02 février 2007 relative à la modernisation de la fonction publique qui a notamment
défini l'action sociale que les collectivités territoriales peuvent servir à leurs agents,
Vu la loi n° 2007-209 du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale,
Vu la délibération du conseil municipal n°MA-DEL-2020-099 en date du 16 décembre 2020 portant résiliation
de la convention qui liait la Commune au CNAS,

Dans le cadre de la politique sociale, et conformément à son engagement pris dans sa séance du 16
décembre 2020, lors de la résiliation de la convention qui liait la collectivité au Comité National d’Action
Sociale, la municipalité a mené une réflexion afin de définir de nouvelles modalités d’action sociale en faveur
des agents communaux.

Aussi, il est proposé d’octroyer à son personnel, des chèques cadeaux en fin de chaque année civile, dont les
modalités d’attributions financières et les bénéficiaires sont définis par un règlement intérieur.

Considérant les principes généraux dudit règlement :
 L’affectation annuelle d’une enveloppe pour l’achat de chèques CADHOC sur le budget communal,
 la possibilité pour la Commune de rediscuter chaque année du montant de l'enveloppe, des modalités

financières et d’attribution de cette dotation,
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 L’attribution de chèques CADHOC nominatifs dont le montant ne devra pas excéder 5% du plafond
annuel de référence de la sécurité sociale, soit pour 2021 : 171 €,

 Les bénéficiaires dont la liste sera arrêtée au 31 août de l’année en cours de référence,
Sont concernés :
 Les agents titulaires et stagiaires sans condition d’ancienneté,
 Les agents contractuels de droit public ou de droit privé ayant une ancienneté égale ou supérieure

à 6 mois au 31 Aout de référence.
Ne sont pas concernés :
 Les agents en disponibilité non rémunérés,
 Les agents en congé parental.

Les chèques cadeaux sont répartis comme suit :
 171 €…………….Noël du salarié agent titulaire et stagiaire,
 171 €…………….Noël du salarié contractuel avec une ancienneté de 6 mois.

Etant précisé que l’attribution se fera en tenant compte de la présence de l’agent, sur la période courant du
01/09 de l’année N-1 au 31/08 de l’année en cours, que lesdits chèques détériorés, perdus ou volés ne sont
ni échangeables, ni remboursables.

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

APPROUVE le règlement intérieur d’attribution annuelle de chèques cadeaux au personnel communal titulaire
ou non titulaire selon les modalités énoncées ci-dessus,

PRECISE que le montant octroyé aux agents qui quittent la collectivité (retraite, mutation, démission) au cours
de la période de référence, est déterminé sur la base du trimestre plein validé, soit 40 euros par trimestre
plein,

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

________________________________________________________

15/06/2021 Délibération DEL-2021-047 : ACTIONS CIVIQUES ET CITOYENNES – APPROBATION DE LA
CONVENTION AVEC L’ASSOCIATION PERENNITE DANS LE CADRE D’UN PROJET PEDAGOGIQUE « LIEU DE VIE
ET D’ACCUEIL-ENVIE D’AILLEURS »

Vu la loi du 02 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale dont le principal objectif est de
développer les droits des usagers fréquentant les établissements et services sociaux et médico-sociaux,
Vu l’arrêté du 08 septembre 2003 et son annexe « la charte des droits et libertés de la personne accueillie »,

L’association « Pérennité » (sise à Tourbes dans l’Hérault) soutient les projets pédagogiques liés à l’insertion
des jeunes en difficultés. Il arrive que les modes d’accueil traditionnels ne puissent plus répondre aux besoins
de ces derniers. Aussi, cette association appuie l’action de la structure d’accueil et d’hébergement Le Lieu de
Vie et d’Accueil (LVA) « Envie d’Ailleurs », qui se propose de prendre en charge temporairement, une dizaine
de jeunes âgés de 14 à 21 ans, orientés par les services de la Protection de l’enfance du département de
l’Hérault.

Différentes actions de reconstruction sont élaborées individuellement et au travers de projets pédagogiques
personnalisés, telle la participation à des chantiers, des ateliers ou des séjours, en partenariat avec des
structures privées ou publiques locales : entreprises, associations, centres de formations ou collectivités
territoriales.

A ce titre, la Commune a été sollicitée par l’association « Pérennité » dans le cadre d’un projet pédagogique
portant sur l’accueil d'un groupe constitué de sept jeunes et de trois encadrants, défini dans une convention
de partenariat.
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L’association s’engage à ce que ces jeunes gens participent, par demi-journée du lundi au vendredi, à un
chantier solidaire. Celui-ci portera sur le déblaiement et la remise en état d’un local situé sous la nouvelle salle
de sport de la Ville, encadré par les éducateurs et sous la direction d’un Elu référent.
Les après-midis seront réservées à la découverte de la région et de ses principales activités.
Les modalités de mise à disposition d’un hébergement gratuit par la Commune, sont également définies par
la convention :
 Un emplacement pouvant accueillir plusieurs tentes,
 Des sanitaires adaptés,
 Cuisine ou locaux permettant la préparation de repas,
 Un abri en cas d’intempéries.

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

SOUTIENT les actions solidaires menées au travers de ce projet pédagogique,

APPROUVE les modalités de la convention,

PRECISE que la convention pourra être complétée, modifiée, ou dénoncée par simple courrier par les deux
parties,

AUTORISE Madame Le Maire à mettre en œuvre ladite convention et à signer tous les documents y
afférents.

________________________________________________________

15/06/2021 Délibération DEL-2021-048 : FINANCES LOCALES – CONVENTION PLURIANNUELLE D’ADHESION A
L’AGENCE TECHNIQUE DEPARTEMENTALE DU GARD (ATD 30)

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.5511-1,
Vu la délibération du conseil départemental du Gard n°120 en date du 06 juillet 2017 portant création de
l’Agence Départementale sous la forme juridique d’un Etablissement Public Administratif,
Vu la délibération du conseil municipal n°MA-DEL-2017-072 en date du 30 octobre 2017 portant adhésion à
l'Agence Technique Départemental (ATD),

Pour mémoire et, conformément à l’article L.5511-1 du CGCT, le Conseil Départemental du Gard a créé en
2017 une agence départementale, outil visant à apporter aux Élus une expertise technique, juridique et
financière élaborée pour mener à bien les projets d’équipement ou d’aménagement public, et la gestion des
affaires communales ou communautaires.

Les différents domaines d’intervention de l’Agence Technique Départementale du Gard (ATD 30) sont les
suivants :
 assistance juridique, administrative et financière,
 eau, assainissement et environnement,
 urbanisme,
 voirie et bâtiments.

Ainsi, les collectivités territoriales adhérentes ont accès à un guichet unique d’ingénierie et selon les modalités
de la convention et des champs d’intervention de l’agence, bénéficient d’une veille juridique, d’informations,
d’une documentation via le site internet, d’une assistance dans la phase pré-opérationnelle de mise en œuvre
d’un projet (pré-étude de faisabilité, estimation financière…), dans la recherche de demandes de subventions,
ou encore à la rédaction d’actes.
Considérant l’intérêt de la Commune de continuer à disposer d’un service d’assistance technique, juridique et
financière, dont le montant annuel de la cotisation s’élève à 0.50 € par habitant, sur la base du dernier
recensement, soit 2 081 € pour l’année 2021,

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

APPROUVE les modalités des prestations proposées dans ladite convention et l’adhésion de la Commune à
l’Agence Technique Départementale du Gard,
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AUTORISE Madame le Maire à signer tous les documents afférents à ce dossier et à représenter la
Commune au sein des organes délibérants de l’Agence Technique Départementale.

________________________________________________________

15/06/2021 Délibération DEL-2021-049 : COMMANDE PUBLIQUE – EXTENSION DU BATIMENT COMMUNAL « BAR
DU MARCHE » –- ATTRIBUTION DU LOT 9 – SERRURERIE - FERRONNERIE – 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 9 – SERRURERIE - FERRONNERIE, n’ayant fait l’objet d’aucune offre lors de cette mise en

concurrence a été déclaré infructueux,
 la nouvelle consultation lancée auprès de la société S.E.E. DIMNET le 22 avril 2021 et l'offre remise par

l’entreprise le 03 mai 2021,
 l’offre satisfait les critères de choix définis dans le document de la consultation : le montant proposé par le

candidat reste dans l’estimation du lot concerné et l’entreprise présente toutes les capacités techniques et
financières pour réaliser les prestations définies au marché.

Vu l’information transmise aux membres de la commission MAPA en date du 10 mai 2021, il est proposé de
retenir l’offre ci-après désignée :

LOT ENTREPRISE MONTANTS €
HT

MONTANTS €
TTC

LOT 9
Serrurerie

-
Ferronnerie

S.E.E DIMNET
135 rue Berthy Albrecht

ZI Courtine III Ouest
84000 AVIGNON

16 911.00 20 293.20

Considérant que le projet du marché de travaux concernant le lot 9 a été tenu à disposition des membres du
conseil municipal,

Considérant que le marché alloti précité représente une dépense supérieure à 90 000.00 € HT, il convient en
conséquence que le conseil municipal attribue le marché pour le lot 9 – SERRURERIE - FERRONNERIE et
autorise Madame Le Maire de la Commune de Pujaut à signer ledit marché,
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LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré et à l’unanimité,

DECIDE de :
Article 1er :
 SOUSCRIRE pour la Commune le marché public de travaux pour le lot 9 – SERRURERIE -

FERRONNERIE conformément aux conditions énoncées dans la lettre de consultation,

Article 2ème :
 ATTRIBUER le lot 9 selon le tableau ci-après :

LOT ENTREPRISE MONTANTS €
HT

MONTANTS €
TTC

LOT 9
Serrurerie

-
Ferronnerie

S.E.E DIMNET
135 rue Berthy Albrecht

ZI Courtine III Ouest
84000 AVIGNON

16 911.00 20 293.20

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.

________________________________________________________

15/06/2021 Délibération DEL-2021-050 : COMMANDE PUBLIQUE – MARCHE DE MAITRISE D'OEUVRE POUR LA
CONSTRUCTION D'UNE SALLE DE SPORT – MODIFICATION N°1

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L 2122-22,
Vu la décision n°MA-DEC-2019-006 en date du 1er février 2019 portant attribution du marché de maîtrise
d’œuvre pour la construction d’une salle de sport,
Vu le dossier de consultation portant sur les travaux de construction d’une salle de sport attenante à la salle
polyvalente de la commune, sise Rue des Lions – Parking Rue des Lions, conformément aux dispositions du
décret susvisé un marché de maîtrise d’oeuvre à procédure adaptée restreinte sans remise de prestation,

La mission confiée à la maîtrise d’œuvre était de type loi MOP avec une mission complémentaire Avant
Métré. Elle concernait l’ensemble des lots à l’exclusion du lot n° 01 – Traitement des Espaces extérieurs et du
lot n°15 Photovoltaïque.

