
REPUBLIQUE FRANCAISE

COMPTE RENDU DES DÉLIBÉRATIONS

L'an deux mil vingt et un, le dix neuf octobre, 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 Catherine GLEIZE, M. Jean FERRARA, Mme Gatherine
CHAUVIN, M. Laurent GARCIA, 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 MagaliVACHER.
Étaient absents excusés : Mme Aline PARADA, Mme Anne-Laure VIDAL, M. Pierre JOUVENAL,
ffienis cocHET, Mme Audrey JAGQUEMIN.
Étaient absents non excusés : -
Procurations : Mme Aline PARADA en faveur de M. Fabien CAPETZA, Mme Anne-Laure VIDAL en faveur
de Mme Catherine GLEIZE, M. Pierre JOUVENAL en faveur de M. Gilbert ESTOURNEL, Mme Émilie
CHAMBE en faveur de Mme Sandrine SOULIER, M. Denis COCHET en faveur de Mme Claude
JOUFFRET, Mme Audrey JACQUEMIN en faveur de Mme Ghristine VINCENT.
Secrétaire : M. Fabien CAPETZA

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 est approuvé à I'unanimité.

Mesdames Claude JOUFFRET et Magali VACHER, Conseillères Municipales, arrivent au point no3 :

<< FONCTION PUBLIQUE . CREATION D'UN EMPLq D'ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL NON
PERMANENT A TEMPS COMPLET POUR FAIRE FACE A UN BESO'N LIE A UN ACCRO'SSEMEruT
TEMPORAIRE D'ACTIVITE - DISTRIBUTION DU BULLETIN MUNICIPAL >t.

oÉueÉRAnoru Nt'wtR-oet-zozt-ozz : roNcnoN pueueue - cReRilot{ o'uN emptol ruotl
PERMANENT A TEMPS COMPLET - RENOUVELLEMENT D'UN CONTRAT DE PROJET -

,ffi"
Gorrj

SERVICES RESTAURATION SCOLAIRE ET ENTRETIEN DES BATIMENTS COMMUNAUX

Vu la loi n'83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,
Vu la loi n'84-53 du26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique
Territoriale, notamment les articles 34 et 3 ll,
Vu le décreln"2020-172 du 27 février 2020 relatif au contrat de prolet dans la fonction publique,
Vu la délibération n'MA-DEL-2020-073 en date du 10 octobre 2020 relative à la création d'un emploi non
permanent dans le cadre d'un contrat de projet,
Vu le budget de la Commune,
Vu le tableau des effectifs de la Commune,
Vu I'information transmise aux membres de la Commission du personnel en date du 12 octobre 2021,

Conformément à I'article 34 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, les emplois de la collectivité territoriale sont
créés par l'organe délibérant.
ll appartient donc au conseil municipal de fixer l'effectif des emplois nécessaires au fonctionnement des
services.
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Dans sa séance du 10 octobre 2020,|es membres du conseil municipal ont décidé la création d'un emploi non
permanent à temps complet d'un contrat de prolet pour une période d'un an à jusqu'au 13 novembre2021,
dans le cadre d'une réorganisation efficiente du service de la restauration scolaire et de l'entretien des
bâtiments communaux.

Considérant que l'opération prévue ne sera pas achevée au terme de la durée initialement déterminée, la
collectivité a proposé à I'agent le renouvellement de son contrat à compter du 14 novembre 2021 pour une
durée d'un an.
Etant rappelé que la durée totale du contrat de projet ne pourra excéder 6 ans.

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

DECIDE de renouveler l'emploi non permanent à temps complet de catégorie B de la filière technique dans le
grade de technicien afin de mener à bien le projet relatif à la réorganisation efficiente du service de la
restauration scolaire et de l'entretien des locaux, à compter du 14 novembre 2021 jusqu'au 13 novembre
2O22inclus,

PRECISE que le projet d'une durée minimale d'un an sera renouvelable par reconduction expresse dans la
limite de 6 ans,

INFORME que le tableau des effectifs sera modifié en conséquence,

INFORME que les crédits nécessaires à la rémunération et les charges afférentes à cet emploi sont
disponibles et inscrits au budget,

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

24 VOTANTS
24 POUR
O CONTRE
O ABSTENTION

oÉlrBERATION N' EL-2021-078 FONCTION PUBLIOUE - D'UNE ACTIVITE
ACCESSO IRE R LE RECRUTEMENT D 'UN FORMATEUR AUX TECHNIOU DE DEFENSE
ET D'INTE NTION POUR LA POLICE MUNICIPALE

Vu le code de la sécurité intérieure et notamment ses articles R.511-12 à R.511-13 relatifs à I'armement de la
police municipale,
Vu le budget de la Commune,
Vu le tableau des effectifs,
Vu l'information transmise aux membres de la Commission du personnel en date du 12 octobre 2021,

Les agents de police municipale peuvent être autorisés à porter des armes conformément aux dispositions du
code de la sécurité intérieure.
L'autorisation de port d'une arme mentionnée aux 1o, 2'et 3'de I'article R. 511-12 du code susvisé ne peut
être délivrée qu'aux agents de police municipale ayant suivi avec succès une formation préalable attestée par
le Centre National de la Fonction Publique Territoriale (CNFPT).

Eu égard à la spécificité des risques liés à I'emploi des armes pour lesquelles les policiers municipaux
détiennent une autorisation de port, ces derniers sont astreints à suivre des formations d'entraînements
périodiques au maniement de celles-ci, organisées par le CNFPT.
Ces diverses formations sont essentielles et permettent de garantir leur sécurité et d'assurer celle de la
population dans le cadre de leurs missions.

ll est rappelé que les policiers municipaux effectuent leur formation obligatoire de tir dans un centre de tir
agréé par le CNFPT sur la commune de Rochefort-du-Gard. Cependant, ils n'ont pas la possibilité d'effectuer
dans le même centre, les formations relatives au maniement des bâtons et de la bombe à lacrymogène d'une
contenance supérieure à 100 ml, classé en catégorie B 8. Aussi, pour satisfaire à leurs obligations
réglementaires, il convient de formaliser les modalités d'entrainement de ces armes par un autre procédé.
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Considérant ce qui suit :

Les agents de police municipale de la Commune sont autorisés à porter des armes mentionnées à l'article
R511-12 du code susvisé, tels le bâton de défense, le bâton télescopique et les générateurs d'aérosols
incapacitants ou les lacrymogènes d'une contenance supérieure à 100 ml, classéS en catégorie B 8,
Lesdits agents doivent suivre une formation au maniement du bâton télescopique, du bâton de défense et
de la bombe lacrymogène à raison de deux entraînements annuels,
L'entraînement sera dirigé et exécuté sous les ordres d'un formateur agréé par le CNFPT, et se déroulera
dans un bâtiment communal ou voisin,

Etant précisé que les modalités tarifaires seront régies par un contrat de vacation. La tarification pour une
séance et par agent s'élève à 60 euros bruts, sous réserves de modifications réglementaires tarifaires.

