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Gur,J PROCÉS.VERBAL DE SÉANCE

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

Étaient présents : Mme Sandrine SOULIER, M. Guy DAVID, M. Gilbert ESTOURNEL, M. Christian
TRIDOT, Mme Anne-Laure VIDAL, M. Pierre JOUVENAL, Mme Catherine GLEIZE, M. Jean FERRARA,
M. Laurent GARCIA, Mme Émilie CHAMBE, M. Bruno ODOYER, Mme Glaude JOUFFRET, Mme Mireille
DAVID, M. Cyprien AUBERGE, M. Patrice JACCAZ, Mme Élodie VERNES, M. Fabien CAPET;,A,
Mme Audrey JAGQUEMIN, M. Bruno LABORDE, Mme Ghristel HOFFMANN, Mme MagaliVACHER.
Étaient absents excusés : Mme Aline PARADA, Mme Gaëlle CLEMENT, Mme Catherine CHAUVIN,
M. Denis COCHET, M. David GORI, Mme Christine VINCENT.
Etaient absen non excusés : -
Procurations : Mme Aline PARADA en faveur de Mme Emilie CHAMBE, Mme Gaëlle GLEMENT en faveur
de Mme Sandrine SOULIER, Mme Catherine CHAUVIN en faveur de Mme Catherine GLEIZE, M. Denis
COCHET en faveur de M. Bruno ODOYER, M. David GORI en faveur de M. Fabien CAPETJA,
Mme Christine VINCENT en faveur de Mme Anne-Laure VIDAL.
Secrétaire : Mme Audrey JAGQUEMIN.

Madame le Maire demande aux membres du Gonseil Municipal s'ils ont des observations sur le
dernier Procès-Verbal de séance.
Le Procès-Verbal de la séance précédente, en date du 30 mars 2021, est approuvé à la majorité.
Madame Magali VACHER conseillère municipale depuis le 21 avril 2021, s'abstient.

Madame Le Maire informe que le point no8 " COMMANDE PUBLIQUE - EXTENSION DU BATIMENT
COMMUNAL K BAR DU MARCHE T, -- ATTRIBUTION DU LOT I - SERRURERIE - FERRONNERIE -
APPROBATION ET AUTORISATION DE STGruER LE MARCHE " est ajourné et sera porté à l'ordre du
jour du prochain conseil municipal.

Monsieur Cyprien AUBERGE arrive au point no9 " COMMANDE PUBLIQUE - COwSIRUCTION
D'UNE SALLE DE SPORT - LOT 2 - GROS GUVRE - MODIFICATION N"l " et donne
procuration, jusqu'à son arrivée, à Monsieur Ghristian TRIDOT.

oÉLleÉnartoN NoMA-DEL-2021-031 IN N ET VIE POLITIQUE - MISE A JOUR DU
TABLEAU DES COMMISSIONS MUNICIPALES SUITE A L'INSTALLATION D'UN NOUVEAU
CONSEILLER MUNICIPAL

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2121-22etL.2121-4 relatifs à la
démission d'un membre du conseil municipal,
Vu le code électoral et notamment les articles L.258 etL.27O,
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 du27 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 2O2Q 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 municipalde 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 I'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 91 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 MUNIGIPAL, après en avoir délibéré et à I'unanimité,

DECIDE de modifier le tableau des commissions municipales permanentes en conséquence

COMMISSION VICE-PRESIDENT MEMBRES

AERODROME / CAMP
AVIATION

Gaëlle CLEMENT Bruno LABORDE

AGRICULTURE ET RISQUES
NATURELS

Bruno ODOYER Claude JOUFFRET
Denis COCHET

ANIMATIONS ET FESTIVITES Jean FERRARA et
Laurent GARCIA

MagaliVACHER
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
Masali 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

SEGURITE Gilbert ESTOURNEL
David GORI

Claude JOUFFRET
Fabien CAPEZZA

SPORT ET EQUIPEMENTS
SPORTIFS

Christian TRIDOT

Jean FERRARA
Fabien CAPEZZA
Patrice JACCAZ

Christel HOFFMANN
Laurent GARCIA

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

MagaliVACHER

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
I'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.

27 VOTANTS
27 POUR
O CONTRE
O ABSTENTION

DELIBERATION N'MA-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 I'avis du Comité Technique en date du 16 avril 2021,
Vu I'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.
ll 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.

