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DÉPARTEMENT du Gard
____________________________

MAIRIE DE PUJAUT

Date Numéro Désignation Page
01/07/2021 VOI-2021-122 Portant occupation du domaine public

Réglementation de stationnement et de circulation
Livraison 25 Rue Sous le Vallat
Stationnement Rue Fontvieille (partie comprise entre la Rue Verdun et la Rue Sous le Vallat)

P. 5

05/07/2021 VOI-2021-123 Portant occupation du domaine public
Réglementation de stationnement et de circulation
Réparation conduite eau potable
Chemin des Cardelines – Chemin des Braconniers

P. 6

05/07/2021 VOI-2021-124 Portant occupation du domaine public
Réglementation de stationnement et de circulation
Branchement télécom
Chemin des Falaises

P. 7

13/07/2021 VOI-2021-125 Portant occupation du domaine public
Réglementation de stationnement et de circulation
Elagage haie cyprès
Chemin des Falaises

P. 8

15/07/2021 VOI-2021-126 Portant occupation du domaine public
Réglementation de stationnement et de circulation
Branchement AEP
Chemin du Moulin à Huile

P. 10

16/07/2021 VOI-2021-127 Portant occupation du domaine public
Réglementation de stationnement et de circulation
Détection des réseaux enterrés
Toute la Commune

P. 11

19/07/2021 VOI-2021-128 Portant occupation du domaine public
Réglementation de stationnement et de circulation
Echafaudage
Rue de la Mairie

P. 12

20/07/2021 VOI-2021-129 Arrêté permanent portant réglementation de circulation
Portant mise en place de deux panneaux STOP
Chemin de la Velle
ARRETE PERMANENT

P. 14

22/07/2021 VOI-2021-130 Portant occupation du domaine public
Réglementation de stationnement et de circulation
Livraison béton
12 Rue Fontvieille

P. 15

22/07/2021 VOI-2021-131 Portant occupation du domaine public
Réglementation de stationnement et de circulation
Remplacement chambre télécom
Route d’Avignon RD177

P. 16

22/07/2021 VOI-2021-132 Portant occupation du domaine public
Réglementation de stationnement et de circulation
Création Branchement Adduction d'Eau Potable
Chemin des Bergers

P. 18

22/07/2021 VOI-2021-133 Portant occupation du domaine public
Réglementation de stationnement et de circulation
Stationnement camion Fibre Optique
Parking à l’angle du Chemin des Vanades et de la Rue Frédéric Mistral

P. 19

23/07/2021 VOI-2021-134 Arrêté permanent portant réglementation de circulation
Portant mise en place de deux panneaux STOP
Chemin des Vanades
ARRETE PERMANENT

P. 20

23/07/2021 VOI-2021-135 ARRETE PERMANENT P. 21

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS

N° 3

DU 01/07/2021 AU 30/09/2021
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Portant occupation du domaine public
Réglementation de limitation de vitesse 30km/h
Chemin de la Velle

29/07/2021 VOI-2021-136 Portant occupation du domaine public
Réglementation de stationnement et de circulation
Branchement AEP
Impasse des Garrigues

P. 22

29/07/2021 VOI-2021-137 Portant occupation du domaine public
Réglementation de stationnement et de circulation
Branchement AEP
Rue Boud’huile

P. 24

29/07/2021 VOI-2021-138 Portant occupation du domaine public
Réglementation de stationnement et de circulation
Echafaudage
57 Rue Sous le Vallat

P. 25

03/08/2021 VOI-2021-139 Portant occupation du domaine public
Réglementation de stationnement et de circulation
Livraison béton
12 Rue Fontvieille

P. 26

05/08/2021 VOI-2021-140 Portant occupation du domaine public
Réglementation de stationnement et de circulation
Création branchement AEP
15 Rue de la Mairie

P. 28

05/08/2021 VOI-2021-141 Portant occupation du domaine public
Réglementation de stationnement et de circulation
POSE DE FOURREAUX TELECOM
CHEMIN DE LA POSTE

P. 29

12/08/2021 VOI-2021-142 Portant occupation du domaine public
Réglementation de stationnement et de circulation
Création Branchement Adduction d’Eau Potable
Chemin des Bergers

P. 30

25/08/2021 VOI-2021-143 Portant occupation du domaine public
Réglementation de stationnement et de circulation
Pose poteau béton pour réseau électrique
Chemin de Bertagnac

P. 31

25/08/2021 VOI-2021-144 Portant occupation du domaine public
Réglementation de stationnement et de circulation
Remplacement chambre télécom
Rue des Lions RD177

P. 33

25/08/2021 VOI-2021-145 Portant occupation du domaine public
Réglementation de stationnement et de circulation
Réparation conduite AEP
Chemin de la Couronne

P. 34

25/08/2021 VOI-2021-146 Portant occupation du domaine public
Réglementation de stationnement et de circulation
Pose de fourreaux
Chemin de la Poste

P. 35

25/08/2021 VOI-2021-147 Portant occupation du domaine public
Réglementation de stationnement et de circulation
Pose de fourreaux
Chemin des Abricotiers

P. 37

25/08/2021 VOI-2021-148 Portant occupation du domaine public
Réglementation de stationnement et de circulation
Création poteau incendie
Chemin des Braconniers

P. 38

25/08/2021 VOI-2021-149 Portant occupation du domaine public
Réglementation de stationnement et de circulation
Création poteau incendie
Chemin du Moulin à Huile – Chemin de la Poste

P. 39

25/08/2021 VOI-2021-150 Portant occupation du domaine public
Réglementation de stationnement et de circulation
Création poteau incendie
Chemin des Grottes

P. 41

30/08/2021 VOI-2021-151 Portant occupation du domaine public
Réglementation de stationnement et de circulation
Création poteau incendie
Chemin de Saint Vérédème / Chemin de la Poste

P. 42

03/09/2021 VOI-2021-152 Portant occupation du domaine public
Réglementation de stationnement et de circulation
Enduit façade
Rue Montconis

P. 43

07/09/2021 VOI-2021-153 Portant occupation du domaine public
Réglementation de stationnement et de circulation
Branchement AEP et EU
Route de Four

P. 44
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13/09/2021 VOI-2021-154 Portant occupation du domaine public
Réglementation de stationnement et de circulation
Enquête réseaux eaux usées et eaux pluviales
Rue de la Mairie

P. 46

13/09/2021 VOI-2021-155 Portant occupation du domaine public
Réglementation de stationnement et de circulation
Stationnement camion pour isolation toiture
12 Rue Sous le Vallat

P. 47

13/09/2021 VOI-2021-156 Portant occupation du domaine public
Réglementation de stationnement et de circulation
Rénovation clôture
Chemin du Baron le Roy de Boiseaumarie - Rue des Lions RD177

P. 48

15/09/2021 VOI-2021-157 Portant occupation du domaine public
Réglementation de stationnement et de circulation
Déplacement regard d’eaux usées
Rue de la Croix de Fer

P. 50

16/09/2021 VOI-2021-158 Portant occupation du domaine public
Réglementation de stationnement et de circulation
Enfouissement réseaux
Chemin de la Poste

P. 51

16/09/2021 VOI-2021-159 Portant occupation du domaine public
Réglementation de stationnement et de circulation
Echafaudage
15 Place de la Poste – 40 Rue Sous le Vallat

P. 52

16/09/2021 VOI-2021-160 Portant occupation du domaine public
Réglementation de stationnement et de circulation
Travaux d’élagage d’une haie de cyprès
Parking des Amandiers

P. 54

16/09/2021 VOI-2021-161 Portant occupation du domaine public
Réglementation de stationnement et de circulation
Echafaudage
14 Rue des Jardins

P. 55

23/09/2021 VOI-2021-162 Portant occupation du domaine public
Réglementation de stationnement et de circulation
Déménagement
8 Rue Sous le Vallat

P. 56

28/09/2021 VOI-2021-163 Portant occupation du domaine public
Réglementation de stationnement et de circulation
Création poteau incendie
Chemin de Saint Vérédème / Chemin de la Poste

P. 57

28/09/2021 VOI-2021-164 Portant occupation du domaine public
Réglementation de stationnement et de circulation
Création poteau incendie
Chemin du Moulin à Huile – Chemin de la Poste

P. 59

28/09/2021 VOI-2021-165 Portant occupation du domaine public
Réglementation de stationnement et de circulation
Création poteau incendie
Chemin des Grottes

P. 60

28/09/2021 VOI-2021-166 Portant occupation du domaine public
Réglementation de stationnement et de circulation
Création poteau incendie
Chemin des Braconniers

P. 61

28/09/2021 POL-2021-009 REGLEMENTANT LA CIRCULATION DES VEHICULES A MOTEUR SUR CERTAINES
VOIES COMMUNALES
ARRETE PERMANENT

P. 63

01/07/2021 MAN-2021-00
7

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

P. 65

01/07/2021 MAN-2021-00
8

Portant autorisation d’occupation du domaine public
Réglementation de stationnement et de circulation
19 juillet 2021
Feu d'artifice

P. 66

08/09/2021 MAN-2021-00
9

Portant autorisation d’occupation du domaine public
Réglementation de stationnement
FORUM DES ASSOCIATIONS
Place du Marché (partie basse et une portion partie haute)

P. 67

14/09/2021 MAN-2021-01
0

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

P. 69

08/09/2021 ADM-2021-00
1

ARRÊTÉ PORTANT HABILITATIONS POUR CONTRÔLER L’ACCÈS AUX
ÉTABLISSEMENTS, LIEUX ET ÉVÉNEMENTS

P. 71

16/09/2021 ADM-2021-00
2

PORTANT HABILITATIONS POUR CONTRÔLER L’ACCÈS AUX ÉTABLISSEMENTS,
LIEUX ET ÉVÉNEMENTS

P. 72

16/09/2021 DEL-2021-064 FONCTION PUBLIQUE – CREATION D’UN EMPLOI DANS LE CADRE DU DISPOSITIF
Parcours Emploi Compétences (PEC) – ECOLES MATERNELLE ET ELEMENTAIRE –
ENTRETIEN DES BATIMENTS COMMUNAUX

P. 74

16/09/2021 DEL-2021-065 FONCTION PUBLIQUE – CREATION D’UN EMPLOI DANS LE CADRE DU DISPOSITIF P. 74
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Parcours Emploi Compétences (PEC) – ECOLES MATERNELLE ET ELEMENTAIRE –
ENTRETIEN DES BATIMENTS COMMUNAUX

16/09/2021 DEL-2021-066 FONCTION PUBLIQUE – MODIFICATION DU TEMPS HEBDOMADAIRE DE TRAVAIL
D’UN EMPLOI NON PERMANENT A TEMPS NON COMPLET – Parcours Emploi
Compétences (PEC) – SERVICES TECHNIQUES ET RESTAURATION SCOLAIRE

P. 75

16/09/2021 DEL-2021-067 FONCTION PUBLIQUE – CONTRAT D’ASSURANCE CONTRE LES RISQUES
STATUTAIRES – MANDATEMENT DU CDG30 DE LA FONCTION PUBLIQUE EN VUE DE
LA SOUSCRIPTION D’UN CONTRAT D’ASSURANCE GROUPE

P. 76

16/09/2021 DEL-2021-068 FINANCES LOCALES – TAXE FONCIERE – LIMITATION DE L’EXONÉRATION DE DEUX
ANS EN FAVEUR DES CONSTRUCTIONS NOUVELLES À USAGE D’HABITATION

P. 77

16/09/2021 DEL-2021-069 COMMANDE PUBLIQUE – EXTENSION DU BATIMENT COMMUNAL « BAR DU
MARCHE » – LOT 1 – GROS ŒUVRE - TERRASSEMENT - VRD – ETANCHÉITÉ –
MODIFICATION N°1

P. 78

16/09/2021 DEL-2021-070 COMMANDE PUBLIQUE – EXTENSION DU BATIMENT COMMUNAL « BAR DU
MARCHE » – LOT 5 – MENUISERIES EXTERIEURES – MODIFICATION N°1

P. 79

16/09/2021 DEL-2021-071 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE – CHEMIN DE LA POSTE – CONVENTION ORANGE
POUR LA MISE EN DISCRETION DE CABLES DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
EXISTANTS AERIENS ORANGE

P. 81

16/09/2021 DEL-2021-072 DOMAINE ET PATRIMOINE – CONVENTION RELATIVE AU DROIT D’UTILISATION DE
L’AERODROME DE PUJAUT AU PROFIT DES UNITES DU COMMANDEMENT DES
FORCES AERIENNES

P. 81

16/09/2021 DEL-2021-073 DOMAINE ET PATRIMOINE – PARCELLE COMMUNALE D3583 – LIEUDIT LES
HERMASSES – CONVENTION ENEDIS DE SERVITUDE DE PASSAGE DE
CANALISATIONS

P. 82

16/09/2021 DEL-2021-074 DOMAINE ET PATRIMOINE – LIEUDIT PRES DU CANON PARCELLE COMMUNALE AI119
– CONVENTION ENEDIS DE SERVITUDE DE PASSAGE DE CANALISATIONS

P. 83

16/09/2021 DEL-2021-075 DOMAINE ET PATRIMOINE – ACQUISITION DE LA PARCELLE AB1685 SISE RUE DU 08
MAI 1945

P. 84

16/09/2021 DEL-2021-076 DECISIONS DU MAIRE – PORTER A CONNAISSANCE P. 84
22/07/2021 DEC-2021-02

2
COMMANDE PUBLIQUE – ACQUISITION D’UN VEHICULE ELECTRIQUE AFFECTE AUX
SERVICES TECHNIQUES

P. 87

27/07/2021 DEC-2021-02
3

DROIT DE PREEMPTION AU TITRE DES ENS
D156 et ZB103
Lieu(x)-dit(s) : « TERRE DU ROI » et « TERRE DU PIBE ».

P. 89

30/07/2021 DEC-2021-02
4

MARCHE PUBLIC – « CONTRAT D’ENTRETIEN DE LA SALLE DE SPORT ET
CULTURELLE »

P. 89

03/09/2021 DEC-2021-02
5

DROIT DE PREEMPTION AU TITRE DES ENS
ZA55
Lieu(x)-dit(s) : « BEAUCHAMP ».

P. 91

21/09/2021 DEC-2021-02
6

CONVENTION – PARTENARIAT POUR LA MISE A DISPOSITION D’UN
ENVIRONNEMENT NUMERIQUE DE TRAVAIL DIT ENT-ECOLES, AVEC L’ACADEMIE
SCOLAIRE DE MONTPELLIER – ANNEE SCOLAIRE 2021-2022

P. 92

30/09/2021 DEC-2021-02
7

Décision permettant au Maire d’agir en justice – Requête en référé enregistrée sous le
numéro 2102786-0 présentée devant le Tribunal Administratif de NIMES

P. 93

30/09/2021 DEC-2021-02
8

Décision permettant au Maire d’agir en justice – Requête enregistrée sous le numéro
2102981-3 présentée devant le Tribunal Administratif de NIMES

P. 95
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01/07/2021 Arrêtés de voirie VOI-2021-122 : Portant occupation du domaine public
Réglementation de stationnement et de circulation
Livraison 25 Rue Sous le Vallat
Stationnement Rue Fontvieille (partie comprise entre la Rue Verdun et la Rue Sous le Vallat)

Le Maire de PUJAUT,
Vu le Code de la Route,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code Pénal et notamment l'article R610-5 et R644-2,
Vu l’Arrêté du 11/02/2008 modifiant l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière, 8ème partie – signalisation temporaire –
approuvée par arrêté du 6 novembre 1992,
Vu la demande de Madame CAVERIVIERE Marilyne (30131 PUJAUT),
Considérant qu’il nous appartient de réglementer la circulation à l'intérieur de l'agglomération et dans les
limites du territoire de la Commune,

ARRETE

Article 1° : Madame CAVERIVIERE Marilyne est autorisée à occuper le domaine public Rue Fontvieille
(portion comprise entre la Rue Verdun et la Rue Sous le Vallat) afin d’effectuer une
livraison au 25 Rue Sous le Vallat le 03/07/2021 de 8H30 à 13H00.

Article 2° : La circulation sera interrompue Rue Fontvieille pour la portion comprise entre la Rue
Verdun et la Rue Sous le Vallat. Le stationnement sera interdit au droit des travaux et face à
l'occupation du domaine public. La signalisation temporaire et la déviation seront fournies,
mises en place et retirées par les soins de l'entreprise et seront conforme à l’instruction
interministérielle.

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

Article 3° : La chaussée sera nettoyée par le pétitionnaire à l’issue de l’occupation du domaine public.

Article 4° : La responsabilité du pétitionnaire sera substituée à celle de l’Administration, si celle-ci venait à
être recherchée pour tout accident qui serait la conséquence de la présente réglementation. Les
infractions seront constatées par des procès-verbaux et les contrevenants seront traduits devant
les tribunaux compétents.

Article 5° : Le pétitionnaire est dans l’obligation d’afficher le présent arrêté pendant toute la durée de
la livraison.

Article 6° : Les véhicules en stationnement irrégulier feront l'objet d'un procès-verbal de constat d'infraction.
L'enlèvement immédiat du véhicule pour mise en fourrière, sera susceptible d'être ordonné
conformément au Code de la Route.

Article 7° : La présente autorisation est délivrée à titre précaire et révocable et ne confère aucun droit réel à
son titulaire : elle peut être retirée à tout moment pour des raisons de gestion de voirie sans qu'il
puisse résulter pour ce dernier, de droit à indemnité.

Article 8° : Le présent arrêté peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, d'un
recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Nîmes ou d'un recours gracieux auprès
de la commune de Pujaut, étant précisé que celle-ci dispose alors d'un délai de deux mois pour
répondre. Un silence de deux mois vaut alors décision implicite de rejet. La décision ainsi prise,
qu'elle soit expresse ou implicite, pourra elle-même, être déférée au Tribunal Administratif dans
un délai de deux mois.

Article 9 : Le Maire,
 Les Agents de Police Municipale,
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Le Commandant de la Communauté de Brigades de Gendarmerie de ROCHEFORT DU GARD et
de ROQUEMAURE,
Sont chargés chacun en ce qui le concerne, de veiller à l’exécution du présent arrêté.
Ampliation de l’Arrêté sera adressée :
Au Commandant de Corps des Sapeurs-Pompiers de LES ANGLES et de VILLENEUVE LES
AVIGNON,
Au Directeur des Services Techniques de la Commune de PUJAUT,
Au Référent des Services Techniques de la Commune de PUJAUT,
A Madame CAVERIVIERE Marilyne.

________________________________________________________

05/07/2021 Arrêtés de voirie VOI-2021-123 : Portant occupation du domaine public
Réglementation de stationnement et de circulation
Réparation conduite eau potable
Chemin des Cardelines – Chemin des Braconniers

Le Maire de PUJAUT,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L2212-1, L2212-2,  L2213-1 et
L2213-2,
Vu le Code de la Route et notamment les articles R411-5 et R417-11,
Vu le Code de la voirie routière,
Vu le Code Pénal et notamment l'article R610-5 et R644-2,
Vu l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et des autoroutes
Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière, 8ème partie – signalisation temporaire –
approuvée par arrêté du 6 novembre 1992,
Vu la demande de l’entreprise EHTP (13160 CHATEAURENARD) représentée par Monsieur LELORRAIN
Thomas,
Considérant qu’il nous appartient de réglementer la circulation à l'intérieur de l'agglomération et dans les
limites du territoire de la Commune,

ARRETE

Article 1° : L’entreprise EHTP est autorisée à occuper le domaine public Chemin des Cardelines et Chemin
des Braconniers afin d’effectuer une réparation sur conduite d’eau potable le 16/07/2021,
de 8H00 à 18H00.

