
Æ,, PROCÉS-VERBAL DE SÉANCE{ :lr lt l

L'an deux mil vingt et un, le quinze juin, 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, Mme Gaëlle
CLEMENT, M. Christian TRIDOT, Mme Anne-Laure VIDAL, M. Pierre JOUVENAL, Mme Catherine
GLEIZE, M. Jean FERRARA, Mme Gatherine GHAUVIN, M. Laurent GARCIA, Mme Émilie CHAMBE, M.
Bruno ODOYER, Mme Claude JOUFFRET, Mme Mireille DAVID, M. David GORI, Mme Ghristine
VINCENT, M. Cyprien AUBERGE, M. Patrice JACCAZ, Mme Élodie VERNES, M. Fabien CAPEZZA, M.
Bruno LABORDE, Mme Ghristel HOFFMANN, Mme MagaliVAGHER.
Étaienllabsents excusés ; Mme Aline PARADA, M. Denis COCHET, Mme Audrey JACQUEMIN.
Étaient absents non excusés : -
Procurations : Mme Aline PARADA en faveur de Mme Émilie CHAMBE, Mme Audrey JACQUEMIN en
faveur de Mme Élodle vERNEs.
Secrétaire : M. Fabien CAPETJ.A.

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.

Monsieur Christian TRIDOT arrive au point NoB 'COMMANDE PUBLIQUE - MARCHE DE MAITRISE
D.OEUVRE POUR LA CONSTRUCTION D.UNE SALLE DE SPORT - MODIFICATION NOl'' et donNE
procuration jusqu'à son arrivé à Monsieur Guy DAVID.

DÉLIBÉRATIoN N"MA.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,
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 lndemnités Horaires pour Travaux
Supplémentaires,
Vu le décret n'2002-63 du 14 janvier 2OO2 relalif aux lndemnités Forfaitaires pour Travaux Supplémentaires
des services déconcentrés,
Vu I'arrêté ministériel du 27 février 1962, relatif à I'lndemnité 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'lndemnité forfaitaire pour travaux
supplémentaires des services déconcentrés,
Vu la circulaire ministérielle n"NOR LBUB02/100231C 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 lndemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de l'Expertise et de
l'Engagement Professionnel (Rl FSEEP),
Vu les crédits inscrits au budget,
Vu I'information transmise à la Commission personnel en date du 08 juin 2021,



--1

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

La rémunération des travaux supptémentaires effectués à l'occasion des consultations électorales est
rétribuée :

soit en lndemnités Horaires pour Travaux Supplémentaires (lHTs) 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 I'lndemnité Forfaitaire pour Travaux Supplémentaires (lFié).

Considérant que certains agents titulaires, stagiaires et non titulaires, en raison de leur grade de catégorie ou
indice sont exclus du bénéfice des indemnitéô horaires pour travaux supplémentaires, et à ce titre peuvent
prétendre à I'lFCE,

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'l,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 lè montant mensuel de I'!.F.T.S.
69 2ème catégorie, retenu par la collectivité,
Le taux moy.el de I'|'F.T.S' pour |s 2ème catégorie est susceptible d'être affecté d'un coefficientvariantdelà8,
L'lFcE est versée autant de fois qu'il y a d'éléctions dans I'année.

Co-nsidérant que pour les communes ayant mis en place le RIFSEEP, il appartient au conseil municipal de
définir dans la délibération relative à l'lËcE, la valeur d'lFTs de 2ème catêgorie à retenir pour le calcul de
cette indemnité, le régime des IFTS ayant été abrogé par la mise en place Ouhlfseep.

ll est proposé de :

fixer la valeur de I'IFTS servant de base au calcul de l'IFCE comme suit: Valeur maximale de l,lFTS
6s 2ème catégorie (grade de référence : attachés territoriaux) : 1091 .71 € affectés d'un coefficient g,
d'instaurer une lndemnité Forfaitaire Complémentaire pour Elections (IFCE) en faveur des agents
titulaires, stagiaires et non titulaires, qui en raison de ieur grade ou d'e leui indice, sont exclus du
bénéfice des indemnités horaires pour travaux supplémentaires,
autoriser Ma-lqme Le Maire à procéder à I'attribution de I'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, I'IFCE ne sera versée qu'une seule fois, etpourra être versée autant de fois dans I'année que celle-ci comporte d'élections,
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 àe servir.