Considérant les modifications effectuées à la demande de la Commune en phase conception du projet, il a
été décidé de confier à la maitrise d’œuvre :
 l’étude de l’aménagement du parking et du parvis piéton, de la gestion des réseaux hydrauliques :

assainissement et pluvial et du bassin de rétention sous chaussée (Lot 1 Traitement des espaces
extérieurs),

 les études techniques pour la mise en place de panneaux photovoltaïques en toiture Sud (lot 15
Photovoltaïque), ainsi que le montage du Permis de construire modifié,

 les pièces techniques et graphiques ayant été rédigées en phase de Conception jusqu’au Dossier de
Consultation des Entreprises (DCE) et le suivi chantier réalisé par l’architecte de l’équipe de maîtrise
d’œuvre,

 le coût prévisionnel des travaux du contrat : 1 100 000,00 € H.T. (hors VRD, traitement des espaces
extérieurs et photovoltaïque),

 le taux de rémunération marché de maîtrise d’œuvre à 7.5 %.

Montant travaux prévisionnel HT 1 100 000,00 €
Montant travaux signés lot 01 HT 202 553.13 €
Montant avenant lot 1 prestation bassin de rétention sous chaussée 52 235.34 €
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Soit un montant total des travaux HT du lot 1 avenant compris 254 788.47 €

Soit une augmentation HT de rémunération des honoraires pour le lot 1
de : 19 109.13 €.

- Augmentation à laquelle il faut rajouter les rémunérations forfaitaires HT :

AEA pour l’élaboration du PC modifié 1 500,00 €
ENERGIE R pour le lot 15 Photovoltaïque 1 900,00 €

Soit une augmentation HT de rémunération des honoraires de : 22 509.13 €

Montant nouveau marché maîtrise d’œuvre HT : 105 009.13 €.

Avenant à répartir comme suit :

Co-traitants Total avenant HT Partie conception
59,70 %

Partie chantier
40,30 %

A.E.A. – H. HAVARD 20 609.13 €  12 303.65 €
8 305.48 €

ENERGIE R 1 900,00 €  1 134,30 €
765,70 €

TOTAL HT 22 509.13 €  13 437.95 €
9 071.18 €

La Commission CAO et MAPA s’est réunie le 02 juin 2021 à 18H00 et propose d’approuver la modification
dudit marché de maîtrise d’œuvre.

Considérant que les modifications apportées au marché précité représentent une dépense supérieure à
90 000.00 € HT,

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

APPROUVE la modification N°1 du marché public de maîtrise d’œuvre pour la construction d’une salle de
sport,

AUTORISE Madame Le Maire à signer la modification N°1 du marché public de maîtrise d’œuvre pour la
construction d’une salle de sport.

________________________________________________________

15/06/2021 Délibération DEL-2021-051 : COMMANDE PUBLIQUE – CONSTRUCTION D’UNE SALLE DE SPORT –
LOT 1 - TRAITEMENT DES ESPACES EXTERIEURS – MODIFICATION N°1

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L 2122-22,
Vu les dispositions du Code de la Commande publique et notamment les article L.2123-1 1°, R.2123-1,
R2123-4 et R2123-5,
Vu le dossier de consultation portant sur la construction d’une salle de sport et culturelle Rue des Lions,
Vu l’avis de la Commission CAO et MAPA en date du 02 juin 2021,

Considérant que conformément aux dispositions du code susvisé une procédure de mise en concurrence a
été lancée dans le cadre de la construction d’une salle de sport et culturelle en extension de la salle
polyvalente, Rue des Lions,

Il est rappelé que le marché précité est un marché de travaux décomposé en 15 lots :

Lot 1 TRAITEMENT DES ESPACES EXTERIEURS
Lot 2 GROS OEUVRE
Lot 3 CHARPENTE - COUVERTURE
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Lot 4 ETANCHEITE
Lot 5 MENUISERIES EXTERIEURES
Lot 6 MENUISERIES INTERIEURES
Lot 7 SERRURERIE
Lot 8 CLOISONS - ISOLATIONS - FAUX PLAFONDS
Lot 9 SOLS COLLES
Lot 10 SOLS SCELLES - FAIENCES
Lot 11 FAUX PLAFONDS - DALLES MINERALES
Lot 12 PEINTURE
Lot 13 ELECTRICITE - COURANTS FORTS ET FAIBLES
Lot 14 C.V.C - CHAUFFAGE - VENTILATION - PLOMBERIE-SANITAIRES
Lot 15 PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES

A la demande du Maître de l’Ouvrage, il a été validé les modifications suivantes :
 Modification des tracés des réseaux d’assainissement et pluvial initialement prévus d’être raccordés sur le

réseau public de la rue des Lions. Pour des raisons techniques, le raccordement de ces réseaux a été
effectué sur 2 antennes en attente depuis la rue du 8 mai 45. Ce qui amène une plus-value de 1 879,00 €
HT,

 Modification de la réalisation du bassin de rétention d’eau de pluie initialement prévue en deux parties :
 1 avec rétention par réservoir sous chaussée de 99.34 m3,
 1 avec rétention par infiltration dans une bassin à ciel en limite de propriété Sud de 127.50 m3.

 Par suite de l’aménagement du vide sanitaire et pour permettre l’accès aux véhicules de service, il a été
décidé de supprimer le bassin de rétention à ciel ouvert et ne faire qu’un grand bassin de rétention sous
chaussée ramenant donc sa capacité enterrée à 99,34 m3 + 127,50 m3 soit de 226,84 m3. Cet
aménagement a permis aussi de créer des places de stationnement supplémentaires sur une surface de
116,48 m², soit à rajouter pour compenser l’imperméabilisation un volume de 9.15m3, ce qui ramène un
volume total de bassin de rétention sous chaussée de 236 m3. Ce qui amène une plus-value pour le
bassin de rétention sous chaussée de 52 235,34 € HT,

 La réalisation de l’accès au vide sanitaire amène une plus-value de 2 825,90 € HT,

 L’extension du parking au sud amène une plus-value de 4 099,46 € HT,

 La réalisation du réseau d’arrosage fourreaux, tuyaux compris tranchées pour l’arrosage des jardinières et
des arbres amène une plus-value de 2 716,00 € HT,

 L’aménagement du parking était prévu initialement avec des enrobés noirs : pour des raisons esthétiques
et environnementales, il a été décidé de réaliser les places de stationnement et des voies de circulation en
enrobé grenaillé avec 100% de granulats clairs sur une superficie totale de 1261.60m²,

 Des massifs de plantations pour des arbustes et des arbres ont été créés pour des aménagements
paysagers nécessitant de la terre végétale environ 152m3 et des bordurettes pour délimiter ces espaces,

 L’allée piétonne reliant le parking de la Place du Marché et la reprise des trottoirs rue des lions en béton
désactivé sont inclus,

Ce qui amène une plus-value pour l’aménagement du parking à 18 574 .75 € HT.

 Divers :
 Moins-value compte prorata - 3 971,63 €
 Moins-value dallage en béton désactivé - 2 330,60 €

Soit une plus-value générale pour le lot 1 de 76 028,22 € HT.

Pour rappel :
Montant initial du marché public LOT 1 - TRAITEMENT DES ESPACES EXTERIEURS :
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Montant HT : 202 553,13 €
Taux de la TVA 20% : 40 510,63 €

Montant TTC : 243 063,76  €

Montant total des plus et moins values LOT 1 - TRAITEMENT DES ESPACES 
EXTERIEURS :

Montant HT : 76 028.22 €
Taux de la TVA 20 % : 15 205.64 €

Montant TTC : 91 233.86 €

% d’écart induit par l’avenant : 37.53 %

Nouveau montant du marché public LOT 1 - TRAITEMENT DES ESPACES EXTERIEURS :
Montant HT : 278 581 .35 €

Taux de la TVA 20% : 55 716.27 €
Montant TTC : 334 297.62 €

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

APPROUVE la modification N°1 du marché public de travaux relative au LOT 1 - TRAITEMENT DES
ESPACES EXTERIEURS,

AUTORISE Madame Le Maire à signer la modification N°1 du marché public du LOT 1 - TRAITEMENT DES
ESPACES EXTERIEURS.

________________________________________________________

15/06/2021 Délibération DEL-2021-052 : COMMANDE PUBLIQUE – CONSTRUCTION D’UNE SALLE DE SPORT –
LOT 7 - SERRURERIE – MODIFICATION N°1

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L 2122-22,
Vu les dispositions du Code de la Commande publique et notamment les article L.2123-1 1°, R.2123-1,
R2123-4 et R2123-5,
Vu le dossier de consultation portant sur la construction d’une salle de sport et culturelle Rue des Lions,
Vu l’avis de la Commission CAO et MAPA en date du 02 juin 2021,

Considérant que conformément aux dispositions du code susvisé une procédure de mise en concurrence a
été lancée dans le cadre de la construction d’une salle de sport et culturelle en extension de la salle
polyvalente, Rue des Lions,

Il est rappelé que le marché précité est un marché de travaux décomposé en 15 lots :

Lot 1 TRAITEMENT DES ESPACES EXTERIEURS
Lot 2 GROS OEUVRE
Lot 3 CHARPENTE - COUVERTURE
Lot 4 ETANCHEITE
Lot 5 MENUISERIES EXTERIEURES
Lot 6 MENUISERIES INTERIEURES
Lot 7 SERRURERIE
Lot 8 CLOISONS - ISOLATIONS - FAUX PLAFONDS
Lot 9 SOLS COLLES
Lot 10 SOLS SCELLES - FAIENCES
Lot 11 FAUX PLAFONDS - DALLES MINERALES
Lot 12 PEINTURE
Lot 13 ELECTRICITE - COURANTS FORTS ET FAIBLES
Lot 14 C.V.C - CHAUFFAGE - VENTILATION - PLOMBERIE-SANITAIRES
Lot 15 PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES
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A la demande du Maître de l’Ouvrage, il a été validé les modifications ci-après :
 Par suite de la demande de la commune de faire réaliser un accès dans le vide sanitaire situé sous la

partie du local Rangement, il a été demandé au lot serrurerie de réaliser 2 portes métalliques d’accès
et 2 grilles au droit de 2 ouvertures de ventilation.

Pour rappel :
Montant initial du marché public LOT 7 - SERRURERIE :

Montant HT : 36 116,00 €
Taux de la TVA 20% : 7 223,20 €

Montant TTC : 43 339,20 €

Total des plus-values LOT 7 - SERRURERIE :
Montant HT : 2 120,00 €

Taux de la TVA 20% : 424,00 €
Montant TTC : 2 544,00 €

% d’écart induit par l’avenant : 5,87%

Nouveau montant du marché public LOT 7 - SERRURERIE:
Montant HT : 38 236,00 €

Taux de la TVA 20% : 7 647.20 €
Montant TTC : 45 883.20 €

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

APPROUVE la modification N°1 du marché public de travaux relative au LOT 7 - SERRURERIE,

AUTORISE Madame Le Maire à signer la modification N°1 du marché public du LOT 7 - SERRURERIE.