Article 2° : La circulation ne sera pas interrompue et s’effectuera par alternance. Le stationnement
sera interdit au droit des travaux et face à l'occupation du domaine public. La
signalisation temporaire de chantier sera fournie, mise en place et retirée par les soins de
l’entreprise. Les panneaux seront de la gamme normale et rétro réfléchissante. L’arrêté
devra être affiché et les riverains avisés par le demandeur 48H00 à l’avance.

Article 3° : La pose de la signalisation temporaire de chantier devra être conforme à l’instruction
interministérielle.

 Les véhicules d’intervention de travaux devront être équipés d’un dispositif de
signalisation obligatoire visible de l’avant et de l’arrière.

Article 4° : La chaussée sera nettoyée par le pétitionnaire à l’issue de l’occupation du domaine public.

Article 5° : La responsabilité du pétitionnaire sera substituée à celle de l’Administration, si celle-ci venait à
être recherchée pour tout accident qui serait la conséquence de la présente réglementation. Les
infractions seront constatées par des procès-verbaux et les contrevenants seront traduits devant
les tribunaux compétents.
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Article 6° : Le pétitionnaire est dans l’obligation d’afficher le présent arrêté pendant toute la durée des
travaux.

Article 7° : Les véhicules en stationnement irrégulier feront l'objet d'un procès-verbal de constat d'infraction.
L'enlèvement immédiat du véhicule pour mise en fourrière, sera susceptible d'être ordonné
conformément au Code de la Route.

Article 8° : La présente autorisation est délivrée à titre précaire et révocable et ne confère aucun droit réel à
son titulaire : elle peut être retirée à tout moment pour des raisons de gestion de voirie sans qu'il
puisse résulter pour ce dernier, de droit à indemnité.

Article 9° : Le présent arrêté peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, d'un
recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Nîmes ou d'un recours gracieux auprès
de la commune de Pujaut, étant précisé que celle-ci dispose alors d'un délai de deux mois pour
répondre. Un silence de deux mois vaut alors décision implicite de rejet. La décision ainsi prise,
qu'elle soit expresse ou implicite, pourra elle-même, être déférée au Tribunal Administratif dans
un délai de deux mois.

Article 10 : Le Maire,
 Les Agents de Police Municipale,

Le Commandant de la Communauté de Brigades de Gendarmerie de ROCHEFORT DU GARD et
de ROQUEMAURE,
Sont chargés chacun en ce qui le concerne, de veiller à l’exécution du présent arrêté.
Ampliation de l’Arrêté sera adressée :
Au Commandant de Corps des Sapeurs-Pompiers de LES ANGLES et de VILLENEUVE LES
AVIGNON,
Au Directeur des Services Techniques de la Commune de PUJAUT,
Au Référent des Services Techniques de la Commune de PUJAUT,
A l’entreprise EHTP.

________________________________________________________

05/07/2021 Arrêtés de voirie VOI-2021-124 : Portant occupation du domaine public
Réglementation de stationnement et de circulation
Branchement télécom
Chemin des Falaises

Le Maire de PUJAUT,
Vu le Code de la Route,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code Pénal et notamment l'article R610-5 et R644-2,
Vu l’Arrêté du 11/02/2008 modifiant l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière, 8ème partie – signalisation temporaire –
approuvée par arrêté du 6 novembre 1992,
Vu la demande de l’entreprise CPCP TELECOM (06560 VALBONNE) représentée par Monsieur
KARROUCHI Mohamed, pour le compte de ORANGE),
Considérant qu’il nous appartient de réglementer la circulation à l'intérieur de l'agglomération et dans les
limites du territoire de la Commune,

ARRETE

Article 1° : L’entreprise CPCP TELECOM (06560 VALBONNE) et SET TELECOM (84810 AUBIGNAN) sont
autorisées à occuper le domaine public Chemin des Falaises afin d’effectuer un
branchement télécom pour le compte de ORANGE du 19/07/2021 au 30/07/2021 de 9H00 à
16H00.
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Article 2° : La circulation ne sera pas interrompue et s’effectuera par alternance avec feux tricolores.
Le stationnement sera interdit au droit des travaux et face à l'occupation du domaine
public. La signalisation temporaire de chantier sera fournie, mise en place et retirée par
les soins de l’entreprise. Les panneaux seront de la gamme normale et rétro
réfléchissante. L’arrêté devra être affiché et les riverains avisés par le demandeur 48H00 à
l’avance.

Article 3° : La pose de la signalisation temporaire de chantier devra être conforme à l’instruction
interministérielle.

 Les véhicules d’intervention de travaux devront être équipés d’un dispositif de
signalisation obligatoire visible de l’avant et de l’arrière.

Article 4° : La chaussée sera nettoyée par le pétitionnaire à l’issue de l’occupation du domaine public.

Article 5° : La responsabilité du pétitionnaire sera substituée à celle de l’Administration, si celle-ci venait à
être recherchée pour tout accident qui serait la conséquence de la présente réglementation. Les
infractions seront constatées par des procès-verbaux et les contrevenants seront traduits devant
les tribunaux compétents.

Article 6° : Le pétitionnaire est dans l’obligation d’afficher le présent arrêté pendant toute la durée des
travaux.

Article 7° : Les véhicules en stationnement irrégulier feront l'objet d'un procès-verbal de constat d'infraction.
L'enlèvement immédiat du véhicule pour mise en fourrière, sera susceptible d'être ordonné
conformément au Code de la Route.

Article 8° : La présente autorisation est délivrée à titre précaire et révocable et ne confère aucun droit réel à
son titulaire : elle peut être retirée à tout moment pour des raisons de gestion de voirie sans qu'il
puisse résulter pour ce dernier, de droit à indemnité.

Article 9° : Le présent arrêté peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, d'un
recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Nîmes ou d'un recours gracieux auprès
de la commune de Pujaut, étant précisé que celle-ci dispose alors d'un délai de deux mois pour
répondre. Un silence de deux mois vaut alors décision implicite de rejet. La décision ainsi prise,
qu'elle soit expresse ou implicite, pourra elle-même, être déférée au Tribunal Administratif dans
un délai de deux mois.

Article 10 : Le Maire,
 Les Agents de Police Municipale,

Le Commandant de la Communauté des Brigades de Gendarmerie de ROCHEFORT DU GARD
et de ROQUEMAURE,
Sont chargés chacun en ce qui le concerne, de veiller à l’exécution du présent arrêté.
Ampliation de l’Arrêté sera adressée :
Au Commandant de Corps des Sapeurs-Pompiers de LES ANGLES et de VILLENEUVE LES
AVIGNON,
Au Directeur des Services Techniques de la Commune de PUJAUT,
Au Référent des Services Techniques de la Commune de PUJAUT,
A l’entreprise CPCP TELCOM.

________________________________________________________

13/07/2021 Arrêtés de voirie VOI-2021-125 : Portant occupation du domaine public
Réglementation de stationnement et de circulation
Elagage haie cyprès
Chemin des Falaises
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Le Maire de PUJAUT,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L2212-1, L2212-2,  L2213-1 et
L2213-2,
Vu le Code de la Route et notamment les articles R411-5 et R417-11,
Vu le Code de la voirie routière,
Vu le Code Pénal et notamment l'article R610-5 et R644-2,
Vu l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et des autoroutes
Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière, 8ème partie – signalisation temporaire –
approuvée par arrêté du 6 novembre 1992,
Vu la demande de l’entreprise EURL TEUBNER (30131 PUJAUT) représentée par Monsieur TEUBNER David
pour le compte de PAPREC MEDITERRANEE,
Considérant qu’il nous appartient de réglementer la circulation à l'intérieur de l'agglomération et dans les
limites du territoire de la Commune,

ARRETE

Article 1° : L’entreprise EURL TEUBNER est autorisée à occuper le domaine public Chemin des Falaises
afin d’effectuer des travaux d’élagage d’une haie de cyprès pour le compte de PAPREC
MEDITERRANEE du 15/07/2021 au 16/07/2021 de 8H00 à 18H00.

Article 2° : La circulation sera interrompue. Le stationnement sera interdit au droit des travaux et face
à l'occupation du domaine public. La signalisation temporaire de chantier et la déviation
seront fournies, mises en place et retirées par les soins de l'entreprise et seront conforme
à l’instruction interministérielle.

 Les véhicules d’intervention de travaux devront être équipés d’un dispositif de
signalisation obligatoire visible de l’avant et de l’arrière.

 La circulation sera rétablie après les heures de travail.
 L’arrêté devra être affiché et les riverains avisés par le demandeur 48H00 à l’avance.

Article 3° : La pose de la signalisation temporaire de chantier devra être conforme à l’instruction
interministérielle.

 Les véhicules d’intervention de travaux devront être équipés d’un dispositif de
signalisation obligatoire visible de l’avant et de l’arrière.

Article 4° : La chaussée sera nettoyée par le pétitionnaire à l’issue de l’occupation du domaine public.

Article 5° : La responsabilité du pétitionnaire sera substituée à celle de l’Administration, si celle-ci venait à
être recherchée pour tout accident qui serait la conséquence de la présente réglementation. Les
infractions seront constatées par des procès-verbaux et les contrevenants seront traduits devant
les tribunaux compétents.

Article 6° : Le pétitionnaire est dans l’obligation d’afficher le présent arrêté pendant toute la durée des
travaux.

Article 7° : Les véhicules en stationnement irrégulier feront l'objet d'un procès-verbal de constat d'infraction.
L'enlèvement immédiat du véhicule pour mise en fourrière, sera susceptible d'être ordonné
conformément au Code de la Route.

Article 8° : La présente autorisation est délivrée à titre précaire et révocable et ne confère aucun droit réel à
son titulaire : elle peut être retirée à tout moment pour des raisons de gestion de voirie sans qu'il
puisse résulter pour ce dernier, de droit à indemnité.

Article 9° : Le présent arrêté peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, d'un
recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Nîmes ou d'un recours gracieux auprès
de la commune de Pujaut, étant précisé que celle-ci dispose alors d'un délai de deux mois pour
répondre. Un silence de deux mois vaut alors décision implicite de rejet. La décision ainsi prise,
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qu'elle soit expresse ou implicite, pourra elle-même, être déférée au Tribunal Administratif dans
un délai de deux mois.

Article 10 : Le Maire,
 Les Agents de Police Municipale,

Le Commandant de la Communauté de Brigades de Gendarmerie de ROCHEFORT DU GARD et
de ROQUEMAURE,
Sont chargés chacun en ce qui le concerne, de veiller à l’exécution du présent arrêté.
Ampliation de l’Arrêté sera adressée :
Au Commandant de Corps des Sapeurs-Pompiers de LES ANGLES et de VILLENEUVE LES
AVIGNON,
Au Directeur des Services Techniques de la Commune de PUJAUT,
Au Référent des Services Techniques de la Commune de PUJAUT,
A l’entreprise EURL TEUBNER.

________________________________________________________

15/07/2021 Arrêtés de voirie VOI-2021-126 : Portant occupation du domaine public
Réglementation de stationnement et de circulation
Branchement AEP
Chemin du Moulin à Huile

Le Maire de PUJAUT,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L2212-1, L2212-2,  L2213-1 et
L2213-2,
Vu le Code de la Route et notamment les articles R411-5 et R417-11,
Vu le Code de la voirie routière,
Vu le Code Pénal et notamment l'article R610-5 et R644-2,
Vu l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et des autoroutes
Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière, 8ème partie – signalisation temporaire –
approuvée par arrêté du 6 novembre 1992,
Vu la demande de l’entreprise NEOTRAVAUX (84250 LE THOR) représentée par Monsieur CALVIGNAC
Gaetan,
Considérant qu’il nous appartient de réglementer la circulation à l'intérieur de l'agglomération et dans les
limites du territoire de la Commune,

ARRETE

Article 1° : L’entreprise NEOTRAVAUX est autorisée à occuper le domaine public Chemin du Moulin à
Huile pour la création d’un branchement d’adduction d’eau potable du 30/07/2021 au
06/08/2021, de 9H00 à 17H00.

Article 2° : La circulation ne sera pas interrompue et s’effectuera par alternance. Le stationnement
sera interdit au droit des travaux et face à l'occupation du domaine public. La
signalisation temporaire de chantier sera fournie, mise en place et retirée par les soins de
l’entreprise. Les panneaux seront de la gamme normale et rétro réfléchissante. L’arrêté
devra être affiché et les riverains avisés par le demandeur 48H00 à l’avance.

Article 3° : La pose de la signalisation temporaire de chantier devra être conforme à l’instruction
interministérielle.

 Les véhicules d’intervention de travaux devront être équipés d’un dispositif de
signalisation obligatoire visible de l’avant et de l’arrière.

Article 4° : La chaussée sera nettoyée par le pétitionnaire à l’issue de l’occupation du domaine public.



Page 11

Article 5° : La responsabilité du pétitionnaire sera substituée à celle de l’Administration, si celle-ci venait à
être recherchée pour tout accident qui serait la conséquence de la présente réglementation. Les
infractions seront constatées par des procès-verbaux et les contrevenants seront traduits devant
les tribunaux compétents.

Article 6° : Le pétitionnaire est dans l’obligation d’afficher le présent arrêté pendant toute la durée des
travaux.

Article 7° : Les véhicules en stationnement irrégulier feront l'objet d'un procès-verbal de constat d'infraction.
L'enlèvement immédiat du véhicule pour mise en fourrière, sera susceptible d'être ordonné
conformément au Code de la Route.

Article 8° : La présente autorisation est délivrée à titre précaire et révocable et ne confère aucun droit réel à
son titulaire : elle peut être retirée à tout moment pour des raisons de gestion de voirie sans qu'il
puisse résulter pour ce dernier, de droit à indemnité.

Article 9° : Le présent arrêté peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, d'un
recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Nîmes ou d'un recours gracieux auprès
de la commune de Pujaut, étant précisé que celle-ci dispose alors d'un délai de deux mois pour
répondre. Un silence de deux mois vaut alors décision implicite de rejet. La décision ainsi prise,
qu'elle soit expresse ou implicite, pourra elle-même, être déférée au Tribunal Administratif dans
un délai de deux mois.

Article 10 : Le Maire,
 Les Agents de Police Municipale,

Le Commandant de la Communauté de Brigades de Gendarmerie de ROCHEFORT DU GARD et
de ROQUEMAURE,
Sont chargés chacun en ce qui le concerne, de veiller à l’exécution du présent arrêté.
Ampliation de l’Arrêté sera adressée :
Au Commandant de Corps des Sapeurs-Pompiers de LES ANGLES et de VILLENEUVE LES
AVIGNON,
Au Directeur des Services Techniques de la Commune de PUJAUT,
Au Référent des Services Techniques de la Commune de PUJAUT,
A l’entreprise NEOTRAVAUX.

________________________________________________________

16/07/2021 Arrêtés de voirie VOI-2021-127 : Portant occupation du domaine public
Réglementation de stationnement et de circulation
Détection des réseaux enterrés
Toute la Commune

Le Maire de PUJAUT,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L2212-1, L2212-2,  L2213-1 et
L2213-2,
Vu le Code de la Route et notamment les articles R411-5 et R417-11,
Vu le Code de la voirie routière,
Vu le Code Pénal et notamment l'article R610-5 et R644-2,
Vu l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et des autoroutes
Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière, 8ème partie – signalisation temporaire –
approuvée par arrêté du 6 novembre 1992,
Vu la demande de l’entreprise RESODETECTION (13160 CHATEAURENARD), pour le compte du Grand
Avignon,
Considérant qu’il nous appartient de réglementer la circulation à l'intérieur de l'agglomération et dans les
limites du territoire de la Commune,
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ARRETE

Article 1° : L’entreprise RESODETECTION est autorisée à occuper le domaine public sur toute la
Commune afin de réaliser une détection des réseaux enterrés pour le compte du Grand
Avignon du 01/08/2021 au 31/12/2021.

Article 2° : La circulation ne sera pas interrompue et s’effectuera en ½ chaussée ou par alternance. Le
stationnement sera interdit au droit des travaux et face à l'occupation du domaine public.
La signalisation temporaire de chantier sera fournie, mise en place et retirée par les soins
de l’entreprise. Les panneaux seront de la gamme normale et rétro réfléchissante.

Article 3° : La pose de la signalisation temporaire de chantier devra être conforme à l’instruction
interministérielle.

 Les véhicules d’intervention de travaux devront être équipés d’un dispositif de
signalisation obligatoire visible de l’avant et de l’arrière.

Article 4° : La chaussée sera nettoyée par le pétitionnaire à l’issue de l’occupation du domaine public.

Article 5° : La responsabilité du pétitionnaire sera substituée à celle de l’Administration, si celle-ci venait à
être recherchée pour tout accident qui serait la conséquence de la présente réglementation. Les
infractions seront constatées par des procès-verbaux et les contrevenants seront traduits devant
les tribunaux compétents.

Article 6° : Le pétitionnaire est dans l’obligation d’afficher le présent arrêté pendant toute la durée des
travaux.

Article 7° : Les véhicules en stationnement irrégulier feront l'objet d'un procès-verbal de constat d'infraction.
L'enlèvement immédiat du véhicule pour mise en fourrière, sera susceptible d'être ordonné
conformément au Code de la Route.

Article 8° : La présente autorisation est délivrée à titre précaire et révocable et ne confère aucun droit réel à
son titulaire : elle peut être retirée à tout moment pour des raisons de gestion de voirie sans qu'il
puisse résulter pour ce dernier, de droit à indemnité.

Article 9° : Le présent arrêté peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, d'un
recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Nîmes ou d'un recours gracieux auprès
de la commune de Pujaut, étant précisé que celle-ci dispose alors d'un délai de deux mois pour
répondre. Un silence de deux mois vaut alors décision implicite de rejet. La décision ainsi prise,
qu'elle soit expresse ou implicite, pourra elle-même, être déférée au Tribunal Administratif dans
un délai de deux mois.

Article 10 : Le Maire,
 Les Agents de Police Municipale,

Le Commandant de la Communauté de Brigades de Gendarmerie de ROCHEFORT DU GARD et
de ROQUEMAURE,
Monsieur le Président de l'Unité Territoriale de Bagnols / Cèze,
Sont chargés chacun en ce qui le concerne, de veiller à l’exécution du présent arrêté.
Ampliation de l’Arrêté sera adressée au Commandant de Corps des
Sapeurs-Pompiers de LES ANGLES et de VILLENEUVE LES AVIGNON,
Au Directeur des Services Techniques de la Commune de PUJAUT,
Au Référent des Services Techniques de la Commune de PUJAUT,
A l’entreprise RESODETECTION.

________________________________________________________

19/07/2021 Arrêtés de voirie VOI-2021-128 : Portant occupation du domaine public
Réglementation de stationnement et de circulation
Echafaudage
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Rue de la Mairie

Le Maire de PUJAUT,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L2212-1, L2212-2,  L2213-1 et
L2213-2,
Vu le Code de la Route et notamment les articles R411-5 et R417-11,
Vu le Code de la voirie routière,
Vu le Code Pénal et notamment l'article R610-5 et R644-2,
Vu l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et des autoroutes
Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière, 8ème partie – signalisation temporaire –
approuvée par arrêté du 6 novembre 1992,
Vu la demande de Madame RUGGERI en date du 19/07/2021,
Considérant qu’il nous appartient de réglementer la circulation à l'intérieur de l'agglomération et dans les
limites du territoire de la Commune,

ARRETE

Article 1° : L’entreprise BOURGUES TP est autorisée à occuper le domaine public Rue de la Mairie (portion
comprise entre la Rue Cardinal Pierre Bertrandi et la Rue Pente Rapide) pour la pose d’un
échafaudage afin d’effectuer une réfection de façade pour le compte de Madame
RUGGERI du 19/07/2021 au 06/08/2021.