LE coNsElL MUNIGIPAL, après en avoir délibéré et à t'unanimité,

DECIDE d'instaurer une lndemnité 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
indem n ités horaires pou r trava ux supplémentaires,

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

PRECISE que I'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 I'IFCE par voie d'un arrêté individuel aux agents
bénéficiaires et à signer tous les documents y afférents.

26 VOTANTS
26 POUR
O CONTRE
O ABSTENTION



oÉlrgÉnRtroN N"nrta-oet-zozr-o+c : roNcrroN pugueue - seRvtces tgcHutQues -
CREATION DE DEUX EMPLOIS D'ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL NON PERMANENTS A
TEMPS COMPLET POUR FAIRE FAGE 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 I'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,

Gonformément 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 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 2A22 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

26 VOTANTS
26 POUR
O CONTRE
O ABSTENTION

DÉLIBÉRATIoN N.MA.DEL.2o21.O45 : INTERGoMMUNALITE - CONVENTION D'INTERVENTION
DU SIDSCAVAR SUR LE TEMPS MERIDIEN A L,ECOLE ELEMENTAIRE ( LES FELIBRES },

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

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

ll 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 >, I'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 D au titre de l'année scolaire 2021-2422.

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 àzO €, horaire / agent,
cette prestation fera I'objet d'un remboursement trimestriel de la Commune au SIDSCAVAR.

LE coNsElL MUNIctPAL, après en avoir détibéré et à l'unanimité,

ACGEPTE les termes de la convention pour I'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 trimestrielde 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 æuvre - ladite convention.

26 VOTANTS
26 POUR
O CONTRE
O ABSTENTION

PUJAUT

vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2921-2, L. 3921-1 etL. 4321-1,
Vu la loi 83-634 du 13 juillet 19g3 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ainsi que tes
modalités de leur mise en æuvre,
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" 2007-2O9 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 séancedu 16 décembre 2A2O,lors de la résiliation de la convention qui liait la coltàctîvite 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 ['achat de chèques cADHoc sur le budget communal,
la possibilité pour la Commune de rediscuter chaque année du montant de I'enveloppe, des modalités
financières et d'attribution de cette dotation,
L'attribution de chèques CADHOC nominatifs dont le montant ne devra pas excéder S% 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 :

r Les agents en disponibilité non rémunérés,
r Les agents en congé parental.



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

o 171€.
o 171ê-

Etant précisé que l'attribution se fera en tenant compte de la présence de I'agent, sur la période courant du
01i09 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

26 VOTANTS
26 POUR
O CONTRE
O ABSTENTION

oÉLreÉRAroN ru"Mn-oet-zozr-oaz : Rcnons ctvloues er cttovruNes - eppRoglrtoN oe
LA CONVENTION AVEC L'ASSOCIATION PERENNITE DANS LE CADRE D'UN PROJET
PEOAGOGIQUE t< LIEU DE VIE ET D'ACCUEIL-ENVIE D'AILLEURS p

Vu la loi du 02 janvier 2002 rénovant I'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 I'Hérault) soutient les projets pédagogiques liés à I'insertion
des jeunes en difficultés. ll arrive que les modes d'accueil traditionnels ne puissent plus répondre aux besoins
de ces derniers. Aussi, cette association appuie I'action de la structure d'accueil et d'hébergement Le Lieu de
Vie et d'Accueil (LVA) < Envie d'Ailleurs r>, 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 I'enfance du département de
I'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 I'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.

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 coNsElL MuNlclPAL, après en avoir délibéré et à l'unanimité,

sourlENT 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 deuxparties,

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

26 VOTANTS
26 POUR
O CONTRE
O ABSTENTION

26 VOTANTS
26 POUR
O CONTRE
O ABSTENTION

PÉLt?FEêr,lglr, Jt'q4:qEE_a011:_-0Xq,' t[ltr,rcJ{i,!g,_c4t-çs - coNveNrroN pLunnNNueLLe
D'ADHESION A L'AGENCE TECHNIQUE

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment I'article L.SS11-1,
Vu la délibération du conseil départemental du Gard n"120 en date du 06 juiliet 2017 portant création de
f'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 2a1T portant adhésion àl'Agence Technique Départemental (ATD),

Pour mémoire et, conformément à I'article L.5511-1 du CGCT, le,Conseil Départemental du Gard a créé en2017 une agence départementale, outil visant à apporter aux Élus une eipertise technique, juiioique etfinancière élaborée pour mener à bien les projets d'équipement ou d'aménagàment public, et la gestion desaffaires communales ou communautaires.