________________________________________________________

15/06/2021 Délibération DEL-2021-053 : COMMANDE PUBLIQUE – CONSTRUCTION D’UNE SALLE DE SPORT –
LOT 8 - CLOISONS - ISOLATIONS - FAUX PLAFONDS – MODIFICATION N°1

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L 2122-22,
Vu les dispositions du Code de la Commande publique et notamment les article L.2123-1 1°, R.2123-1,
R2123-4 et R2123-5,
Vu le dossier de consultation portant sur la construction d’une salle de sport et culturelle Rue des Lions,
Vu l’avis de la Commission CAO et MAPA en date du 02 juin 2021,

Considérant que conformément aux dispositions du code susvisé une procédure de mise en concurrence a
été lancée dans le cadre de la construction d’une salle de sport et culturelle en extension de la salle
polyvalente, Rue des Lions,

Il est rappelé que le marché précité est un marché de travaux décomposé en 15 lots :

Lot 1 TRAITEMENT DES ESPACES EXTERIEURS
Lot 2 GROS OEUVRE
Lot 3 CHARPENTE - COUVERTURE
Lot 4 ETANCHEITE
Lot 5 MENUISERIES EXTERIEURES
Lot 6 MENUISERIES INTERIEURES
Lot 7 SERRURERIE
Lot 8 CLOISONS - ISOLATIONS - FAUX PLAFONDS
Lot 9 SOLS COLLES
Lot 10 SOLS SCELLES - FAIENCES
Lot 11 FAUX PLAFONDS - DALLES MINERALES
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Lot 12 PEINTURE
Lot 13 ELECTRICITE - COURANTS FORTS ET FAIBLES
Lot 14 C.V.C - CHAUFFAGE - VENTILATION - PLOMBERIE-SANITAIRES
Lot 15 PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES

A la demande du Maître d’ouvrage, il a été validé les modifications ci-après : 
 Modification de la partie isolation périmétrique des murs de la salle de sport (article 1.0 – Cloisons de

doublage) initialement prévue en cloison de doublage à coller type placomur. (Isolant + plaque de plâtre
BA13). Ce système de doublage ne se faisant plus en ERP et ne garantissant pas une résistance aux
chocs et les complexes collés ne pouvant être élevés que jusqu’à 4m, l’entreprise ne voulant pas
mélanger les deux procédés, à savoir collage et auto-stable, il s’ensuit donc un remplacement du système
d’isolation par un système avec ossatures métalliques et plaques de plâtre plus épaisses renforcées en
BA 18 HD, pour un montant total de 5 853.60 € TTC. Ce qui amène à une plus-value de + 4 878.00 € HT
soit 5 853.60 € TTC,

 Par suite d’une demande du Maître de l’Ouvrage dans le local Rangement Matériel, il ne sera pas réalisé
d’isolation périmétrique ni de plâtre sur les murs. Le doublage des murs sera réalisé par le personnel
municipal avec un complexe en bois sur ossature plus adapté pour des fixations d’étagères. Ce qui amène
à une moins-value pour ce poste de – 2 351,25 € HT,

 Le plâtre initialement prévu en plafond du plancher haut RDC de l’espace de transition ayant été réalisé
dans le cadre de son marché par l’entreprise RIBEIRO. Ce qui amène à une moins-value de – 438,72 €
HT,

 La pose de trappe accès gaine (3 unités) qui n’est pas réalisée soit 3 x 18.00€ = - 54,00 € HT,

Soit une plus-value générale pour le lot 8 de 2 472,75€ HT soit 2 967,30€ TTC

Pour rappel :
Montant initial du marché public LOT 8 - CLOISONS - ISOLATIONS - FAUX PLAFONDS :

Montant HT : 20 454,88 €
Taux de la TVA 20% : 4 090,98 €

Montant TTC : 24 545,86 €

Total des plus-values et des moins-values LOT 8 - CLOISONS - ISOLATIONS - FAUX PLAFONDS :
Montant HT : 2 472.75 €

Taux de la TVA 20% : 494.55 €
Montant TTC : 2 967.30 €

% d’écart induit par l’avenant : 12.09%

Nouveau montant du marché public LOT 8 - CLOISONS - ISOLATIONS - FAUX 
PLAFONDS :

Montant HT : 22 927.63 €
Taux de la TVA 20% 4 585.53 €

Montant TTC : 27 513.16 €

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

APPROUVE la modification N°1 du marché public de travaux relative au LOT 8 - CLOISONS - ISOLATIONS -
FAUX PLAFONDS,

AUTORISE Madame Le Maire à signer la modification N°1 du marché public du LOT 8 - CLOISONS -
ISOLATIONS - FAUX PLAFONDS.

________________________________________________________

15/06/2021 Délibération DEL-2021-054 : COMMANDE PUBLIQUE – CONSTRUCTION D’UNE SALLE DE SPORT –
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LOT 9 - SOLS COLLES – MODIFICATION N°1

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L 2122-22,
Vu les dispositions du Code de la Commande publique et notamment les article L.2123-1 1°, R.2123-1,
R2123-4 et R2123-5,
Vu le dossier de consultation portant sur la construction d’une salle de sport et culturelle Rue des Lions,
Vu l’avis de la Commission CAO et MAPA en date du 02 juin 2021,

Considérant que conformément aux dispositions du code susvisé une procédure de mise en concurrence a
été lancée dans le cadre de la construction d’une salle de sport et culturelle en extension de la salle
polyvalente, Rue des Lions,

Il est rappelé que le marché précité est un marché de travaux décomposé en 15 lots :

Lot 1 TRAITEMENT DES ESPACES EXTERIEURS
Lot 2 GROS OEUVRE
Lot 3 CHARPENTE - COUVERTURE
Lot 4 ETANCHEITE
Lot 5 MENUISERIES EXTERIEURES
Lot 6 MENUISERIES INTERIEURES
Lot 7 SERRURERIE
Lot 8 CLOISONS - ISOLATIONS - FAUX PLAFONDS
Lot 9 SOLS COLLES
Lot 10 SOLS SCELLES - FAIENCES
Lot 11 FAUX PLAFONDS - DALLES MINERALES
Lot 12 PEINTURE
Lot 13 ELECTRICITE - COURANTS FORTS ET FAIBLES
Lot 14 C.V.C - CHAUFFAGE – VENTILATION - PLOMBERIE-SANITAIRES
Lot 15 PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES

A la demande du Maître de l’Ouvrage, il a été validé les modifications ci-après : 
 Par suite d’un doublon dans le CCTP du Lot 9 Sols collés avec le lot Carrelage au niveau des revêtements

de sol dans la partie hall entrée principal, des vestiaires, des douches, du dégagement ainsi que le
sanitaire contigu au dégagement, il s’ensuit une moins-value au niveau des revêtements de sols en PVC
collés article 2.0 en sol :
 Soit une moins-value pose revêtement de sol de : 67m² à 46€ soit - 3 082,00 € HT.

 Par suite d’un doublon dans le CCTP du Lot 9 Sols collés avec le lot Carrelage au niveau des revêtements
muraux il s’ensuit une moins-value au niveau des revêtements de muraux en PVC collés dans les
douches :
 Soit une moins-value revêtement mural art 2.1 de : 17.60m² x 45€ = - 792,00 € HT.

Soit une moins-value générale de : - 3 874,00 € HT

Pour rappel :
Montant initial du marché public LOT 9 - SOLS COLLES :

Montant HT : 46 110,00 €
Taux de la TVA 20% : 9 222,00 €

Montant TTC : 55 332,00 €

Total des moins-values LOT 9 - SOLS COLLES :
Montant HT :  - 3 874,00 €

Taux de la TVA 20% : -  774,80 €
Montant TTC :  - 4 648,80 €

% d’écart induit par l’avenant : - 8,40%

Nouveau montant du marché public LOT 9 - SOLS COLLES :
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Montant HT : 42 236,00 €
Taux de la TVA 20% : 8 447,20 €

Montant TTC : 50 683,20 €

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

APPROUVE la modification N°1 du marché public de travaux relative au LOT 9 - SOLS COLLES,

AUTORISE Madame Le Maire à signer la modification N°1 du marché public du LOT 9 - SOLS COLLES.

________________________________________________________

15/06/2021 Délibération DEL-2021-055 : COMMANDE PUBLIQUE – CONSTRUCTION D’UNE SALLE DE SPORT –
LOT 10 - SOLS SCELLES - FAIENCES – MODIFICATION N°1

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L 2122-22,
Vu les dispositions du Code de la Commande publique et notamment les article L.2123-1 1°, R.2123-1,
R2123-4 et R2123-5,
Vu le dossier de consultation portant sur la construction d’une salle de sport et culturelle Rue des Lions,
Vu l’avis de la Commission CAO et MAPA en date du 02 juin 2021,

Considérant que conformément aux dispositions du code susvisé une procédure de mise en concurrence a
été lancée dans le cadre de la construction d’une salle de sport et culturelle en extension de la salle
polyvalente, Rue des Lions,

Il est rappelé que le marché précité est un marché de travaux décomposé en 15 lots :

Lot 1 TRAITEMENT DES ESPACES EXTERIEURS
Lot 2 GROS OEUVRE
Lot 3 CHARPENTE - COUVERTURE
Lot 4 ETANCHEITE
Lot 5 MENUISERIES EXTERIEURES
Lot 6 MENUISERIES INTERIEURES
Lot 7 SERRURERIE
Lot 8 CLOISONS - ISOLATIONS - FAUX PLAFONDS
Lot 9 SOLS COLLES
Lot 10 SOLS SCELLES - FAIENCES
Lot 11 FAUX PLAFONDS - DALLES MINERALES
Lot 12 PEINTURE
Lot 13 ELECTRICITE - COURANTS FORTS ET FAIBLES
Lot 14 C.V.C - CHAUFFAGE – VENTILATION - PLOMBERIE-SANITAIRES
Lot 15 PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES

A la demande du Maître de l’Ouvrage, il a été validé les modifications ci-après : 
 Par suite d’un doublon dans le CCTP du Lot 10 Carrelage avec le lot 9 Sols collés au niveau des

revêtements muraux dans les vestiaires, il s’ensuit une moins-value au niveau des revêtements muraux en
faïence article 13.2 du CCTP, soit une moins-value pose Faïences 20x 20 de : 75.50m² à 42.15 € soit -
3 182,32 € HT.

Soit une moins-value générale de : - 3 182.32 € HT

Pour rappel :
Montant initial du marché public LOT 10 - SOLS SCELLES – FAIENCES :

Montant HT : 13 400,00 €
Taux de la TVA 20% : 2 680,00 €

Montant TTC : 16 080,00 €
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Total des moins-values LOT 10 - SOLS SCELLES - FAIENCES :
Montant HT : - 3 182,32 €

Taux de la TVA 20% : - 636,46 €
Montant TTC : - 3 818,78  €

% d’écart induit par l’avenant : - 23.74 %

Nouveau montant du marché public LOT 10 - SOLS SCELLES – FAIENCES :
Montant HT : 10 217,68 €

Taux de la TVA 20% : 2 043,54 €
Montant TTC : 12 261,22  €

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

APPROUVE la modification N°1 du marché public de travaux relative au LOT 10 - SOLS SCELLES -
FAIENCES,

AUTORISE Madame Le Maire à signer la modification N°1 du marché public du LOT 10 - SOLS SCELLES -
FAIENCES.