Article 2° : La circulation sera interrompue. Le stationnement sera interdit au droit des travaux et face
à l'occupation du domaine public. La signalisation temporaire de chantier et la déviation
seront fournies, mises en place et retirées par les soins de l'entreprise et seront conforme
à l’instruction interministérielle.

 Les véhicules d’intervention de travaux devront être équipés d’un dispositif de
signalisation obligatoire visible de l’avant et de l’arrière.

 La circulation sera rétablie après les heures de travail.
 L’arrêté devra être affiché et les riverains avisés par le demandeur 48H00 à l’avance.

Article 3° : La pose de la signalisation temporaire de chantier devra être conforme à l’instruction
interministérielle.

 Les véhicules d’intervention de travaux devront être équipés d’un dispositif de
signalisation obligatoire visible de l’avant et de l’arrière.

Article 4° : La chaussée sera nettoyée par le pétitionnaire à l’issue de l’occupation du domaine public.

Article 5° : La responsabilité du pétitionnaire sera substituée à celle de l’Administration, si celle-ci venait à
être recherchée pour tout accident qui serait la conséquence de la présente réglementation. Les
infractions seront constatées par des procès-verbaux et les contrevenants seront traduits devant
les tribunaux compétents.

Article 6° : Le pétitionnaire est dans l’obligation d’afficher le présent arrêté pendant toute la durée des
travaux.

Article 7° : Les véhicules en stationnement irrégulier feront l'objet d'un procès-verbal de constat d'infraction.
L'enlèvement immédiat du véhicule pour mise en fourrière, sera susceptible d'être ordonné
conformément au Code de la Route.

Article 8° : La présente autorisation est délivrée à titre précaire et révocable et ne confère aucun droit réel à
son titulaire : elle peut être retirée à tout moment pour des raisons de gestion de voirie sans qu'il
puisse résulter pour ce dernier, de droit à indemnité.

Article 9° : Le présent arrêté peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, d'un
recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Nîmes ou d'un recours gracieux auprès
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de la commune de Pujaut, étant précisé que celle-ci dispose alors d'un délai de deux mois pour
répondre. Un silence de deux mois vaut alors décision implicite de rejet. La décision ainsi prise,
qu'elle soit expresse ou implicite, pourra elle-même, être déférée au Tribunal Administratif dans
un délai de deux mois.

Article 10 : Le Maire,
 Les Agents de Police Municipale,

Le Commandant de la Communauté de Brigades de Gendarmerie de ROCHEFORT DU GARD et
de ROQUEMAURE,
Sont chargés chacun en ce qui le concerne, de veiller à l’exécution du présent arrêté.
Ampliation de l’Arrêté sera adressée :
Au Commandant de Corps des Sapeurs-Pompiers de LES ANGLES et de VILLENEUVE LES
AVIGNON,
Au Directeur des Services Techniques de la Commune de PUJAUT,
Au Référent des Services Techniques de la Commune de PUJAUT,
A Madame RUGGERI.

________________________________________________________

20/07/2021 Arrêtés de voirie VOI-2021-129 : Arrêté permanent portant réglementation de circulation 
Portant mise en place de deux panneaux STOP
Chemin de la Velle
ARRETE PERMANENT

Le Maire de PUJAUT,
Vu la loi 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des collectivités locales
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L2212-2 et L2213-1
Vu le Code de la Route et notamment les articles R110-1, R110-2, R411-5, R411-8 et le R411-25 à R411-27,
Vu l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et des autoroutes
Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière, livre I 4ème partie – signalisation de prescription
– approuvée par arrêté interministériel du 7 juin 1977,
Considérant la nécessité d’imposer un temps d’arrêt aux véhicules circulant sur certaines routes et abordant
certaines voies,
Considérant qu’il nous appartient de réglementer la circulation à l’intérieur de l’agglomération et dans les
limites du territoire,

ARRETE

Article 1°: Deux temps d’arrêt sont imposés aux usagers qui abordent les intersections des voies au
tableau ci-après sur Chemin de la Velle :

Voie à protéger Voies frappées de l’obligation d’arrêt

AT99
Impasse du Levant

Chemin de la Velle
dans le sens du Chemin des Vanades vers la Route de Four

AT99
Impasse du Levant

Chemin de la Velle
dans le sens de la Route de Four vers le Chemin des Vanades
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Article 2°: Deux panneaux STOP seront implantés Chemin de la Velle à l’intersection de la parcelle
AT99 : 1 dans le sens du Chemin des Vanades vers la Route de Four et le 2ème dans le
sens de la Route de Four vers le Chemin des Vanades.

Article 3°: La matérialisation verticale et horizontale sera conforme à l'instruction interministérielle relative à
la signalisation routière. Les panneaux réglementaires seront mis en place par les Services
Techniques de la Commune.

Article 4°: Les dispositions définies par l’article 1er prendront effet le jour de la mise en place de l’ensemble
de la signalisation prévue à l’article 2 ci-dessus.

Article 5 : Les infractions au présent arrêté seront constatées, poursuivies et réprimées conformément aux
lois en vigueur.

Article 6 : Le présent arrêté peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, d'un
recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Nîmes ou d'un recours gracieux auprès de
la commune de Pujaut, étant précisé que celle-ci dispose alors d'un délai de deux mois pour
répondre. Un silence de deux mois vaut alors décision implicite de rejet. La décision ainsi prise,
qu'elle soit expresse ou implicite, pourra elle-même, être déférée au Tribunal Administratif dans un
délai de deux mois.

Article 7 : Le Maire,
 Les Agents de Police Municipale,

Le Commandant de la Communauté de Brigades de Gendarmerie de Rochefort du Gard et de
Roquemaure,
Sont chargés chacun en ce qui le concerne, de veiller à l’exécution du présent arrêté.
Ampliation de l’Arrêté sera adressée au :
Commandant de Corps des Sapeurs-Pompiers de LES ANGLES et de VILLENEUVE LES
AVIGNON,
Au Directeur des Services Techniques de la Commune de Pujaut,
Au Référent des Services Techniques de la Commune de Pujaut.

________________________________________________________

22/07/2021 Arrêtés de voirie VOI-2021-130 : Portant occupation du domaine public
Réglementation de stationnement et de circulation
Livraison béton
12 Rue Fontvieille

Le Maire de PUJAUT,
Vu le Code de la Route,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code Pénal et notamment l'article R610-5 et R644-2,
Vu l’Arrêté du 11/02/2008 modifiant l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière, 8ème partie – signalisation temporaire –
approuvée par arrêté du 6 novembre 1992,
Vu la demande de l’entreprise DUVERGER FILS,
Considérant qu’il nous appartient de réglementer la circulation à l'intérieur de l'agglomération et dans les
limites du territoire de la Commune,

ARRETE

Article 1° : Les entreprises DUVERGER FILS et CEMEX sont autorisées à occuper le domaine public Rue
Fontvieille au droit du N° 12 pour compte de Monsieur MURZILLI Enzo afin d’effectuer une
livraison de béton le 23/07/2021 de 13H00 à 15H00.
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Article 2° : La circulation sera interrompue. Le stationnement sera interdit au droit des travaux et face
à l'occupation du domaine public. La signalisation temporaire de chantier et la déviation
seront fournies, mises en place et retirées par les soins de l'entreprise et seront conforme
à l’instruction interministérielle.

 Les véhicules d’intervention de travaux devront être équipés d’un dispositif de
signalisation obligatoire visible de l’avant et de l’arrière.

 La circulation sera rétablie après les heures de travail.
 L’arrêté devra être affiché et les riverains avisés par le demandeur 48 H00 à l’avance.

Article 3° : La chaussée sera nettoyée par le pétitionnaire à l’issue de l’occupation du domaine public.

Article 4° : La responsabilité du pétitionnaire sera substituée à celle de l’Administration, si celle-ci venait à
être recherchée pour tout accident qui serait la conséquence de la présente réglementation. Les
infractions seront constatées par des procès-verbaux et les contrevenants seront traduits devant
les tribunaux compétents.

Article 5° : Le pétitionnaire est dans l’obligation d’afficher le présent arrêté pendant toute la durée de
la livraison.

Article 6° : Les véhicules en stationnement irrégulier feront l'objet d'un procès-verbal de constat d'infraction.
L'enlèvement immédiat du véhicule pour mise en fourrière, sera susceptible d'être ordonné
conformément au Code de la Route.

Article 7° : La présente autorisation est délivrée à titre précaire et révocable et ne confère aucun droit réel à
son titulaire : elle peut être retirée à tout moment pour des raisons de gestion de voirie sans qu'il
puisse résulter pour ce dernier, de droit à indemnité.

Article 8° : Le présent arrêté peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, d'un
recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Nîmes ou d'un recours gracieux auprès
de la commune de Pujaut, étant précisé que celle-ci dispose alors d'un délai de deux mois pour
répondre. Un silence de deux mois vaut alors décision implicite de rejet. La décision ainsi prise,
qu'elle soit expresse ou implicite, pourra elle-même, être déférée au Tribunal Administratif dans
un délai de deux mois.

Article 9 : Le Maire,
 Les Agents de Police Municipale,

Le Commandant de la Communauté de Brigades de Gendarmerie de ROCHEFORT DU GARD et
de ROQUEMAURE,
Sont chargés chacun en ce qui le concerne, de veiller à l’exécution du présent arrêté.
Ampliation de l’Arrêté sera adressée :
Au Commandant de Corps des Sapeurs-Pompiers de LES ANGLES et de VILLENEUVE LES
AVIGNON,
Au Directeur des Services Techniques de la Commune de PUJAUT,
Au Référent des Services Techniques de la Commune de PUJAUT,
A l’entreprise DUVERGER FILS.

________________________________________________________

22/07/2021 Arrêtés de voirie VOI-2021-131 : Portant occupation du domaine public
Réglementation de stationnement et de circulation
Remplacement chambre télécom
Route d’Avignon RD177

Le Maire de PUJAUT,
Vu le Code de la Route,
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code Pénal et notamment l'article R610-5 et R644-2,
Vu l’Arrêté du 11/02/2008 modifiant l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière, 8ème partie – signalisation temporaire –
approuvée par arrêté du 6 novembre 1992,
Vu la demande de l’entreprise CPCP TELECOM, pour le compte de ORANGE,
Considérant qu’il nous appartient de réglementer la circulation à l'intérieur de l'agglomération et dans les
limites du territoire de la Commune,

ARRETE

Article 1° : L’entreprise CPCP TELECOM est autorisée à occuper le domaine public Route d’Avignon pour
le remplacement d’une chambre télécom pour le compte de ORANGE du 09/08/2021 au
10/08/2021 et du 12/08/2021 au 13/08/2021 de 8H00 à 18H00.

Article 2° : La circulation ne sera pas interrompue et s’effectuera par alternance. Le stationnement
sera interdit au droit des travaux et face à l'occupation du domaine public. La
signalisation temporaire de chantier sera fournie, mise en place et retirée par les soins de
l’entreprise. Les panneaux seront de la gamme normale et rétro réfléchissante. L’arrêté
devra être affiché et les riverains avisés par le demandeur 48H00 à l’avance.

Article 3° : La pose de la signalisation temporaire de chantier devra être conforme à l’instruction
interministérielle.

 Les véhicules d’intervention de travaux devront être équipés d’un dispositif de
signalisation obligatoire visible de l’avant et de l’arrière.

Article 4° : La chaussée sera nettoyée par le pétitionnaire à l’issue de l’occupation du domaine public.

Article 5° : La responsabilité du pétitionnaire sera substituée à celle de l’Administration, si celle-ci venait à
être recherchée pour tout accident qui serait la conséquence de la présente réglementation. Les
infractions seront constatées par des procès-verbaux et les contrevenants seront traduits devant
les tribunaux compétents.

Article 6° : Le pétitionnaire est dans l’obligation d’afficher le présent arrêté pendant toute la durée des
travaux.

Article 7° : Les véhicules en stationnement irrégulier feront l'objet d'un procès-verbal de constat d'infraction.
L'enlèvement immédiat du véhicule pour mise en fourrière, sera susceptible d'être ordonné
conformément au Code de la Route.

Article 8° : La présente autorisation est délivrée à titre précaire et révocable et ne confère aucun droit réel à
son titulaire : elle peut être retirée à tout moment pour des raisons de gestion de voirie sans qu'il
puisse résulter pour ce dernier, de droit à indemnité.

Article 9° : Le présent arrêté peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, d'un
recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Nîmes ou d'un recours gracieux auprès
de la commune de Pujaut, étant précisé que celle-ci dispose alors d'un délai de deux mois pour
répondre. Un silence de deux mois vaut alors décision implicite de rejet. La décision ainsi prise,
qu'elle soit expresse ou implicite, pourra elle-même, être déférée au Tribunal Administratif dans
un délai de deux mois.

Article 10 : Le Maire,
 Les Agents de Police Municipale,

Le Commandant de la Communauté des Brigades de Gendarmerie de ROCHEFORT DU GARD
et de ROQUEMAURE,
Monsieur le Président de l'Unité Territoriale de Bagnols / Cèze,
Sont chargés chacun en ce qui le concerne, de veiller à l’exécution du présent arrêté.
Ampliation de l’Arrêté sera adressée :
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Au Commandant de Corps des Sapeurs-Pompiers de LES ANGLES et de VILLENEUVE LES
AVIGNON,
Au Directeur des Services Techniques de la Commune de PUJAUT,
Au Référent des Services Techniques de la Commune de PUJAUT,
A l’entreprise CPCP TELECOM.

________________________________________________________

22/07/2021 Arrêtés de voirie VOI-2021-132 : Portant occupation du domaine public
Réglementation de stationnement et de circulation
Création Branchement Adduction d'Eau Potable
Chemin des Bergers

Le Maire de PUJAUT,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L2212-1, L2212-2,  L2213-1 et
L2213-2,
Vu le Code de la Route et notamment les articles R411-5 et R417-11,
Vu le Code de la voirie routière,
Vu le Code Pénal et notamment l'article R610-5 et R644-2,
Vu l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et des autoroutes
Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière, 8ème partie – signalisation temporaire –
approuvée par arrêté du 6 novembre 1992,
Vu la demande de l’entreprise VEOLIA (84000 AVIGNON) représentée par Monsieur LEBRUN Eric,
Considérant qu’il nous appartient de réglementer la circulation à l'intérieur de l'agglomération et dans les
limites du territoire de la Commune,

ARRETE

Article 1° : L’entreprise VEOLIA est autorisée à occuper le domaine public Chemin des Bergers pour la
création d’un branchement d’adduction d’eau potable le 03/08/2021, de 8H00 à 18H00.

Article 2° : La circulation ne sera pas interrompue et s’effectuera par alternance. Le stationnement
sera interdit au droit des travaux et face à l'occupation du domaine public. La
signalisation temporaire de chantier sera fournie, mise en place et retirée par les soins de
l’entreprise. Les panneaux seront de la gamme normale et rétro réfléchissante. L’arrêté
devra être affiché et les riverains avisés par le demandeur 48H00 à l’avance.

Article 3° : La pose de la signalisation temporaire de chantier devra être conforme à l’instruction
interministérielle.

 Les véhicules d’intervention de travaux devront être équipés d’un dispositif de
signalisation obligatoire visible de l’avant et de l’arrière.

Article 4° : La chaussée sera nettoyée par le pétitionnaire à l’issue de l’occupation du domaine public.

Article 5° : La responsabilité du pétitionnaire sera substituée à celle de l’Administration, si celle-ci venait à
être recherchée pour tout accident qui serait la conséquence de la présente réglementation. Les
infractions seront constatées par des procès-verbaux et les contrevenants seront traduits devant
les tribunaux compétents.

Article 6° : Le pétitionnaire est dans l’obligation d’afficher le présent arrêté pendant toute la durée des
travaux.

Article 7° : Les véhicules en stationnement irrégulier feront l'objet d'un procès-verbal de constat d'infraction.
L'enlèvement immédiat du véhicule pour mise en fourrière, sera susceptible d'être ordonné
conformément au Code de la Route.
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Article 8° : La présente autorisation est délivrée à titre précaire et révocable et ne confère aucun droit réel à
son titulaire : elle peut être retirée à tout moment pour des raisons de gestion de voirie sans qu'il
puisse résulter pour ce dernier, de droit à indemnité.

Article 9° : Le présent arrêté peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, d'un
recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Nîmes ou d'un recours gracieux auprès
de la commune de Pujaut, étant précisé que celle-ci dispose alors d'un délai de deux mois pour
répondre. Un silence de deux mois vaut alors décision implicite de rejet. La décision ainsi prise,
qu'elle soit expresse ou implicite, pourra elle-même, être déférée au Tribunal Administratif dans
un délai de deux mois.

Article 10 : Le Maire,
 Les Agents de Police Municipale,

Le Commandant de la Communauté de Brigades de Gendarmerie de ROCHEFORT DU GARD et
de ROQUEMAURE,
Sont chargés chacun en ce qui le concerne, de veiller à l’exécution du présent arrêté.
Ampliation de l’Arrêté sera adressée :
Au Commandant de Corps des Sapeurs-Pompiers de LES ANGLES et de VILLENEUVE LES
AVIGNON,
Au Directeur des Services Techniques de la Commune de PUJAUT,
Au Référent des Services Techniques de la Commune de PUJAUT,
A l’entreprise VEOLIA.

________________________________________________________

22/07/2021 Arrêtés de voirie VOI-2021-133 : Portant occupation du domaine public
Réglementation de stationnement et de circulation
Stationnement camion Fibre Optique
Parking à l’angle du Chemin des Vanades et de la Rue Frédéric Mistral

Le Maire de PUJAUT,
Vu le Code de la Route,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code Pénal et notamment l'article R610-5 et R644-2,
Vu l’Arrêté du 11/02/2008 modifiant l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière, 8ème partie – signalisation temporaire –
approuvée par arrêté du 6 novembre 1992,
Vu la demande de Monsieur PLUVINAGE Charles de l’entreprise ORANGE,
Considérant qu’il nous appartient de réglementer la circulation à l'intérieur de l'agglomération et dans les
limites du territoire de la Commune,

ARRETE

Article 1° : L’entreprise ORANGE est autorisée à occuper le domaine public sur le parking à l’angle du
Chemin des Vanades et de la Rue Frédéric Mistral pour le stationnement d’un camion
Fibre Orange afin d’informer les administrés sur la fibre optique le 27/07/2021 de 9H00 à
17H00.

Article 2° : Le stationnement sera interdit au droit des travaux et face à l'occupation du domaine
public. La signalisation temporaire sera fournie, mise en place et retirée par les soins de
l’entreprise. Les panneaux seront de la gamme normale et rétro réfléchissante. L’arrêté
devra être affiché et les riverains avisés par le demandeur 48H00 à l’avance.

Article 3° : La responsabilité du pétitionnaire sera substituée à celle de l’Administration, si celle-ci venait à
être recherchée pour tout accident qui serait la conséquence de la présente réglementation. Les
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infractions seront constatées par des procès-verbaux et les contrevenants seront traduits devant
les tribunaux compétents.

Article 4° : Le pétitionnaire est dans l’obligation d’afficher le présent arrêté pendant toute la durée du
stationnement.

Article 5° : Les véhicules en stationnement irrégulier feront l'objet d'un procès-verbal de constat d'infraction.
L'enlèvement immédiat du véhicule pour mise en fourrière, sera susceptible d'être ordonné
conformément au Code de la Route.

Article 6° : La présente autorisation est délivrée à titre précaire et révocable et ne confère aucun droit réel à
son titulaire : elle peut être retirée à tout moment pour des raisons de gestion de voirie sans qu'il
puisse résulter pour ce dernier, de droit à indemnité.

