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L'an deux mil vingt et un, le vingt six janvier, à 19h00, le Conseil Municipal de la commune de PUJAUT,
s'est réuni au nombre prescrit par la loi, à la Salle Polyvalente, après convocation légale, sous la présidence du
Maire, Mme Sandrine SOULIER

Étaient présents : Mme Sandrine SOULIER, M. Guy DAVID, M. Gilbert ESTOURNEL, Mme Gaëlle
CLEMENT, M. Christian TRIDOT, Mme Gatherine GLEIZE, M. Jean FERRARA, Mme Catherine CHAUVIN,
M. Laurent GARGIA, Mme Émilie CHAMBE, M. Bruno ODOYER, Mme Ctaude JOUFFRET, M. Denis
COCHET, Mme Mireille DAVID, M. David GORI, Mme Ghristine VINCENT, M. Gyprien AUBERGE, M.
Patrice JACCAZ, wtme Élodie VERNES, M. Fabien CAPE7Z.A. Mme Audrey JACQUEMIN, M. Bruno
LABORDE, Mme Ghristel HOFFMANN.
Ftaient absents excusés Mme Aline PARADA, Mme Anne-Laure VIDAL, M. Pierre JOUVENAL, Mme
l-Vlyriam NICAISE.
Etaient absents non excusés : -
Procurations : Mme Aline PARADA en faveur de Mme Émilie GHAMBE, Mme Anne-Laure VIDAL en faveur
de Mme Sandrine SOULIER, M. Pierre JOUVENAL en faveur de M. Guy DAVID, Mme Myriam NIGAISE en
faveur de M. Ghristian TRIDOT.
Secrétaire : Mme Audrey JACQUEMIN.

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

Madame Ghristel HOFFMANN, qui a donné procuration à Monsieur Laurent GARCIA, arrive au
point no8 : "DOMAINE ET PATRIMOINE - CONSTITUTION D'UNE SERVITUDE DE PASSAGE DE
CANALISATION ANC AU PROFIT D'UN PARTICULIER CHEMIN DES FALAISES".

oÉulgÉRRnoru u'ue-oet-zoet-oor : roruclolt pugtteue - seRvtces RonlttrutstRlnrs -
CREATION D'UN EMPLOI NON PERMANENT A TEMPS NON COMPLET POUR ACCROISSEMENT
TEMPORAIRE D'ACTIVITE

Vu la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale
et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale, et notamment son article 3 - 1 paragraphe

1er,
Vu la loi n"2012-347 du 12 mars 2012 relative à I'accès à I'emploi titulaire et à I'amélioration des conditions
d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant
diverses dispositions relatives à la fonction publique,
Vu le décret n'88-145 du 15 février 1988 modifié pris pour application de I'article 136 de la loi
du 26 janvier 1984 susvisée,
Vu le décret n'2015-1912 portant diverses dispositions relatives aux agents contractuels de la fonction publique
territoriale,
Vu le budget de la Commune,
Vu I'information transmise à la Commission du personnel en date du 18 janvier 2021,

Pour répondre à des besoins temporaires d'accroissement d'activité, I'article 3 - 1 paragraphe 1er de la loi du
26 janvier 1984 susvisée, autorise les collectivités territoriales à recruter, sur des emplois non permanents, des
agents contractuels, pour une durée maximale de douze mois, sur une période consécutive de
dix-huit mois, renouvellement compris.

Pour rappel, les emplois de la collectivité territoriale sont créés par I'organe délibérant.



ll est proposé la création d'un emploi non permanent pour une durée maximale de 12 mois, selon les modalités
précisées ci-avant, à compter du 1er février 2021 dans le grade d'adjoint administratif territorial aux services
administratifs, afin de faire face un à un besoin lié à un accroissement temporaire d'activités pour renforcer les
agents permanents de la collectivité.

Etant précisé que la durée hebdomadaire de travail sera égale à 20/35ème.