Les différents domaines d'intervention de I'Agence Technique Départementale du Gard (ATD 30) sont lessuivants :

assistance juridique, administrative et fina ncière,
eau, assainissement et environnement,
urbanisme,
voirie et bâtiments.

Ainsi, les collectivités territoriales adhérentes ont accès à un guichet unique d'ingénierie et selon les modalitésde la convention et des champs d'intervention de l'agence, 
-bénéficient 

d'une rieille juridique, d,informations,
d'une documentation via le site internet, d'une assistaice dans la phase pré-opérationnelle de mise en æuvred'un projet (pré-étude de faisabilité, estimation financière...), dans la recnerchà 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 coNsElL MUNIGIPAL, après en avoir délibéré et à t'unanimité,

APPROUVE les modalités des prestations proposées dans ladite convention et I'adhésion de la Commune àl'Agence Technique Départementale du Gard, 
'

AUToRISE Madame le Maire à signer tous les documents afférents à ce dossier et à représenter laCommune au sein des organes délibérants de l'Agence Technique Départementale.



oÉugÉnlnott tt'rrre-oet-zozt-ocg : coMtunNoe pugueur - exteNstot{ ou alfltueNt
COMMUNAL ( BAR DU MARCHE p -- ATTRIBUTION DU LOT I - SERRURERIE - FERRONNERIE -
APPROBATION ET AUTORISATION DE SIGNER LE MARCHE

Vu le code généraldes 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 I'extension du bâtiment communal dit < Bar du Marché >,

Vu le dossier de consultation portant sur l'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
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 I Revêtement de sols - Carrelage - Fai'ence
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 le22avril2021 el I'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 I'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
16 91 1.00

S.E.E DIMNET
135 rue Berthy Albrecht

Zl Courtine lll Ouest
84OOO AVIGNON

20 293.24

Considérant que le projet du marché de travaux concernant le lot g 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 gue 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,

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

DECIDE de :

Article let:
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 g selon le tableau ci-après

LOT MONTANTS€HT MONTANTS€TTC
!

I

LOTg. 16 911.00 20 293.2A

Article 3ème :

AUTORISER Madame Le Maire de la commune de Pujaut à signer ledit marché et à prendre toute
décision concernant l'exécution et le règlement dudit marché.

26 VOTANTS
26 POUR
O CONTRE
O ABSTENTION

FÉLlB,E$rlo=$,=ry"ynlqFl=lg?rlqq{. .' corr,tuar'roe puelroue - MencHe oe Merrnrse
D'OEUVRE POUR LA CONSTRUCTTON D'UNE S

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L2122-22,
Vu la décision n"MA-DEC-2019-006 en date du 1er février 2019 portant attribution du marché de maîtrise
d'æuvre 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 pre'station,

La mission confiée à la maîtrise d'æuvre était de type loi MOP avec une mission complémentaire Avant
Métré' Elle concernait I'ensemble des lots à l'exclusion du lot n' 01 - Traitement des Espacès extérieurs et du
lot n'1 5 PhotovoltaiQue.

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'æuvre ;

l'étude de I'aménagement du parking et du parvis piéton, de la gestion des réseaux hydrauliques :
assainissement et pluvial et du bassin de rétention sous chaussde (Lot 1 Traitement des espaces
extérieurs),
les études techniques pour la mise en place de panneaux photovoltaiQues en toiture Sud
(lot 15 PhotovoltaiQue), 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 chaÀtier réalisé par I'architecte de i'equipe de maîtrise
d'æuvre,

le coût prévisionnel des travaux du contral : 1 100 oo0,o0 € H.T. (hors VRD, traitement des espaces
extérieurs et photovolta rque),

le taux de rémunération marché de maîtrise d,æuvre àT.S o/o.

Soit une augmentation
de : 19 109.13 €.