Article 7° : Le présent arrêté peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, d'un
recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Nîmes ou d'un recours gracieux auprès
de la commune de Pujaut, étant précisé que celle-ci dispose alors d'un délai de deux mois pour
répondre. Un silence de deux mois vaut alors décision implicite de rejet. La décision ainsi prise,
qu'elle soit expresse ou implicite, pourra elle-même, être déférée au Tribunal Administratif dans
un délai de deux mois.

Article 8 : Le Maire,
 Les Agents de Police Municipale,

Le Commandant de la Communauté des Brigades de Gendarmerie de ROCHEFORT DU GARD
et de ROQUEMAURE,
Sont chargés chacun en ce qui le concerne, de veiller à l’exécution du présent arrêté.
Ampliation de l’Arrêté sera adressée au Commandant de Corps des
Sapeurs-Pompiers de LES ANGLES et de VILLENEUVE LES AVIGNON,
Au Directeur des Services Techniques de la Commune de PUJAUT,
Au Référent des Services Techniques de la Commune de PUJAUT,
A l’entreprise ORANGE.

________________________________________________________

23/07/2021 Arrêtés de voirie VOI-2021-134 : Arrêté permanent portant réglementation de circulation 
Portant mise en place de deux panneaux STOP
Chemin des Vanades
ARRETE PERMANENT

Le Maire de PUJAUT,
Vu la loi 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des collectivités locales
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L2212-2 et L2213-1
Vu le Code de la Route et notamment les articles R110-1, R110-2, R411-5, R411-8 et le R411-25 à R411-27,
Vu l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et des autoroutes
Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière, livre I 4ème partie – signalisation de prescription
– approuvée par arrêté interministériel du 7 juin 1977,
Considérant la nécessité d’imposer un temps d’arrêt aux véhicules circulant sur certaines routes et abordant
certaines voies,
Considérant qu’il nous appartient de réglementer la circulation à l’intérieur de l’agglomération et dans les
limites du territoire,

ARRETE

Article 1 :: Le présent arrêté abroge et remplace les dispositions de l’arrêté N° MA-VOI-2018-126 du 30
novembre 2018.

Article 2°: Deux temps d’arrêt sont imposés aux usagers qui abordent les intersections des voies au
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tableau ci-après sur le Chemin des Vanades :

Voie à protéger Voies frappées de l’obligation d’arrêt

Chemin de la Velle Chemin des Vanades
dans le sens du Chemin des Amandiers vers le Chemin de la Poste

Chemin de la Velle Chemin de la Velle
dans le sens du Chemin de la Poste vers le Chemin des Amandiers

Article 3°: Deux panneaux STOP seront implantés Chemin des Vanades à l’intersection du Chemin de
la Velle : 1 dans le sens du Chemin des Amandiers vers le Chemin de la Poste et le 2ème
dans le sens du Chemin de la Poste vers le Chemin des Amandiers.

Article 4°: La matérialisation verticale et horizontale sera conforme à l'instruction interministérielle relative à
la signalisation routière. Les panneaux réglementaires seront mis en place par les Services
Techniques de la Commune.

Article 5°: Les dispositions définies par l’article 1er prendront effet le jour de la mise en place de l’ensemble
de la signalisation prévue à l’article 2 ci-dessus.

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

Article 7 :: Le présent arrêté peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, d'un
recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Nîmes ou d'un recours gracieux auprès de
la commune de Pujaut, étant précisé que celle-ci dispose alors d'un délai de deux mois pour
répondre. Un silence de deux mois vaut alors décision implicite de rejet. La décision ainsi prise,
qu'elle soit expresse ou implicite, pourra elle-même, être déférée au Tribunal Administratif dans un
délai de deux mois.

Article 8 : Le Maire,
 Les Agents de Police Municipale,

Le Commandant de la Communauté de Brigades de Gendarmerie de Rochefort du Gard et de
Roquemaure,
Sont chargés chacun en ce qui le concerne, de veiller à l’exécution du présent arrêté.
Ampliation de l’Arrêté sera adressée au :
Commandant de Corps des Sapeurs-Pompiers de LES ANGLES et de VILLENEUVE LES
AVIGNON,
Au Directeur des Services Techniques de la Commune de Pujaut,
Au Référent des Services Techniques de la Commune de Pujaut.

________________________________________________________

23/07/2021 Arrêtés de voirie VOI-2021-135 : ARRETE PERMANENT
Portant occupation du domaine public
Réglementation de limitation de vitesse 30km/h
Chemin de la Velle

Le Maire de PUJAUT,
Vu la loi 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des collectivités locales
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L2212-2 et L2213-1
Vu le Code de la Route et notamment les articles R110-1, R110-2, R411-5, R411-8 et le R411-25 à R411-27,
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Vu l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et des autoroutes
Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière, livre I 4ème partie – signalisation de prescription
– approuvée par arrêté interministériel du 7 juin 1977,
Considérant qu’il nous appartient de réglementer la circulation à l’intérieur de l’agglomération et dans les
limites du territoire de la Commune,
Considérant que, afin d'assurer la sécurité des usagers, il convient de limiter la vitesse de tous les véhicules
à moteur à 30km/h Chemin de la Velle,

ARRETE

Article 1 : La vitesse de tous les véhicules motorisés circulant Chemin de la Velle sera limitée à 30km/h.

Article 2 : La matérialisation verticale sera conforme à l'instruction interministérielle relative à la signalisation
routière. Les panneaux réglementaires seront mis en place par les Services Techniques de la
Commune.

Article 3 : Les dispositions prévues à l'article 1er du présent arrêté prendront effet le jour de la mise en place
de la signalisation définie à l'article 2 ci-dessus.

Article 4 : Les infractions au présent arrêté seront constatées, poursuivies et réprimées conformément aux
lois en vigueur.

Article 5° : Le présent arrêté peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, d'un
recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Nîmes ou d'un recours gracieux auprès de
la commune de Pujaut, étant précisé que celle-ci dispose alors d'un délai de deux mois pour
répondre. Un silence de deux mois vaut alors décision implicite de rejet. La décision ainsi prise,
qu'elle soit expresse ou implicite, pourra elle-même, être déférée au Tribunal Administratif dans un
délai de deux mois.

Article 6 :  Le Maire,
 Les Agents de Police Municipale,
 Le Commandant de la Communauté de Brigades de Gendarmerie de Rochefort du Gard et de

Roquemaure,
 Sont chargés chacun en ce qui le concerne, de veiller à l’exécution du présent arrêté.

Ampliation de l’Arrêté sera adressée au Commandant de Corps des
Sapeurs-Pompiers de LES ANGLES et de VILLENEUVE LES AVIGNON,

 Au Directeur des Services Techniques de la Commune de Pujaut,
 Au Référent des Services Techniques de la Commune de Pujaut.

________________________________________________________

29/07/2021 Arrêtés de voirie VOI-2021-136 : Portant occupation du domaine public
Réglementation de stationnement et de circulation
Branchement AEP
Impasse des Garrigues

Le Maire de PUJAUT,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L2212-1, L2212-2,  L2213-1 et
L2213-2,
Vu le Code de la Route et notamment les articles R411-5 et R417-11,
Vu le Code de la voirie routière,
Vu le Code Pénal et notamment l'article R610-5 et R644-2,
Vu l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et des autoroutes
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Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière, 8ème partie – signalisation temporaire –
approuvée par arrêté du 6 novembre 1992,
Vu la demande de l’entreprise NEOTRAVAUX (84250 LE THOR) représentée par Monsieur CALVIGNAC
Gaetan,
Considérant qu’il nous appartient de réglementer la circulation à l'intérieur de l'agglomération et dans les
limites du territoire de la Commune,

ARRETE

Article 1° : L’entreprise NEOTRAVAUX est autorisée à occuper le domaine public Impasse des Garrigues
pour la création d’un branchement d’adduction d’eau potable du 20/09/2021 au 21/09/2021
et du 23/09/2021 au 24/09/2021, de 9H00 à 17H00.

Article 2° : La circulation ne sera pas interrompue et s’effectuera par alternance. Le stationnement
sera interdit au droit des travaux et face à l'occupation du domaine public. La
signalisation temporaire de chantier sera fournie, mise en place et retirée par les soins de
l’entreprise. Les panneaux seront de la gamme normale et rétro réfléchissante. L’arrêté
devra être affiché et les riverains avisés par le demandeur 48H00 à l’avance.

Article 3° : La pose de la signalisation temporaire de chantier devra être conforme à l’instruction
interministérielle.

 Les véhicules d’intervention de travaux devront être équipés d’un dispositif de
signalisation obligatoire visible de l’avant et de l’arrière.

Article 4° : La chaussée sera nettoyée par le pétitionnaire à l’issue de l’occupation du domaine public.

Article 5° : La responsabilité du pétitionnaire sera substituée à celle de l’Administration, si celle-ci venait à
être recherchée pour tout accident qui serait la conséquence de la présente réglementation. Les
infractions seront constatées par des procès-verbaux et les contrevenants seront traduits devant
les tribunaux compétents.

Article 6° : Le pétitionnaire est dans l’obligation d’afficher le présent arrêté pendant toute la durée des
travaux.

Article 7° : Les véhicules en stationnement irrégulier feront l'objet d'un procès-verbal de constat d'infraction.
L'enlèvement immédiat du véhicule pour mise en fourrière, sera susceptible d'être ordonné
conformément au Code de la Route.

Article 8° : La présente autorisation est délivrée à titre précaire et révocable et ne confère aucun droit réel à
son titulaire : elle peut être retirée à tout moment pour des raisons de gestion de voirie sans qu'il
puisse résulter pour ce dernier, de droit à indemnité.

Article 9° : Le présent arrêté peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, d'un
recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Nîmes ou d'un recours gracieux auprès
de la commune de Pujaut, étant précisé que celle-ci dispose alors d'un délai de deux mois pour
répondre. Un silence de deux mois vaut alors décision implicite de rejet. La décision ainsi prise,
qu'elle soit expresse ou implicite, pourra elle-même, être déférée au Tribunal Administratif dans
un délai de deux mois.

Article 10 : Le Maire,
 Les Agents de Police Municipale,

Le Commandant de la Communauté de Brigades de Gendarmerie de ROCHEFORT DU GARD et
de ROQUEMAURE,
Sont chargés chacun en ce qui le concerne, de veiller à l’exécution du présent arrêté.
Ampliation de l’Arrêté sera adressée :
Au Commandant de Corps des Sapeurs-Pompiers de LES ANGLES et de VILLENEUVE LES
AVIGNON,
Au Directeur des Services Techniques de la Commune de PUJAUT,
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Au Référent des Services Techniques de la Commune de PUJAUT,
A l’entreprise NEOTRAVAUX.

________________________________________________________

29/07/2021 Arrêtés de voirie VOI-2021-137 : Portant occupation du domaine public
Réglementation de stationnement et de circulation
Branchement AEP
Rue Boud’huile

Le Maire de PUJAUT,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L2212-1, L2212-2,  L2213-1 et
L2213-2,
Vu le Code de la Route et notamment les articles R411-5 et R417-11,
Vu le Code de la voirie routière,
Vu le Code Pénal et notamment l'article R610-5 et R644-2,
Vu l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et des autoroutes
Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière, 8ème partie – signalisation temporaire –
approuvée par arrêté du 6 novembre 1992,
Vu la demande de l’entreprise NEOTRAVAUX (84250 LE THOR) représentée par Monsieur CALVIGNAC
Gaetan,
Considérant qu’il nous appartient de réglementer la circulation à l'intérieur de l'agglomération et dans les
limites du territoire de la Commune,

ARRETE

Article 1° : L’entreprise NEOTRAVAUX est autorisée à occuper le domaine public Rue Boud’huile au droit
du N° 58 pour la création d’un branchement d’adduction d’eau potable du 20/09/2021 au
21/09/2021 et du 23/09/2021 au 24/09/2021, de 9H00 à 17H00.

Article 2° : La circulation ne sera pas interrompue et s’effectuera par alternance. Le stationnement
sera interdit au droit des travaux et face à l'occupation du domaine public. La
signalisation temporaire de chantier sera fournie, mise en place et retirée par les soins de
l’entreprise. Les panneaux seront de la gamme normale et rétro réfléchissante. L’arrêté
devra être affiché et les riverains avisés par le demandeur 48H00 à l’avance.

Article 3° : La pose de la signalisation temporaire de chantier devra être conforme à l’instruction
interministérielle.

 Les véhicules d’intervention de travaux devront être équipés d’un dispositif de
signalisation obligatoire visible de l’avant et de l’arrière.

Article 4° : La chaussée sera nettoyée par le pétitionnaire à l’issue de l’occupation du domaine public.

Article 5° : La responsabilité du pétitionnaire sera substituée à celle de l’Administration, si celle-ci venait à
être recherchée pour tout accident qui serait la conséquence de la présente réglementation. Les
infractions seront constatées par des procès-verbaux et les contrevenants seront traduits devant
les tribunaux compétents.

Article 6° : Le pétitionnaire est dans l’obligation d’afficher le présent arrêté pendant toute la durée des
travaux.

Article 7° : Les véhicules en stationnement irrégulier feront l'objet d'un procès-verbal de constat d'infraction.
L'enlèvement immédiat du véhicule pour mise en fourrière, sera susceptible d'être ordonné
conformément au Code de la Route.
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Article 8° : La présente autorisation est délivrée à titre précaire et révocable et ne confère aucun droit réel à
son titulaire : elle peut être retirée à tout moment pour des raisons de gestion de voirie sans qu'il
puisse résulter pour ce dernier, de droit à indemnité.

Article 9° : Le présent arrêté peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, d'un
recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Nîmes ou d'un recours gracieux auprès
de la commune de Pujaut, étant précisé que celle-ci dispose alors d'un délai de deux mois pour
répondre. Un silence de deux mois vaut alors décision implicite de rejet. La décision ainsi prise,
qu'elle soit expresse ou implicite, pourra elle-même, être déférée au Tribunal Administratif dans
un délai de deux mois.

Article 10 : Le Maire,
 Les Agents de Police Municipale,

Le Commandant de la Communauté de Brigades de Gendarmerie de ROCHEFORT DU GARD et
de ROQUEMAURE,
Sont chargés chacun en ce qui le concerne, de veiller à l’exécution du présent arrêté.
Ampliation de l’Arrêté sera adressée :
Au Commandant de Corps des Sapeurs-Pompiers de LES ANGLES et de VILLENEUVE LES
AVIGNON,
Au Directeur des Services Techniques de la Commune de PUJAUT,
Au Référent des Services Techniques de la Commune de PUJAUT,
A l’entreprise NEOTRAVAUX.

________________________________________________________

29/07/2021 Arrêtés de voirie VOI-2021-138 : Portant occupation du domaine public
Réglementation de stationnement et de circulation
Echafaudage
57 Rue Sous le Vallat

Le Maire de PUJAUT,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L2212-1, L2212-2,  L2213-1 et
L2213-2,
Vu le Code de la Route et notamment les articles R411-5 et R417-11,
Vu le Code de la voirie routière,
Vu le Code Pénal et notamment l'article R610-5 et R644-2,
Vu l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et des autoroutes
Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière, 8ème partie – signalisation temporaire –
approuvée par arrêté du 6 novembre 1992,
Vu la demande de l’entreprise ADL DECO TRAVAUX pour le compte de Madame SANQUER Evelyne,
Considérant qu’il nous appartient de réglementer la circulation à l'intérieur de l'agglomération et dans les
limites du territoire de la Commune,

ARRETE

Article 1° : L’entreprise ADL DECO TRAVAUX est autorisée à occuper le domaine public Rue Sous le Vallat
au droit du N°57 pour la pose d’un échafaudage pour le compte de Madame SANQUER
Evelyne du 03/08/2021 au 06/08/2021 de 9H00 à 17H00.

Article 2° : La circulation ne sera pas interrompue. Le stationnement sera interdit au droit des travaux
et face à l'occupation du domaine public. La signalisation temporaire de chantier sera
fournie, mise en place et retirée par les soins de l’entreprise. Les panneaux seront de la
gamme normale et rétro réfléchissante. L’arrêté devra être affiché et les riverains avisés
par le demandeur 48H00 à l’avance.
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Article 3° : La pose de la signalisation temporaire de chantier devra être conforme à l’instruction
interministérielle.

 Les échafaudages ne devront pas excéder 1m de largeur et devront comporter des filets et
bâches de protection ainsi qu’une signalisation par éclairage.

Article 4° : La chaussée sera nettoyée par le pétitionnaire à l’issue de l’occupation du domaine public.

Article 5° : La responsabilité du pétitionnaire sera substituée à celle de l’Administration, si celle-ci venait à
être recherchée pour tout accident qui serait la conséquence de la présente réglementation. Les
infractions seront constatées par des procès-verbaux et les contrevenants seront traduits devant
les tribunaux compétents.

Article 6° : Le pétitionnaire est dans l’obligation d’afficher le présent arrêté pendant toute la durée des
travaux.

Article 7° : Les véhicules en stationnement irrégulier feront l'objet d'un procès-verbal de constat d'infraction.
L'enlèvement immédiat du véhicule pour mise en fourrière, sera susceptible d'être ordonné
conformément au Code de la Route.

Article 8° : La présente autorisation est délivrée à titre précaire et révocable et ne confère aucun droit réel à
son titulaire : elle peut être retirée à tout moment pour des raisons de gestion de voirie sans qu'il
puisse résulter pour ce dernier, de droit à indemnité.

Article 9° : Le présent arrêté peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, d'un
recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Nîmes ou d'un recours gracieux auprès
de la commune de Pujaut, étant précisé que celle-ci dispose alors d'un délai de deux mois pour
répondre. Un silence de deux mois vaut alors décision implicite de rejet. La décision ainsi prise,
qu'elle soit expresse ou implicite, pourra elle-même, être déférée au Tribunal Administratif dans
un délai de deux mois.

Article 10 : Le Maire,
 Les Agents de Police Municipale,

Le Commandant de la Communauté des Brigades de Gendarmerie de ROCHEFORT DU GARD
et de ROQUEMAURE,
Monsieur le Président de l'Unité Territoriale de Bagnols / Cèze,
Sont chargés chacun en ce qui le concerne, de veiller à l’exécution du présent arrêté.
Ampliation de l’Arrêté sera adressée :
Au Commandant de Corps des Sapeurs-Pompiers de LES ANGLES et de VILLENEUVE LES
AVIGNON,
Au Directeur des Services Techniques de la Commune de PUJAUT,
Au Référent des Services Techniques de la Commune de PUJAUT,
A Madame SANQUER Evelyne.

________________________________________________________

03/08/2021 Arrêtés de voirie VOI-2021-139 : Portant occupation du domaine public
Réglementation de stationnement et de circulation
Livraison béton
12 Rue Fontvieille

Le Maire de PUJAUT,
Vu le Code de la Route,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code Pénal et notamment l'article R610-5 et R644-2,
Vu l’Arrêté du 11/02/2008 modifiant l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière, 8ème partie – signalisation temporaire –
approuvée par arrêté du 6 novembre 1992,
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Vu la demande de M MURZILLI Enzo,
Considérant qu’il nous appartient de réglementer la circulation à l'intérieur de l'agglomération et dans les
limites du territoire de la Commune,

1 ARRETE

Article 1° : L’entreprise CEMEX est autorisée à occuper le domaine public Rue Fontvieille au droit du N° 12
pour compte de Monsieur MURZILLI Enzo afin d’effectuer une livraison de béton le
05/08/2021 de 13H00 à 15H30.

Article 2° : La circulation sera interrompue. Le stationnement sera interdit au droit des travaux et face
à l'occupation du domaine public. La signalisation temporaire de chantier et la déviation
seront fournies, mises en place et retirées par les soins de l'entreprise et seront conformes
à l’instruction interministérielle.