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

DECIDE la création d'un emploi non permanent relevant du grade d'adjoint administratif territorial d'une durée
hebdomadaire de travail égale à 20 I 35ème, à compter du 1er février 2021 , pour une durée maximale de douze
mois,

DECIDE la modification du tableau des effectifs en conséquence,

PRECISE que les crédits nécessaires à la rémunération de l'agent non titulaire recruté seront inscrits au budget
de I'exercice,

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

27 VOTANTS
27 POUR
O CONTRE
O ABSTENTION

oÉLreÉRAtrolt N'Me-oet-zozr-ooz: roNcnoN puelreue-RppRoelroN etlutoRtsRnoir
DE SIGNER LA CONVENTION D'UTILISATION DU STAND DE TIR AVEC L'ASSOCIATION ( SOCIETE
PROVENçALE DE TlR,, POUR LES AGENTS DE LA POLICE MUNICIPALE

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2122-22 e|L.2122-23,
Vu le code de la sécurité intérieure,
Vu le décrel n"2OQ7-11 78 du 03 août 2007 modifiant le décret n"2QQ7-276 du 24 mars 2000 fixant les modalités
d'application de I'article L.412-51 du code des communes et relatif à I'armement des agents de police
municipale,
Vu le décret n'2008-993 du 22 septembre 2008 modifiant le décret n"2000-276 du 24 mars 2000 fixant les
modalités d'application de I'article L.412-51 du code des communes et relatif à l'armement des agents de police
municipale,
Vu l'arrêté du 23 décembre 2020 portant dérogation temporaire au nombre de séances d'entrainement annuel
au maniement des armes des agents de police municipale,
Vu la délibération du conseil municipal en date du 16 octobre 2001 portant convention entre la Commune et le
stand de tir de Rochefort-du-Gard,
Vu I'information transmise à la Commission du personnel en date du 18 janvier 2021,

Les agents de la police municipale sont habilités à porter des armes de quatrième catégorie. A ce titre, ces
derniers sont tenus d'effectuer des stages de tir régulièrement.
Aussi, pour satisfaire à leurs obligations réglementaires d'entraînement de tir, il convient de formaliser par une
convention les modalités d'utilisation des stands de tir mis à disposition par l'association < Société Provençale
de Tir (S.P.T.) > dont le siège social est situé Chemin de la Diane à Rochefort-du-Gard.

Les dispositions principales de la convention sont les suivantes :

I'homologation par la Fédération Française de Tir et par le Ministère de l'intérieur dudit stand,
le respect des obligations et des normes demandées par le CNFPT (Centre National de la Fonction Publique
Territoriale) relatives à I'aménagement et au matériel pour l'entraînement au tir,
I'implantation géographique du stand de tir dans un périmètre de déplacement proche du territoire
communal,
I'entraînement dirigé et exécuté sous les ordres d'un moniteur de tir formé et agréé par le CNFPT,
l'établissement d'un planning annuel de séances régulières de tir, à raison de deux entraînements
minimums par an,
les frais annuels par agent liés à la cotisation (98.00 €) et à la licence (77.00 €) s'élevant à 175 € TTC, sous
réserve d'une augmentation décidée par le conseil d'administration de I'association de tir.



Etant précisé que, par dérogation aux dispositions de I'arrêté du 23 décembre 2020 susvisé, la formation des
agents de police municipale effectuée au titre des années 2020 et 2021, comprend au moins une séance
d'entrainement, effectuée respectivement au plus tard le 31 mars 2021 et le 31 décembre 2Q21.
Etant précisé également que les munitions restent à la charge de la Commune et que les agents sont couverts
par l'assurance de la municipalité.

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

APPROUVE la convention d'utilisation du stand de tir avec I'association < SOCIETE PROVENçALE DE TIR )
sise Chemin de la Diane à Rochefort-du-Gard,

PRECISE que la durée de la convention est de trois ans à compter du 1er septembre 2020,

INFORME que la dépense est inscrite au budget de l'exercice en cours,

AUTORISE Madame Le Maire à signer et à exécuter ladite convention

27 VOTANTS
27 POUR
O CONTRE
O ABSTENTION

DELIBERATION N'MA-DEL-2021-003 : FINANGES LOCALES - DEMANDE DE SUBVENTIONS POUR
L'AMENAGEMENT DE LA ROUTE D'AVIGNON-RD177 - PORTION COMPRISE ENTRE LE PANNEAU
D'AGGLOMERATION ET LE ROND POINT DE L'ECOLE MATERNELLE

La Commune peut prétendre à obtenir des financements permettant d'améliorer la sécurité routière sur son
territoire.