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

APPROUVE le recrutement d'un formateur pour les activités accessoires suivantes :

Maniement des bâtons de défense et télescopique ;

Maniement de la bombe lacrymogène d'une contenance supérieure à 100 ml, classée en catégorie B 8.

APPROUVE les modalités du contrat de vacation relatives à la création et à l'exercice de I'activité accessoire,

AUTORISE Madame le Maire à procéder au recrutement d'un formateur agréé,

INFORME que la durée dudit contrat est d'un an renouvelable tacitement et sera effective à la date de la
signature par les deux parties,

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

AUTORISE Madame Le Maire à signer et mettre en æuvre ladite convention

24 VOTANTS
24 POUR
O CONTRE
O ABSTENTION

DELIBERATION N"MA-DEL-2021-079 : FONCTION PUBLIQUE - CREATION D'UN EMPLOI
D'ADJOINT TECHNIOUE TERRITORIAL NON PERMANENT A TEMPS COMPLET POUR FAIRE
FACE A UN BESOIN LIE A UN ACCROISSEMENT TEMPORAIRE D 'ACTIVITE - DISTRIBUTION
DU BULLETIN MUNICIPAL

Vu la loi n'83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligation des fonctionnaires,
Vu la loi n'84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique

territoriale, et notamment son article 3, 1er paragraphe,
Vu le budget de la Commune,
Vu le tableau des effectifs,
Vu l'information transmise aux membres de la Commission du personnel en date du 12 octobre 2021,

La création d'un emploi résulte obligatoirement d'un besoin de la collectivité destiné à répondre aux exigences
du service public. L'article 3 I 1' de la loi n'84-53 susvisée autorise le recrutement sur des emplois non
permanents d'agents contractuels pour un accroissement temporaire d'activité pour une durée maximale de
douze mois, sur une période consécutive de dix-huit mois, renouvellement compris.

Considérant qu'il est nécessaire de créer un emploi non permanent relevant du grade d'adjoint technique
territorial à la suite de l'accroissement temporaire d'activité d'une durée hebdomadaire de travail égale à 35
heures, à compter du 13 décembre 2021 jusqu'au 02 janvier 2022inclus, pour effectuer la distribution du
bulletin municipal,
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LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré et à I'unanimité,

DECIDE le recrutement d'un agent contractuel dans le grade d'adjoint technique territorial pour faire face à un
accroissement temporaire d'activité du 13 décembre 2021 au l2janvier 2022 inclus,

INFORME que cet agent assurera les fonctions d'adjoint technique territorial à temps complet et que sa
rémunération sera calculée sur la base du 11ème échelon du grade de recrutement lndice Brut (lB) 47g et
lndice Majoré (lM) 372,

PRECISE que la dépense correspondante sera inscrite au budget primitif,

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

27 VOTANTS
27 POUR
O CONTRE
O ABSTENTION

oÉr-r BERATION N"MA. EL-2021-080 FINANCES LOCALES - DECIS N MODIFICATIVE N'1
BUDGET COMMUNE 2021

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment I'article L.1612-11,
Vu le code général des impôts,
Vu code de I'urbanisme et notamment les articles L.331-6 et suivants,
Vu la délibération du conseil municipal n'MA-DEL-O29 en date du 30 mars 2021 portant vote du budget
primitif communal au titre de l'année 2021,
Vu l'avis de la Commission Finances en date du 1 1 octobre 2021,

Sous réserve du respect des dispositions de I'article L.1612-11 du code susvisé, des modifications peuvent
être apportées au budget par I'organe délibérant, jusqu'au terme de l'exercice auquel elles s'appliquent.

Considérant ce qui suit :

o

a

La nécessité de modifier l'affectation de certaines dépenses en section d'investissement :

Ajout de crédits affectés à I'extension de la liaison de la fibre entre les bâtiments communaux
Mairie - Police Municipale - école élémentaire - jusqu'à l'école maternelle en raison de I'installation
d'une nouvelle caméra de vidéosurveillance à un point stratégique en contrepartie de la diminution de
crédits dédiés au serveur de stockage de données Mairie,
Affectation de crédits supplémentaires dédiés à l'aménagement extérieur de la salle de sport ainsi
qu'au droit de la terrasse du local commercial Bar du Marché en contrepartie d'une diminution des
crédits inscrits en travaux généraux de voirie,

La nécessité de modifier l'affectation de certaines dépenses et recettes en section de fonctionnement :o A la marge, ajout de crédits supplémentaires sur certains comptes spécifiques à savoir : les frais liés à
l'instruction des autorisations d'urbanisme (ADS) pour les années 2020 et 2021,|es frais bancaires de
la nouvelle régie de la cantine, les frais d'affranchissement, les indemnités liées aux agents
contractuels (prime d'activité nouvellement instaurée etc.)r A la marge, ajout de recettes supplémentaires liées aux contrats d'apprentissage et aux
compensations de I'Etat relative aux exonérations de taxes foncières,r Le transfert de compte des crédits alloués à l'action sociale envers le personnel communal, cette
action n'étant pas versée à un COS mais désormais reversée sous la forme de chèques CADHOC,
conformément aux modalités définies dans la délibération n'MA-DEL-2021-046 en date
du 15 juin 2021,
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Aussi il y a lieu de modifier le budget primitif 2021 de la Commune de la manière suivante

Désignation

Dépenses Recettes

Diminution de
crédits

Augmentation
de crédits

Diminution de
crédits

Augmentatio
nde
crédits

FONCTIONNEMENT

D-6261 -020 : Frais d'affranchissement 1 500,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

D-6262-020 : Frais de télécom munications 0,00 € 1 500,00 € 0,00 € 0,00 €

D-627-02O: Services bancaires et assimilés 0,00 € 1 500,00 € 0,00 € 0,00 €

D-62876-O20 :A un GFP de rattachement 0,00 € 5 819,09 € 0,00 € 0,00 €

TOTAL D 011 : Gharges à caractère général 1 500,00 € I 819,09 € 0,00 € 0,00 €

D-64138-020 : Autres indemnités 0,00 € 3 000,00 € 0,00 € 0,00 €

D-6478-O2O: Autres charges sociales diverses 0,00 € 10 000,00 € 0,00 € 0,00 €

TOTAL D 012: Gharges de personnel et frais
assimilés

0,00 € 13 000,00 € 0,00 € 0,00 €

D-6574-025 : Subventions de fonctionnement
aux associations et autres ...