________________________________________________________

15/06/2021 Délibération DEL-2021-056 : COMMANDE PUBLIQUE – CONSTRUCTION D’UNE SALLE DE SPORT –
LOT 11 - FAUX PLAFONDS - DALLES MINERALES – MODIFICATION N°1

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L 2122-22,
Vu les dispositions du Code de la Commande publique et notamment les article L.2123-1 1°, R.2123-1,
R2123-4 et R2123-5,
Vu le dossier de consultation portant sur la construction d’une salle de sport et culturelle Rue des Lions,
Vu l’avis de la Commission CAO et MAPA en date du 02 juin 2021,

Considérant que conformément aux dispositions du code susvisé une procédure de mise en concurrence a
été lancée dans le cadre de la construction d’une salle de sport et culturelle en extension de la salle
polyvalente, Rue des Lions,

Il est rappelé que le marché précité est un marché de travaux décomposé en 15 lots :

Lot 1 TRAITEMENT DES ESPACES EXTERIEURS
Lot 2 GROS OEUVRE
Lot 3 CHARPENTE - COUVERTURE
Lot 4 ETANCHEITE
Lot 5 MENUISERIES EXTERIEURES
Lot 6 MENUISERIES INTERIEURES
Lot 7 SERRURERIE
Lot 8 CLOISONS - ISOLATIONS - FAUX PLAFONDS
Lot 9 SOLS COLLES
Lot 10 SOLS SCELLES - FAIENCES
Lot 11 FAUX PLAFONDS - DALLES MINERALES
Lot 12 PEINTURE
Lot 13 ELECTRICITE - COURANTS FORTS ET FAIBLES
Lot 14 C.V.C - CHAUFFAGE – VENTILATION - PLOMBERIE-SANITAIRES
Lot 15 PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES

A la demande du Maître de l’Ouvrage, il a été décidé de poser des faux plafonds démontables avec dalles
renforcées sur ossature avec profilés métalliques dans les vestiaires, douches, sanitaires, dégagement, local
ménage et régie. L’ensemble des faux plafonds choisis sont constitués de panneaux avec laine de roche et
idéal pour les environnements humides. Il est précisé que dans les douches, les dalles de faux plafonds sont
résistantes à l’humidité et les suspentes à la corrosion
En effet, il était prévu initialement dans le projet de laisser apparent les sous faces de plancher des dits
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locaux.
Ce choix a été motivé pour des raisons esthétiques et afin de cacher les réseaux électriques et de ventilation.

Soit une plus-value générale pour le lot 11 de 3 615,00 € HT

Pour rappel :
Montant initial du marché public LOT 11 - FAUX PLAFONDS - DALLES MINERALES :

Montant HT : 10 815,00 €
Taux de la TVA 20% : 2 163,00 €

Montant TTC : 12 978,00 €

Total des plus-values LOT 11 - FAUX PLAFONDS - DALLES MINERALES :
Montant HT : 3 615,00 €

Taux de la TVA 20% : 723,00 €
Montant TTC : 4 338,00 €

% d’écart induit par l’avenant : 33,43 %

Nouveau montant du marché public LOT 11 - FAUX PLAFONDS - DALLES MINERALES :
Montant HT : 14 430,00 €

Taux de la TVA 20% : 2 886,00 €
Montant TTC : 17 316,00 €

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

APPROUVE la modification N°1 du marché public de travaux relative au LOT 11 - FAUX PLAFONDS -
DALLES MINERALES,

AUTORISE Madame Le Maire à signer la modification N°1 du marché public du LOT 11 - FAUX PLAFONDS -
DALLES MINERALES.

________________________________________________________

15/06/2021 Délibération DEL-2021-057 : COMMANDE PUBLIQUE – CONSTRUCTION D’UNE SALLE DE SPORT –
LOT 14 - C.V.C - CHAUFFAGE – VENTILATION - PLOMBERIE-SANITAIRES – MODIFICATION N°1

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L 2122-22,
Vu les dispositions du Code de la Commande publique et notamment les article L.2123-1 1°, R.2123-1,
R2123-4 et R2123-5,
Vu le dossier de consultation portant sur la construction d’une salle de sport et culturelle Rue des Lions,
Vu l’avis de la Commission CAO et MAPA en date du 02 juin 2021,

Considérant que conformément aux dispositions du code susvisé une procédure de mise en concurrence a
été lancée dans le cadre de la construction d’une salle de sport et culturelle en extension de la salle
polyvalente, Rue des Lions,

Il est rappelé que le marché précité est un marché de travaux décomposé en 15 lots :

Lot 1 TRAITEMENT DES ESPACES EXTERIEURS
Lot 2 GROS OEUVRE
Lot 3 CHARPENTE - COUVERTURE
Lot 4 ETANCHEITE
Lot 5 MENUISERIES EXTERIEURES
Lot 6 MENUISERIES INTERIEURES
Lot 7 SERRURERIE
Lot 8 CLOISONS - ISOLATIONS - FAUX PLAFONDS
Lot 9 SOLS COLLES
Lot 10 SOLS SCELLES - FAIENCES
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Lot 11 FAUX PLAFONDS - DALLES MINERALES
Lot 12 PEINTURE
Lot 13 ELECTRICITE - COURANTS FORTS ET FAIBLES
Lot 14 C.V.C - CHAUFFAGE – VENTILATION - PLOMBERIE-SANITAIRES
Lot 15 PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES

A la demande du Maître de l’Ouvrage, il a été validé les modifications ci-après :
 La production d’eau chaude initialement prévue par un ballon thermodynamique de 300l selon le CCTP

(article 1.511) a été remplacée à la demande du maître de l’ouvrage par deux chauffe-eaux électriques
entrainant une moins-value de : - 700,00 € HT,

 Par suite de cela, l’article 1.53 cordon chauffant a lui aussi été supprimé pour un montant de : - 950,00 €
HT,

 Il a été supprimé dans les prestations du marché suite à un doublon avec le lot menuiseries intérieures
(article 1.641) les patères des douches pour un montant de : 30 unités à 40€ht soit - 1 200,00 € HT.

Soit une moins-value générale de : - 2 850,00 € HT

Pour rappel :
Montant initial du marché public  LOT 14 - C.V.C - CHAUFFAGE – VENTILATION -
PLOMBERIE-SANITAIRES :

Montant HT : 103 536,00 €
Taux de la TVA 20% : 20 707,20 €

Montant TTC : 124 243,20 €

Montant total des moins-values LOT 14 -  C.V.C - CHAUFFAGE – VENTILATION -
PLOMBERIE-SANITAIRES :

Montant HT : - 2 850,00 €
Taux de la TVA 20% : - 570,00 €

Montant TTC : - 3 420,00 €

% d’écart induit par l’avenant : - 2,75 %

Nouveau montant du marché public LOT 14 - C.V.C - CHAUFFAGE – VENTILATION -
PLOMBERIE-SANITAIRES :

Montant HT : 100 686,00 €
Taux de la TVA 20% :  20 137,20 €

Montant TTC : 120 823,20 €

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

APPROUVE la modification N°1 du marché public de travaux relative au LOT 14 - C.V.C - CHAUFFAGE –
VENTILATION - PLOMBERIE-SANITAIRES,

AUTORISE Madame Le Maire à signer la modification N°1 du marché public du LOT 14 - C.V.C -
CHAUFFAGE – VENTILATION - PLOMBERIE-SANITAIRES

________________________________________________________

15/06/2021 Délibération DEL-2021-058 : VIE LOCALE – APPROBATION D’UN RÈGLEMENT D’UTILISATION DE LA
SALLE DE SPORT ET DE LA CONVENTION ATTENANTE À DESTINATION DES ASSOCIATIONS

Vu l’avis de la Commission Sport et équipements sportifs en date du 06 mai 2021,

La Ville de Pujaut se dote d’un complexe visant à promouvoir les activités sportives et culturelles à l’attention
des scolaires et des associations.
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Aussi, il convient de mettre en place un règlement intérieur afin de définir les modalités d’accès et d’utilisation
de cette salle et de ses aménagements, mais également de ses abords et des extérieurs.

Un planning d’occupation et d’utilisation des équipements sportifs sera établit annuellement avec chaque
utilisateur et formalisé par une convention à titre précaire et révocable pour motifs d’intérêt général et sous
réserve d’un dépôt d’un chèque de caution.

Le badge d’accès et les équipements sont placés sous l’entière responsabilité du signataire de la convention,
et la perte ou la dégradation dudit badge sera facturée 50 €. Le signataire veillera à la sécurité et au respect
de l’application des modalités du règlement et de la convention lors de l’utilisation de la salle.

Il est précisé que la salle de sport sera fermée pendant les vacances scolaires des fêtes de fin d’année et
d’été.

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

DECIDE de :
 ADOPTER le règlement intérieur de la salle sportive et culturelle,
 APPROUVER les modalités de la convention,
 PRECISER qu’une copie dudit règlement sera annexée au registre des délibérations,
 AUTORISER Madame Le Maire à signer, à mettre en œuvre la convention et à signer tous les

documents y afférents.

________________________________________________________

15/06/2021 Délibération DEL-2021-059 : VIE LOCALE – MISE À JOUR DU RÈGLEMENT D'UTILISATION DE LA
SALLE POLYVALENTE ET DE LA CONVENTION ATTENANTE AVEC LES ASSOCIATIONS

La Salle Polyvalente de la Ville est principalement dédiée aux activités organisées par le mouvement
associatif local, les scolaires et les particuliers résidants sur le territoire communal, dans le cadre de leurs
activités habituelles, ou lors de manifestations ponctuelles.

En vue de l’ouverture de la prochaine Salle de Sport attenante, il convient d’actualiser le règlement intérieur et
notamment les modalités de réservation et d’accès par badge, précisées respectivement dans l’article 3
« Réservation » et l’article 5 « Dispositions Générales » dudit règlement et formalisées par une convention. La
Mairie se réserve le droit d’utiliser la salle ou interdire les installations pour des interventions techniques
notamment à l'occasion de travaux d'aménagement, d'entretien et de mise en sécurité, y compris pour des
manifestations de la commune « exceptionnelles ».

Il est rappelé que le planning annuel d’occupation de la salle sera établi chaque année en concertation avec la
Commission municipale « Association / Culture / Sport » et le monde associatif de la Commune.
Cependant, au regard de l’agenda annuel, la salle pourra être louée à des associations ou organismes
extérieures à la Commune selon les modalités du règlement par une demande écrite, adressée à l’adresse de
messagerie créée à cet effet : association@mairiedepujaut.fr, sous réserves du dépôt d’un chèque de caution
et d’un état des lieux effectué avec le responsable de la salle et le signataire de la convention.