Serrurerie

Ferronnerie

ENTREPRISE
S.E.E DIMNET

135 rue Berthy Albrecht
Zl Courtine IllOuest

84OOO AVIGNON

Montant travaux prévisionnel HT 1 100 000,00 €
Montant travaux Iot 01 HT 202 553.13€
Montant avenant lot 1 bassin de rétention sous chaussée €
Soif montant total des travaux HT du lot I avenantun 254788.47 C

HT de rémunération des honoraires pour le lot 1



- 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 Photovoltaihue 1 900,00 €

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

Montant nouveau marché maîtrise d'æuvre HT: 105 009.13 €.

Avenant à répartir comme suit:

Co-traitants Total avenant HT Partie conception
59,70 0/o

Partie chantier
40,30 o/o

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 € I 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'æuvre.

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 I'unanimité,

APPROUVE la modification N'1 du marché public de maîtrise d'æuvre pour la construction d'une salle de
sport,

AUTORISE Madame Le Maire à signer la modification N"1 du marché public de maîtrise d'æuvre pour la
construction d'une salle de sport.

26 VOTANTS
26 POUR
O CONTRE
O ABSTENTION

oÉtteÉRAflolt N"iltl-oel-zozr-ost : coiilinnNoe puguQue - coNstRucïott o'uNe sRtle
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 I'avis de la Commission CAO et MAPA en date du 02 juin 2A21,

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 TMITEMENT DES ESPACES EXTERIEURS
Lot 2 GROS OEUVRE
Lot 3 CHARPENTE - COUVERTURE
Lot 4 ETANCHEITE
Lot 5 MENUISERIES EXTERIEURES
Lot 6 MENUISERIES I NTERIEURES
Lot 7 SERRURERIE
Lot I CLOISONS. ISOLATIONS - FAUX PLAFONDS
Lot 9 SOLS COLLES



Lot 10 SOLS SCELLES - FAIENCES
Lot 11 FAUX PLAFONDS DALLES MI NERAL ES
Lot 12 PEINTURE
Lot 13 ELECTRIC ITE couRANTS FORTS ET FAI BLES
Lot 14 c.V c CHAUFFAGE VENTI LATION PLOMBER E -SAN ITA IREs
Lot 15 PANNEAUX PHOTOVOL

A la demande du Maître de I'Ouvrage, ila 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 tec'hniques, le raccordement de ces réseaux a été
effectué sur 2 antennes en attente depuis la rue du I mai 45. Ce qui amène une plus-value
de1879,00€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 9g.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 servicà, il a été
décidé de supprimerle 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 + 1ZT,SA m3 soit de 226,g4 m3. Cet
gm-énagement 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 g.15m3, ce qui r."*èn" 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 522A5,94€ HT,. La réalisation de I'accès au vide sanitaire amène une plus-value de 2 BZS,9O € HT,

- !'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 I'arrosage des jardinières et
des arbres amène une plus-value de 2 716,00 € Hl',

- 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 ât 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 poùr délimiter ces 

"rp"."r,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 I'aménagement du parking à1g sr4.75 € HT

Divers :

- Moins-value compte prorata - 3 921,63 €
Moins-value dallage en béton désactivé - 2 330,60 €

Soit une plus-value générale pour le lot 1 de T6 OZg,22€ HT.

Pour rappel

Montant HT :
Taux de la TVA 20%o :

Montant TTC :

202 553,13 €
40 510,63 €

243 063,76 €

Montant total des et moins values LOT 1
EXTERIEURS:

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

DES

Montant HT :
Taux de la TVA 2A % :

Montant TTC :

76 A28.22€
15 205.64 €
91 233.86 €



Nouveau montant du marché oublic LOT 1 - TRAITEMENT DES ESPACES EXTERIEURS

Montant HT: 278 581 .35 €
Taux de la TVA 2A% : 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.