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,

ll 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 6s 2ème classe à temps complet, à la suite de l'avancement
au grade d'adjoint principal 1ère 6;ssss, I'agent l'occupant anciennement,
1 poste d'adjoint technique territorial principal 6s 1ère classe à temps non complet à la suite d'une
augmentation de la quotité horaires du poste de 28l35ème à 30.45l35ème,
1 poste d'adjoint technique territorial principal 6s 1ère classe à temps non complet à la suite d'une
augmentation de la quotité horaires du poste de 30.15735ème 6 39.45735ème,
1 poste d'adjoint technique principal 6s 2ème classe à temps non complet (19.30/35ème) à la suite d'un
avancement au grade d'Adjoint technique principal 6s 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;122.39135ème,
1 poste d'adjoint technique territorial principal 6s 2ème classe à temps non complet pour 22195ème, i 6
suite de l'augmentation de la quotité horaires du poste définitif 2 24.45195ème,
1 poste d'adjoint technique territorial principal 6s 2ème classe à 20l35ème à la suite de l'avancement au
grade d'Adjoint technique Principal 69 1ère classe,
1 poste d'adjoint technique territorial 69 1ère classe à temps non complet à 20l35ème, à la suite d'une

augmentation de la quotité horaires du poste de 20l35ème à 22.30135ème,

1 poste d'adjoint technique territorial 6s 1ère classe à temps non complet à 22.30135ème, à la suite
d'une augmentation de la quotité horaires du poste 6s 25135ème,

1 poste d'adjoint technique territorial à temps non complet créé dans un premier temps à 16/35èmê, à la
suite de I'augmentation de la quotité horaires du poste définitif 5 17.39735ème,
1 poste de gardien-brigadier à temps complet à Ia suite de l'avancement au grade de brigadier-chef
principal de I'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

27 VOTANTS
27 POUR
O CONTRE
O ABSTENTION

TION N"MA-DEL-2021-033 : FONCTION PUBL - CREATION D'
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
politiq ues d'insertion,
Vu l'arrêté préfectoral n"2021lCUll1- SGAR de la région OCCITANIE en date du 30 mars 2021 fixant le
montant de I'aide de l'Etat pour les Contrats d'Accompagnement dans l'Emploi (CAE) dénommés PEC
(Parcours Em ploi 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,

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 æuvre du parcours emploi compétences repose sur le triptyque
em ploi-formation-accom pag nement.

Considérant ce qui suit :

la satisfaction donnée par I'agent actuellement titulaire de ce contrat PEC et la volonté de voir se poursuivre
I'expérimentation du poste de médiation sur le temps cantine de l'école élémentaire,

la nécessité d'augmenter le temps de travail à 23l35ème 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, sÈlevant 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 Ia Région
Occitanie et plafonnée à 20 heures de travail hebdomadaire.

ll 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 10o/o 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 Publiq ue Territoriale.

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré et à I'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 1Oo/o, multipliée
par le nombre d'heures de travail,

MODIFIE le tableau des effectifs en conséquence,

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

27 VOTANTS
27 POUR
O CONTRE
O ABSTENTION

oÉtlgÉRltlott uuA-oet-zozt-og : rorucnott pugtteur - cReAttott o'utu poste ruoru
PERMANENT D'AGENT TECHNIOUE A TEMPS NON COMPLET DANS CADRE DU DISPOSITIF
( PARCOI,JRS EMPLOI COMPETE ES ) (PEC) - ECOLE MATERNELLE

Vu la loi n'2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les
politiq ues d'insertion,
Vu l'arrêté préfectoral n"2021lCUll1- SGAR de la région OCCITANIE en date du 30 mars 2021 fixanl le
montant de l'aide de I'Etat pour les Contrats d'Accompagnement dans I'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 I'avis de la Commission du personnel en date du 04 mai 2021,

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 æuvre 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 I'employeur et le service public de l'emploi,
avec pour objectif l'inclusion durable dans I'emploi des personnes les plus éloignées du marché du travail.