Aussi, la Commune souhaite inscrire un projet de sécurisation de l'entrée Sud du village, pour la portion
comprise entre le panneau d'agglomération et le rondpoint de l'école maternelle, à proximité de l'entrée du
complexe sportif de la ville.

Cette zone de loisirs est composée d'un plateau multisport, d'un espace fitness, d'un skate park, d'une piste de
vélos et d'un terrain de football en libre accès. Le parking de ce complexe dessert également une ludothèque
et l'entrée d'un itinéraire cyclable (Voie Verte).

Le développement de ce lieu de vie en entrée d'agglomération est devenu fortement fréquenté par des usagers
multiples : parents, enfants, cyclistes, la voie verte et la zone de loisirs offrant diverses activités sportives en
plein air.

La commune de Pujaut souhaite donc s'inscrire dans une démarche de sécurité routière au droit de ce lieu de
vie grâce à des aménagements de modération de vitesse et de protection de piétons.

Le montant estimatif des travaux s'élève à: 110 025.00 € HT soit 132 030.00 € TTC, et se décompose comme
suit :

NATURE MONTANT HT MONTANT TTC
Etudes / Acquisitions foncières 5 000.00 € 6 000.00 €
Travaux et sécurité 95 914.00 € 1 15 097.00 €
Achat 2 radars pédagogiques de vitesse 4 315.00 € 5 178.00 €

TOTAL 105 229.00 € 126275.00 €.

Aléas (5 % du montant des travaux) 4 796.00 € 5 754.00 €
TOTAL COUT OPERATION 110 025.00 € 132 030.00

FINANCEMENTS SOLLICITES MONTANT HT TVA
CD 30 (30%) - Amendes de police 33 007.00 €
Etat (40%) 44 010.00 €
CoMMUNE (30% + TVA) 33 007.00 € 22 005.00 €



LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré,

AUTORISE Madame Le Maire à solliciter une aide financière auprès des services de l'Etat, du Conseil
Départemental du Gard au titre des amendes de police, ainsi qu'auprès de tout autre organisme susceptible de
financer ce projet.

MANDATE Madame le Maire à signer tout document relatif à la mise en æuvre de ce projet.

27 VOTANTS
27 POUR
O CONTRE
O ABSTENTION

oÉttgÉRlnolt trt'nlte-oet-zozt-ooe : rtruRxces tocltes - Relusllolt o'uru eupRurut eru
VUE DES TRAVAUX DE RENOVATION ET DE MISE AUX NORMES DU LOCAL COMMERGIAL ( BAR
DU MARCHE >

Vu le code général des collectivités territoriale (dit CGCT) et notamment l'article L.2122-22,
Vu la délibération n'MA-DEL-20'19-53 en date du 26 juin 2019 portant renouvellement du bail commercial de la
société < Le café du Village >,

Vu la délibération n"MA-DEL-2020-095 en date du 16 décembre 2020 portant décision modificative n"2 du
budget primitif 2O2O relative au projet d'investissement de travaux de rénovation et mise aux normes du local
commercial dit < Bar du Marché >,

Vu la délibération n' MA-DEL-2020-096 en date du 16 décembre 2020 relative à l'attribution des marchés publics
de travaux pour la rénovation et l'extension du << Bar du Marché >,

Vu l'information transmise à la Commission finances en date du 12 janvier 2021,
La Commune est propriétaire d'un local commercial édifié dans les années 30, sis Place du Marché.
Cet immeuble ancien nécessite pour I'activité commerciale qu'il abrite, des travaux de rénovation conformément
aux nouvelles normes d'accessibilité, d'hygiène et de sécurité.

Aussi en vertu des dispositions du code susvisé, et dans le cadre du projet d'investissement relatif aux travaux
dudit bâtiment et des frais inhérents à cette réalisation, une consultation a été réalisée auprès d'organismes
bancaires, afin de souscrire un emprunt pour la réalisation des études et des travaux.

Le besoin de financement est de 250 000 €.

Une offre de prêt avantageuse émanant du Crédit Agricole dont les caractéristiques sont les suivantes a été
retenue :

Durée ; 12 ans,
Périodicité des échéances : trimestrielle, soit 5 333,70 €,
Taux d'intérêt annuelfixe : 0.39 %,
Commission de gestion : égale à deux mois d'intérêts, soit 88,66 €,
Commission d'instruction : 0.15 % du montant emprunté, soit 375 €.