26 VOTANTS
26 POUR
O CONTRE
O ABSTENTION

DÉLIBÉRATIoN N.MA.DEL.2O21.O52 : GoMMANDE PUBLIQUE. CoNSTRUGTION 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,

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

Lot 1 TRAITEMENT DES ESPACES EXTERIEURS
Lot 2 GROS OEUVRÉ
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
Lot11 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

A la demande du Maître de I'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 initialdu marché pubtic LOT 7 - SERRIJRERIE :

Montant HT :

Taux de ta TVA 20% :

Montant TTC :

Montant HT :
Taux de la TVA 20% :

Montant TTC :

Totaldes plus-vatues LQT T - SERPI|JRERIE:
- Montant HT:

Taux de la TVA 20% :
Montant TTC :

Yo d'êcarl induit par I'avenant= i,g7o/o

Nouveau montant du marché public LOT 7 - SERRTJRERIE:

36 116,00 €
7 223,20 €

43 339,20 €

38 236,00 €
7 647.20 €

45 8æ.2A €

2

2

00€
00€
00€

124,

424,
544,

nr ser-uE
DE SPORT - LOT S. CLOISONS . ISOLAT|ONS

Vu le Code Généraldes Collectivités Territoriales, et notamment son article L2122-22,
Vu les dispositions du Code de la Commande publique et notamment les article L.212g-1 1", R.21Zg-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 aété lancée dans le cadre de la construction d'une salle de sport ei culturelle en extension de la sallepolyvalente, Rue des Lions,

ll est rappelé que le marché précité est un marché de travaux décomposé en 1S lots :

LE coNsElL MUNIGIPAL, après en avoir délibéré et à I'unanimité,

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

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

26 VOTANTS
26 POUR
O CONTRE
O ABSTENTION

Lot 1 TRAITEMENT DES ESPACES EXTE RI EURS
Lot2 GROS OEUVRE
Lot 3 CHARPENTE - COUVERTURE
Lot 4 ETANCHEITE
Lot 5 MENU ISERIES EXTERIEURES
Lot 6 MENUISERIES INTERIEURES
Lot 7 SERRURERIE
Lot I cLO tsoNS SOLATION S FAUX PLAFON DS
Lot 9 SOLS COLLES
Lot 10 SOLS SCELLES - FAIENCES
Lot11 FAUX PLAFON DS - DALLES MINERALES
Lol 12 PEINTURE
Lot 13 ELECTRICITE - COURANT S FORTS ET FAIBLES



Lot 14 C.V.C - CHAUFFAGE - VENTILATION - PLOMBERIE.SANITAIRES
Lot 15 PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES

A la demande du Maître d'ouvrage, ila 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. (lsolant + 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
soit5853.60€TTC,

. Par suite d'une demande du Maître de I'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 I de 2 472,75C HT soit 2 967,30€ TTC

Pour rappel :
Montant initialdu marché public LOT I - CLQISONS - ISOIJATIONS - FAUX PUFONDS :

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

Montant TTC : 24 545,86 €

Iofal des p/us-va/ues et des moins-va/ues lof S - CLO/SONS - ISOIAIIONS - FAUXPLAFONDS
MontantHT: 2472.75€

Taux de la TVA 2096 : 494.55 €
Montant TTC : 2 967.30 €

% d'écart induit par I'avenant : 12.09%

Nouveau montant du marché public LQT I - CLOISONS - ISQLATIONS - FAUX
PLAFONDS:

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

MontantTTC: 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 I - CLOISONS - ISOLATIONS -
FAUX PLAFONDS,

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

26 VOTANTS
26 POUR
O CONTRE
O ABSTENTION

DELIBERATION N OMA.DEL.202I -054 : COMM E PUBLIOUE - CONSTRUCTION D'UNE SALLE
DESPORT-LOT9.SOLS - MODIFICATION NOl

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-S,
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 aété lancée dans le cadre de la construction d'une salle de sport et culturelle en extension de la sallepolyvalente, Rue des Lions,

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

A la demande du Maître de I'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 iarrelage au niveau des revêtements
de sol dans la partie. hall entrée principal, des vestiaires, des douches, ?u dégagement ainsi que le
sanitaire contigu au dégagement, il s'ensuit une moins-value au niveau des revêtdménts de sols en pVC
collés article 2.0 en sol :

Soit une moins-value pose revêtement de sol de :67m" à 46€ soit - 3 0g2,00 € 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 muràux en pVC collés dans les
douches :

Soit une moins-value revêtement mural art 2.1 de: 17.60m2 x 45€ = -7g2,AA€ HT.