Considérant que le précédent titulaire du contrat PEC conclu en 2019 et renouvelé en 2Q2O n'a pas vocation à
être titularisé à I'issue de ces deux années de contrat,

ll est proposé de créer un emploi d'agent technique non permanent à temps non complet affecté
principalement à l'école maternelle pour I'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 æuvre I'ensemble des démarches nécessaires à ce recrutement et
à signer tous les documents y afférents.

27 VOTANTS
27 POUR
O CONTRE
O ABSTENTION

DELIBERATION N'MA-DEL-2021-035 : FONCTION PUBLIQUE - SERVICES DES ECOLES ET
ENTRETIEN DES LOCAUX COMMUNAUX CREATION DE SEPT EMPLOIS D'ADJOINT
TECHNIOUE 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 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 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 2Q21,

Conformément à I'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 I'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 juillet202l 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.

ll 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 I'unanimité,

DECIDE la création de sept emplois non permanents dans le grade d'adjoint technique territorial à temps non
complet à compter du l2juillet 2021 jusqu'au 30 septembre 2022inclus,

DECIDE la modification du tableau des effectifs,

PRECISE que les crédits correspondants sont inscrits au budget,

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

27 VOTANTS
27 POUR
O CONTRE
O ABSTENTION

oÉtlgÉRRttoru tt'wtR-oet-zozt-ogo : rorucnotrt pugueue - cReettotrt o'uru euptot ttott
UN

Vu la loi n'83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,
Vu la loi n'84-53 du26janvier 1984 modifiée portantdispositions statutaires relatives à la Fonction Publique
Territoriale, et notamment I'article 3,1-2o,
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 budget de la Commune,
Vu I'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 aoûl2O21jusqu'au 31 août 2021 auxservices 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 I'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 ,

TE

PRECISE que la rémunération du contractuel occupant cet emploi sera calculée par référence au 1êr échelon
du grade de recrutement,



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.

27 VOTANTS
27 POUR
O CONTRE
O ABSTENTION

nÉl IRÉnarroru NoMÂ-DFr -tn,r4-î?7 FrNÂNctrs r ôeÂr trs ÂeHÂT ntr MÂsôuFs ntr
PROTECTION DANS LE CADRE DUD tsPostTtF D'AIDE MIS EN PLACE PAR LE GRAND AVIGNON

Vu la décision n"D06012020 du Président du grand Avignon en date du 28 avril2020 relatif à la création d'un
dispositif d'aide à l'achat de masques de protection,
Vu la délibération n"B,2Q2104281004 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
I'intercommunalité ont manifesté auprès du Grand Avignon leur volonté d'être accompagnées pour I'achat de
masques de protection à destination de leur population respective.

Par décision du 28 avril2Q2O 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
I'avance financière, et a financé pour chaque commune, un volume de masques représentant 507o 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 courantmai2Q2Q.

ll 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 2109.24 € TTC.

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

DECIDE de verser la somme de 2109.24 € TTC à la communauté d'agglomération du Grand Avignon au titre
de la participation au dispositif intercommunal d'aide à I'achat de masques de protection,

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

27 VOTANTS
27 POUR
O CONTRE
O ABSTENTION

oÉueÉnartoN aJouRtrlÉp : coMMANDE pu E - EXTENSION DU BATIMENT COMMUNAL
( BAR DU MARCHE ) -- ATTRIBUTION DU LOT I - SERRURERIE - FERRONNERIE
APPROBATION ET AUTORISATION DE SIGNER LE MARCHE



DELIBERATION N'MA-DEL-2O21-O38 : COMMANDE PUBLIOUE - CONSTRUCTION D't.lNE SALLE
DE SPORT - LOT 2 - GROS GUVRE - 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,

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

Lot 1 TRAITEMENT DES ESPACES EXTERIEURS
Lot2 GROS OEUVRE
Lot 3 CHARPENTE - COUVERTURE
Lot 4 ETANCHEITE
Lot 5 MENUISERIES EXTERIEURES
Lot 6 MENUISERIES INTERIEURES
Lot 7 SERRURERIE
Lot I CLOISONS - ISOLATIONS. FAUX PLAFONDS
Lot 9 SOLS COLLES
Lot 10 SOLS SCELLES - FAIENCES
Lot11 FAUX PLAFONDS - DALLES MINERALES
Lol 12 PEINTURE
Lot 13 ELECTRICITE - COURANTS FORTS ET FAIBLES
Lot 14 C.V.C - CHAUFFAGE - VENTILATION - PLOMBERIE-SANITAIRES
Lot 15 PANNEAUX PHOTOVOLTAIQU ES