La mise à disposition, hors activités habituelles des associations de la Commune, s’effectuera :
 Pour la totalité du Week-end du samedi 8h00 au lundi matin 8h00,
 Les jours fériés ou un jour de Week-end (samedi ou dimanche) de 8h00 du matin au lendemain 8h00.

Etant précisé que la perte ou la dégradation dudit badge sera facturée 50 €.

Etant précisé également que le badge d’accès et les équipements seront placés sous l’entière responsabilité
du signataire de la convention, et que la salle sera fermée pendant les vacances scolaires, pendant les mois
de juillet et d’août, des fêtes de fin d’année, pour les activités habituelles des associations de la commune de
Pujaut.

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré et à l’unanimité,
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DECIDE de :
 ADOPTER le règlement intérieur de la Salle Polyvalente,
 APPROUVER les modalités de la convention,
 PRECISER qu’une copie dudit règlement sera annexée au registre des délibérations,
 AUTORISER Madame Le Maire à signer à mettre en œuvre la convention et à signer tous les

documents y afférents.

________________________________________________________

15/06/2021 Délibération DEL-2021-060 : VIE LOCALE – POLITIQUE D’EMBELLISSEMENT DU VILLAGE :
INSTAURATION D’UN PERMIS DE VEGETALISER ET APPROBATION DE LA CONVENTION D’AUTORISATION
D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC ET/OU SES ABORDS DANS LE CADRE DE CE DISPOSITIF

Vu le budget de la collectivité,
Vu l’avis de la Commission Embellissement du Village en date du 03 juin 2021,

Sous l’impulsion de la Commission Embellissement du Village, il est proposé d’encourager le développement
de la végétalisation dans les rues du Centre du Village.

Cette végétalisation du Centre du Village a vocation à s’appuyer sur une démarche collective avec la
participation des habitants, associations ou encore commerçants.

Ce dispositif a pour but de laisser plus de place à la nature en ville en invitant les citoyens à investir l’espace
public pour y planter des végétaux. Il permet à chacun d’embellir et d’entretenir son espace de vie proche en
faisant des propositions de plantations sur les lieux de leur choix tout en respectant le bon usage de la rue.

Cette autorisation d’occupation temporaire du domaine public se traduit par un « Permis de végétaliser »,
délivré à toute personne qui s’engage à assurer la réalisation et l’entretien d’un dispositif de végétalisation.

Cette végétalisation pourra concerner :
- L’espace public (trottoirs, cheminements piétons, places etc.) avec implantation de bacs, pots ou jardinières,
- Les abords des fenêtres et balcons donnant sur le domaine public.

Afin de promouvoir ce dispositif, pour chaque demande acceptée, la Commune fournira un 1er kit de
fleurissement comprenant : deux contenants et deux kits de plantation.

Les pujaulains volontaires devront compléter une demande de permis de végétaliser, cette demande une fois
étudiée par les services et acceptée, sera entérinée par une convention d’autorisation d’occupation
temporaire du domaine public et/ou ses abords signée entre l’intéressé et la commune.

Les principaux points de la convention seront les suivants :
 Définir les engagements de la Commune à savoir : la fourniture du 1er kit de fleurissement, les lieux

de végétalisation autorisés, le choix des végétaux conseillés et proscrits et les modalités de suivi des
dispositifs de végétalisation,

 Définir les engagements du demandeur, à savoir notamment :  Les pratiques de jardinage à respecter,
le respect de la propreté, de l’esthétisme et de la sécurité en s’assurant notamment que le dispositif ne
représente pas de gêne pour la circulation piétonne et PMR mais aussi pour les services publics
(ramassage des ordure, service des secours etc.),

 Définir les conditions d’occupation : la convention sera conclue sous le régime des autorisations
d’occupation privative temporaire du domaine public. Elle sera consentie à titre gratuit et pour une
durée de trois ans, renouvelable tacitement par période de trois années mais sans pouvoir toutefois
excéder douze ans. Ce droit de végétaliser sera consentie à titre personnel et le demandeur ne pourra
céder cette autorisation à un tiers.

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

APPROUVE ce dispositif de fleurissement du Centre du Village mis en œuvre via une démarche collective et
participative,
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APPROUVE la promotion de ce dispositif par la Commune à travers la fourniture d’un kit de 1er fleurissement,

APPROUVE les conditions régissant le permis de végétaliser,

AUTORISE Madame Le Maire à mettre en œuvre l’ensemble des démarches nécessaires à ce dispositif et à
signer tous les documents y afférents.

________________________________________________________

15/06/2021 Délibération DEL-2021-061 : ENVIRONNEMENT – ADHESION A LA CHARTE ZERO PHYTO

Vu le code rural et de la pêche maritime et notamment l’article L.253-1,
Vu la loi Labbé du 06 février 2014 visant à mieux encadrer l’utilisation des produits phytosanitaires sur le
territoire national,
Vu la directive européenne Cadre sur l’Eau (DCE) qui fixe aux états membres l’atteinte d’une eau de bonne
qualité, en particulier concernant des pesticides,
Vu le Plan Ecophyto issu du Grenelle Environnement, portant sur la réduction de l’utilisation de produits
phytosanitaires,
Vu la Charte régionale « Objectif zéro phyto » proposée par FREDON Occitanie,

Depuis plusieurs années, des démarches sont engagées au niveau européen et national pour favoriser la
réduction de l’utilisation de pesticides en zones agricoles et non agricoles.

Les collectivités ont un rôle central dans leurs actions de lutte contre les pollutions liées à l’usage de
pesticides utilisés notamment dans l’entretien de leurs espaces publics.

Les Chartes régionales « Objectif Zéro Phyto » et « Engagé Zéro Phyto » d’entretien des espaces publics
sont portées par FREDON Occitanie (structure animatrice), la DRAAF et la DREAL Occitanie, les Agences de
l’eau Rhône Méditerranée Corse et Adour-Garonne, l’Agence Régionale de Santé et la Région Occitanie.

Ces chartes s’inscrivent dans les objectifs du Plan Ecophyto et proposent aux collectivités signataires, une
démarche évolutive et valorisante pour tendre vers la suppression des pesticides dans les collectivités tout en
répondant aux objectifs suivants :
 accompagner les partenaires dans le changement de leurs pratiques,
 proposer un outil pour atteindre les objectifs du plan ECOPHYTO,
 harmoniser et valoriser les actions menées par les signataires.

Il convient de rappeler que Ville de Pujaut a déjà réduit l’usage de produits phytosanitaires et souhaite
poursuivre dans cette démarche en adhérant à la Charte « Objectif Zéro Phyto » dont les objectifs visés
concernant les enjeux, sont à la fois sanitaires et environnementaux :
 protection de la santé du personnel chargé de l’entretien des espaces publics et celle des administrés,
 entretien d’un cadre de vie sain pour tous les publics, y compris les plus sensibles,
 préservation et reconquête de la qualité de l’air, des sols et de l’eau,
 retour de la biodiversité au sein des villes et des villages, au travers de la répartition d’une flore

diversifiée et de la reconquête de la faune sauvage comme les oiseaux, les insectes…

Conformément au cahier des charges de la Charte « Objectif Zéro Phyto », la Commune s’engage à
promouvoir des méthodes alternatives d’entretien des espaces publics, inciter les administrés à abandonner
progressivement l’utilisation de pesticides par des campagnes d’informations, organiser une animation grand
public, et à initier une réflexion sur de nouveaux aménagements urbains qui nécessitent très peu d’entretien.
Ces actions seront initiées et menées en concertation avec un élu et un agent respectivement désignés.

La mise en œuvre de la démarche zéro phyto sera évaluée à l’issue d’un audit organisé tous les deux ans.
Ainsi, la Commune, sur présentation de justificatifs (factures…), pourra recevoir de la part d’un jury
spécifique, une distinction correspondant à son niveau d’engagement.
Etant précisé que le non-respect des actions entrainera de facto la suppression de ladite distinction.

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré et à l’unanimité,
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SOLLICITE l’adhésion de la Commune à la Charte régionale « Objectif zéro phyto »,

S’ENGAGE en faveur de la réduction des pesticides sur la Commune,

ADOPTE le cahier des charges,

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

________________________________________________________

15/06/2021 Délibération DEL-2021-062 : 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 :
 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.

Réf Décision Réf
cadastrales Type Lieudit Renonciation

le
Décision visée

en Préfecture le

MA-DEC-2021-017
C683 C690
C692 C695

C696
Terrain LES

GRANGEADES 21/05/2021 21/05/2021

________________________________________________________

29/06/2021 Délibération DEL-2021-063 : AMENAGEMENT DU TERRITOIRE – DEBAT SUR LES ORIENTATIONS DU
PROJET D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLES (PADD) DU PROJET DU PLAN LOCAL
D’URBANISME (PLU)

Vu le code de l’urbanisme et notamment les articles L.151-2, L.151-5, L.153-12,

Par délibérations en date 09 décembre 2014 n° MA-DEL-2014-107 et du 26 novembre 2015 n°
MA-DEL-2015-093, la commune de Pujaut a prescrit la révision de son Plan d’Occupation des Sols valant
élaboration du Plan Local d’Urbanisme et a défini les objectifs poursuivis ainsi que les modalités de la
concertation publique.

Pour rappel, les objectifs de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme étaient de deux ordres :

1/ Des objectifs généraux :
 intégrer dans le document d’urbanisme les nouvelles dispositions réglementaires, notamment la loi n°

2000-1208 du 13 décembre 2000, relative à la Solidarité et au Renouvellement Urbain (SRU), la loi n°
2003-590 du 2 juillet 2003, dite loi "Urbanisme et Habitat", la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006, portant
engagement national pour le logement, la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009, portant mobilisation pour le
logement, la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 dite « Grenelle ll », la loi n° 2013-61 du 18 janvier 2013
relative à la mobilisation du foncier et au renforcement des obligations de production de logement social,
la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'Accès au Logement et Urbanisme Rénové (ALUR) ; la loi
2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt ;

 définir un projet d’aménagement et de développement durables intégrant les besoins nouveaux,
notamment en matière d’habitat, d’activités économiques et d’équipements ;

 assurer la prise en compte et la mise en compatibilité du document d’urbanisme avec les autres
réglementations et documents supra communaux (le Schéma de Cohérence Territoriales du Bassin de
vie d'Avignon et le Plan Local Habitat du Grand Avignon, suite à l'intégration de la commune de Pujaut
dans la Communauté d’Agglomération du Grand Avignon au 01 janvier 2014).
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2/ Des objectifs particuliers :
 assurer l’équilibre entre le renouvellement urbain et le renforcement de la protection des espaces naturels

et des paysages ;
 maintenir la diversité des fonctions urbaines et la mise en œuvre des objectifs de mixité sociale dans

l’habitat ;
 promouvoir une utilisation raisonnée de l’espace, la maîtrise des déplacements urbains et la préservation

de l’environnement.