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

ACCEPTE de contracter un emprunt d'un montant de 250 000 € auprès du Crédit agricole selon les
caractéristiques détaillées ci-dessus,

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

27 VOTANTS
27 POUR
O CONTRE
O ABSTENTION



DELIBERATION N'MA-DEL-2021-005 : COMMANDE PUBLIQUE - EXTENSION DU BATIMENT
COMMUNAL ( BAR DU MARCHE ) - ATTRIBUTION DU LOT 7 - PLOMBERIE-SANITAIRES -
APPROBATION ET AUTORISATION DE SIGNER LE MARCHE

Vu le code général des collectivités territoriales (CGCT), et notamment son article L.2122-22,
Vu les dispositions du code de la commande publique et notamment les articles L.2123-1 1" , R.2123-1 , R.2123-
4 etR.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 >r,

Vu le dossier de consultation portant sur I'extension dudit local commercial,

ll est rappelé que le marché de travaux est décomposé en neuf lots

LOTS
Lot 1 Gros æuvre - Terrassement - VRD - Etanchéité
Lot2 Charpente - Couverture - Zinquerie
Lot 3 Enduits de facades
Lot 4 Cloisons - Menuiseries intérieures - Peinture
Lot 5 Menuiseries extérieures
Lot 6 Electricité
Lot 7 Plomberie - Sanitaires
Lot 8 Revêtement de sols - Carrelaqe - Faience
Lot 9 Serrurerie - Ferronnerie

Considérant ce qui suit :

la procédure de mise en concurrence lancée le 26 novembre 2020, conformément aux dispositions du code
de la commande publique,
le lot 7 - PLOMBERIE - SANITAIRES, n'ayant fait l'objet d'aucune offre lors de cette mise en concurrence,
une nouvelle consultation a été lancée le 22 décembre 2020, dont le délai de remise des offres a été fixé au
11 janvier 2021 à 16H00, auprès des entreprises ci-après :

Ets RUAT - 84130 LE PONTET
THERMIQUE DU MIDI - 30330 TRESQUES

A l'issue de délai une seule offre a été déposée

Les membres de la commission MAPA ont pris connaissance de la synthèse du Rapport d'Analyse des Offres
en date du 18 janvier 2021.
Aussi, après analyse des offres, il est proposé de retenir l'offre ci-après désignée :

LOT 7

Considérant que le projet du marché de travaux concernant le lot 7 a été tenu à disposition des membres du
conseil municipal,

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

DECIDE de
Article 1er :

SOUSCRIRE pour la Commune le marché public de travaux pour le lot 7 - PLOMBERIE-SANITAIRES
conformément aux conditions énoncées dans la lettre de consultation,

Article 2ème
r ATTRIBUER le lot 7 selon le tableau ci-après

LOT

LOT 7 Plomberie -Sanitaires

LOT

Plomberie - Sanitaires

ENTREPRISE

THERMIQUE DU MIDI

ENTREPRISE

THERMIQUE DU MIDI

MONTANT € HT

10 990.00

MONTANT € HT

10 990.00



Article 3ème.
. AUTORISER Madame Le Maire de la commune de Pujaut à signer ledit marché et à prendre toute décision

concernant I'exécution et le règlement dudit marché.

27 VOTANTS
27 POUR
O CONTRE
O ABSTENTION

DELIBERATION N'MA-DEL-2021-006 : ENVIRONNEMENT - MODIFICATION DE LA CONVENTION
TRIPARTITE AVEC LE CEN LR. LE SMABVGR ET LA COMMUNE DE PUJAUT POUR LA MISE EN
PLACE D'UNE GESTION CONSERVATOIRE DE LA ZONE HUMIDE DU PLANAS A PUJAUT

Vu I'arrêté préfectoral n'30-2019073-004 en date du 03 juillet 2019 portant dérogation à la destruction d'espèces
protégées motivée par l'intérêt public majeur du projet correspondant aux travaux de sécurisation du barrage
du PLANAS,
Vu la convention tripartite de coopération pour la mise en place d'une gestion conservatoire de la zone humide
du PLANAS sur la commune de PUJAUT (30), signée
le 21 septembre 2019, en vertu de la délibération n'MA-DEL-2019-086 du 13 novembre 2019,

Dans le cadre du projet de sécurisation du barrage du PLANAS, la convention initiale prévoyait notamment des
mesures compensatoires prescrites par arrêté préfectoral susvisé pour :

- la mise en æuvre d'un plan de gestion concerté de la zone humide du Planas,
- la mise à disposition des parcelles communales ZD7 et D3254 concernées par le périmètre d'action,
- et la mise en æuvre d'un plan de gestion élaboré par le Conservatoire d'Espèces Naturels du Languedoc-
Roussillon (CEN-LR) mandaté alors par le SMABVGR.