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 2Q2Q 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 m'zà 31€/m').
à la demande du Maître de I'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. ll 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

TVA 20%
Montant du marché TTC

391 841.77
70 368.35

470 210.12



Montant modifié LOT 2 - Gros oeuvre :
Montant modifié du marché € HT

TVA 20%
Montant modifié du marché TTC

%o d'écart introduit par le marché : 6.18 %

Nouveau montant du public LOT 2 - Gros oeuvre :
Montant du nouveau marché € HT

TVA 20%
Montant du nouveau marché TTC

24 238.85
4 847.77

29 086.62

416 080.62
83 216.12

499 296.74

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

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 æuvre.

27 VOTANTS
27 POUR
O CONTRE
O ABSTENTION

oÉLreÉRAnou it'wtR-oet-zozr-oeg : cowtMÆ{oe pugueue - corustRucnoir o'uNe sRLLe
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,

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

Lot 1 TRAITEMENT DES ESPACES EXTERIEURS
Lot 2 GROS OEUVRE
Lot 3 CHARPENTE - COUVERTURE
Lot 4 ETANCHEITE
Lot 5 MENU ISERIES EXTERIEURES
Lot 6 MENU ISERIES INTERIEURES
Lot 7 SERRURERIE
Lot I 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 PHOTOVOLTAIQUES

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.
ll 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

TVA 20%
Montant du marché TTC

Montant modifié LOT 6 - Menuiseries intérieures :
Montant modifié du marché € HT

TVA 20%
Montant modifié du marché TTC

96 d'écart introduit par Ie marché : - 10.07%

Nouveau montant du marché public LOT 6 - Menuiseries intérieures
Montant du nouveau marché € HT

TVA 20%
Montant du nouveau marché TTC

70 816.96
14163.39
84 980.35

7130.00
4 847.77

29 086.62

63 686.96
12 737.39
76 424.35

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

27 VOTANTS
27 POUR
O CONTRE
O ABSTENTION

DELIBERATION N'MA-DEL-2021-040 : DOMAINE ET PATRIMOINE - ACQUISITION AMIABLE D'UN
BIEN NON DELIMITE - LIEUDIT LA GRAVE

Vu le code généraldes collectivités territoriales et notamment les articlesL.2122-21 e|L.2241-1 etL.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 713m'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 :

I'absence de délimitation desdits lots,
I'identification des propriétaires du BND de la parcelle D2310,
la parcelle D2310 fait I'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
32713m2,
les négociations entre les parties quant aux modalités d'acquisition dudit lot,



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

APPROUVE l'acquisition du lot 2 d'une superficie de372 m2 pour I'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).

27 VOTANTS
27 POUR
O CONTRE
O ABSTENTION

DEL|BERATION N'MA-DEL-2021-041 : DOMAINE ET PATRIMOINE - VALIDATION DE LA LISTE DE
VOIES NOMMEES

Vu le code général des collectivités territoriales,
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 I'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 I'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,
I'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 I'unanimité,

APPROUVE I'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

27 VOTANTS
27 POUR
O CONTRE
O ABSTENTION

DELIBERATION NOMA.DFI .2O2 1 -042 : DFCIS NS 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 mai2020, transmise en préfecture
le 09 juin 2020, aux termes de laquelle le conseil municipal a délégué à Madame le Maire, pour la durée de



son mandat, d'accomplir certains actes, notamment :

de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés
d'un montant inférieur à 90 000 €HT et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs
avenants lorsqu'ils sont inscrits au budget,
d'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 avril2021
<< 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
Sf REN :345166 425

Montant et obiet 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 lntramuros 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 mal2021
F|NANCES 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 n, 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 E/VS

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 81918 Terrain CARLE 23t03t2021 28t04t2021

MA-DEC-2021-013 c14 Terrain
LES TRENTE

SALMEES
1910412021 2110412021

MA-DEC-2021-014
c63 C64 C67

c70 c71
zA72

Terrains
SAINT HUGUES

BEAUCHAMP
1910412021 281O412021

Madame Le Maire,
Sandrine SOULI R