 Les véhicules d’intervention de travaux devront être équipés d’un dispositif de
signalisation obligatoire visible de l’avant et de l’arrière.

 La circulation sera rétablie après les heures de travail.
 L’arrêté devra être affiché et les riverains avisés par le demandeur 48 H00 à l’avance.

Article 3° : La chaussée sera nettoyée par le pétitionnaire à l’issue de l’occupation du domaine public.

Article 4° : La responsabilité du pétitionnaire sera substituée à celle de l’Administration, si celle-ci venait à
être recherchée pour tout accident qui serait la conséquence de la présente réglementation. Les
infractions seront constatées par des procès-verbaux et les contrevenants seront traduits devant
les tribunaux compétents.

Article 5° : Le pétitionnaire est dans l’obligation d’afficher le présent arrêté pendant toute la durée de
la livraison.

Article 6° : Les véhicules en stationnement irrégulier feront l'objet d'un procès-verbal de constat d'infraction.
L'enlèvement immédiat du véhicule pour mise en fourrière, sera susceptible d'être ordonné
conformément au Code de la Route.

Article 7° : La présente autorisation est délivrée à titre précaire et révocable et ne confère aucun droit réel à
son titulaire : elle peut être retirée à tout moment pour des raisons de gestion de voirie sans qu'il
puisse résulter pour ce dernier, de droit à indemnité.

Article 8° : Le présent arrêté peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, d'un
recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Nîmes ou d'un recours gracieux auprès
de la commune de Pujaut, étant précisé que celle-ci dispose alors d'un délai de deux mois pour
répondre. Un silence de deux mois vaut alors décision implicite de rejet. La décision ainsi prise,
qu'elle soit expresse ou implicite, pourra elle-même, être déférée au Tribunal Administratif dans
un délai de deux mois.

Article 9 : Le Maire,
 Les Agents de Police Municipale,

Le Commandant de la Communauté de Brigades de Gendarmerie de ROCHEFORT DU GARD et
de ROQUEMAURE,
Sont chargés chacun en ce qui le concerne, de veiller à l’exécution du présent arrêté.
Ampliation de l’Arrêté sera adressée :
Au Commandant de Corps des Sapeurs-Pompiers de LES ANGLES et de VILLENEUVE LES
AVIGNON,
Au Directeur des Services Techniques de la Commune de PUJAUT,
Au Référent des Services Techniques de la Commune de PUJAUT,
A M MURZILLI Enzo.

________________________________________________________
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05/08/2021 Arrêtés de voirie VOI-2021-140 : Portant occupation du domaine public
Réglementation de stationnement et de circulation
Création branchement AEP
15 Rue de la Mairie 

Le Maire de PUJAUT,
Vu le Code de la Route,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code Pénal et notamment l'article R610-5 et R644-2,
Vu l’Arrêté du 11/02/2008 modifiant l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière, 8ème partie – signalisation temporaire –
approuvée par arrêté du 6 novembre 1992,
Vu la demande de l’entreprise EHTP (13160 CHATEAURENARD) représentée par Monsieur LELORRAIN
Thomas, pour le compte de Mme RUGGERI Pierrette,
Considérant qu’il nous appartient de réglementer la circulation à l'intérieur de l'agglomération et dans les
limites du territoire de la Commune,

ARRETE

Article 1° : L’entreprise EHTP est autorisée à occuper le domaine public au droit du 15 Rue de la Mairie la
création d’un branchement AEP le 17/08/2021 de 8H00 à 17H00.

Article 2° : La circulation sera interrompue. Le stationnement sera interdit au droit des travaux et face
à l'occupation du domaine public. La signalisation temporaire de chantier et la déviation
seront fournies, mises en place et retirées par les soins de l'entreprise et seront conforme
à l’instruction interministérielle.

 Les véhicules d’intervention de travaux devront être équipés d’un dispositif de
signalisation obligatoire visible de l’avant et de l’arrière.

 La circulation sera rétablie après les heures de travail.
 L’arrêté devra être affiché et les riverains avisés par le demandeur 48 H00 à l’avance.

Article 3° : La chaussée sera nettoyée par le pétitionnaire à l’issue de l’occupation du domaine public.

Article 4° : La responsabilité du pétitionnaire sera substituée à celle de l’Administration, si celle-ci venait à
être recherchée pour tout accident qui serait la conséquence de la présente réglementation. Les
infractions seront constatées par des procès-verbaux et les contrevenants seront traduits devant
les tribunaux compétents.

Article 5° : Le pétitionnaire est dans l’obligation d’afficher le présent arrêté pendant toute la durée des
travaux.

Article 6° : Les véhicules en stationnement irrégulier feront l'objet d'un procès-verbal de constat d'infraction.
L'enlèvement immédiat du véhicule pour mise en fourrière, sera susceptible d'être ordonné
conformément au Code de la Route.

Article 7° : La présente autorisation est délivrée à titre précaire et révocable et ne confère aucun droit réel à
son titulaire : elle peut être retirée à tout moment pour des raisons de gestion de voirie sans qu'il
puisse résulter pour ce dernier, de droit à indemnité.

Article 8° : Le présent arrêté peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, d'un
recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Nîmes ou d'un recours gracieux auprès
de la commune de Pujaut, étant précisé que celle-ci dispose alors d'un délai de deux mois pour
répondre. Un silence de deux mois vaut alors décision implicite de rejet. La décision ainsi prise,
qu'elle soit expresse ou implicite, pourra elle-même, être déférée au Tribunal Administratif dans
un délai de deux mois.

Article 9 : Le Maire,
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 Les Agents de Police Municipale,
Le Commandant de la Communauté de Brigades de Gendarmerie de ROCHEFORT DU GARD et
de ROQUEMAURE,
Sont chargés chacun en ce qui le concerne, de veiller à l’exécution du présent arrêté.
Ampliation de l’Arrêté sera adressée :
au Commandant de Corps des Sapeurs-Pompiers de LES ANGLES et de VILLENEUVE LES
AVIGNON,
Au Directeur des Services Techniques de la Commune de PUJAUT,
Au Référent des Services Techniques de la Commune de PUJAUT,

                  A l’entreprise EHTP représentée par Monsieur LELORRAIN Thomas

________________________________________________________

05/08/2021 Arrêtés de voirie VOI-2021-141 : Portant occupation du domaine public
Réglementation de stationnement et de circulation
POSE DE FOURREAUX TELECOM
CHEMIN DE LA POSTE

Le Maire de PUJAUT,
Vu le Code de la Route,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code Pénal et notamment l'article R610-5 et R644-2,
Vu l’Arrêté du 11/02/2008 modifiant l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière, 8ème partie – signalisation temporaire –
approuvée par arrêté du 6 novembre 1992,
Vu la demande de l’entreprise CPCP TELECOM, pour le compte de ORANGE,
Considérant qu’il nous appartient de réglementer la circulation à l'intérieur de l'agglomération et dans les
limites du territoire de la Commune,

2 ARRETE

Article 1° : L’entreprise CPCP TELECOM est autorisée à occuper le domaine public Chemin de la Poste au
droit du N°147 pour pose de fourreaux télécom pour le compte de ORANGE du 23/08/2021
au 24/08/2021 et du 26/08/2021 au 31/08/2021 de 8H00 à 18H00.

Article 2° : La circulation ne sera pas interrompue et s’effectuera par alternance. Le stationnement
sera interdit au droit des travaux et face à l'occupation du domaine public. La
signalisation temporaire de chantier sera fournie, mise en place et retirée par les soins de
l’entreprise. Les panneaux seront de la gamme normale et rétro réfléchissante. L’arrêté
devra être affiché et les riverains avisés par le demandeur 48H00 à l’avance.

Article 3° : La pose de la signalisation temporaire de chantier devra être conforme à l’instruction
interministérielle.

 Les véhicules d’intervention de travaux devront être équipés d’un dispositif de
signalisation obligatoire visible de l’avant et de l’arrière.

Article 4° : La chaussée sera nettoyée par le pétitionnaire à l’issue de l’occupation du domaine public.

Article 5° : La responsabilité du pétitionnaire sera substituée à celle de l’Administration, si celle-ci venait à
être recherchée pour tout accident qui serait la conséquence de la présente réglementation. Les
infractions seront constatées par des procès-verbaux et les contrevenants seront traduits devant
les tribunaux compétents.

Article 6° : Le pétitionnaire est dans l’obligation d’afficher le présent arrêté pendant toute la durée des
travaux.
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Article 7° : Les véhicules en stationnement irrégulier feront l'objet d'un procès-verbal de constat d'infraction.
L'enlèvement immédiat du véhicule pour mise en fourrière, sera susceptible d'être ordonné
conformément au Code de la Route.

Article 8° : La présente autorisation est délivrée à titre précaire et révocable et ne confère aucun droit réel à
son titulaire : elle peut être retirée à tout moment pour des raisons de gestion de voirie sans qu'il
puisse résulter pour ce dernier, de droit à indemnité.

Article 9° : Le présent arrêté peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, d'un
recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Nîmes ou d'un recours gracieux auprès
de la commune de Pujaut, étant précisé que celle-ci dispose alors d'un délai de deux mois pour
répondre. Un silence de deux mois vaut alors décision implicite de rejet. La décision ainsi prise,
qu'elle soit expresse ou implicite, pourra elle-même, être déférée au Tribunal Administratif dans
un délai de deux mois.

Article 10 : Le Maire,
 Les Agents de Police Municipale,

Le Commandant de la Communauté des Brigades de Gendarmerie de ROCHEFORT DU GARD
et de ROQUEMAURE,
Monsieur le Président de l'Unité Territoriale de Bagnols / Cèze,
Sont chargés chacun en ce qui le concerne, de veiller à l’exécution du présent arrêté.
Ampliation de l’Arrêté sera adressée :
Au Commandant de Corps des Sapeurs-Pompiers de LES ANGLES et de VILLENEUVE LES
AVIGNON,
Au Directeur des Services Techniques de la Commune de PUJAUT,
Au Référent des Services Techniques de la Commune de PUJAUT,
A l’entreprise CPCP TELECOM.

________________________________________________________

12/08/2021 Arrêtés de voirie VOI-2021-142 : Portant occupation du domaine public
Réglementation de stationnement et de circulation
Création Branchement Adduction d’Eau Potable
Chemin des Bergers

Le Maire de PUJAUT,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L2212-1, L2212-2,  L2213-1 et
L2213-2,
Vu le Code de la Route et notamment les articles R411-5 et R417-11,
Vu le Code de la voirie routière,
Vu le Code Pénal et notamment l'article R610-5 et R644-2,
Vu l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et des autoroutes
Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière, 8ème partie – signalisation temporaire –
approuvée par arrêté du 6 novembre 1992,
Vu la demande de l’entreprise VEOLIA (84000 AVIGNON) représentée par Monsieur LEBRUN Eric,
Considérant qu’il nous appartient de réglementer la circulation à l'intérieur de l'agglomération et dans les
limites du territoire de la Commune,

3 ARRETE

Article 1° : L’entreprise VEOLIA est autorisée à occuper le domaine public Chemin des Bergers pour la
création d’un branchement d’adduction d’eau potable le 19/08/2021, de 8H00 à 18H00.

Article 2° : La circulation ne sera pas interrompue et s’effectuera par alternance. Le stationnement
sera interdit au droit des travaux et face à l'occupation du domaine public. La
signalisation temporaire de chantier sera fournie, mise en place et retirée par les soins de
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l’entreprise. Les panneaux seront de la gamme normale et rétro réfléchissante. L’arrêté
devra être affiché et les riverains avisés par le demandeur 48H00 à l’avance.

Article 3° : La pose de la signalisation temporaire de chantier devra être conforme à l’instruction
interministérielle.

 Les véhicules d’intervention de travaux devront être équipés d’un dispositif de
signalisation obligatoire visible de l’avant et de l’arrière.

Article 4° : La chaussée sera nettoyée par le pétitionnaire à l’issue de l’occupation du domaine public.

Article 5° : La responsabilité du pétitionnaire sera substituée à celle de l’Administration, si celle-ci venait à
être recherchée pour tout accident qui serait la conséquence de la présente réglementation. Les
infractions seront constatées par des procès-verbaux et les contrevenants seront traduits devant
les tribunaux compétents.

Article 6° : Le pétitionnaire est dans l’obligation d’afficher le présent arrêté pendant toute la durée des
travaux.

Article 7° : Les véhicules en stationnement irrégulier feront l'objet d'un procès-verbal de constat d'infraction.
L'enlèvement immédiat du véhicule pour mise en fourrière, sera susceptible d'être ordonné
conformément au Code de la Route.

Article 8° : La présente autorisation est délivrée à titre précaire et révocable et ne confère aucun droit réel à
son titulaire : elle peut être retirée à tout moment pour des raisons de gestion de voirie sans qu'il
puisse résulter pour ce dernier, de droit à indemnité.

Article 9° : Le présent arrêté peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, d'un
recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Nîmes ou d'un recours gracieux auprès
de la commune de Pujaut, étant précisé que celle-ci dispose alors d'un délai de deux mois pour
répondre. Un silence de deux mois vaut alors décision implicite de rejet. La décision ainsi prise,
qu'elle soit expresse ou implicite, pourra elle-même, être déférée au Tribunal Administratif dans
un délai de deux mois.

Article 10 : Le Maire,
 Les Agents de Police Municipale,

Le Commandant de la Communauté de Brigades de Gendarmerie de ROCHEFORT DU GARD et
de ROQUEMAURE,
Sont chargés chacun en ce qui le concerne, de veiller à l’exécution du présent arrêté
Ampliation de l’Arrêté sera adressée :
Au Commandant de Corps des Sapeurs-Pompiers de LES ANGLES et de VILLENEUVE LES
AVIGNON,
Au Directeur des Services Techniques de la Commune de PUJAUT,
Au Référent des Services Techniques de la Commune de PUJAUT,
A l’entreprise VEOLIA.

________________________________________________________

25/08/2021 Arrêtés de voirie VOI-2021-143 : Portant occupation du domaine public
Réglementation de stationnement et de circulation
Pose poteau béton pour réseau électrique
Chemin de Bertagnac

Le Maire de PUJAUT,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L2212-1, L2212-2,  L2213-1 et
L2213-2,
Vu le Code de la Route et notamment les articles R411-5 et R417-11,
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Vu le Code de la voirie routière,
Vu le Code Pénal et notamment l'article R610-5 et R644-2,
Vu l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et des autoroutes
Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière, 8ème partie – signalisation temporaire –
approuvée par arrêté du 6 novembre 1992,
Vu la demande de l’entreprise SRV BAS MONTEL (84700 SORGUES) représentée par Monsieur
CHAGNOLEAU Frédéric,
Considérant qu’il nous appartient de réglementer la circulation à l'intérieur de l'agglomération et dans les
limites du territoire de la Commune,

ARRETE

Article 1° : L’entreprise SRV BAS MONTEL est autorisée à occuper le domaine public Chemin de
Bertagnac pour la pose d’un poteau béton pour réseau électrique du 30/08/2021 au
31/08/2021, de 9H00 à 17H00.

Article 2° : La circulation ne sera pas interrompue et s’effectuera par alternance. Le stationnement
sera interdit au droit des travaux et face à l'occupation du domaine public. La
signalisation temporaire de chantier sera fournie, mise en place et retirée par les soins de
l’entreprise. Les panneaux seront de la gamme normale et rétro réfléchissante. L’arrêté
devra être affiché et les riverains avisés par le demandeur 48H00 à l’avance.

Article 3° : La pose de la signalisation temporaire de chantier devra être conforme à l’instruction
interministérielle.

 Les véhicules d’intervention de travaux devront être équipés d’un dispositif de
signalisation obligatoire visible de l’avant et de l’arrière.

Article 4° : La chaussée sera nettoyée par le pétitionnaire à l’issue de l’occupation du domaine public.

Article 5° : La responsabilité du pétitionnaire sera substituée à celle de l’Administration, si celle-ci venait à
être recherchée pour tout accident qui serait la conséquence de la présente réglementation. Les
infractions seront constatées par des procès-verbaux et les contrevenants seront traduits devant
les tribunaux compétents.

Article 6° : Le pétitionnaire est dans l’obligation d’afficher le présent arrêté pendant toute la durée des
travaux.

Article 7° : Les véhicules en stationnement irrégulier feront l'objet d'un procès-verbal de constat d'infraction.
L'enlèvement immédiat du véhicule pour mise en fourrière, sera susceptible d'être ordonné
conformément au Code de la Route.

Article 8° : La présente autorisation est délivrée à titre précaire et révocable et ne confère aucun droit réel à
son titulaire : elle peut être retirée à tout moment pour des raisons de gestion de voirie sans qu'il
puisse résulter pour ce dernier, de droit à indemnité.

Article 9° : Le présent arrêté peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, d'un
recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Nîmes ou d'un recours gracieux auprès
de la commune de Pujaut, étant précisé que celle-ci dispose alors d'un délai de deux mois pour
répondre. Un silence de deux mois vaut alors décision implicite de rejet. La décision ainsi prise,
qu'elle soit expresse ou implicite, pourra elle-même, être déférée au Tribunal Administratif dans
un délai de deux mois.

Article 10 : Le Maire,
 Les Agents de Police Municipale,

Le Commandant de la Communauté de Brigades de Gendarmerie de ROCHEFORT DU GARD et
de ROQUEMAURE,
Sont chargés chacun en ce qui le concerne, de veiller à l’exécution du présent arrêté.
Ampliation de l’Arrêté sera adressée :
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Au Commandant de Corps des Sapeurs-Pompiers de LES ANGLES et de VILLENEUVE LES
AVIGNON,
Au Directeur des Services Techniques de la Commune de PUJAUT,
Au Référent des Services Techniques de la Commune de PUJAUT,
A l’entreprise SRV BAS MONTEL.

________________________________________________________

25/08/2021 Arrêtés de voirie VOI-2021-144 : Portant occupation du domaine public
Réglementation de stationnement et de circulation
Remplacement chambre télécom
Rue des Lions RD177

Le Maire de PUJAUT,
Vu le Code de la Route,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code Pénal et notamment l'article R610-5 et R644-2,
Vu l’Arrêté du 11/02/2008 modifiant l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière, 8ème partie – signalisation temporaire –
approuvée par arrêté du 6 novembre 1992,
Vu la demande de l’entreprise CPCP TELECOM, pour le compte de ORANGE,
Considérant qu’il nous appartient de réglementer la circulation à l'intérieur de l'agglomération et dans les
limites du territoire de la Commune,

ARRETE

Article 1° : L’entreprise CPCP TELECOM est autorisée à occuper le domaine public Rue des Lions pour le
remplacement d’une chambre télécom pour le compte de ORANGE du 30/08/2021 au
10/09/2021 de 10H00 à 15H00.

Article 2° : La circulation ne sera pas interrompue et s’effectuera par alternance. Le stationnement
sera interdit au droit des travaux et face à l'occupation du domaine public. La
signalisation temporaire de chantier sera fournie, mise en place et retirée par les soins de
l’entreprise. Les panneaux seront de la gamme normale et rétro réfléchissante. L’arrêté
devra être affiché et les riverains avisés par le demandeur 48H00 à l’avance.

Article 3° : La pose de la signalisation temporaire de chantier devra être conforme à l’instruction
interministérielle.

 Les véhicules d’intervention de travaux devront être équipés d’un dispositif de
signalisation obligatoire visible de l’avant et de l’arrière.

Article 4° : La chaussée sera nettoyée par le pétitionnaire à l’issue de l’occupation du domaine public.