10 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

TOTAL D 65
courante

Autres charges de gestion
10 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

R-74718-01 :Autres 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3 000,00 €

R-74834-01 : Etat - Compensation au titre des
exonérations des taxes foncières

0,00 € 0,00 € 0,00 € 7 319,09 €

TOTAL R 74 : Dotations, subventions et
participations 0,00 € 0,00 € 0,00 € 10 319,09 €

Total FONGTIONNEMENT 11 500,00 € 21 819,09 € 0,00 € 10 319,09 €

INVESTISSEMENT

D-2128-411 : Autres agencements et
aménagements de terrains

0,00 € 2 800,00 € 0,00 € 0,00 €

D-2135-020
agencements,
constructions

lnstallat" générales,
aménagements des 0,00 € 7 500,00 € 0,00 € 0,00 €

D-2135-211
agencements
constructions

lnstallat' générales,
aménagements des 1 171,20 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

D-2183-020 : Matériel de bureau et matériel
informatique

7 500,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
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D-2188-211 : Autres immobilisations corporelles 0,00 € 1 171,20 € 0,00 € 0,00 €

D-2188-411 : Autres immobilisations corporelles 2 800,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

TOTAL D 21 : lmmobilisations corporelles 11 471,20 € 11 471,20 € 0,00 € 0,00 €

D-2312-411 :Terrains 0,00 € 86 000,00 € 0,00 € 0,00 €

D-2312-70: Terrains 0,00 € 18 000,00 € 0,00 € 0,00 €

D-2312-820: Terrains 74 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

D-2313-411 : Constructions 30 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

TOTAL D 23 : lmmobilisations en cours 104 000,00 € 104 000,00 € 0,00 € 0,00 €

Total INVESTISSEMENT 115 471,20C 115 471,20€ 0,00 € 0,00 €

TotalGénéral 10 319,09 € 10 319,09 €

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

APPROUVE la Décision Modificative n'1 du Budget Primitif 2021lelle que présentée ci-dessus,

CHARGE Madame Le Maire de son exécution.

27 VOTANTS
27 POUR
O CONTRE
O ABSTENTION

oÉLreÉ RATION NOMA.DE L.2O21.081 FINAN LOCALES DEMANDE SUBVENTION
AUPRES DU SYNDICAT TERRITOIRE D'ENERGIE - SMEG 30 POUR LES ETUDES DE MISE EN
DISCRETION DU RESEAU BASSE TENSION CH IN DE LA POSTE

La Commune projette de réaliser l'aménagement des délaissés de voirie Chemin de la Poste, pour la portion
comprise entre le Chemin de Loriau et la route départementale 246, dénommée Route de Four.

Dans le cadre des travaux d'aménagement et d'embellissement de cette portion de voirie communale, la
Commune souhaite coordonner la mise en discrétion des réseaux secs: éclairage public, télécom et
électrique.
Les travaux ont pour objet d'une part, la création de trottoirs et d'autre part, le remplacement des réseaux et
branchements aériens existants dans les emprises de son aménagement, par des câbles souterrains, dès lors
qu'il n'existe pas de contre-indication administrative, technique ou esthétique.
Etant précisé, que la régularisation foncière est en cours et que I'acquisition des bandes de terrain
nécessaires à cet aménagement fera l'objet d'un point porté à I'ordre du jour d'un prochain conseil municipal.

Considérant que le syndicat TERRITOIRE D'ENERGIE - SMEG 30 propose et apporte à ses communes
membres, conformément à ses statuts et aux règlements en vigueur, des solutions pour améliorer leur
éclairage et leur réseau de télécommunication.

La Commune sollicite auprès du syndicat intercommunal son soutien dans le développement de son projet de
mise en discrétion du réseau Basse Tension dont le montant estimatif s'élève à 62 500.00 € HT.
La participation de la Commune s'élèvera à 18 750.00 €, soit 30% du montant de cette opération.

Afin de permettre au syndicat TERRITOIRE D'ENERGIE SMEG 30 le lancement des études
correspondantes, il convient de prendre acte du projet présenté et de s'engager à rembourser le syndicat du
montant des études d'avant-projet évalué à 750.00 € en cas de renoncement du fait de la Commune.
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LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré et à I'unanimité,

PREND acte du proJet des travaux pour un montant estimatif à 62 500.00 € HT soit 75 000.00 € TTC, tel que
défini dans I'Etat Financier Estimatif (EFE),

APPROUVE le lancement des études nécessaires à la définition du projet et autorise le syndicat
TERRITOIRE D'ENERGIE - SMEG 30 à mener toutes les études nécessaires à la définition du projet,

INFORME que la Commune s'engage à verser sa participation aux études estimée à 750.00 € en cas de son
renoncement au projet,

AUTORISE Madame Le Maire à mettre en æuvre et à signer tous les documents afférents à ce dossier

27 VOTANTS
27 POUR
O CONTRE
O ABSTENTION

DELIBERATION N"MA-DEL-2021-082 : FINANGES LOCALES - DEMANDE DE SUBVENTION
AUPRES DU SYNDICAT TERRITOIRE D'ENE E - SMEG 30 POUR LES ETUDES DE MISE EN

DISCRETION DU RESEAU TELECOM CHEMIN DE LA POSTE

La Commune projette de réaliser l'aménagement des délaissés de voirie Chemin de la Poste, pour la portion
comprise entre le Chemin de Loriau et la route départementale 246, dénommée Route de Four.

Dans le cadre des travaux d'aménagement et d'embellissement de cette portion de voirie communale, la Ville
souhaite coordonner la mise en discrétion des réseaux secs : éclairage public, télécom et électrique.
Les travaux ont pour objet d'une part, la création de trottoirs et d'autre part, le remplacement des réseaux et
branchements aériens existants dans les emprises de son aménagement, par des câbles souterrains, dès lors
qu'il n'existe pas de contre-indication administrative, technique ou esthétique.
Etant précisé, que la régularisation foncière est en cours et que l'acquisition des bandes de terrain
nécessaires à cet aménagement fera I'objet d'un point porté à l'ordre du jour d'un prochain conseil municipal.