Soit une moins-value générale de : - 3 g74,00 € HT

Pour rappel :
Montant initial du marché pubtic LOT g - SOLS COLLES :

Montant HT : 46 110,A0 €
Taux de la TVA 20% : 9 222,00 €

Âtlontant TTC : 55 332,00 €

Iofal des moins-ualues LOf g - SOIS COLIFS ;

MontantHT: -3874,00€
Taux de la TVA 20% : - 774,90 €

MontantTTC: -4049,80€

To d'écart induit par l,avenant : - g,40g6

Nouveau montant du marché pubtic LOT g - SOLS ÇALLES :

Montant HT : 42 296,0A €
Taux de la TVA 20% : g 447,20 €

Montant TTC : 50 683,20 €

Lot 1 TRAITE ENT DES ESPACES EXÏERI EURSM
Lot 2 GROS OEUVRE
Lot 3 CHARPENTE - COUVERTURE
Lot 4 ETANCHEITE
Lot 5 MENUISE RIES EXTERIEURES
Lot 6 MENUISERIES INTERIEURES
Lot 7 SERRURERIE
Lot 8 clotSONS SOLATI ONS FAUX PLAFONDS
Lot 9 SOLS COLLES
Lot 10 SOLS SCELLES - FAIENCES
Lot11 FAUX PLAFONDS DALLES M N ERALES
Lot 12 PEINTURE
Lot 13 ELECTRI ctTE cOURANTS FORTS ET FAIBLES
Lot 14 c V c cHAU FFAGE VENTILATION PLOM BERIE.SAN ITAI RES
Lot 15 PANNEAUX PHOTOVOLT ES



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 I - SOLS COLLES.

26 VOTANTS
26 POUR
O CONTRE
O ABSTENTION

oÉttgÉRAloN N'Me-oet-zozt-oss : cotuwtll,loe pugtteue - coNstRucnoN o'uNe sltue
DE SPORT - LOT 10 . SOLS SCELLES . FAIENCES - MODIFIGATION 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 2A21,

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
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 SOIS SCELLES - FAIENCES
Lot 11 FAUX PLAFONDS - DALLES MINERALES
Lol 12 PEINTURE
Lot 13 ELECTRICITE - COURANTS FORTS ET FAIBLES
Lot 14 C.V.C. CHAUFFAGE _ VÊNTILATION - PLOMBERIE-SANITAIRES
Lot 15 PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES

A la demande du Maître de l'Ouvrage, ila été validé les modifications ci-après :r Par suite d'un doublon dans le CCTP du Lot 10 Carrelage avec le lot g Sols collés au niveau des
revêtements muraux dans les vestiaires, ils'ensuit une moins-value au niveau des revêtements muraux en
fai'ence article 13.2 du CCTP, soit une moins-value pose Faiênces 20x 20 de: 75.50m2 à 42.15 € soit -

3182,32 € HT.

Soit une moins-value générale de : - 3 182.32CHT

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

Montant HT : 13 400,AA €
Taux de la TVA 20% : 2 68A,00 €

Montant TTC : 16 080,00 €



r

Iofal des moins-values LOf 10 - SOLS SCELLES - FAIENCES :
MontantHT: -3182,32€

Taux de la TVA Z0% : - 6i6,46 €
MontantTTC: -3818,78 €

ot6 d'écaft induit par l,avenant : - 23.74 %

Nouveau montant du marchê public Lor i0 - soLS iâELLES - FATENCES :

Montant HT : 1A 217,68 €
Taux de la TVA 20% : 2 043,54 €

Montant TTC : 12 201,22 €

LE coNsElL MuNlclPAL, après en avoir détibéré et à I'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 l0 - SOLS SCELLES -
FAIENCES.

26 VOTANTS
26 POUR
O CONTRE
O ABSTENTION

ON D'UNE SALLE
DE SPORT - LOT 11 . FAUX PLAFONDS - DÀL

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.212g-1,
R2123-4 et R2123-5,
Vu le dossier de consultation portant sur [a construction d'une salle de sport et culturelle Rue des Lions,
vu I'avis de la commission cAo et MAPA en date du 02 juin 2a21,

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

ll est rappelé que le marché précité est un marché de travaux décomposé en 1S lots :