Le PADD quant à lui est le document central du PLU, servant de base à la rédaction du zonage et du
règlement. Il constitue le document de référence et présente un véritable projet politique de développement
quant à l’urbanisation et l’aménagement de la Commune.

Le code de l’urbanisme, dans son article L.151-5, prévoit que le PADD définit :
 les orientations générales des politiques d’aménagement, d’équipement, d’urbanisme, de paysage, de

protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des
continuités écologiques ;

 les orientations générales concernant l’habitat, les transports et les déplacements, les réseaux d’énergie,
le développement des communications numériques, l’équipement commercial, le développement
économique et les loisirs, retenues pour l’ensemble de la commune.

Il fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement
urbain.

Pour rappel, les orientations générales du Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) ont
été débattues en Conseil Municipal une première fois le 3 novembre 2016, une seconde fois lors de la séance
du 16 mai 2018 et l’arrêt du projet du PLU entériné par délibération du 03 décembre 2018.

Le Conseil Municipal, ayant souhaité notamment revoir le réseau viaire au niveau des emplacements réservés
et approfondir la réflexion sur l’aménagement du secteur du Petit Etang en vue de réduire les ouvertures à
l’urbanisation des secteurs classés AOC, a délibéré en faveur du retrait d’arrêt du projet du PLU, dans sa
séance du 28 mars 2019.

Madame Le Maire expose, qu’à la suite des élections municipales en date du 15 mars 2020, et de l’installation
des conseillers municipaux le 28 mai 2020, une nouvelle Commission PLU a été créée et a mené une
réflexion sur les orientations du PADD, document essentiel et qui doit être obligatoirement présenté en
séance plénière en vue de l’arrêt du PLU et de son approbation.

Une priorité particulière a été donnée à l’élaboration du PLU pour sortir au plus vite du régime du Rglement
National d'Urbanisme (RNU) en vigueur actuellement sur le territoire communal.
Madame Le Maire rappelle que le but de ce débat n’est pas de refaire le travail de la Commission PLU mais
de débattre sur les orientations du PADD élaboré.
Stéphane VERNIER rappelle la définition du PADD, document synthétique qui explique le développement
urbain de la Commune pour les dix prochaines années. C’est un document essentiel qui trouvera des
traductions réglementaires en termes de zonage, de programmation et des orientations.
Il est rappelé que ce document est en phase d’étude et que ce débat doit avoir lieu, a minima, dans les deux
mois précédents l’arrêt du PLU.
Etant précisé qu’en cas d’amendement important, ce débat pourra être réitéré.

Considérant que l’actualisation du diagnostic a mis en exergue un certain nombre d’enjeux amenant la
Commission PLU à retenir des orientations entérinées lors des réunions de la Commission PLU du 14 et 29
avril 2021,

Considérant que ces orientations ont abouti à :
 diminuer les perspectives d’évolution démographique de 1,4% / an à 0,8% / an,
 diminuer les besoins fonciers à vocation d’habitat et donc par conséquence à réduire l’enveloppe urbaine

projetée,
 retenir le secteur du Petit Etang comme seul secteur d’extension de l’urbanisation à vocation d’habitat (le

secteur de Villemagne et l’enclave des Vanades ne sont pas retenus) ;
 prendre en compte l’étude de ruissellement réalisée pour la Commune par le Cabinet CEREG ;
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 étudier l’opportunité de créer une zone d’activités économiques sur le secteur des Gravières en
collaboration avec le Grand Avignon et le syndicat mixte en charge du SCOT du bassin de vie d’Avignon ;

 retenir la friche industrielle de l’ancien site « Ashland » pour l’implantation d’un parc photovoltaïque.

Madame Le Maire donne la parole à Monsieur Pierre JOUVENAL Adjoint Délégué au PLU. Ce dernier
introduit la présentation du projet du PADD proposé par l’Atelier d’Urbanisme Michel LACROZE et Stéphane
VERNIER et l’expose, en déroulant les 3 axes retenus :

 Axe 1 - Conserver l'identité agricole, naturelle et paysagère du territoire
Orientation n°1 : Conforter la vocation agricole du territoire,
Orientation n°2 : Protéger les éléments naturels caractérisant la trame verte et bleue,
Orientation n°3 : Mettre en valeur les paysages,
Orientation n°4 : Prendre en compte les risques naturels.

Monsieur Pierre JOUVENAL apporte des observations complémentaires au premier axe. Pujaut à caractère
villageois, souhaite conserver son identité, préserver son cadre de vie et conforter la vocation agricole du
territoire.

En effet, nos Espaces Naturels Sensibles et nos paysages agricoles se confondent. Aussi il conviendra de les
protéger lors du développement urbain et économique de Pujaut en tenant compte des risques naturels, à
savoir, inondation, effondrement des tunnels et incendie.

 Axe n°2 - Prévoir un développement urbain maîtrisé, soucieux de l'économie de l'espace et en
harmonie avec le caractère villageois de la commune

Orientation n°1 : Organiser le développement de la Commune avec des perspectives de population autour de
4 440 habitants à l'horizon 10 ans,
Orientation n°2 : Fixer des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre
l'étalement urbain,
Orientation n°3 : Favoriser le renouvellement urbain,
Orientation n°4 : Réaliser une opération d’aménagement sur le secteur du Petit Etang représentant le seul
espace d’extension de l’urbanisation à vocation d’habitat du PLU,
Orientation n°5 : Poursuivre la diversification de l'offre de logements dans une démarche de mixité sociale,
Orientation n°6 : Organiser et hiérarchiser le réseau de voirie et promouvoir les modes de déplacements
doux,
Orientation n°7 : Prendre en compte les contraintes liées aux réseaux,
Orientation n°8 : Compléter les équipements publics,
Orientation n°9 : Promouvoir les projets relatifs aux énergies renouvelables.

Monsieur Pierre JOUVENAL précise que les Elus doivent prendre en compte des prérogatives réglementaires
quant à la croissance de la densité, et fixer en conséquence les orientations de développement urbain et
d’accueil de nouveaux habitants, en adéquation avec les marqueurs préconisés par le PLH et le SCOT, soit
une perspective de 4 400 habitants sur une période de dix ans, tout en veillant à la capacité d’accueil
financière et structurelle de la Commune.

Pour cela, il faudra définir à la fois le secteur et la surface urbaine à augmenter, optimiser l’existant (tenir
compte des dents creuses, des logement vacants), tout en respectant le taux de la densité imposé par l’Etat.
Un étalement urbain donc à maitriser pour accueillir une population nouvelle, sur une surface limitée, en
préservant l’intérêt collectif à l’image de Pujaut et de son évolution.

Dans l’attente de l’élaboration du PLU, la Commune est sous le RNU, dont la réglementation entraine une
évolution atypique de certains secteurs.

Il ressort des études menées que la zone du Petit Etang à l’entrée du village Sud d’une superficie d’environ
7ha, répond à cette opération d’aménagement, seul espace d’extension à vocation d’habitat du PLU : 4ha
réservés à l’urbanisation et 3ha pour l’aménagement de cette zone vierge et multimodale (ouvrages
hydrauliques pour exonder le secteur, bassin de rétention…).

Cette zone a été retenue car son accès est facile, sans traversée du village, proche du centre ancien, des
commodités, des aires sportives, et favorisera ainsi l’intégration des nouveaux arrivants sur la Commune.
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 Axe n°3 - Conforter le développement économique, levier de l’attractivité du territoire
Orientation n°1 : Maintenir et conforter les commerces de proximité dans le centre village,
Orientation n°2 : Permettre l’évolution encadrée des activités existantes, dispersées sur le territoire communal
dans le respect des prescriptions liées aux risques,
Orientation n°3 : Envisager la création d’une zone d’activités économique sur le secteur des Gravières dans le
cadre d’une réflexion intercommunale,
Orientation n°4 : Favoriser l’activité touristique.

Monsieur Pierre JOUVENAL rappelle que Pujaut est attractif et il fait bon d’y vivre !
Cependant, il convient de porter un intérêt au développement économique du territoire communal. En effet,
des zones d’accueil ou d’extension pour des activités artisanales et économiques déjà installées sur le
territoire communal, font défaut, à la fois dans le centre ancien et aux alentours. L’installation de « UTILE » a
été accueillie très positivement par les habitants.

Il convient donc de permettre l’évolution des activités sportives, touristiques, gastronomiques déjà existantes,
notamment « Les Tennis de Saint Bruno », du restaurant « Entre Vigne et Garrigue » de Serge CHENET,
dans le respect de la règlementation en vigueur et de celle liée aux risques naturels.

Une réflexion est en cours quant à la création d’une zone d’accueil et de développement économique à
vocation d’intérêt intercommunal, le long de la RD377, Route de Saint Bruno. Le secteur des Gravières,
légèrement en hauteur, moins frappé par les contraintes du PPRi, et jouxtant les territoires communaux de
Villeneuve-Lez-Avignon et de Les Angles, pourrait trouver un intérêt à se développer, à la fois pour la
Commune et à celles alentours.

Ce sera donc le Plan Local d’Urbanisme qui définira et encadrera les orientations précitées.

Au vu de l’avancée de l’élaboration du PLU et afin de traduire au mieux le projet du territoire, il convient de
débattre à nouveau pour prendre en compte les modifications.

Après cet exposé, Madame Le Maire déclare le débat ouvert.

Mireille DAVID s’interroge quant aux équipements publics complémentaires aux abords de la bibliothèque.

Sandrine SOULIER présente l’intérêt communal d’acquérir ou de positionner en emplacement réservé, l’unité
foncière appartenant à l’Evêché située entre la bibliothèque et la Place de la Poste, en plein cœur du village.

Michel LACROZE précise qu’en cas de vente, la Commune pourra exercer son droit de préemption urbain en
mobilisant le foncier lorsque le PLU sera arrêté.

Mireille DAVID demande des précisions sur les projets d’implantation de parcs photovoltaïques.

Michel LACROZE informe qu’un projet privé est en cours aux Gravières et qu’un projet communal est à
l’étude sur l’ancienne zone d’ASHLAND.

Elodie VERNES demande la localisation de la zone d'activités future projetée.

Pierre JOUVENAL explique la carte de la zone des Gravières, son aspect topographique, pour
l’aménagement d’une zone identifiée comme intéressante (structures routières, station d’épuration), d’une
superficie d’environ 5ha, dont la compétence serait dévolue au Grand Avignon.

Sandrine SOULIER précise qu’une action a été initiée afin que soit intégrée cette zone dans le SCOT comme
zone économique.

Gilbert ESTOURNEL demande qui serait l’acheteur.

Sandrine SOULIER : précise que le Grand Avignon, au titre de sa compétence, en serait l’acquéreur et
s’engagerait alors à développer la zone.
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Magali VACHER demande si des artisans se sont déjà manifestés.

Sandrine SOULIER confirme que de nombreux artisans se sont fait connaitre et précise que le défaut de
zone dédiée, engendre la transformation des hangars agricoles en d’autres activités que celles dédiées
initialement lors de leur installation.