La compétence GEMAPI a été transférée à la communauté d'agglomération du Grand Avignon le 1er janvier
2020. Aussi, les obligations du Syndicat Mixte d'Aménagement des Bassins Versants du Gard Rhodanien
(SMABVGR), dissout au 31 décembre 2019, ont été transférées de plein droit à I'intercommunalité.

Considérant les modifications administratives et techniques intervenues au cours de l'année 2020, il est proposé
de conclure un avenant n'1 portant sur les modifications suivantes conformément à la convention initiale :

Acter le transfert de la convention initiale du SMABVGR à la communauté d'agglomération du Grand
Avignon,
Acter la fusion des CEN pour devenir CEN OCCITANIE,
lntégrer les parcelles appartenant à la SNCF et la parcelle ZD33 acquise par l'intercommunalité, au
périmètre de gestion.

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

APPROUVE l'avenant n'1 de la convention tripartite pour la gestion conservatoire de la zone humide du Planas
entre le Grand Avignon, le CEN Occitanie et la Commune,

PRECISE que les modifications, objet de l'avenant no1, n'impactent pas la Commune,

AUTORISE Madame Le Maire à signer l'avenant n'1 de ladite convention.

27 VOTANTS
27 POUR
O CONTRE
O ABSTENTION



DELIBERATION N'MA-DEL-2021-007 : DOMAINE ET PATRIMOINE - DENOMINATION DE PLACES
ET DE PARKINGS COMMUNAUX

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment I'article L.2121-29 du CGCT,
Vu les avis respectifs en date du 22 septembre 2020 et du 06 janvier 2021 de la Commission urbanisme,

En vertu de l'article susvisé de code général des collectivités territoriales, le conseil municipal règle par ses
délibérations les affaires de la Commune. Aussi, il appartient à l'organe délibérant d'attribuer le nom à donner
aux rues et aux places publiques.

Considérant l'intérêt général que représente la dénomination des places et des parkings pour :

Le fonctionnement des services communaux,
La facilité de repérage des usagers et des visiteurs,
L'intervention des services publics et commerciaux.

ll a été demandé à l'assemblée de bien vouloir adopter la dénomination des places et des parkings, proposée
dans Ie tableau ci-après :

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

ADOPTE la dénomination des places et des parkings de la Commune, comme ci-après,

PARKINGS / PLACE ADRESSE REFERENCES
CADASTRALES NOMS

Parking au droit du cimetière
Chemin de Saint
Vérédème

AR39p PLACE CAMPHIO

Parking derrière l'église Chemin des
Dervettes

48756 A.81437 PLACE DES DERVETTES

Parking angle Rue du
Ménaqe et Rue des Lions

Rue du Ménage 481239 PARKING SAINT JEAN

Place angle Route du Camp
d'Aviation et Chemin de
Saint Huques

Chemin des
Terres du Roy

D2324p D151p
PLACE DES TERRES DU
ROY

Place angle de la Rue des
Lions et de la Rue du 08 mai
1 945

Rue des Lions et
Rue du 08 mai
1945

48639 PLACE DU MARCHE

Parking angle Rue du 19
mars 1962 et Rue des Lions

Rue du 19 mars
1962

481514 AB1511p
A.8724 AB1512p
48558 AB559p

PARKING DES AIRES

Parking Rue des Lions face à
la Rue Alphonse Daudet

Rue des Lions 48631 48626
48,624

PARKING DES LIONS

Parking angle Rue Frédéric
Mistral et Chemin des
Vanades

Chemin des
Vanades

A.81074

PARKING SAINT MARC
Parking angle Route
d'Avignon et Chemin des
Vanades

Chemin des
Vanades

48876 48938

Parking Chemin des
Amandiers

481228 PARKING DES AMANDIERS

Parking au droit de l'école
maternelle et de la crèche

Lieudit Petit Etang AW91p AW90p PARKING LOU PEQUELET

Parking au droit de
KASAJEUX Route d'Avisnon Route d'Avignon AV68p

PARKING DE LA ROUTE
D'AVIGNON

Place de la Poste Lieudit Le Village PLACE DE LA POSTE

Parking Rue du Château PLACE DU CHATEAU

Parking Aérodrome D3533p D3532p
PARKING DE
L'AERODROME

PRECISE qu'une communication sera lancée auprès des riverains et des services publics concernés par ces
modifications,



AUTORISE Madame Le Maire à signer tous les documents nécessaires à l'exécution de la présente
délibération.