Considérant que le syndicat TERRITOIRE D'ENERGIE - SMEG 30 propose et apporte à ses communes
membres des solutions pour améliorer leur éclairage et leur réseau de télécommunication,

La Commune sollicite auprès du syndicat intercommunal son soutien dans le développement du pro1et de
mise en discrétion des câbles de télécommunications dont le montant estimatif s'élève à 26 000.00 € HT.
La participation de la Commune sera de 100%.

Afin de permettre au syndicat TERRITOIRE D'ENERGIE SMEG 30 le lancement des études
correspondantes, il convient de prendre acte du projet présenté et de s'engager à rembourser le syndicat du
montant des études d'avant-projet évalué à 260.00 € en cas de renoncement du fait de la Commune.

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

PREND acte du projet des travaux pour un montant estimatif à 26 000.00 € HT soit 31 200.00 € TTC, tel que
défini dans l'Etat Financier Estimatif (EFE),

APPROUVE le lancement des études nécessaires à la définition du projet et autorise le syndicat
TERRITOIRE D'ENERGIE - SMEG 30 à mener toutes les études nécessaires à la définition du projet,

INFORME que la Commune s'engage à verser sa participation aux études estimée à 260.00 € en cas de son
renoncement au projet,

AUTORISE Madame Le Maire à mettre en æuvre et à signer tous les documents afférents à ce dossier
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27 VOTANTS
27 POUR
O CONTRE
O ABSTENTION

DELIBERATION N"MA-DEL-2021-O83 FINAN LOCALES DEMANDE D SUBVENTION

La Commune projette de réaliser l'aménagement des délaissés de voirie Chemin de la Poste, pour la portion
comprise entre le Chemin de Loriau et la route départementale246, dénommée Route de Four.

Dans le cadre des travaux d'aménagement et d'embellissement de cette portion de voirie communale, la Ville
souhaite coordonner la mise en discrétion des réseaux secs : éclairage public, télécom et électrique.
Les travaux ont pour objet d'une part, la création de trottoirs et d'autre part, le remplacement des réseaux et
branchements aériens existants dans les emprises de son aménagement, par des câbles souterrains, dès lors
qu'il n'existe pas de contre-indication administrative, technique ou esthétique.
Etant précisé, que la régularisation foncière est en cours et que l'acquisition des bandes de terrain
nécessaires à cet aménagement fera l'objet d'un point porté à l'ordre du jour d'un prochain conseil municipal.

Considérant que le syndicat TERRITOIRE D'ENERGIE - SMEG 30 propose et apporte à ses communes
membres des solutions pour améliorer leur éclairage et leur réseau de télécommunication,

La Commune sollicite auprès du syndicat intercommunal son soutien pour le pro1et de création d'un réseau
LED dont le montant estimatif s'élève à 27 000.00 € HT.
La participation de la Commune s'élèvera à 21 600.00 €, soit 80% du montant de cette opération.

Afin de permettre au syndicat TERRITOIRE D'ENERGIE SMEG 30 le lancement des études
correspondantes, il convient de prendre acte du projet présenté et de s'engager à rembourser le syndicat du
montant des études d'avant-projet évalué à 351.00 € en cas de renoncement du fait de la Commune.

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

PREND acte du projet des travaux pour un montant estimatif à 27 000.00 € HT soit 32 400.00 € TTC, tel que
défini dans l'Etat Financier Estimatif (EFE),

APPROUVE le lancement des études nécessaires à la définition du projet et autorise le syndicat
TERRITOIRE D'ENERGIE - SMEG 30 à mener toutes les études nécessaires à la définition du projet,

INFORME que la Commune s'engage à verser sa participation aux études estimée à 351.00 € en cas de son
renoncement au projet,

AUTORISE Madame Le Maire à mettre en æuvre et à signer tous les documents afférents à ce dossier

27 VOTANTS
27 POUR
O CONTRE
O ABSTENTION

oÉLreÉ RATION NOMA.DEL.2O21.O84 FINA ES LOCALES DEMANDE D SUBVENTION
AUPRES DU SYNDICAT TERRITOIRE D'E RGIE SMEG 30 POUR NOVATION DU
RESEAU ECLAIRAGE PUBLIC (POINTS LUMINEUX}

La Commune continue son programme de rénovation de son parc d'éclairage public et envisage pour l'année
2Q22 le remplacement des luminaires vétustes, avec source énergivore type < Ballon Fluo > et source
ancienne génération, par des luminaires à source LED.
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Lors des programmes précédents de rénovation, 428 lampes à source LED ont été installées sur un parc total
de 653 point lumineux.

Le montant prévisionnel global s'élève à 50 000.00 € HT soit € 60 000 € TTC.

Le plan de financement serait le suivant :

Désignation COUT TOTAL HT o,Tî

COMMUNE 40 000.00 € 80

SMEG 10 000.00 € 20

Considérant que ce projet peut faire l'objet d'une subvention < Eclairage public hors maîtrise d'ouvrage
syndicale > attribuée par le syndicat TERRITOIRE D'ENERGIE - SMEG 30 au titre du programme 2022.
Etant précisé que la participation du syndicat pour le relanternage de lampes énergivores est de 2oo/o,
plafonnée à 63 000 €.

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

APPROUVE le dossier établi pour une dépense de 50 000.00 € HT, pour la rénovation ou I'extension de
I'éclairage public,

CHARGE Madame Le Maire d'adresser une demande de subventions du syndicat TERRITOIRE D'ENERGIE

- SMEG 30 pour l'année 2022, accompagnée des pièces nécessaires,

AUTORISE Madame Le Maire à signer les différentes demandes d'inscriptions et d'inscrire les crédits
nécessaires au budget.