Article 5° : La responsabilité du pétitionnaire sera substituée à celle de l’Administration, si celle-ci venait à
être recherchée pour tout accident qui serait la conséquence de la présente réglementation. Les
infractions seront constatées par des procès-verbaux et les contrevenants seront traduits devant
les tribunaux compétents.

Article 6° : Le pétitionnaire est dans l’obligation d’afficher le présent arrêté pendant toute la durée des
travaux.

Article 7° : Les véhicules en stationnement irrégulier feront l'objet d'un procès-verbal de constat d'infraction.
L'enlèvement immédiat du véhicule pour mise en fourrière, sera susceptible d'être ordonné
conformément au Code de la Route.
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Article 8° : La présente autorisation est délivrée à titre précaire et révocable et ne confère aucun droit réel à
son titulaire : elle peut être retirée à tout moment pour des raisons de gestion de voirie sans qu'il
puisse résulter pour ce dernier, de droit à indemnité.

Article 9° : Le présent arrêté peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, d'un
recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Nîmes ou d'un recours gracieux auprès
de la commune de Pujaut, étant précisé que celle-ci dispose alors d'un délai de deux mois pour
répondre. Un silence de deux mois vaut alors décision implicite de rejet. La décision ainsi prise,
qu'elle soit expresse ou implicite, pourra elle-même, être déférée au Tribunal Administratif dans
un délai de deux mois.

Article 10 : Le Maire,
 Les Agents de Police Municipale,

Le Commandant de la Communauté des Brigades de Gendarmerie de ROCHEFORT DU GARD
et de ROQUEMAURE,
Monsieur le Président de l'Unité Territoriale de Bagnols / Cèze,
Sont chargés chacun en ce qui le concerne, de veiller à l’exécution du présent arrêté.
Ampliation de l’Arrêté sera adressée :
Au Commandant de Corps des Sapeurs-Pompiers de LES ANGLES et de VILLENEUVE LES
AVIGNON,
Au Directeur des Services Techniques de la Commune de PUJAUT,
Au Référent des Services Techniques de la Commune de PUJAUT,
A l’entreprise CPCP TELECOM.

________________________________________________________

25/08/2021 Arrêtés de voirie VOI-2021-145 : Portant occupation du domaine public
Réglementation de stationnement et de circulation
Réparation conduite AEP
Chemin de la Couronne

Le Maire de PUJAUT,
Vu le Code de la Route,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code Pénal et notamment l'article R610-5 et R644-2,
Vu l’Arrêté du 11/02/2008 modifiant l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière, 8ème partie – signalisation temporaire –
approuvée par arrêté du 6 novembre 1992,
Vu la demande de l’entreprise EHTP (13160 CHATEAURENARD) représentée par Monsieur LELORRAIN
Thomas,
Considérant qu’il nous appartient de réglementer la circulation à l'intérieur de l'agglomération et dans les
limites du territoire de la Commune,

ARRETE

Article 1° : L’entreprise EHTP est autorisée à occuper le domaine public Chemin de la Couronne pour la
réparation d’une conduite AEP le 07/09/2021 de 8H00 à 17H00.

Article 2° : La circulation ne sera pas interrompue et s’effectuera par alternance. Le stationnement
sera interdit au droit des travaux et face à l'occupation du domaine public. La signalisation
temporaire de chantier sera fournie, mise en place et retirée par les soins de l'entreprise et
sera conforme à l’instruction interministérielle.

 Les véhicules d’intervention de travaux devront être équipés d’un dispositif de
signalisation obligatoire visible de l’avant et de l’arrière.

 L’arrêté devra être affiché et les riverains avisés par le demandeur 48H00 à l’avance.
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Article 3° : La chaussée sera nettoyée par le pétitionnaire à l’issue de l’occupation du domaine public.

Article 4° : La responsabilité du pétitionnaire sera substituée à celle de l’Administration, si celle-ci venait à
être recherchée pour tout accident qui serait la conséquence de la présente réglementation. Les
infractions seront constatées par des procès-verbaux et les contrevenants seront traduits devant
les tribunaux compétents.

Article 5° : Le pétitionnaire est dans l’obligation d’afficher le présent arrêté pendant toute la durée des
travaux.

Article 6° : Les véhicules en stationnement irrégulier feront l'objet d'un procès-verbal de constat d'infraction.
L'enlèvement immédiat du véhicule pour mise en fourrière, sera susceptible d'être ordonné
conformément au Code de la Route.

Article 7° : La présente autorisation est délivrée à titre précaire et révocable et ne confère aucun droit réel à
son titulaire : elle peut être retirée à tout moment pour des raisons de gestion de voirie sans qu'il
puisse résulter pour ce dernier, de droit à indemnité.

Article 8° : Le présent arrêté peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, d'un
recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Nîmes ou d'un recours gracieux auprès
de la commune de Pujaut, étant précisé que celle-ci dispose alors d'un délai de deux mois pour
répondre. Un silence de deux mois vaut alors décision implicite de rejet. La décision ainsi prise,
qu'elle soit expresse ou implicite, pourra elle-même, être déférée au Tribunal Administratif dans
un délai de deux mois.

Article 9 : Le Maire,
 Les Agents de Police Municipale,

Le Commandant de la Communauté de Brigades de Gendarmerie de ROCHEFORT DU GARD et
de ROQUEMAURE,
Sont chargés chacun en ce qui le concerne, de veiller à l’exécution du présent arrêté.
Ampliation de l’Arrêté sera adressée :
au Commandant de Corps des Sapeurs-Pompiers de LES ANGLES et de VILLENEUVE LES
AVIGNON,
Au Directeur des Services Techniques de la Commune de PUJAUT,
Au Référent des Services Techniques de la Commune de PUJAUT,
A l’entreprise EHTP représentée par Monsieur LELORRAIN Thomas.

________________________________________________________

25/08/2021 Arrêtés de voirie VOI-2021-146 : Portant occupation du domaine public
Réglementation de stationnement et de circulation
Pose de fourreaux
Chemin de la Poste

Le Maire de PUJAUT,
Vu le Code de la Route,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code Pénal et notamment l'article R610-5 et R644-2,
Vu l’Arrêté du 11/02/2008 modifiant l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière, 8ème partie – signalisation temporaire –
approuvée par arrêté du 6 novembre 1992,
Vu la demande de l’entreprise CPCP TELECOM, pour le compte de ORANGE,
Considérant qu’il nous appartient de réglementer la circulation à l'intérieur de l'agglomération et dans les
limites du territoire de la Commune,
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ARRETE

Article 1° : L’entreprise CPCP TELECOM est autorisée à occuper le domaine public Chemin de la Poste au
droit du N°147 pour pose de fourreaux télécom pour le compte de ORANGE de 8H00 à
18H00 :

 du 06/09/2021 au 07/09/2021
 du 09/09/2021 au 10/09/2021
 du 13/09/2021 au 14/09/2021
 du 16/09/2021 au 17/09/2021

Article 2° : La circulation ne sera pas interrompue et s’effectuera par alternance. Le stationnement
sera interdit au droit des travaux et face à l'occupation du domaine public. La signalisation temporaire
de chantier sera fournie, mise en place et retirée par les soins de l’entreprise. Les panneaux seront de
la gamme normale et rétro réfléchissante. L’arrêté devra être affiché et les riverains avisés par le
demandeur 48H00 à l’avance.

Article 3° : La pose de la signalisation temporaire de chantier devra être conforme à l’instruction
interministérielle.

 Les véhicules d’intervention de travaux devront être équipés d’un dispositif de
signalisation obligatoire visible de l’avant et de l’arrière.

Article 4° : La chaussée sera nettoyée par le pétitionnaire à l’issue de l’occupation du domaine public.

Article 5° : La responsabilité du pétitionnaire sera substituée à celle de l’Administration, si celle-ci venait à
être recherchée pour tout accident qui serait la conséquence de la présente réglementation. Les
infractions seront constatées par des procès-verbaux et les contrevenants seront traduits devant
les tribunaux compétents.

Article 6° : Le pétitionnaire est dans l’obligation d’afficher le présent arrêté pendant toute la durée des
travaux.

Article 7° : Les véhicules en stationnement irrégulier feront l'objet d'un procès-verbal de constat d'infraction.
L'enlèvement immédiat du véhicule pour mise en fourrière, sera susceptible d'être ordonné
conformément au Code de la Route.

Article 8° : La présente autorisation est délivrée à titre précaire et révocable et ne confère aucun droit réel à
son titulaire : elle peut être retirée à tout moment pour des raisons de gestion de voirie sans qu'il
puisse résulter pour ce dernier, de droit à indemnité.

Article 9° : Le présent arrêté peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, d'un
recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Nîmes ou d'un recours gracieux auprès
de la commune de Pujaut, étant précisé que celle-ci dispose alors d'un délai de deux mois pour
répondre. Un silence de deux mois vaut alors décision implicite de rejet. La décision ainsi prise,
qu'elle soit expresse ou implicite, pourra elle-même, être déférée au Tribunal Administratif dans
un délai de deux mois.

Article 10 : Le Maire,
 Les Agents de Police Municipale,

Le Commandant de la Communauté des Brigades de Gendarmerie de ROCHEFORT DU GARD
et de ROQUEMAURE,
Monsieur le Président de l'Unité Territoriale de Bagnols / Cèze,
Sont chargés chacun en ce qui le concerne, de veiller à l’exécution du présent arrêté.
Ampliation de l’Arrêté sera adressée :
Au Commandant de Corps des Sapeurs-Pompiers de LES ANGLES et de VILLENEUVE LES
AVIGNON,
Au Directeur des Services Techniques de la Commune de PUJAUT,
Au Référent des Services Techniques de la Commune de PUJAUT,
A l’entreprise CPCP TELECOM.
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________________________________________________________

25/08/2021 Arrêtés de voirie VOI-2021-147 : Portant occupation du domaine public
Réglementation de stationnement et de circulation
Pose de fourreaux
Chemin des Abricotiers

Le Maire de PUJAUT,
Vu le Code de la Route,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code Pénal et notamment l'article R610-5 et R644-2,
Vu l’Arrêté du 11/02/2008 modifiant l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière, 8ème partie – signalisation temporaire –
approuvée par arrêté du 6 novembre 1992,
Vu la demande de l’entreprise CPCP TELECOM, pour le compte de ORANGE,
Considérant qu’il nous appartient de réglementer la circulation à l'intérieur de l'agglomération et dans les
limites du territoire de la Commune,

ARRETE

Article 1° : L’entreprise CPCP TELECOM est autorisée à occuper le domaine public Chemin des
Abricotiers au droit du N°22 pour la réparation de conduites pour le compte de
ORANGE de 8H00 à 18H00 :

 du 13/09/2021 au 14/09/2021
 du 16/09/2021 au 17/09/2021
 du 20/09/2021 au 21/09/2021
 du 23/09/2021 au 24/09/2021

Article 2° : La circulation ne sera pas interrompue et s’effectuera par alternance. Le stationnement
sera interdit au droit des travaux et face à l'occupation du domaine public. La signalisation temporaire
de chantier sera fournie, mise en place et retirée par les soins de l’entreprise. Les panneaux seront de
la gamme normale et rétro réfléchissante. L’arrêté devra être affiché et les riverains avisés par le
demandeur 48H00 à l’avance.

Article 3° : La pose de la signalisation temporaire de chantier devra être conforme à l’instruction
interministérielle.

 Les véhicules d’intervention de travaux devront être équipés d’un dispositif de
signalisation obligatoire visible de l’avant et de l’arrière.

Article 4° : La chaussée sera nettoyée par le pétitionnaire à l’issue de l’occupation du domaine public.

Article 5° : La responsabilité du pétitionnaire sera substituée à celle de l’Administration, si celle-ci venait à
être recherchée pour tout accident qui serait la conséquence de la présente réglementation. Les
infractions seront constatées par des procès-verbaux et les contrevenants seront traduits devant
les tribunaux compétents.

Article 6° : Le pétitionnaire est dans l’obligation d’afficher le présent arrêté pendant toute la durée des
travaux.

Article 7° : Les véhicules en stationnement irrégulier feront l'objet d'un procès-verbal de constat d'infraction.
L'enlèvement immédiat du véhicule pour mise en fourrière, sera susceptible d'être ordonné
conformément au Code de la Route.
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Article 8° : La présente autorisation est délivrée à titre précaire et révocable et ne confère aucun droit réel à
son titulaire : elle peut être retirée à tout moment pour des raisons de gestion de voirie sans qu'il
puisse résulter pour ce dernier, de droit à indemnité.

Article 9° : Le présent arrêté peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, d'un
recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Nîmes ou d'un recours gracieux auprès
de la commune de Pujaut, étant précisé que celle-ci dispose alors d'un délai de deux mois pour
répondre. Un silence de deux mois vaut alors décision implicite de rejet. La décision ainsi prise,
qu'elle soit expresse ou implicite, pourra elle-même, être déférée au Tribunal Administratif dans
un délai de deux mois.

Article 10 : Le Maire,
 Les Agents de Police Municipale,

Le Commandant de la Communauté des Brigades de Gendarmerie de ROCHEFORT DU GARD
et de ROQUEMAURE,
Monsieur le Président de l'Unité Territoriale de Bagnols / Cèze,
Sont chargés chacun en ce qui le concerne, de veiller à l’exécution du présent arrêté.
Ampliation de l’Arrêté sera adressée :
Au Commandant de Corps des Sapeurs-Pompiers de LES ANGLES et de VILLENEUVE LES
AVIGNON,
Au Directeur des Services Techniques de la Commune de PUJAUT,
Au Référent des Services Techniques de la Commune de PUJAUT,
A l’entreprise CPCP TELECOM.

________________________________________________________

25/08/2021 Arrêtés de voirie VOI-2021-148 : Portant occupation du domaine public
Réglementation de stationnement et de circulation
Création poteau incendie
Chemin des Braconniers

Le Maire de PUJAUT,
Vu le Code de la Route,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code Pénal et notamment l'article R610-5 et R644-2,
Vu l’Arrêté du 11/02/2008 modifiant l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière, 8ème partie – signalisation temporaire –
approuvée par arrêté du 6 novembre 1992,
Vu la demande de l’entreprise EHTP (13160 CHATEAURENARD) représentée par Monsieur LELORRAIN
Thomas,
Considérant qu’il nous appartient de réglementer la circulation à l'intérieur de l'agglomération et dans les
limites du territoire de la Commune,

ARRETE

Article 1° : L’entreprise EHTP est autorisée à occuper le domaine public Chemin des Braconniers pour la
création d’un poteau incendie de 8H00 à 17H00 :

 du 27/09/2021 au 30/09/2021
 du 04/10/2021 au 05/10/2021
 du 07/10/2021 au 08/10/2021

Article 2° : La circulation ne sera pas interrompue et s’effectuera par alternance. Le stationnement
sera interdit au droit des travaux et face à l'occupation du domaine public. La signalisation
temporaire de chantier sera fournie, mise en place et retirée par les soins de l'entreprise et
sera conforme à l’instruction interministérielle.

 Les véhicules d’intervention de travaux devront être équipés d’un dispositif de
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signalisation obligatoire visible de l’avant et de l’arrière.
 L’arrêté devra être affiché et les riverains avisés par le demandeur 48H00 à l’avance.

Article 3° : La chaussée sera nettoyée par le pétitionnaire à l’issue de l’occupation du domaine public.

Article 4° : La responsabilité du pétitionnaire sera substituée à celle de l’Administration, si celle-ci venait à
être recherchée pour tout accident qui serait la conséquence de la présente réglementation. Les
infractions seront constatées par des procès-verbaux et les contrevenants seront traduits devant
les tribunaux compétents.

Article 5° : Le pétitionnaire est dans l’obligation d’afficher le présent arrêté pendant toute la durée des
travaux.

Article 6° : Les véhicules en stationnement irrégulier feront l'objet d'un procès-verbal de constat d'infraction.
L'enlèvement immédiat du véhicule pour mise en fourrière, sera susceptible d'être ordonné
conformément au Code de la Route.

Article 7° : La présente autorisation est délivrée à titre précaire et révocable et ne confère aucun droit réel à
son titulaire : elle peut être retirée à tout moment pour des raisons de gestion de voirie sans qu'il
puisse résulter pour ce dernier, de droit à indemnité.

Article 8° : Le présent arrêté peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, d'un
recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Nîmes ou d'un recours gracieux auprès
de la commune de Pujaut, étant précisé que celle-ci dispose alors d'un délai de deux mois pour
répondre. Un silence de deux mois vaut alors décision implicite de rejet. La décision ainsi prise,
qu'elle soit expresse ou implicite, pourra elle-même, être déférée au Tribunal Administratif dans
un délai de deux mois.

Article 9 : Le Maire,
 Les Agents de Police Municipale,

Le Commandant de la Communauté de Brigades de Gendarmerie de ROCHEFORT DU GARD et
de ROQUEMAURE,
Sont chargés chacun en ce qui le concerne, de veiller à l’exécution du présent arrêté.
Ampliation de l’Arrêté sera adressée :
au Commandant de Corps des Sapeurs-Pompiers de LES ANGLES et de VILLENEUVE LES
AVIGNON,
Au Directeur des Services Techniques de la Commune de PUJAUT,
Au Référent des Services Techniques de la Commune de PUJAUT,
A l’entreprise EHTP représentée par Monsieur LELORRAIN Thomas.

________________________________________________________

25/08/2021 Arrêtés de voirie VOI-2021-149 : Portant occupation du domaine public
Réglementation de stationnement et de circulation
Création poteau incendie
Chemin du Moulin à Huile – Chemin de la Poste

Le Maire de PUJAUT,
Vu le Code de la Route,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code Pénal et notamment l'article R610-5 et R644-2,
Vu l’Arrêté du 11/02/2008 modifiant l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière, 8ème partie – signalisation temporaire –
approuvée par arrêté du 6 novembre 1992,
Vu la demande de l’entreprise EHTP (13160 CHATEAURENARD) représentée par Monsieur LELORRAIN
Thomas,
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Considérant qu’il nous appartient de réglementer la circulation à l'intérieur de l'agglomération et dans les
limites du territoire de la Commune,

ARRETE

Article 1° : L’entreprise EHTP est autorisée à occuper le domaine public Chemin du Moulin à Huile à
l'angle du Chemin de la Poste pour la création d’un poteau incendie de 8H00 à 17H00 :

 du 27/09/2021 au 01/10/2021
 du 04/10/2021 au 05/10/2021
 du 07/10/2021 au 08/10/2021

Article 2° : La circulation ne sera pas interrompue et s’effectuera par alternance. Le stationnement
sera interdit au droit des travaux et face à l'occupation du domaine public. La signalisation
temporaire de chantier sera fournie, mise en place et retirée par les soins de l'entreprise et
sera conforme à l’instruction interministérielle.

 Les véhicules d’intervention de travaux devront être équipés d’un dispositif de
signalisation obligatoire visible de l’avant et de l’arrière.

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

Article 3° : La chaussée sera nettoyée par le pétitionnaire à l’issue de l’occupation du domaine public.

Article 4° : La responsabilité du pétitionnaire sera substituée à celle de l’Administration, si celle-ci venait à
être recherchée pour tout accident qui serait la conséquence de la présente réglementation. Les
infractions seront constatées par des procès-verbaux et les contrevenants seront traduits devant
les tribunaux compétents.

Article 5° : Le pétitionnaire est dans l’obligation d’afficher le présent arrêté pendant toute la durée des
travaux.

Article 6° : Les véhicules en stationnement irrégulier feront l'objet d'un procès-verbal de constat d'infraction.
L'enlèvement immédiat du véhicule pour mise en fourrière, sera susceptible d'être ordonné
conformément au Code de la Route.