27 VOTANTS
27 POUR
O CONTRE
O ABSTENTION

DFI IBFTIÂTIôN NOMÀ.DFI .'î'1.îNA NôMÂINtr trT PÂTPIMôINtr - (:ôNSTITIITIôN N'IINF
SERVITUDE DE PASSAGE DE CANALISATION ANC AU PROFIT D'UN PARTICULIER CHEMIN DES
FALAISES

Vu la délibération n'MA-DEL-2020-079 du conseil municipal en date du 06 octobre 2020 portant constitution
d'une servitude de passage de canalisation ANC au profit d'un particulier chemin des Falaises,
Vu l'avis domanial en date du 2l septembre 2020,
Vu l'avis favorable de la Commission urbanisme en date du 06 janvier 2021,

ll est rappelé que les propriétaires de la parcelle C871, sise Chemin des Falaises ont sollicité la Commune aux
fins d'obtenir la constitution d'une servitude de passage d'une canalisation souterraine d'évacuation des eaux
usées en milieu superficiel de leur dispositif d'assainissement non collectif.

Considérant ce qui suit :

la volonté des membres du conseil municipal d'obtenir des éléments techniques complémentaires pour
justifier le rejet desdites eaux dans le cours d'eau, lors de sa séance en date du 06 octobre 2020,
les échanges avec le service du SPANC du Grand Avignon confirmant les solutions techniques
proposées,
I'avis du Domaine en date du 21 septembre 2020 déterminant la valeur vénale
de 0.375 € I m2 pour I'emprise de la servitude,

Etant précisé que la Commune n'envisage pas le déclassement du domaine public de la portion du Chemin des
Falaises concernée par le passage de la canalisation.

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré et à la majorité,

ACCEPTE la constitution d'une servitude de passage d'une canalisation souterraine d'évacuation des eaux
usées d'une largeur de 0.50 mètre avec traversée de chaussée Chemin des Falaises, lieudit LES DURMAINES,

PRECISE que les frais afférents à cette affaire seront à la charge desdits propriétaires,

AUTORISE Madame le Maire à signer l'acte authentique avec les propriétaires - ou toute autre personne morale
ou physique s'y substituant Maître Catherine ROUX-CROCHET Notaire titulaire de l'office notarial sis 884
avenue du Clapier à Entraigues-sur-la-Sorgue (84320).

27 VOTANTS

27 VO|X

1O VOIX POUR
(Mme Sandrine SOULIER, M. Guy DAVID, M. Christian TRIDOT, Mme Anne-Laure VIDAL, M. Pierre
JOUVENAL, Mme Catherine GLEIZE, M. Jean FERRARA, M Cyprien AUBERGE, Mme Myriam NICAISE, Mme
Elodie YERNES)

8 VOIX CONTRE
(Mme Gaëlle CLEMENT, Mme Catherine CHAUVIN, M. Bruno ODOYER, M. Denis COCHET, Mme Mireille
DAVID, M. David GORI, Mme Christine VINCENT, Mme Christel HOFFMANN)

9 VOIX ABSTENTION
(Mme Aline PARADA, M. Gilbert ESIOURNEL, M. Laurent GARCIA, Mme Emitie CHAMBE, Mme Claude
JOUFFRET, M. Patrice JACCAZ, M. Fabien CAPEZZA, M. Bruno LABORDE, Mme Audrey JACQUEMIN)



DELIBERATION N.MA-DEL-2021-009 : DOMAINE ET PATRIMOINE - VENTE DE LA PARCELLE
COMMUNALE A146 SISE CHEMIN DU CANON EST

Vu le code général des collectivités territoriales (CGCT) et notamment son article L.2241-1,
Vu le code général de la propriété des personnes publiques et notamment son article L.2221.1,
Vu l'avis du DOMAINE sur la valeur vénale de la parcelle A146 en date du 05 août2Q20,
Vu I'avis favorable de la Commission urbanisme en date du 22 septembre 2020,

Toute cession d'immeuble ou de droits réels immobiliers par une commune de plus de 2 000 habitants donne
lieu à délibération motivée du conseil municipal portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques
essentielles, au vu de I'avis de I'autorité compétente de I'Etat.
En vertu des dispositions des codes susvisés, les collectivités territoriales gèrent librement leur domaine privé
selon les règles qui leur sont applicables.