27 VOTANTS
27 POUR
O CONTRE
O ABSTENTION

oÉLreÉRATroN N"MA-DEL-202r-08s : coMMANDE pu BLIOI.JE ADHESION A UN
GROUPEMENT DE COMMANDE POUR ( L,ACHAT D 'ENERGIES. DE

RVICES EN MATIERE D'EFFICAC

Vu la directive européenne n"2009l72lcE du 13 juillet 2009 concernant les règles communes pour le marché
intérieur d'électricité,
Vu la directive européenne n'20091731C8 du 13 juillet 2009 concernant les règles communes pour le marché
intérieur du gaz naturel,
Vu le code de l'énergie,
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu l'ordonnance n"2015-899 du 2310712015 relative aux marchés publics, notamment son article 28,
Vu l'avis de la Commission finances en date du 11 octobre 2021,

Considérant que les marchés publics issus du groupement de commandes pour la fourniture de Gaz et
d'Electricité (supérieure à 36 KvA) avec la Communauté d'Agglomération du Grand Avignon approuvé par
délibération du Conseil Municipal n"MA-DEL-2O1-053 en date du27 septembre 2018, arrivent à échéance au
31 décembre 2021,
Considérant que la Commune de PUJAUT a des besoins en matière d'achat d'énergies, de fournitures et de
services en matière d'efficacité et d'exploitation énergétique,
Considérant que la mutualisation à grande échelle peut permettre d'effectuer plus efficacement les opérations
de mise en concurrence et incidemment d'obtenir des meilleurs prix,
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Les Syndicats d'Energies de l'Hérault, du Gard, et de I'Aude s'unissent pour constituer un groupement de
commandes, avec des personnes morales de droit public et de droit privé, pour l'achat d'énergies, de
fournitures et de services en matière d'efficacité et d'exploitation énergétique.

Ce groupement est constitué pour une durée illimitée et pour satisfaire les besoins des membres sur des
bases de prix compétitifs, à travers des marchés ou des accords-cadres.

Le Syndicat Départemental d'Energie de l'Hérault (Hérault énergies) est le coordonnateur du groupement et le
Syndicat Territoire d'Energie (anciennement dénommé SMEG) est le gestionnaire de ce groupement à
l'échelle du GARD. A ce titre ce dernier assure des missions d'accompagnement des membres dans la
définition de leurs besoins, d'assistance des membres au cours de l'exécution des marchés qui les
concernent, de la centralisation des données auprès du coordonnateur.
Pour cette fonction, la Commune sera redevable auprès du gestionnaire du groupement d'une indemnisation
de gestion calculée en fonction de la consommation d'énergie du membre concerné. Cette indemnisation sera
a minima de 37.50 euros et plafonnée à 4 250 euros par an.

Considérant que ce groupement présente un intérêt pour la Commune de PUJAUT au regard de ses besoins
propres et des potentielles économies financières engendrées par ce groupement de commande,

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

APPROUVE l'adhésion de la Commune de PUJAUT au groupement de commandes pour << I'achat
d'énergies, de fournitures/services en matière d'efficacité et d'exploitation énergétique ) pour une durée
illimitée,

AUTORISE le Syndicat départemental d'énergies dont la Commune dépend, à solliciter, autant que de
besoin, auprès des gestionnaires de réseaux et des fournisseurs d'énergies, l'ensemble des informations
relatives à différents points de livraison,

APPROUVE la participation financière aux frais de fonctionnement du groupement,

S'ENGAGE à exécuter, avec la ou les entreprises retenue(s), les marchés, accords-cadres ou marchés
subséquents dont la Commune de PUJAUT est partie prenante,

S'ENGAGE à régler les sommes dues au titre des marchés, accords-cadres et marchés subséquents dont la
Commune de PUJAUT est partie prenante et à les inscrire préalablement au budget,

AUTORISE Madame le Maire à signer la convention constitutive du groupement jointe en annexe 2 et à
prendre toute mesure nécessaire à l'exécution de la présente délibération.

27 VOTANTS
27 POUR
O CONTRE
O ABSTENTION

DELIBERATION NOMA.DEL-2021-086 COMMANDE PUBL OU E - EXTENSION DU BATIMENT
COMMUNAL ( BAR DU MARCHE ) - ATTRIBUTION DU LoT 3 - ENDUITS DE FACADES _
APPROBATION ET AUTORISATION DE SIGNER LE MARCHE

Vu le code général des collectivités territoriales (CGCT), et notamment son article L.2122-22,
Vu les dispositions du code de la commande publique et notamment les articles L.2123-1 1", R.2123-1,
R.2123-4 et R.2123-5,
Vu la délibération n' MA-DEL-2020-096 en date du 16 décembre 2020 portant sur l'attribution du marché de
travaux relatif à l'extension du bâtiment communal dit < Bar du Marché >>,

Vu le dossier de consultation portant sur l'extension dudit local commercial,
Vu la délibération n' MA-DEL-2020-096 en date du 16 décembre 2020 portant sur I'attribution du marché de
travaux relatif à l'extension du bâtiment communal dit < Bar du Marché >,
Vu la délibération du conseil municipale n' MA-DEL-2021-005 en date du 26 janvier 2021 portant sur
I'attribution et la signature du Lot 7 - PLOMBERIES - SANITAIRES,
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Vu la délibération du conseil municipale n' MA-DEL-2021-026 en date du 30 mars 2021 relative à la
modification n'1 du LOT 2 - CHARPENTE-COUVERTURE-ZINGUERIE,
Vu la délibération du conseil municipale n'MA-DEL-2021-049 du 15 juin 2021 concernant l'approbation et
l'autorisation de signer le LOT 9 - SERRURERIE - FERRONNERIE
Vu le dossier de consultation portant sur I'extension dudit local commercial,
Vu les délibérations du conseil municipal n"MA-DEL-2021-069 et MA-DEL-2021-O7O en date
du 16 septembre 2Q21 porlant sur les modifications 1 des lots 1 - GROS CEUVRE - TERRASSEMENT - VRD
- ETANCHÉ É Ct 5 - MENUISERIES EXTÉRIEURES,
Vu I'information transmise aux membres de la Commission CAO et MAPA en date du 13 octobre 2021,

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 - Zinquerie
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 - Carrelaqe - Far'ence
Lot I Serrurerie - Ferronnerie

Considérant ce qui suit :

r la procédure de mise en concurrence lancée le 26 novembre 2020, conformément aux dispositions du
code de la commande publique,

. le lot 3 - ENDUITS DE FAçADES, lors de cette mise en concurrence a été déclaré classé sans suite,

. la nouvelle consultation lancée auprès de la société LAUGIER et I'offre remise par I'entreprise
le 10 septembre2021,

r Le montant du devis proposé par le candidat reste dans l'estimation du lot concerné et les prestations
décrites répondent aux critères techniques. L'entreprise LAUGIER 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 13 octobre 2021, il est proposé
de retenir l'offre ci-après désignée :

LOT ENTREPRISE ]

LAUGIER

MONTANT € HT

15 754.00

MONTANT € TTC

18 904.80

l

I
l

L

i
LO ENDUITS DE FAÇADES3T

Considérant que le projet du marché de travaux concernant le lot 3 a été tenu à disposition des membres du
conseil municipal,