Pierre JOUVENAL précise que des petites et moyennes entreprises nécessitent une superficie raisonnable
de vente (comptoir d’électricité, pièces détachées pour voiture). Bonne visibilité et attractivité de cette zone.

Michel LACROZE rappelle qu’il faudra préserver la qualité environnementale.

Magali VACHER demande qui serait décisionnaire.

Pierre JOUVENAL rappelle que le Grand Avignon détient la compétence, mais la décision serait collégiale
entre les Communes concernées (Villeneuve-Lez-Avignon et Les Angles).

Sandrine SOULIER précise l’intervention de Guy DAVID et d’elle-même lors du vote du projet du PLH3 sur
l’incohérence du développement de l’habitat dans le Gard et de l’activité économique dans le Vaucluse. Un
rendez-vous prochain est organisé avec le Grand Avignon sur ce sujet. Il est rappelé que le document du
PLH3 concorde avec celui du SCOT.

Christine VINCENT s’interroge sur la proximité de l’aire des Gens du Voyage.

Sandrine SOULIER précise qu’elle est située sur le territoire communal de Villeneuve-Lez-Avignon, et qu’il
n’a pas été constaté d’incidence sur le territoire à ce jour. Aucune privation d’opportunité de création d’emploi.

Christine VINCENT demande quelles sont les majorations du droit à construire.

Sandrine SOULIER explique que lors du dépôt d’un permis de construire, le pétitionnaire s’acquitte d’une
taxe d’aménagement, réévaluée il y a deux ans, mais restant dans une tranche basse. Lors d’une opération
d’aménagement avec un nouveau promoteur, la Commune peut se réserver le droit d’augmenter cette taxe de
5% à 15% pour participation aux frais de création de travaux VRD (travaux et ouvrages en rapport avec la
voirie et les réseaux divers) de cette nouvelle zone.

Pierre JOUVENAL précise qu’une majoration du droit à construire peut être appliquée lors de la construction
de logements sociaux.

Stéphane VERNIER rappelle que la Commune est carencée. De ce fait, l’Etat est particulièrement vigilant et
peut donner son avis pour mettre en place des outils réglementaires dans le document d’urbanisme pour
favoriser le développement des logements sociaux dans une zone urbanisée concernée par ce programme.
Par exemple, favoriser l’augmentation de la hauteur des bâtiments, mais cette option ne sera pas retenue par
la Commune. Autre exemple, majorer de 20% l’emprise de constructions possibles sur une unité foncière,
sous réserves de sa capacité à absorber cette nouvelle densification.

Gaëlle CLEMENT rappelle l’identité agricole et l’importance de favoriser le développement de l’aérodrome
d’une superficie de 120ha, propriété de la Commune depuis 2007, afin de tirer parti des activités qui
connaissent une importance locale et internationale.

Pierre JOUVENAL confirme que cette zone est un point phare de Pujaut et appartient aux sites précieux de
la Commune à favoriser.

Sandrine SOULIER souhaite savoir si les membres de l’assemblée valident le choix de l’OAP du Petit Etang
et rappelle l’objectif d’éviter pour les propriétaires déjà installés le morcellement de nouvelles zones d’habitat,
en créant une zone à urbaniser.

Elodie VERNES demande si une seule OAP est prévue pour l’urbanisation future.
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Sandrine SOULIER explique que si cette zone se développe, les autres zones identifiées comme
inconstructibles n’auraient vocation à se développer sans nouvelle révision du PLU. Ne sont pas compris dans
cette inconstructibilité, les dents creuses et le village.

Cyprien AUBERGE demande le devenir du stade.

Sandrine SOULIER précise que cette zone sportive restera inchangée.

Audrey JACQUEMIN demande la superficie de la zone à créer.

Pierre JOUVENAL rappelle que 4ha seront réservés au développement de l’urbanisation et 3ha à
l’exondation et aux ouvrages hydrauliques. Cependant, cette zone nécessite des études préalables
approfondies. La densification se fera de manière réglementée dans l’existant pour 60% et 40% dans la
nouvelle zone. Le PADD va être présenté aux services de l’Etat et aux Personnes Publiques Associées (PPA)
pour avis, avant l’arrêt du PLU.

Sandrine SOULIER informe que le PADD et l’OAP seront adressés aux PPA qui pourront retoquer les
propositions du conseil municipal (par exemple : l’Etat, l’INAO, la Chambre de l’agriculture). Pour mémoire,
l’INAO a invalidé, dans le précédent PADD, le développement urbain du secteur de Villemagne, au regard de
sa vocation agricole.

Michel LACROZE rappelle que la zone à l’étude est intéressante pour préparer le développement du village
mais que cette zone n’est pas exempte de problèmes qu’il va falloir résoudre. Le choix est judicieux, zone
tampon entre l’extension et le village, mais il faut se préparer à l’organiser et tenir compte des contraintes, des
problèmes de ruissellement d’eaux de pluies qui transitent avec l’urbanisation dans cette partie en friche (Réf.
2001 et 2003) et qui présente un potentiel agricole. Plusieurs enjeux techniques et financiers pour la
Commune : prévoir le développement des réseaux, coût à calculer pour un choix définitif avec une
répercussion de ces coûts sur les opérateurs qui voudront construire ici, dont une faible partie restera
cependant à la charge de la Commune. L’avantage de se concentrer sur le développement d’un secteur
permet l’étalement des investissements et le contrôle des finances communales. Le but est également d’éviter
un éventuel développement de Pujaut diffus comme dans les années 70.

Emilie CHAMBE et Fabien CAPPEZA s’interrogent sur une alternative en cas d’échec du projet de cette
extension.

Pierre JOUVENAL insiste sur la volonté d’afficher un positionnement clair et net de ce choix politique, de
défendre et de se battre pour ce projet. Préserver Pujaut, son cadre de vie et défendre l’âme du village avec
un développement économique et une augmentation de la densité maitrisée.

Audrey JACQUEMIN demande combien de logements seront alors réaliser.

Pierre JOUVENAL précise que la densification imposée par l’Etat est de 80 à 100 logements.

Sandrine SOULIER rappelle les différents types de logements sociaux : maison individuelle, résidence
Seniors, collectif. De nombreux promoteurs se sont manifestés et ont présenté leur projet pour différents
secteurs. Une société a présenté un projet intéressant sur le secteur du Petit Etang et dans la philosophie
future de l’aménagement urbain. Un projet anticipé mais auquel pourraient être associés la Commune et le
Cabinet Michel LACROZE et Stéphane VERNIER, ces derniers en tant qu’urbanistes, pour conseil.

Cyprien AUBERGE demande qui sera décisionnaire du projet retenu.

Sandrine SOULIER précise que les Elus identifieront et définiront les besoins de la Commune et les
promoteurs devront s’y conformer.

Fabien CAPEZZA demande si l’installation de la jeunesse pujaulaise sera privilégiée, comme à Sauveterre.

Sandrine SOULIER précise que la taille des logements (maison individuelle, logements sociaux, T1 à T5)
déterminera l’accueil.
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Pierre JOUVENAL rappelle que la prochaine étape est le zonage et la réglementation des zones. Il est
important de définir les besoins et les enjeux. D’autres secteurs seront à valoriser, tel l’aérodrome, et feront
l’objet d’un zonage et d’une règlementation spécifique.

Mireille DAVID met en évidence que les parkings n’ont pas été abordés dans le projet.

Pierre JOUVENAL précise que les enjeux de chaque zone seront étudiés spécifiquement, comme le
stationnement et la circulation, notamment pour le centre du village.

Sandrine SOULIER constate que le conseil municipal est unanime sur le développement à l’urbanisation de
la zone du Petit Etang et va déterminer le travail futur de la Commission PLU.

Au cours de ce débat, les membres de l’assemblée se sont exprimés sur le projet du PADD, annexé à la note
de synthèse.

Madame Le Maire remercie :
  Monsieur Pierre JOUVENAL qui avait une mission d’urgence, celle de mettre un terme au RNU qui

est dommageable à la Commune,
 les membres de la Commission PLU pour les débats riches et clairs,
 le bureau d’études Michel LACROZE et Stéphane VERNIER, implanté localement et avec une bonne

compréhension du territoire, qui a fourni un travail de qualité et contribuer à des débats constructifs,
 les services techniques et administratifs qui ont été réactifs et ont lancé une consultation pour le

nouveau PLU dans les délais impartis.

Monsieur Michel LACROZE précise que la Commune, par le franchissement de cette étape, prend la main sur
le devenir de Pujaut

Considérant ce qui précède,

Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code de l’urbanisme,
Vu la délibération du 09 décembre 2014 prescrivant le Plan Local d’Urbanisme et fixant les modalités de la
concertation préalable,
Vu la délibération du 26 novembre 2015 abrogeant la délibération du 9 décembre 2014 et prescrivant la
révision du POS de Pujaut valant élaboration du PLU,
Vu les séances du Conseil Municipal du 3 novembre 2016 et du 16 mai 2018 au cours desquelles les
membres ont débattu sur les orientations générales du Projet d’Aménagement et de Développement Durables
en application de l’article L.153-12 du Code de l’Urbanisme,
Vu la délibération du 3 décembre 2018 par laquelle le conseil municipal a décidé que l’ensemble des articles
R.151-1 à R.151-55 du code de l’urbanisme dans sa version en vigueur à compter du 1er janvier 2016 sera
applicable au PLU,
Vu la délibération du 3 décembre 2018 par laquelle le conseil municipal a tiré le bilan de la concertation et
arrêté le projet de PLU,
Vu la délibération du 28 mars 2019 portant retrait du projet de l'arrêt du PLU,

LE CONSEIL MUNICIPAL,

PREND acte de la tenue des débats,

PRECISE que la tenue de ce débat est formalisée par la présente délibération à laquelle est annexée le projet
du PADD,

INFORME que n'ont pas pris part à la discussion, les Élus ayant un intérêt potentiel dans le cadre de
l’évolution du document d’urbanisme.

________________________________________________________
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19/04/2021 Décision DEC-2021-013 : DROIT DE PREEMPTION AU TITRE DES ENS
C14
Lieu-dit : « LES TRENTE SALMEES ».

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 07/04/2021 par

Maître BERGER Olivier
16 Rue Gabriel Péri

30400 VILLENEUVE LES AVIGNON

Pour le compte de M SOULIER Denis

Considérant la (les) parcelle(s) cadastrée(s) : C14

Lieu-dit : « LES TRENTE SALMEES ».

DECIDE

La Commune renonce au droit de préemption sur la (les) parcelle(s) : C14

         L’Adjointe Déléguée à l’Urbanisme
                                                                                                                              Catherine GLEIZE

________________________________________________________

19/04/2021 Décision DEC-2021-014 : DROIT DE PREEMPTION AU TITRE DES ENS
C63, C64, C67, C70, C71 et ZA72
Lieu(x)-dit(s) : « SAINT-HUGUES » et « 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 du Conseil Municipal MA-DEL-2020-028 en date du 28 mai 2020, transmise en préfecture
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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 08/04/2021 par

Maître BERGER Olivier
16 Rue Gabriel Péri

30400 VILLENEUVE LES AVIGNON

Pour le compte de M SOULIER Denis

Considérant la (les) parcelle(s) cadastrée(s) : C63, C64, C67, C70, C71 et ZA72

Lieu(x)-dit(s) : « SAINT-HUGUES » et « BEAUCHAMP ».