La Commune est propriétaire d'un terrain arboré constructible, cadastré A146, d'une contenance de 1 189m2,
sis chemin du Canon Est, au Nord du territoire communal.

Les propriétaires des parcelles Al45 et Al48 mitoyens de ce terrain, ont été respectivement informés de la
volonté de la Commune de vendre ce bien.

Considérant ce qui suit :

l'avis domanial en date du 05 août 2020 estimant la valeur vénale du terrain à 143 000 €, soit à 120 € I m2,

la servitude de passage au profit de la parcelle A145, en date du 12 février 1987,
l'empiètement d'une annexe sise parcelle Al48 sur la parcelle communale,
les courriers respectifs des propriétaires des parcelles Al48 et Al45 confirmant leur volonté manifeste
d'acquérir la parcelle communale A146,

le document d'arpentage réalisé par l'étude de GEOMISSIONS - 30400 Villeneuve-Lez-Avignon,

Au vu des caractéristiques du terrain et des précédents prolets de vente qui ont fait l'objet d'une évaluation des
services du Domaine en 2008, 2012 et2015,la vente a été négociée sur la base de I'avis domanial et proposée
au prix de 120 000 € soit 100.92 € le m'.

D'un commun accord, les acquéreurs ont effectué les démarches nécessaires auprès d'un cabinet de géomètre-
expert en vue d'une division équitable de la parcelle communale, soit :

594m2 au profit du propriétaire de la parcelle A145,
595m2 au profit du propriétaire de la parcelle A148.

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

ACCEPTE la vente de la parcelle communale A146 au profit des propriétaires des deux parcelles mitoyennes,
au prix de 100.96 € I m2, soit un montant total de 120 000 €

INFORME que la contenance des lots est répartie comme suit
594m2 au profit du propriétaire de la parcelle A145,
595m'au profit du propriétaire de la parcelle A148,

PREGISE que tous les frais afférents à cette transaction seront à la charge desdits propriétaires,

AUTORISE Madame Le Maire à signer I'acte authentique avec les acquéreurs ou toute personne s'y substituant,
auprès de l'office notarial Jérôme FERIAUD & Valérie SEMONNAY-PERRIER, 13 cours Gambetta à
BEAUCATRE (30300).

27 VOTANTS
27 POUR
O CONTRE
O ABSTENTION



DELIBERATION N'MA-DEL-2021-010 : DEGISIONS DU MAIRE - PORTER A CONNAISSANCE

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) et notamment les articles L2122.22 el 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 2Q20, 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 I'article L.2122-23 susvisé.

COMMANDE PUBLIQUE
Décision noMA-DEC -2021 en date du 15 ianvier 2O21

Attribué à

GEOTECHNIQUE Sciences de la terre SAS
Agence Avignon
120 rue Jean Dausset - Atelier 11
84140 MONTFAVET - Site technicité
RCS AVTGNON 820 829 372

Dontle srège socialesf sftué lT0rueduTraitédeRome-CS80731-84918AV|GNONCEDEXg

Montant du marché :1 561.00 € HT, soit 1 873.20 € TTC

Durée globale d'exécution du marché
Le marché public sera conclu pour une durée d'un mois à compter de la signature du contrat

DROIT DE PREEMPTION AU TITRES DES E VS

Vu la délibération n"MA-DEL-2O15-060 du 15 juillet 2015 instituant la création d'une zone de préemption au titre
des Espaces Naturels Sensibles (ENS),

Réf Décision
Réf

cadastrales Type Lieudit Renonciation
le

Décision visée en
Préfecture le

MA-DEC-2021-001 D432 Terrain ÏERRE DU ROI 05t01t2021 0610112021

Madame Le Maire,
Sandrine SOULIER