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

Lot 1 TMITEMENT DES ESPACES EXTERIEURS
Lol2 GROS OEUVRE
Lot 3 CHARPENTE. COUVERTURE
Lot 4 ETANCHEITE
Lot 5 MENUISERIES EXTERIEURES
Lot 6 MENUISE RIES INTERIEURES
Lot 7 SERRURERIE
Lot 8 CLOISONS - ISOLATIONS - FAUX PLAFONDS
Lot 9 SOLS COLLES
Lot 10 SOLS SCELLES - FAIENCES
Lot 11 FAUX PLAFO NDS - DALLES MINERALES
Lot 12 PEINTURE
Lot 13 ELECTR ICITE cou RANTS FORTS ET FAI BLES
Lot 14 c.V c CHAUFF AG E VENTI LATtoN PLOMB ERI E-SANITA IRES
Lot 15 PANNEAUX PHOTOVOLT ES



idéal pour les environnements humides. ll est précisé que dans les douches, les dalles de faux plafonds sont
résistantes à I'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
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 :
MANIANI iNitialdu marché public LQT 11 - FAUX PLAFONDS. DALLES MINERALES

Montant HT: 1A U5,00€
Taux de la TVA 20% : 2 163,00 €

Montant TTC : 12 978,40€

Tataldes plus.values LOT 11 - FAUX PLAFQNDS - DALLES MINERALES :

Montant HT : 3 615,00 €
Taux de la TVA 20% : 723,A0 €

Montant TTC : 4 338,04 €

?6 d'écart induit par I'avenant:33,43 To

NOUVEAU MOnTaNt du marché public LQT 11 - FAUX PLAFONDS - DALLES MINERALES
Montant HT : 14 430,00 €

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

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir détibéré 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.

26 VOTANTS
26 POUR
O CONTRE
O ABSTENTION

DELIBERATION N"MA.DEL.2O21.O57 : GOMMANDE PUBLIQUE - CONSTRUGTION D'UNE SALLE
DE SPORT I OT .t4 c_v_c CHAUFFAGE VENTILATION MBERIE.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,

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 ISERI ES EXTERIEURES



I

Lot 6 MENUISERIES INTERIEURES
Lot 7 SERRURERIE
Lot I cLorsoNs - ISOLATIONS. FAUX PLAFONDS
Lot 9 SOLS COLLES
Lot 10 SOLS SCELLES - FAIENCES
Lot 11 FAUX PLAFONDS - DALLES MINERALES
Lot 12 PEINTURE
Lot 13 ELECTR tc ITE cou RANTS FORTS ËT FAIBLES
Lot 14 c.V L/ CHAUFFAGE VENTI LATIoN PLOMBERI E-SANITAIRES
Lot 15 PANNEAUX PHOTOVOLT ES

A la demande du Maître de l'ouvrage, ila été validé les modifications ci-après :

La production d'eau chaude initialement prévue par un ballon thermodynamique de 3001 selon le CCTp
(article 1.511) a été remplacée à la demande du maître de I'ouvrage far deux chauffe-eaux électriques
entrainant une moins-value de : - 700,00 € HT,
Par suite de cela, I'article 1.53 cordon chauffant a lui aussi été supprimé pour un montant
de:-950,00€HT,
ll a été supprimé dans les prestations du marché suite à un doublon avec le lot menuiseries intérieures
(article 1.6411les patères des douches pour un montant de : 30 unités à 40€ht soit - 1 200,00 € HT.

Soit une moins.value générale de : - 2 950,00 € HT

Pour rappel :
Montant du marché nuhlie LOT 14 c.v c CHAI]FFAGF TION
PLOMBERIE-SANITAIRES

Montant HT:
Taux de la TVA 20% :

Mantant TTC :

103 536,00€
20 7A7,20 €

124 243,20 €

Montant total des LOT 14 C.V.C CHA GE VE TION
PLOMBERIE-SANITAIRES

MontantHT: -2850,00€
Taux de la TVA 20% : - 570,00 €

MontantTTC: -3420,00€

lo d'écart induit par I'avenant : - 2,75 To

Notneau montant du nublic I OT 14 cvc AHA UFFAGE TION
PLAMBERIE-SANITAIRES

Montant HT :
Taux de la TVA 20% :

Mantant TTC :

100 686,00 €
20 137,20 €

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 -
CHAU FFAGE - VENTILATION - PLOMBERI E-SAN ITAI RES

26 VOTANTS
26 POUR
O CONTRE
O ABSTENTION



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 I'attention
des scolaires et des associations.