Considérant que le marché alloti précité représente une dépense supérieure à 90 000.00 € HT, il convient en
conséquence que le conseil municipal attribue le marché pour le lot 3 - ENDUITS DE FAÇADES 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 1eI :

. SOUSCRIRE pour la Commune le marché public de travaux pour le lot 3 - ENDUITS DE FAçADES
conformément aux conditions énoncées dans la lettre de consultation,

Article 29ICI-e :

ATTRIBUER le lot 3 selon le tableau ci-après
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i-ÈnrÈËÈruSe 

, MONTANT € HT MONTANT € TTC

LOT 3 ENDUITS DE FAçADES LAUGIER 15 754.00 18 904.80

Article 3eme :

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

27 VOTANTS
27 POUR
O CONTRE
O ABSTENTION

DELIBERATION N"M L-2021-087 : COMMANDE PUBLIQUE - ExTENSION DU BATIMENT
COMMUNAL ( BAR DU MARCHE > - LOT 7 - PLOMBERIE . SANITAI - MODIFICATION N"1

Vu le code général des collectivités territoriales (CGCT), et notamment son article L.2122-22,
Vu les dispositions du code de la commande publique et notamment les articles L.2123-1 1", R.2123-1,
R.2123-4 et R.2123-5,
Vu la délibération n" MA-DEL-2020-096 en date du 16 décembre 2020 portant sur I'attribution du marché de
travaux relatif à l'extension du bâtiment communal dit < Bar du Marché >,
Vu la délibération du conseil municipale n" MA-DEL-2021-005 en date du 26 janvier 2021 portant sur
l'attribution et la signature du Lot 7 - PLOMBERIES - SAN|TAIRES,
Vu la délibération du conseil municipale n' MA-DEL-2021-026 en date du 30 mars 2021 relative à la
modification n'1 du LOT 2 - CHARPENTE-COUVERTURE-Z|NGUERtE,
Vu la délibération du conseil municipale n" MA-DEL-2021-049 du 15 juin 2021 concernant l'approbation et
l'autorisation de signer le LOT I - SERRURERIE - FERRONNERIE,
Vu les délibérations du conseil municipal n'MA-DEL-2021-069 et MA-DEL-2021-O7O en date
du 16 septembre 2021 portant sur les modifications 1 des lots 1 - GROS CEUVRE - TERRASSEMENT - VRD
- ETANCHEITE Et 5 - MENUISERIES EXTÉRIEURES,
Vu le dossier de consultation portant sur l'extension dudit local commercial,
Vu I'information transmise aux membres de la Commission CAO et MAPA en date du 13 octobre 2021,

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

LOTS
Lot 1 Gros æuvre - Terrassement - VRD - Etanchéité
Lol2 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 - Farênce
Lot 9 Serrurerie - Ferronnerie

A la demande du Maître de l'Ouvrage, il a été validé les modifications suivantes :

Remplacement des appareils sanitaires des toilettes publiques par des appareils avec déclenchement
automatique de chasse par détection et système autonettoyant pour le wc.

Soit un montant des prestations supplémentaires de 3 S88 .00 € HT.

Pour rappel :

Montant initial du marché public LOT 7 - Plomberie - Sanitaires - attribué à I'entreprise Thermique du Midi:

Montant initial du marché € HT 10 990.00
TVA 20% 2198.00
Montant du marché TTC 13 188.00
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Montant de la modification n"l du marché public LOT 7 - Plomberie - Sanitaires - attribué à l'entreprise
Thermique du Midi :

Montant modifié du marché € HT 3 588.00
TVA 20% 717.60
Montant modifié du marché TTC 4 305.60

Montant du nouveau marché public LOT 7 - Plomberie - Sanitaires - attribué à l'entreBrise Thermique du Mffi

Montant du nouveau marché € HT 14 578.00
TVA 20% 2 915.60
Montant du nouveau marché TTC 17 493.60

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

APPROUVE la modification du marché public de travaux relative au LOT 7 - PLOMBERIE - SANITAIRES -
attribué à l'entreprise Thermique du Midi,

AUTORISE Madame Le Maire à signer la modification N'1 du marché public du LOT 7 - PLOMBERIE -
SANITAIRES - attribué à l'entreprise Thermique du Midi.

27 VOTANTS
27 POUR
O CONTRE
O ABSTENTION

DELIBERATION N"MA-DEL-2021-088 : COMMANDE PUBLIQUE - EXTENSION DU BATIMENT
COMMUNAL ( BAR DU MARCHE D - LOT I - REVETEMENT DE SOLS - CARRELAGE -
FAIENCE -- MODIFICATION N'l

Vu le code général des collectivités territoriales (CGCT), et notamment son article L.2122-22,
Vu les dispositions du code de la commande publique et notamment les articles L.2123-1 1", R.2123-1,
R.2123-4 et R.2123-5,
Vu la délibération n' MA-DEL-2020-096 en date du 16 décembre 2020 portant sur l'attribution du marché de
travaux relatif à l'extension du bâtiment communal dit < Bar du Marché >,

Vu la délibération du conseil municipale no MA-DEL-2021-005 en date du 26 janvier 2021 portant sur
l'attribution et la signature du Lot 7 - PLOMBERIES - SANITAIRES,
Vu la délibération du conseil municipale n' MA-DEL-2021-026 en date du 30 mars 2021 relative à la
modification n'1 du LOT 2 - CHARPENTE-COUVERTURE-ZINGUERIE,
Vu la délibération du conseil municipale n" MA-DEL-2021-049 du 15 juin 2021 concernant l'approbation et
l'autorisation de signer le LOT 9 - SERRURERIE - FERRONNERIE,
Vu les délibérations du conseil municipal n'MA-DEL-2021-069 et MA-DEL-2021-070 en date du 16 septembre
2021 portant sur les modifications 1 des lots 1 - GROS CEUVRE - TERRASSEMENT - VRD - ETANCHEITE
Et 5 - MENUISERIES EXTÉRIEURES,
Vu le dossier de consultation portant sur l'extension dudit local commercial,
Vu I'information transmise aux membres de la Commission CAO et MAPA en date du 13 octobre 2021,

LOTS
Lot 1 Gros æuvre - Terrassement - VRD - Etanchéité
Lot 2 Charpente - Couverture - Zinguerie
Lot 3 Enduits de facades
Lot 4 Cloisons - Menuiseries intérieures - Peinture
Lot 5 Menuiseries extérieures

ll sera rappelé que le marché de travaux est décomposé en neuf lots
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Lot 6 Electricité
Lot 7 Plomberie - Sanitaires
Lot I Revêtement de sols - Carrelage - Faiênce
Lot 9 Serrurerie - Ferronnerie

A la demande du Maître de I'Ouvrage, il a été validé les modifications suivantes pour le lot 8 :

Au vu des travaux de démolitions intérieures et de la reconstruction de la partie Véranda, il est nécessaire
de poser un nouveau carrelage dans la salle de restaurant. Conformément aux accords entre la
Commune et le gérant, seule la préparation des sols et la pose du carrelage seront à la charge de la
Collectivité. Etant précisé que la fourniture du carrelage incombe au gérant.