DECIDE

La Commune renonce au droit de préemption sur la (les) parcelle(s) : C63, C64, C67, C70, C71 et ZA72.

         L’Adjointe Déléguée à l’Urbanisme
                                                                                                                              Catherine GLEIZE

________________________________________________________

29/04/2021 Décision DEC-2021-015 : MARCHE PUBLIQUE - "FOURNITURE, POSE ET ENTRETIEN D’UNE
ENSEIGNE NUMERIQUE DITE PANNEAU LUMINEUX – AU DROIT DU PARKING DES LIONS"

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,
Considérant l’aménagement du Parking des Lions, sur lequel est implantée la future salle de sport et
culturelle et sa proximité avec l’école élémentaire et la Place du Marché, faisant de celui-ci un lieu de
vie central, justifiant l’opportunité d’y implanter une enseigne numérique comme moyen de
communication avec la population,
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



Page 155

offre pertinente et à faire une bonne utilisation des deniers publics,
Considérant la consultation lancée auprès de sept sociétés en vue de l’acquisition d’une enseigne numérique
accompagnée des prestations de fourniture, pose et entretien,
Considérant qu’après analyse des sept offres reçues, il apparaît que celle de PRISMAFLEX
INTERNATIONAL se dégage comme étant celle la plus économiquement avantageuse.

DECIDE

Article 1er :

De souscrire pour la commune de PUJAUT, le marché public de « Fourniture, pose et entretien d’une
enseigne numérique dite « Panneau lumineux » au droit du Parking des Lions » avec la société :

PRISMAFLEX INTERNATIONAL
309, Route de Lyon
CS 50001
69610 HAUTE RIVOIRE
SIREN : 345 166 425

Montant et objet du marché :

Acquisition du matériel : Enseigne numérique RAL gris 2400 sable pour un montant de 24 642 € HT soit
29 570.40 € TTC ;
Avec en option retenue :
Application Intramuros offerte 3 mois à compter de septembre 2021.

Durant les 5 années à compter de l’achat :
 Le matériel est garanti,
 La maintenance du matériel et du logiciel de contenus est comprise.

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 au 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
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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
Madame 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.

________________________________________________________

10/05/2021 Décision DEC-2021-016 : FINANCES LOCALES – « FETE DU LIVRE JEUNESSE PUJAUT  –  EDITION
2021 » – DEMANDE DE SUBVENTIONS
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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
demander à tout organisme financeur, dans la limite d’un montant subventionnable global inférieur à 90 000 €
HT, l'attribution de subventions,
Considérant les succès rencontrés lors des précédentes manifestations, le Comité de Pilotage a été chargé
d’organiser une quatrième édition de la « Fête du livre jeunesse » qui se tiendra le dimanche 06 juin 2021,
Considérant la possibilité de solliciter une subvention auprès de la Région Occitanie Midi Pyrénées, de la
Direction Régionales des Affaires Culturelles (DRAC) et du Conseil Départemental du Gard, et de tout autre
financeur,
Considérant que le montant estimatif de cette opération fait ressortir une dépense totale de 15 300.00 €
TTC,

DECIDE

Article 1er :

De solliciter pour la quatrième manifestation de la « Fête du livre jeunesse », une subvention auprès des
partenaires financeurs désignés ci-après :

Le plan de financement prévisionnel est le suivant :

PARTENAIRES FINANCEURS DEPENSES PREVISIONNELLES
MONTANTS TTC

Mairie de PUJAUT 5 800,00

Région OCCITANIE 3 500,00

Direction Régionales des Affaires Culturelles 3 000,00

Conseil du Département 3 000,00

TOTAL TTC des dépenses prévisionnelles 15 300,00

Au cours de cette journée, le public rencontrera des professionnels du livre, de nombreux auteurs et
illustrateurs jeunesse notamment de la Région Occitanie, qui dédicaceront leurs ouvrages.

Un partenariat a été mis en place avec la Librairie « L’Eau Vive » d’Avignon, spécialiste jeunesse, qui offrira
un grand choix de livres mais aussi de jeux de société.

Article 2ème :

Précise qu'une aide financière pourra être sollicitée auprès de tout autre financeur.

Article 3ème :

De prendre acte que le marché emporte engagement des parties aux conditions définies dans les documents
administratifs, techniques et financiers qui le composent.

Article 4ème :

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.
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Une ampliation de la présente décision sera :

 Transmise au 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
Madame 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.

________________________________________________________

21/05/2021 Décision DEC-2021-017 : DROIT DE PREEMPTION AU TITRE DES ENS
C683, C690, C692, C695, C696
Lieu-dit : « LES GRANGEADES ».

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 23/04/2021 par

Maître DEVINE Pierre
8 Rue de la République

30150 ROQUEMAURE
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Pour le compte de M PECOUT Michel et Mme VAELLO Brigitte

Considérant la (les) parcelle(s) cadastrée(s) : C683, C690, C692, C695, C696

Lieu-dit : « LES GRANGEADES ».

DECIDE

La Commune renonce au droit de préemption sur la (les) parcelle(s) : C683, C690, C692, C695, C696

         L’Adjointe Déléguée à l’Urbanisme
                                                                                                                              Catherine GLEIZE

________________________________________________________

10/06/2021 Décision DEC-2021-018 : DROIT DE PREEMPTION AU TITRE DES ENS
C63, C64, C66, C67, C68, C69, C70 et C71.
Lieu(x)-dit(s) : « SAINT-HUGUES ».

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 17/05/2021 par

Maître BERGER Olivier
16 Rue Gabriel Péri

30400 VILLENEUVE LES AVIGNON

Pour le compte de M SOULIER Denis

Considérant la (les) parcelle(s) cadastrée(s) : C63, C64, C66, C67, C68, C69, C70 et C71

Lieu(x)-dit(s) : « SAINT-HUGUES ».

DECIDE
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La Commune renonce au droit de préemption sur la (les) parcelle(s) : C63, C64, C66, C67, C68, C69,
C70 et C71.

         L’Adjointe Déléguée à l’Urbanisme
                                                                                                                              Catherine GLEIZE

________________________________________________________

10/06/2021 Décision DEC-2021-019 : DROIT DE PREEMPTION AU TITRE DES ENS
ZB104 et ZB159
Lieu(x)-dit(s) : « TERRE DU PIBE ».

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 17/05/2021 par

Maître BERGER Olivier
16 Rue Gabriel Péri
30400 VILLENEUVE LES AVIGNON

Pour le compte de M ROUCHETTE Bruno

Considérant la (les) parcelle(s) cadastrée(s) : ZB104 et ZB159
Lieu(x)-dit(s) : « TERRE DU PIBE ».

DECIDE

La Commune renonce au droit de préemption sur la (les) parcelle(s) ZB104 et ZB159.

         L’Adjointe Déléguée à l’Urbanisme
                                                                                                                              Catherine GLEIZE

________________________________________________________
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18/06/2021 Décision DEC-2021-020 : « RENOVATION ECLAIRAGE PUBLIC 2021 : REMPLACEMENT DE
LUMINAIRES VETUSTES »
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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,
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 consultation portant sur la « Rénovation Eclairage Public 2021 – Remplacement des
luminaires vétustes », lancée auprès de quatre prestataires,

Considérant que le délai de remise des candidatures était fixé le 20 mai 2021 à 12H00,

Considérant que quatre plis dématérialisés ont été reçus dans les délais et zéro pli hors délai,

Considérant que lors de l’analyse des offres, toutes les offres étaient complètes, la Commission MAPA
réunie le 02 juin 2021 à 18H00, a pris connaissance du rapport d’analyses des offres, et a émis un avis quant
à l’examen, au classement et au choix des candidats, conformément aux critères d’attribution énoncés dans
le règlement de la consultation,

Considérant qu’il convient de retenir la proposition de l’entreprise économiquement la plus avantageuse, et
qui dispose de toutes les capacités techniques et organisationnelles pour réaliser les prestations du marché,

DECIDE

Article 1
er

:

- De souscrire pour la commune de Pujaut, le marché public concernant la « RENOVATION DE
L’ECLAIRAGE PUBLIC 2021 – Remplacement des luminaires vétustes», dans les conditions
suivantes »:

BOUYGUES ENERGIES & SERVICES
233 avenue Clément Ader
30320 MARGUERITTES

Montant du marché : 27 628.00 € HT, soit 33 154.32 € TTC

 Durée d’exécution des travaux : 9 semaines, période de préparation comprise, à compter de la date de
notification du marché.

- De prendre acte que ce marché porte engagement de la commune de Pujaut et de la société dans les
conditions administratives, techniques et financières qui y sont définies.

Article 2 :

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

 Transmise au Préfet du Gard au titre du contrôle de légalité,
 Affichée sur le panneau prévu à cet effet,
 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 de
Madame 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.

________________________________________________________

18/06/2021 Décision DEC-2021-021 : « RENOVATION ECLAIRAGE PUBLIC 2021 : REMPLACEMENT DE
LUMINAIRES VETUSTES » - TRANCHE SUPPLEMENTAIRE
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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 décision enregistrée sous le numéro MA-DEC-2021-020 en date du 18 juin 2021 et portant sur la
« Rénovation de l’éclairage public 2021 – Remplacement des luminaire vétustes »,

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 consultation portant sur la « Rénovation Eclairage Public 2021 – Remplacement des
luminaires vétustes », lancée auprès de quatre prestataires,
Considérant que l’offre de l’entreprise BOUYGUES ENERGIES & SERVICES retenue par la décision du
Maire susvisée, économiquement la plus avantageuse, permet la réalisation d’une tranche supplémentaire,
Considérant que les crédits alloués pour cette opération sont suffisants,

DECIDE

Article 1
er

:

- De souscrire pour la commune de Pujaut, le marché public concernant la « RENOVATION DE
L’ECLAIRAGE PUBLIC 2021 – Remplacement des luminaires vétustes » pour une tranche
supplémentaires dans les conditions suivantes » :

BOUYGUES ENERGIES & SERVICES
233 avenue Clément Ader
30320 MARGUERITTES

Montant du marché : 7 053.00 € HT, soit 8 463.60 € TTC

 Durée d’exécution des travaux : 8 semaines, période de préparation comprise, à compter de la date de
notification du marché.

- De prendre acte que ce marché porte engagement de la commune de Pujaut et de la société dans les
conditions administratives, techniques et financières qui y sont définies.

Article 2 :

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

 Transmise au Préfet du Gard au titre du contrôle de légalité,
 Affichée sur le panneau prévu à cet effet,
 Transmise aux membres du Conseil Municipal pour information conformément à l’article L 2122-22 du

CGCT,

Le Maire,
Sandrine SOULIER
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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
Madame 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.

________________________________________________________