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 I'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.

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

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

DECIDE de :

ADOPTER le règlement intérieur de la salle sportive et culturelle,

APPROUVER les modalités de la convention,
PRECISER gu'une copie dudit règlement sera annexée au registre des délibérations,
AUTORISER Madame Le Maire à signer, à mettre en æuvre la convention et à signer tous les
documents y afférents.

26 VOTANTS
26 POUR
O CONTRE
O ABSTENTION

oÉttgÉRRnoll tt'nttn-oet-zozr-osg : vle locale - urse À .louR ou RÈeteueut
D'UTILISATION DE LA SALLE POLWALENTE ET DE LA CONVENTION ATTENANTE AVEC LES
ASSOGIATIONS

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 I'article 3
a Réservation > et I'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 I'occasion de travaux d'aménagement, d'entretien et de mise en sécurité, y compris pour des
manifestations de la commune < exceptionnelles >.

ll 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@mairiedepuiaut.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 ghoo au lundimatin gh00,
Les jours fériés ou un jour de Week-end (samedi ou dimanche) de 8h00 du matin au lendemain gh00.

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 I'entière responsabilité
du signataire de la convention, et que la salle sera fermée pendant les vaàances scolaires, penOant les mois
de juillet et d'août, des fêtes de fin d'année, pour les activitès habituelles des associations de la commune de
Pujaut.

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

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 æuvre la convention et à signer tous les
documents y afférents.

26 VOTANTS
26 POUR
O CONTRE
O ABSTENTION
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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 I'impulsion de la Commission Embellissement du Village, it 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 laparticipation 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. ll permet à chacun d'embellir et d'entretenir son eipace 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 D,
délivré à toute personne qui s'engage à assurer la réalisaiion et I'entretien é'un dispositif de végétaiisation.

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 1€r 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 foisétudiée par les services et acceptée, sera entérinée par une convention d'autorisation d'occupation
temporaire du domaine public eUou ses abords signée entre l'intéressé et la commune.

Les principaux points de la convention seront les suivants :

Défiqir les engaoements.de la Commune à savoir: la fourniture du ler kit de fleurissement, les lieux
de végétalisation autorisés, le choix des végétaux conseillés et proscrits et les modalités de suivi des



dispositifs de végétalisation,
DêIlnir les enoaoements du demandeur, à savoir notamment : Les pratiques de jardinage à respecter,
le respect de la propreté, de I'esthétisme et de la sécurité en s'assurant notammént quele 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.),
Qéfinir 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 san! 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 détibéré et à I'unanimité,

APPROUVE ce dispositif de fleurissement du Centre du Village mis en æuvre via une démarche collective et
participative,

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 æuvre I'ensemble des démarches nécessaires à ce dispositif et à
signer tous les documents y afférents.

26 VOTANTS
26 POUR
O CONTRE
O ABSTENTION

DÉLlg=ÉRAtlotl N'ttta-oet-zozt-oor : eNvrRottNeireNt - noHestoN n te cHnRre zeRo
Pt.tYTO

Vu le code rural et de la pêche maritime et notamment I'article L.2sg-1,
Vu la loi Labbé du 06 février 2014 visant à mieux encadrer I'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 I'entretien de leurs espaces publics.

Les Chartes régionales <t 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, le's Agences de
l'eau Rhône Méditerranée Corse et Adour-Garonne, l'Agence Régionale de Santé et la Région Occiiânie.

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 colleétivités 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.

ll 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 >i dont les objectifs visés
concernant les enjeux, sont à la fois sanitaires et environnementaux :



- protection de la santé du personnel chargé de I'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 I'air, des sols et de I'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 æuvre de la démarche zéro phyto sera évaluée à I'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 I'unanimité,

SOLLICITE I'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

26 VOTANTS
26 POUR
O CONTRE
O ABSTENTION

oÉtleÉRAnoN u"ite-oet-zozt-ooz : oectstoxs ou iretRe - poRreR I coruNelsseNce

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-2A20-A28 en date du 28 mai 202Q, transmise en préfecture
le 09 juin 202A, 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 I'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

\44-DEC-2021-017 c683 C690 C692
c695 C696

Terrain
LES

GRANGEADES
21t05t2CI21 21t05t2021

Madame Le Maire,
Sandrine S
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