Article 7° : La présente autorisation est délivrée à titre précaire et révocable et ne confère aucun droit réel à
son titulaire : elle peut être retirée à tout moment pour des raisons de gestion de voirie sans qu'il
puisse résulter pour ce dernier, de droit à indemnité.

Article 8° : Le présent arrêté peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, d'un
recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Nîmes ou d'un recours gracieux auprès
de la commune de Pujaut, étant précisé que celle-ci dispose alors d'un délai de deux mois pour
répondre. Un silence de deux mois vaut alors décision implicite de rejet. La décision ainsi prise,
qu'elle soit expresse ou implicite, pourra elle-même, être déférée au Tribunal Administratif dans
un délai de deux mois.

Article 9 : Le Maire,
 Les Agents de Police Municipale,

Le Commandant de la Communauté de Brigades de Gendarmerie de ROCHEFORT DU GARD et
de ROQUEMAURE,
Sont chargés chacun en ce qui le concerne, de veiller à l’exécution du présent arrêté.
Ampliation de l’Arrêté sera adressée :
au Commandant de Corps des Sapeurs-Pompiers de LES ANGLES et de VILLENEUVE LES
AVIGNON,
Au Directeur des Services Techniques de la Commune de PUJAUT,
Au Référent des Services Techniques de la Commune de PUJAUT,
A l’entreprise EHTP représentée par Monsieur LELORRAIN Thomas.

________________________________________________________
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25/08/2021 Arrêtés de voirie VOI-2021-150 : Portant occupation du domaine public
Réglementation de stationnement et de circulation
Création poteau incendie
Chemin des Grottes

Le Maire de PUJAUT,
Vu le Code de la Route,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code Pénal et notamment l'article R610-5 et R644-2,
Vu l’Arrêté du 11/02/2008 modifiant l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière, 8ème partie – signalisation temporaire –
approuvée par arrêté du 6 novembre 1992,
Vu la demande de l’entreprise EHTP (13160 CHATEAURENARD) représentée par Monsieur LELORRAIN
Thomas,
Considérant qu’il nous appartient de réglementer la circulation à l'intérieur de l'agglomération et dans les
limites du territoire de la Commune,

ARRETE

Article 1° : L’entreprise EHTP est autorisée à occuper le domaine public Chemin des Grottes pour la
création d’un poteau incendie de 8H00 à 17H00 :

 du 27/09/2021 au 30/09/2021
 du 04/10/2021 au 05/10/2021
 du 07/10/2021 au 08/10/2021

Article 2° : La circulation ne sera pas interrompue et s’effectuera par alternance. Le stationnement
sera interdit au droit des travaux et face à l'occupation du domaine public. La signalisation
temporaire de chantier sera fournie, mise en place et retirée par les soins de l'entreprise et
sera conforme à l’instruction interministérielle.

 Les véhicules d’intervention de travaux devront être équipés d’un dispositif de
signalisation obligatoire visible de l’avant et de l’arrière.

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

Article 3° : La chaussée sera nettoyée par le pétitionnaire à l’issue de l’occupation du domaine public.

Article 4° : La responsabilité du pétitionnaire sera substituée à celle de l’Administration, si celle-ci venait à
être recherchée pour tout accident qui serait la conséquence de la présente réglementation. Les
infractions seront constatées par des procès-verbaux et les contrevenants seront traduits devant
les tribunaux compétents.

Article 5° : Le pétitionnaire est dans l’obligation d’afficher le présent arrêté pendant toute la durée des
travaux.

Article 6° : Les véhicules en stationnement irrégulier feront l'objet d'un procès-verbal de constat d'infraction.
L'enlèvement immédiat du véhicule pour mise en fourrière, sera susceptible d'être ordonné
conformément au Code de la Route.

Article 7° : La présente autorisation est délivrée à titre précaire et révocable et ne confère aucun droit réel à
son titulaire : elle peut être retirée à tout moment pour des raisons de gestion de voirie sans qu'il
puisse résulter pour ce dernier, de droit à indemnité.

Article 8° : Le présent arrêté peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, d'un
recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Nîmes ou d'un recours gracieux auprès
de la commune de Pujaut, étant précisé que celle-ci dispose alors d'un délai de deux mois pour
répondre. Un silence de deux mois vaut alors décision implicite de rejet. La décision ainsi prise,
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qu'elle soit expresse ou implicite, pourra elle-même, être déférée au Tribunal Administratif dans
un délai de deux mois.

Article 9 : Le Maire,
 Les Agents de Police Municipale,

Le Commandant de la Communauté de Brigades de Gendarmerie de ROCHEFORT DU GARD et
de ROQUEMAURE,
Sont chargés chacun en ce qui le concerne, de veiller à l’exécution du présent arrêté.
Ampliation de l’Arrêté sera adressée :
au Commandant de Corps des Sapeurs-Pompiers de LES ANGLES et de VILLENEUVE LES
AVIGNON,
Au Directeur des Services Techniques de la Commune de PUJAUT,
Au Référent des Services Techniques de la Commune de PUJAUT,
A l’entreprise EHTP représentée par Monsieur LELORRAIN Thomas.

________________________________________________________

30/08/2021 Arrêtés de voirie VOI-2021-151 : Portant occupation du domaine public
Réglementation de stationnement et de circulation
Création poteau incendie
Chemin de Saint Vérédème / Chemin de la Poste

Le Maire de PUJAUT,
Vu le Code de la Route,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code Pénal et notamment l'article R610-5 et R644-2,
Vu l’Arrêté du 11/02/2008 modifiant l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière, 8ème partie – signalisation temporaire –
approuvée par arrêté du 6 novembre 1992,
Vu la demande de l’entreprise EHTP (13160 CHATEAURENARD) représentée par Monsieur LELORRAIN
Thomas,
Considérant qu’il nous appartient de réglementer la circulation à l'intérieur de l'agglomération et dans les
limites du territoire de la Commune,

ARRETE

Article 1° : L’entreprise EHTP est autorisée à occuper le domaine public à l’intersection du Chemin de
Saint Vérédème et le Chemin de la Poste pour la création d’un poteau incendie du
27/09/2021 au 01/10/2021 de 8H00 à 17H00.

Article 2° : La circulation ne sera pas interrompue et s’effectuera par alternance. Le stationnement
sera interdit au droit des travaux et face à l'occupation du domaine public. La signalisation
temporaire de chantier sera fournie, mise en place et retirée par les soins de l'entreprise et
sera conforme à l’instruction interministérielle.

 Les véhicules d’intervention de travaux devront être équipés d’un dispositif de
signalisation obligatoire visible de l’avant et de l’arrière.

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

Article 3° : La chaussée sera nettoyée par le pétitionnaire à l’issue de l’occupation du domaine public.

Article 4° : La responsabilité du pétitionnaire sera substituée à celle de l’Administration, si celle-ci venait à
être recherchée pour tout accident qui serait la conséquence de la présente réglementation. Les
infractions seront constatées par des procès-verbaux et les contrevenants seront traduits devant
les tribunaux compétents.



Page 43

Article 5° : Le pétitionnaire est dans l’obligation d’afficher le présent arrêté pendant toute la durée des
travaux.

Article 6° : Les véhicules en stationnement irrégulier feront l'objet d'un procès-verbal de constat d'infraction.
L'enlèvement immédiat du véhicule pour mise en fourrière, sera susceptible d'être ordonné
conformément au Code de la Route.

Article 7° : La présente autorisation est délivrée à titre précaire et révocable et ne confère aucun droit réel à
son titulaire : elle peut être retirée à tout moment pour des raisons de gestion de voirie sans qu'il
puisse résulter pour ce dernier, de droit à indemnité.

Article 8° : Le présent arrêté peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, d'un
recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Nîmes ou d'un recours gracieux auprès
de la commune de Pujaut, étant précisé que celle-ci dispose alors d'un délai de deux mois pour
répondre. Un silence de deux mois vaut alors décision implicite de rejet. La décision ainsi prise,
qu'elle soit expresse ou implicite, pourra elle-même, être déférée au Tribunal Administratif dans
un délai de deux mois.

Article 9 : Le Maire,
 Les Agents de Police Municipale,

Le Commandant de la Communauté de Brigades de Gendarmerie de ROCHEFORT DU GARD et
de ROQUEMAURE,
Sont chargés chacun en ce qui le concerne, de veiller à l’exécution du présent arrêté.
Ampliation de l’Arrêté sera adressée :
au Commandant de Corps des Sapeurs-Pompiers de LES ANGLES et de VILLENEUVE LES
AVIGNON,
Au Directeur des Services Techniques de la Commune de PUJAUT,
Au Référent des Services Techniques de la Commune de PUJAUT,
A l’entreprise EHTP représentée par Monsieur LELORRAIN Thomas.

________________________________________________________

03/09/2021 Arrêtés de voirie VOI-2021-152 : Portant occupation du domaine public
Réglementation de stationnement et de circulation
Enduit façade
Rue Montconis

Le Maire de PUJAUT,
Vu le Code de la Route,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code Pénal et notamment l'article R610-5 et R644-2,
Vu l’Arrêté du 11/02/2008 modifiant l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière, 8ème partie – signalisation temporaire –
approuvée par arrêté du 6 novembre 1992,
Vu la demande de Mme LUSA Manon,
Considérant qu’il nous appartient de réglementer la circulation à l'intérieur de l'agglomération et dans les
limites du territoire de la Commune,

ARRETE

Article 1° : L’entreprise HIDOUR Idriss est autorisée à occuper le domaine public Rue Montconis pour
compte de Madame LUSA Manon afin d’effectuer un enduit de façade du 06/09/2021 au
07/09/2021 de 9H00 à 17H00.

Article 2° : La circulation sera interrompue. Le stationnement sera interdit au droit des travaux et face
à l'occupation du domaine public. La signalisation temporaire de chantier et la déviation
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seront fournies, mises en place et retirées par les soins de l'entreprise et seront conformes
à l’instruction interministérielle.

 Les véhicules d’intervention de travaux devront être équipés d’un dispositif de
signalisation obligatoire visible de l’avant et de l’arrière.

 La circulation sera rétablie après les heures de travail.
 L’arrêté devra être affiché et les riverains avisés par le demandeur 48 H00 à l’avance.

Article 3° : La chaussée sera nettoyée par le pétitionnaire à l’issue de l’occupation du domaine public.

Article 4° : La responsabilité du pétitionnaire sera substituée à celle de l’Administration, si celle-ci venait à
être recherchée pour tout accident qui serait la conséquence de la présente réglementation. Les
infractions seront constatées par des procès-verbaux et les contrevenants seront traduits devant
les tribunaux compétents.

Article 5° : Le pétitionnaire est dans l’obligation d’afficher le présent arrêté pendant toute la durée des
travaux.

Article 6° : Les véhicules en stationnement irrégulier feront l'objet d'un procès-verbal de constat d'infraction.
L'enlèvement immédiat du véhicule pour mise en fourrière, sera susceptible d'être ordonné
conformément au Code de la Route.

Article 7° : La présente autorisation est délivrée à titre précaire et révocable et ne confère aucun droit réel à
son titulaire : elle peut être retirée à tout moment pour des raisons de gestion de voirie sans qu'il
puisse résulter pour ce dernier, de droit à indemnité.

Article 8° : Le présent arrêté peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, d'un
recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Nîmes ou d'un recours gracieux auprès
de la commune de Pujaut, étant précisé que celle-ci dispose alors d'un délai de deux mois pour
répondre. Un silence de deux mois vaut alors décision implicite de rejet. La décision ainsi prise,
qu'elle soit expresse ou implicite, pourra elle-même, être déférée au Tribunal Administratif dans
un délai de deux mois.

Article 9 : Le Maire,
 Les Agents de Police Municipale,

Le Commandant de la Communauté de Brigades de Gendarmerie de ROCHEFORT DU GARD et
de ROQUEMAURE,
Sont chargés chacun en ce qui le concerne, de veiller à l’exécution du présent arrêté.
Ampliation de l’Arrêté sera adressée :
Au Commandant de Corps des Sapeurs-Pompiers de LES ANGLES et de VILLENEUVE LES
AVIGNON,
Au Directeur des Services Techniques de la Commune de PUJAUT,
Au Référent des Services Techniques de la Commune de PUJAUT,
A Madame LUSA Manon.

________________________________________________________

07/09/2021 Arrêtés de voirie VOI-2021-153 : Portant occupation du domaine public
Réglementation de stationnement et de circulation
Branchement AEP et EU
Route de Four

Le Maire de PUJAUT,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L2212-1, L2212-2,  L2213-1 et
L2213-2,
Vu le Code de la Route et notamment les articles R411-5 et R417-11,
Vu le Code de la voirie routière,
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Vu le Code Pénal et notamment l'article R610-5 et R644-2,
Vu l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et des autoroutes
Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière, 8ème partie – signalisation temporaire –
approuvée par arrêté du 6 novembre 1992,
Vu la demande de l’entreprise NEOTRAVAUX (84250 LE THOR) représentée par Monsieur CALVIGNAC
Gaetan,
Considérant qu’il nous appartient de réglementer la circulation à l'intérieur de l'agglomération et dans les
limites du territoire de la Commune,

ARRETE

Article 1° : L’entreprise NEOTRAVAUX est autorisée à occuper le domaine public Route de Four au droit
du N° 12 pour la création d’un branchement d’adduction d’eau potable et d’eaux usées du
18/10/2021 au 19/10/2021 et du 21/10/2021 au 22/10/2021, de 9H00 à 17H00.

Article 2° : La circulation ne sera pas interrompue et s’effectuera par alternance. Le stationnement
sera interdit au droit des travaux et face à l'occupation du domaine public. La
signalisation temporaire de chantier sera fournie, mise en place et retirée par les soins de
l’entreprise. Les panneaux seront de la gamme normale et rétro réfléchissante. L’arrêté
devra être affiché et les riverains avisés par le demandeur 48H00 à l’avance.

Article 3° : La pose de la signalisation temporaire de chantier devra être conforme à l’instruction
interministérielle.

 Les véhicules d’intervention de travaux devront être équipés d’un dispositif de
signalisation obligatoire visible de l’avant et de l’arrière.

Article 4° : La chaussée sera nettoyée par le pétitionnaire à l’issue de l’occupation du domaine public.

Article 5° : La responsabilité du pétitionnaire sera substituée à celle de l’Administration, si celle-ci venait à
être recherchée pour tout accident qui serait la conséquence de la présente réglementation. Les
infractions seront constatées par des procès-verbaux et les contrevenants seront traduits devant
les tribunaux compétents.

Article 6° : Le pétitionnaire est dans l’obligation d’afficher le présent arrêté pendant toute la durée des
travaux.

Article 7° : Les véhicules en stationnement irrégulier feront l'objet d'un procès-verbal de constat d'infraction.
L'enlèvement immédiat du véhicule pour mise en fourrière, sera susceptible d'être ordonné
conformément au Code de la Route.

Article 8° : La présente autorisation est délivrée à titre précaire et révocable et ne confère aucun droit réel à
son titulaire : elle peut être retirée à tout moment pour des raisons de gestion de voirie sans qu'il
puisse résulter pour ce dernier, de droit à indemnité.

Article 9° : Le présent arrêté peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, d'un
recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Nîmes ou d'un recours gracieux auprès
de la commune de Pujaut, étant précisé que celle-ci dispose alors d'un délai de deux mois pour
répondre. Un silence de deux mois vaut alors décision implicite de rejet. La décision ainsi prise,
qu'elle soit expresse ou implicite, pourra elle-même, être déférée au Tribunal Administratif dans
un délai de deux mois.

Article 10 : Le Maire,
 Les Agents de Police Municipale,

Le Commandant de la Communauté de Brigades de Gendarmerie de ROCHEFORT DU GARD et
de ROQUEMAURE,
Monsieur le Président de l'Unité Territoriale de Bagnols / Cèze,
Sont chargés chacun en ce qui le concerne, de veiller à l’exécution du présent arrêté.
Ampliation de l’Arrêté sera adressée :
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Au Commandant de Corps des Sapeurs-Pompiers de LES ANGLES et de VILLENEUVE LES
AVIGNON,
Au Directeur des Services Techniques de la Commune de PUJAUT,
Au Référent des Services Techniques de la Commune de PUJAUT,
A l’entreprise NEOTRAVAUX.

________________________________________________________

13/09/2021 Arrêtés de voirie VOI-2021-154 : Portant occupation du domaine public
Réglementation de stationnement et de circulation
Enquête réseaux eaux usées et eaux pluviales
Rue de la Mairie

Le Maire de PUJAUT,
Vu le Code de la Route,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code Pénal et notamment l'article R610-5 et R644-2,
Vu l’Arrêté du 11/02/2008 modifiant l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière, 8ème partie – signalisation temporaire –
approuvée par arrêté du 6 novembre 1992,
Vu la demande de VEOLIA en date du 10/09/2021,
Considérant qu’il nous appartient de réglementer la circulation à l'intérieur de l'agglomération et dans les
limites du territoire de la Commune,

ARRETE

Article 1° : L’entreprise VEOLIA est autorisée à occuper le domaine public Rue de la Mairie afin d’effectuer
une enquête sur les réseaux d’eaux usées et d’eaux pluviales du 14/09/2021 au 16/09/2021
de 08H00 à 17H00.

Article 2° : La circulation sera interrompue. Le stationnement sera interdit au droit des travaux et face
à l'occupation du domaine public. La signalisation temporaire de chantier et la déviation
seront fournies, mises en place et retirées par les soins de l'entreprise et seront conformes
à l’instruction interministérielle.

 Les véhicules d’intervention de travaux devront être équipés d’un dispositif de
signalisation obligatoire visible de l’avant et de l’arrière.

 La circulation sera rétablie après les heures de travail.
 L’arrêté devra être affiché et les riverains avisés par le demandeur 48H00 à l’avance.

Article 3° : La chaussée sera nettoyée par le pétitionnaire à l’issue de l’occupation du domaine public.

Article 4° : La responsabilité du pétitionnaire sera substituée à celle de l’Administration, si celle-ci venait à
être recherchée pour tout accident qui serait la conséquence de la présente réglementation. Les
infractions seront constatées par des procès-verbaux et les contrevenants seront traduits devant
les tribunaux compétents.

Article 5° : Le pétitionnaire est dans l’obligation d’afficher le présent arrêté pendant toute la durée des
travaux.

Article 6° : Les véhicules en stationnement irrégulier feront l'objet d'un procès-verbal de constat d'infraction.
L'enlèvement immédiat du véhicule pour mise en fourrière, sera susceptible d'être ordonné
conformément au Code de la Route.

Article 7° : La présente autorisation est délivrée à titre précaire et révocable et ne confère aucun droit réel à
son titulaire : elle peut être retirée à tout moment pour des raisons de gestion de voirie sans qu'il
puisse résulter pour ce dernier, de droit à indemnité.



Page 47

Article 8° : Le présent arrêté peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, d'un
recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Nîmes ou d'un recours gracieux auprès
de la commune de Pujaut, étant précisé que celle-ci dispose alors d'un délai de deux mois pour
répondre. Un silence de deux mois vaut alors décision implicite de rejet. La décision ainsi prise,
qu'elle soit expresse ou implicite, pourra elle-même, être déférée au Tribunal Administratif dans
un délai de deux mois.

Article 9 : Le Maire,
 Les Agents de Police Municipale,

Le Commandant de la Communauté de Brigades de Gendarmerie de ROCHEFORT DU GARD et
de ROQUEMAURE,
Sont chargés chacun en ce qui le concerne, de veiller à l’exécution du présent arrêté.
Ampliation de l’Arrêté sera adressée :
Au Commandant de Corps des Sapeurs-Pompiers de LES ANGLES et de VILLENEUVE LES
AVIGNON,
Au Directeur des Services Techniques de la Commune de PUJAUT,
Au Référent des Services Techniques de la Commune de PUJAUT,
A l’entreprise VEOLIA.