Soit un montant des prestations complémentaires de 9 750,00 € HT.

ll ne sera pas réalisé le carrelage extérieur de la terrasse (article 8.2 du marché) pour un montant de -
6 765.00 € HT.

soit une plus-value générale pour le lot 8 de 2 985.00 € HT soit 3 582 € TTc.

Pour rappel :

Montant initial du marché public LOT I - Revêtement de sols - Carretage - Fai'ence - aftribué à I'entreprise
HOTE WILLY :

Montant initial du marché € HT 19 546.15
TVA 20% 3 909.23
Montant du marché TTC 23 455.38

Montant de la n"1 du marché oublic LOT - Revêtement de so/s - Carrelaoe - Faiénce - attribué
à l'entreprise HOTE WILLY :

Montant modifié du marché € HT 2 985.00
TVA 20% 597.00
Montant modifié du marché TTC 3 582.00

Montant du nouveau marché public LOT I - Revêtement de sols - Carrelaqe - Faience - attribué à l'entreprise
HOTE WILLY :

Montant du nouveau marché € HT 22 531.15
TVA 20% 4 506.23
Montant du nouveau marché TTC 27 037.38

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

APPROUVE la modification du marché public de travaux relative au LOT I - REVÊTEMENT DE SOLS -
CARRELAGE - FAÏENCE - attribué à I'entreprise HOTE WtLLy,

AUTORISE Madame Le Mgire à signer la modification N'1 du marché public du LOT I - REVÊTEMENT DE
SOLS - CARRELAGE - FAÏENCE - attribué à t'entreprise HOTE WtLLy:

27 VOTANTS
27 POUR
O CONTRE
O ABSTENTION
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oÉLteÉRATroN N"MA-DEL-2021-os9 : vrE LocALE - coNVENTToN DE FoNcnoNNEMENT
ENTRE L'ASSOCIATION ( MEDIATHEQUE LES MURIERS ) ET LA COMMUNE DE PUJAIJT

Dans le cadre de sa politique culturelle, la Commune apporte son concours au bon fonctionnement de la
médiathèque administrée par les bénévoles de l'association < Médiathèque les Mûriers >>, et soutient les
actions menées, consistant à promouvoir la lecture et I'accès à la culture sous toutes ses formes.

Ce partenariat est conditionné par la signature d'une convention afin de déterminer les rôles, les droits et les
devoirs de chacune des parties dans la gestion et l'animation de la médiathèque de la Commune.

Considérant ce qui suit :

Le prêt d'un local aménagé sis 9 rue des Mûriers,
La mise à disposition d'outils informatiques et de télécommunications,
La prise en charge des abonnements numériques indispensables à I'activité de la médiathèque,
Le montant de la cotisation d'adhésion décidé annuellement et conjointement entre I'association et la
Commune,
L'octroi de subventions numéraires ou en services octroyées par le Conseil Municipal permettant le bon
fonctionnement de l'association et de ses animations culturelles.

Etant précisé que :

L'association doit souscrire une assurance pour les risques liés à son activité,
Les documents achetés au vu des recettes des cotisations seront intégrés à l'inventaire du patrimoine
communal, et de facto deviendront propriété de la collectivité.

L'association s'engage à informer la Commune du bon fonctionnement de la médiathèque. A ce titre, un
représentant de la Commune participera aux conseils d'administration et à l'assemblée générale annuelle de
I'association.

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

APPROUVE les modalités de la convention,

CHARGE Madame Le Maire ou en cas d'empêchement à désigner un membre de la Commune à représenter
la Commune, lors des conseils d'administration de l'association,

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

27 VOTANTS
27 POUR
O CONTRE
O ABSTENTION

DELIBERATION N"MA-DEL-2O21-O90 : DOMAINE ET PATRIMOINE - CONSTITUTION D'UNE
SERVITUDE DE PASSAGE SUR LA PARCELLE COMMUNALE CADASTREE. z:Blg AU PROFIT
DES PARCELLES 2;8.236 etZB238

L'office notarial Caroline Peugeot-Odilon et Odilon VASSE Notaires associés à Langogne agissant pour le
compte des propriétaires des parcelles cadastrées28236 etZB238 sollicite une délibération de la Commune
autorisant la constitution d'une servitude de passage sur le domaine privé communal 2819, Chemin de
Rochefort.

Le droit de passage s'exercera exclusivement sur un ponceau dont les frais d'entretien régulier et de curetage
de la buse seront à la charge du fonds dominant.
Le propriétaire entretiendra également à ses frais exclusifs le passage de sorte qu'il soit carrossable en tout
temps pour les piétons et les véhicules légers.
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Le propriétaire du fonds servant, la Commune, accepte de consentir un droit de passage à titre gratuit,
piétons et véhicules légers, en tout temps et en toute heure aux propriétaires du fond dominant cadastré
2,8236 etZB238.

Considérant l'avis domanial en date du 09 septembre 2021 déterminant la valeur vénale de 0.67 € HT / m2
pour I'emprise de la servitude,
Considérant I'avis de la commission urbanisme en date du 17 février 2021,

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

AUTORISE la constitution d'une servitude de passage piétons et véhicules légers sur la parcelle communale
du domaine privé cadaslrée 2819, sise Chemin de Rochefort, au profit des parcelles Z:B,236 etZB238.

AUTORISE Madame Le Maire à signer l'acte avec les propriétaires respectifs des parcelles 28236 etZB238,
ou toute autre personne s'y substituant auprès de I'office notarial Caroline Peugeot-Odilon et Odilon VASSE à
Langogne (48300).

27 VOTANTS
27 POUR
O CONTRE
O ABSTENTION

oÉtteÉF{Afloru ru"ttltR-oet-zozt-ogr : oowrRrNe et pRrRlutolNe - veNte oe LA pRRcelte
481582 - DE LA POSTE

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L.2241-1,
Vu I'avis domanial en date du 08 octobre 2021,
Vu la délibération n'MA-DEL-2019-041 en date du 21 mai 2019 portant sur Ie déclassement de 57m2 du
domaine public communal en domaine privé communal,
Vu I'avis des membres de la Commission urbanisme en date du 18 septembre 2019,
Vun I'information transmise aux membres de la Commission urbanisme en date du 12 octobre 2021,

Lors des études en vue des travaux de rénovation et d'aménagement de la Place de la Poste en 2017, il est
apparu que la superficie de 57m2, aujourd'hui cadastrée A81582, détachée par erreur de I'unité foncière de la
parcelle A8600 n'avait pas été régularisée, malgré les sollicitations de son propriétaire.

Pour mémoire, la feuille de la section AB de la Commune a été incorporée à la suite de travaux de rénovation
du cadastre.
Comme à chaque remaniement du territoire communal, les services fonciers de NIMES ont effectué une
information individuelle et collective aux propriétaires concernés. Toutefois, I'ancien propriétaire de la parcelle
48600 ne s'étant pas manifesté, la feuille de la section AB a été réputée conforme à la situation des biens de
ce secteur.

Or, il apparait au vu de l'acte authentique en date du 16 octobre 1967 et comme I'atteste le rapport d'expertise
du cabinet Pierre Youénou en date du 12 avril 1984 mandaté par les propriétaires de la parcelle A8600 pour
réaliser un bornage amiable, que la bande de terrain située au nord de la parcelle A8777 (anciennement
cadastrée A8603) constitue I'accès privatif de la parcelle A8600 et non une voie communale.
La situation de cette bande de terrain a été rappelée dans le jugement en date du 08 mars 1985, dans le
cadre d'un litige qui a opposé les propriétaires des parcelles A8600 et A8603 ces derniers ayant créé des
ouvertures dans le mur de leur bâtiment situé en limite de propriété et donnant directement sur la parcelle
48600.
Cette dernière pièce fournie à la Commune par le demandeur en 2019, confirme que la bande de terrain fait
partie entière de sa propriété. Aussi, la Commune souhaite procéder à sa rétrocession pour l'euro
symbolique.

Une commune ne peut vendre un bien immobilier relevant du domaine privé communal à un prix inférieur à sa
valeur à des personnes physiques ou morales, poursuivant des fins d'intérêts privés, sans justifications.
Compte tenu de la régularisation foncière à opérer et de son engagement auprès des propriétaires, la
Commune souhaite procéder à sa rétrocession pour I'euro symbolique.
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Considérant ce qui suit :

Aucune modification du cadastre ne peut être effectuée si au préalable un acte authentique n'ait été publié
au fichier immobilier de la conservation des hypothèques concernée, et dans le cas présent, d'un
document d'arpentage établi par un géomètre expert,
Les documents produits par le propriétaire de la parcelle A8600,
Le document d'arpentage de la parcelle AB1582 réalisé en 2017 visée par la Commune,
Le plan cadastral numéroté en date du 27 mars 2017 ,

Le déclassement de ladite superficie du domaine communal public en domaine communal privé, par
délibération en date du 21 mai 2019,
Ladite superficie n'est affectée qu'à la desserte de la parcelle 48600,

Etant précisé que les acquéreurs supporteront tous les frais annexes à cette régularisation foncière.

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

ACCEPTE la vente pour l'euro symbolique de la parcelle cadastrée AB1582aux propriétaires de la parcelle
AB6OO,

PRECISE que tous les frais, géomètre, notaire et autres, seront à la charge des acquéreurs,

AUTORISE Madame Le Maire à signer l'acte authentique avec les propriétaires ou toute autre personne s'y
substituant, auprès de I'office notarial J.M. MIRAMANT et R. ROUX à Villeneuve-Lez-Avignon (30400).

27 VOTANTS
27 POUR
O CONTRE
O ABSTENTION

DELIBERATION N'MA-DÊL-2021-092 : DECISIONS DU MAIRE - PORTER A CONNAISSANCE

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) et notamment les articles L2122.22 et L.2122.23
relatifs aux délégations accordées au Maire par les assemblées délibérantes,
Vu la délibération du Conseil Municipal n'MA-DEL-2020-028 en date du 28 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 €l-.l.T, et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs
avenants lorsqu'ils sont inscrits au budget,
D'accomplir certains actes notamment d'intenter au nom de la Commune les actions en justice ou de
défendre la Commune dans les actions intentées contre elle,
D'exercer, au nom de la Commune les droits de préemptions définis par le code de l'urbanisme, que la
Commune en soit titulaire ou délégataire.

Le Maire rend compte des décisions qu'il a prise en vertu de la délégation du conseil municipal conformément
aux dispositions de l'article L.2122-23 susvisé.

COMMANDE PUBLIQUE

Décision n'MA-DEG-2021-026 en date du 21 septembre 2021
Convention de partenariat pour la mise à disposition d'un environnement numérique de travail en date
de 2017 entre la Commune et la Région Académique de Montpellier

Caractéristiques et montant de la convention :

La participation des collectivités est de 50 euros par an et par école,
La convention prend effet à sa date de signature et s'achèvera au 1êr septembre 2022,
Un référent ville sera désigné en la personne de I'Adjoint à l'Education. Cette personne bénéficiera d'un
compte ENT permettant de gérer des publications de la Ville.
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DECISION D'ESTER EN JUSTICE

Dans le cadre du contrat qui liait la Commune à GROIIPAMA ASSURA /CES, l'assureur a confié ta
défense de l'affaire suivante à la SCP TERRITOIRES AVOCATS à Montpeltier.

Monsieur Yohann Dominique BLONDEAU représenté par Maître Sabine GONY-MASSU, par laquelle
Monsieur Yohann Dominique BLONDEAU demande au juge des référés de désigner un expert suite à
I'accident dont il a été victime le 30 juin 2020 sur le territoire communal.

Décision n'MA-DEG-2021-027 en date du 30 septembre 202i
Requête enregistrée sous le numéro 2102786-0 présentée devant le Tribunal Administratif de NIMES
pour demander au juge des référés de désigner un expert.

Décision n'MA-DEC-2021-028 en date du 30 septembre 2021
Requête de plein contentieux enregistrée sous le numéro 2102981-3 présentée devant le Tribunal
Administratif de NIMES

DROIT DE PREEMPTION AU TITRES 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

N/A-DEC-2021-025 zA55 Terrain BEAUCHAMP 0310912021 0510912021

Madame Le Maire,
Sandrine SOULIER
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