________________________________________________________

13/09/2021 Arrêtés de voirie VOI-2021-155 : Portant occupation du domaine public
Réglementation de stationnement et de circulation
Stationnement camion pour isolation toiture
12 Rue Sous le Vallat

Le Maire de PUJAUT,
Vu le Code de la Route,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code Pénal et notamment l'article R610-5 et R644-2,
Vu l’Arrêté du 11/02/2008 modifiant l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière, 8ème partie – signalisation temporaire –
approuvée par arrêté du 6 novembre 1992,
Vu la demande de Monsieur MURZILLI Robertino en date du 08/09/2021,
Considérant qu’il nous appartient de réglementer la circulation à l'intérieur de l'agglomération et dans les
limites du territoire de la Commune,

ARRETE

Article 1° : L’entreprise EVEREST ISOLATION est autorisée à occuper le domaine public Rue Sous le Vallat
au droit du N° 12 pour le compte de Monsieur MURZILLI Robertino afin d’effectuer des
travaux d’isolation de toiture le 15/09/2021 de 07H00 à 12H00.

Article 2° : La circulation sera interrompue. Le stationnement sera interdit au droit des travaux et face
à l'occupation du domaine public. La signalisation temporaire de chantier et la déviation
seront fournies, mises en place et retirées par les soins de l'entreprise et seront conformes
à l’instruction interministérielle.

 Les véhicules d’intervention de travaux devront être équipés d’un dispositif de
signalisation obligatoire visible de l’avant et de l’arrière.

 La circulation sera rétablie après les heures de travail.
 L’arrêté devra être affiché et les riverains avisés par le demandeur 48H00 à l’avance.

Article 3° : La chaussée sera nettoyée par le pétitionnaire à l’issue de l’occupation du domaine public.
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Article 4° : La responsabilité du pétitionnaire sera substituée à celle de l’Administration, si celle-ci venait à
être recherchée pour tout accident qui serait la conséquence de la présente réglementation. Les
infractions seront constatées par des procès-verbaux et les contrevenants seront traduits devant
les tribunaux compétents.

Article 5° : Le pétitionnaire est dans l’obligation d’afficher le présent arrêté pendant toute la durée des
travaux.

Article 6° : Les véhicules en stationnement irrégulier feront l'objet d'un procès-verbal de constat d'infraction.
L'enlèvement immédiat du véhicule pour mise en fourrière, sera susceptible d'être ordonné
conformément au Code de la Route.

Article 7° : La présente autorisation est délivrée à titre précaire et révocable et ne confère aucun droit réel à
son titulaire : elle peut être retirée à tout moment pour des raisons de gestion de voirie sans qu'il
puisse résulter pour ce dernier, de droit à indemnité.

Article 8° : Le présent arrêté peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, d'un
recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Nîmes ou d'un recours gracieux auprès
de la commune de Pujaut, étant précisé que celle-ci dispose alors d'un délai de deux mois pour
répondre. Un silence de deux mois vaut alors décision implicite de rejet. La décision ainsi prise,
qu'elle soit expresse ou implicite, pourra elle-même, être déférée au Tribunal Administratif dans
un délai de deux mois.

Article 9 : Le Maire,
 Les Agents de Police Municipale,

Le Commandant de la Communauté de Brigades de Gendarmerie de ROCHEFORT DU GARD et
de ROQUEMAURE,
Sont chargés chacun en ce qui le concerne, de veiller à l’exécution du présent arrêté.
Ampliation de l’Arrêté sera adressée :
Au Commandant de Corps des Sapeurs-Pompiers de LES ANGLES et de VILLENEUVE LES
AVIGNON,
Au Directeur des Services Techniques de la Commune de PUJAUT,
Au Référent des Services Techniques de la Commune de PUJAUT,
A Monsieur MURZILLI Robertino.

________________________________________________________

13/09/2021 Arrêtés de voirie VOI-2021-156 : Portant occupation du domaine public
Réglementation de stationnement et de circulation
Rénovation clôture
Chemin du Baron le Roy de Boiseaumarie - Rue des Lions RD177

Le Maire de PUJAUT,
Vu le Code de la Route,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code Pénal et notamment l'article R610-5 et R644-2,
Vu l’Arrêté du 11/02/2008 modifiant l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière, 8ème partie – signalisation temporaire –
approuvée par arrêté du 6 novembre 1992,
Vu la demande Monsieur BINET Eric,
Considérant qu’il nous appartient de réglementer la circulation à l'intérieur de l'agglomération et dans les
limites du territoire de la Commune,

ARRETE
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Article 1° : L’entreprise EURL IFP HABITAT est autorisée à occuper le domaine public Chemin Baron le
Roy de Boiseaumarie et sur le trottoir de la Rue des Lions RD177 au droit de la parcelle
AX1 afin d’effectuer des travaux de rénovation de clôture pour le compte de Monsieur
BINET Eric du 14/09/2021 au 19/09/2021 de 8H00 à 17H00.

Article 2° : La circulation ne sera pas interrompue et s’effectuera en ½ chaussée Chemin du Baron le
Roy de Boiseaumarie.

 La circulation ne sera pas interrompue Rue des Lions RD177.
 Le stationnement sera interdit au droit des travaux et face à l'occupation du domaine

public.
 La signalisation temporaire de chantier sera fournie, mise en place et retirée par les soins

de l’entreprise.
 Les panneaux seront de la gamme normale et rétro réfléchissante.
 L’arrêté devra être affiché et les riverains avisés par le demandeur 48H00 à l’avance.

Article 3° : La pose de la signalisation temporaire de chantier devra être conforme à l’instruction
interministérielle.

 Les véhicules d’intervention de travaux devront être équipés d’un dispositif de
signalisation obligatoire visible de l’avant et de l’arrière.

Article 4° : La chaussée sera nettoyée par le pétitionnaire à l’issue de l’occupation du domaine public.

Article 5° : La responsabilité du pétitionnaire sera substituée à celle de l’Administration, si celle-ci venait à
être recherchée pour tout accident qui serait la conséquence de la présente réglementation. Les
infractions seront constatées par des procès-verbaux et les contrevenants seront traduits devant
les tribunaux compétents.

Article 6° : Le pétitionnaire est dans l’obligation d’afficher le présent arrêté pendant toute la durée des
travaux.

Article 7° : Les véhicules en stationnement irrégulier feront l'objet d'un procès-verbal de constat d'infraction.
L'enlèvement immédiat du véhicule pour mise en fourrière, sera susceptible d'être ordonné
conformément au Code de la Route.

Article 8° : La présente autorisation est délivrée à titre précaire et révocable et ne confère aucun droit réel à
son titulaire : elle peut être retirée à tout moment pour des raisons de gestion de voirie sans qu'il
puisse résulter pour ce dernier, de droit à indemnité.

Article 9° : Le présent arrêté peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, d'un
recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Nîmes ou d'un recours gracieux auprès
de la commune de Pujaut, étant précisé que celle-ci dispose alors d'un délai de deux mois pour
répondre. Un silence de deux mois vaut alors décision implicite de rejet. La décision ainsi prise,
qu'elle soit expresse ou implicite, pourra elle-même, être déférée au Tribunal Administratif dans
un délai de deux mois.

Article 10 : Le Maire,
 Les Agents de Police Municipale,

Le Commandant de la Communauté des Brigades de Gendarmerie de ROCHEFORT DU GARD
et de ROQUEMAURE,
Monsieur le Président de l'Unité Territoriale de Bagnols / Cèze,
Sont chargés chacun en ce qui le concerne, de veiller à l’exécution du présent arrêté.
Ampliation de l’Arrêté sera adressée :
Au Commandant de Corps des Sapeurs-Pompiers de LES ANGLES et de VILLENEUVE LES
AVIGNON,
Au Directeur des Services Techniques de la Commune de PUJAUT,
Au Référent des Services Techniques de la Commune de PUJAUT,
A Monsieur BINET Eric.
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________________________________________________________

15/09/2021 Arrêtés de voirie VOI-2021-157 : Portant occupation du domaine public
Réglementation de stationnement et de circulation
Déplacement regard d’eaux usées
Rue de la Croix de Fer

Le Maire de PUJAUT,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L2212-1, L2212-2,  L2213-1 et
L2213-2,
Vu le Code de la Route et notamment les articles R411-5 et R417-11,
Vu le Code de la voirie routière,
Vu le Code Pénal et notamment l'article R610-5 et R644-2,
Vu l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et des autoroutes
Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière, 8ème partie – signalisation temporaire –
approuvée par arrêté du 6 novembre 1992,
Vu la demande de l’entreprise VEOLIA (84000 AVIGNON) représentée par Monsieur LEBRUN Eric,
Considérant qu’il nous appartient de réglementer la circulation à l'intérieur de l'agglomération et dans les
limites du territoire de la Commune,

ARRETE

Article 1° : L’entreprise VEOLIA est autorisée à occuper le domaine public Rue de la Croix de Fer au droit
du N° 34 pour le déplacement d’un regard d’eaux usées le 23/09/2021, de 8H00 à 18H00.

Article 2° : La circulation ne sera pas interrompue et s’effectuera en ½ chaussée. Le stationnement
sera interdit au droit des travaux et face à l'occupation du domaine public. La
signalisation temporaire de chantier sera fournie, mise en place et retirée par les soins de
l’entreprise. Les panneaux seront de la gamme normale et rétro réfléchissante. L’arrêté
devra être affiché et les riverains avisés par le demandeur 48H00 à l’avance.

Article 3° : La pose de la signalisation temporaire de chantier devra être conforme à l’instruction
interministérielle.

 Les véhicules d’intervention de travaux devront être équipés d’un dispositif de
signalisation obligatoire visible de l’avant et de l’arrière.

Article 4° : La chaussée sera nettoyée par le pétitionnaire à l’issue de l’occupation du domaine public.

Article 5° : La responsabilité du pétitionnaire sera substituée à celle de l’Administration, si celle-ci venait à
être recherchée pour tout accident qui serait la conséquence de la présente réglementation. Les
infractions seront constatées par des procès-verbaux et les contrevenants seront traduits devant
les tribunaux compétents.

Article 6° : Le pétitionnaire est dans l’obligation d’afficher le présent arrêté pendant toute la durée des
travaux.

Article 7° : Les véhicules en stationnement irrégulier feront l'objet d'un procès-verbal de constat d'infraction.
L'enlèvement immédiat du véhicule pour mise en fourrière, sera susceptible d'être ordonné
conformément au Code de la Route.

Article 8° : La présente autorisation est délivrée à titre précaire et révocable et ne confère aucun droit réel à
son titulaire : elle peut être retirée à tout moment pour des raisons de gestion de voirie sans qu'il
puisse résulter pour ce dernier, de droit à indemnité.
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Article 9° : Le présent arrêté peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, d'un
recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Nîmes ou d'un recours gracieux auprès
de la commune de Pujaut, étant précisé que celle-ci dispose alors d'un délai de deux mois pour
répondre. Un silence de deux mois vaut alors décision implicite de rejet. La décision ainsi prise,
qu'elle soit expresse ou implicite, pourra elle-même, être déférée au Tribunal Administratif dans
un délai de deux mois.

Article 10 : Le Maire,
 Les Agents de Police Municipale,

Le Commandant de la Communauté de Brigades de Gendarmerie de ROCHEFORT DU GARD et
de ROQUEMAURE,
Sont chargés chacun en ce qui le concerne, de veiller à l’exécution du présent arrêté.
Ampliation de l’Arrêté sera adressée :
Au Commandant de Corps des Sapeurs-Pompiers de LES ANGLES et de VILLENEUVE LES
AVIGNON,
Au Directeur des Services Techniques de la Commune de PUJAUT,
Au Référent des Services Techniques de la Commune de PUJAUT,
A l’entreprise VEOLIA.

________________________________________________________

16/09/2021 Arrêtés de voirie VOI-2021-158 : Portant occupation du domaine public
Réglementation de stationnement et de circulation
Enfouissement réseaux
Chemin de la Poste

Le Maire de PUJAUT,
Vu le Code de la Route,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code Pénal et notamment l'article R610-5 et R644-2,
Vu l’Arrêté du 11/02/2008 modifiant l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière, 8ème partie – signalisation temporaire –
approuvée par arrêté du 6 novembre 1992,
Vu la demande de l’entreprise FERRE CG (84700 SORGUES) représentée par Monsieur GANGLOFF Johan,
pour le compte de la Commune de PUJAUT,
Considérant qu’il nous appartient de réglementer la circulation à l'intérieur de l'agglomération et dans les
limites du territoire de la Commune,

ARRETE

Article 1° : L’entreprise FERRE CG est autorisée à occuper le domaine public Chemin de la Poste (partie
comprise entre la Route de Four et la Rue Boud’huile) pour l’enfouissement des réseaux
du 20/09/2021 au 29/10/2021.

Article 2° : La circulation sera interrompue. Le stationnement sera interdit au droit des travaux et face
à l'occupation du domaine public. La signalisation temporaire de chantier et la déviation
seront fournies, mises en place et retirées par les soins de l'entreprise et seront conforme
à l’instruction interministérielle.

 Les véhicules d’intervention de travaux devront être équipés d’un dispositif de
signalisation obligatoire visible de l’avant et de l’arrière.

 La circulation sera rétablie après les heures de travail.
 L’arrêté devra être affiché et les riverains avisés par le demandeur 48H00 à l’avance.

Article 3° : La chaussée sera nettoyée par le pétitionnaire à l’issue de l’occupation du domaine public.
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Article 4° : La responsabilité du pétitionnaire sera substituée à celle de l’Administration, si celle-ci venait à
être recherchée pour tout accident qui serait la conséquence de la présente réglementation. Les
infractions seront constatées par des procès-verbaux et les contrevenants seront traduits devant
les tribunaux compétents.

Article 5° : Le pétitionnaire est dans l’obligation d’afficher le présent arrêté pendant toute la durée des
travaux.

Article 6° : Les véhicules en stationnement irrégulier feront l'objet d'un procès-verbal de constat d'infraction.
L'enlèvement immédiat du véhicule pour mise en fourrière, sera susceptible d'être ordonné
conformément au Code de la Route.

Article 7° : La présente autorisation est délivrée à titre précaire et révocable et ne confère aucun droit réel à
son titulaire : elle peut être retirée à tout moment pour des raisons de gestion de voirie sans qu'il
puisse résulter pour ce dernier, de droit à indemnité.

Article 8° : Le présent arrêté peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, d'un
recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Nîmes ou d'un recours gracieux auprès
de la commune de Pujaut, étant précisé que celle-ci dispose alors d'un délai de deux mois pour
répondre. Un silence de deux mois vaut alors décision implicite de rejet. La décision ainsi prise,
qu'elle soit expresse ou implicite, pourra elle-même, être déférée au Tribunal Administratif dans
un délai de deux mois.

Article 9 : Le Maire,
 Les Agents de Police Municipale,

Le Commandant de la Communauté de Brigades de Gendarmerie de ROCHEFORT DU GARD et
de ROQUEMAURE,
Sont chargés chacun en ce qui le concerne, de veiller à l’exécution du présent arrêté.
Ampliation de l’Arrêté sera adressée :
au Commandant de Corps des Sapeurs-Pompiers de LES ANGLES et de VILLENEUVE LES
AVIGNON,
Au Directeur des Services Techniques de la Commune de PUJAUT,
Au Référent des Services Techniques de la Commune de PUJAUT,
A l’entreprise FERRE CG représentée par Monsieur GANGLOFF Johan.

________________________________________________________

16/09/2021 Arrêtés de voirie VOI-2021-159 : Portant occupation du domaine public
Réglementation de stationnement et de circulation
Echafaudage
15 Place de la Poste – 40 Rue Sous le Vallat

Le Maire de PUJAUT,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L2212-1, L2212-2,  L2213-1 et
L2213-2,
Vu le Code de la Route et notamment les articles R411-5 et R417-11,
Vu le Code de la voirie routière,
Vu le Code Pénal et notamment l'article R610-5 et R644-2,
Vu l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et des autoroutes
Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière, 8ème partie – signalisation temporaire –
approuvée par arrêté du 6 novembre 1992,
Vu la demande de l’entreprise ISTREFI SARL représentée par Monsieur ISTREFI Armend pour le compte de
Monsieur WISARD,
Considérant qu’il nous appartient de réglementer la circulation à l'intérieur de l'agglomération et dans les
limites du territoire de la Commune,
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ARRETE

Article 1° : L’entreprise ISTREFI SARL est autorisée à occuper le domaine public Rue Sous le Vallat au
droit du N°40 et Place de la Poste au droit du N°15 pour la pose d’un échafaudage pour le
compte de Monsieur WISARD du 20/09/2021 au 19/11/2021.

Article 2° : L’entreprise ISTREFI SARL est autorisée à occuper le domaine public Place de la Poste au droit
du N°15 sur les 2 emplacements de stationnement du 20/09/2021 au 19/11/2021.

Article 3° : La circulation ne sera pas interrompue. Le stationnement sera interdit au droit des travaux
et face à l'occupation du domaine public. La signalisation temporaire de chantier sera
fournie, mise en place et retirée par les soins de l’entreprise. Les panneaux seront de la
gamme normale et rétro réfléchissante. L’arrêté devra être affiché et les riverains avisés
par le demandeur 48H00 à l’avance.

Article 4° : La pose de la signalisation temporaire de chantier devra être conforme à l’instruction
interministérielle.

 Les échafaudages ne devront pas excéder 1m de largeur et devront comporter des filets et
bâches de protection ainsi qu’une signalisation par éclairage.

Article 5° : La chaussée sera nettoyée par le pétitionnaire à l’issue de l’occupation du domaine public.

Article 6° : La responsabilité du pétitionnaire sera substituée à celle de l’Administration, si celle-ci venait à
être recherchée pour tout accident qui serait la conséquence de la présente réglementation. Les
infractions seront constatées par des procès-verbaux et les contrevenants seront traduits devant
les tribunaux compétents.

Article 7° : Le pétitionnaire est dans l’obligation d’afficher le présent arrêté pendant toute la durée des
travaux.

Article 8° : Les véhicules en stationnement irrégulier feront l'objet d'un procès-verbal de constat d'infraction.
L'enlèvement immédiat du véhicule pour mise en fourrière, sera susceptible d'être ordonné
conformément au Code de la Route.

Article 9° : La présente autorisation est délivrée à titre précaire et révocable et ne confère aucun droit réel à
son titulaire : elle peut être retirée à tout moment pour des raisons de gestion de voirie sans qu'il
puisse résulter pour ce dernier, de droit à indemnité.

Article 10° : Le présent arrêté peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, d'un
recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Nîmes ou d'un recours gracieux auprès
de la commune de Pujaut, étant précisé que celle-ci dispose alors d'un délai de deux mois pour
répondre. Un silence de deux mois vaut alors décision implicite de rejet. La décision ainsi prise,
qu'elle soit expresse ou implicite, pourra elle-même, être déférée au Tribunal Administratif dans
un délai de deux mois.

Article 11 : Le Maire,
  Les Agents de Police Municipale,

Le Commandant de la Communauté des Brigades de Gendarmerie de ROCHEFORT DU GARD
et de ROQUEMAURE,
Sont chargés chacun en ce qui le concerne, de veiller à l’exécution du présent arrêté.
Ampliation de l’Arrêté sera adressée :
Au Commandant de Corps des Sapeurs-Pompiers de LES ANGLES et de VILLENEUVE LES
AVIGNON,
Au Directeur des Services Techniques de la Commune de PUJAUT,
Au Référent des Services Techniques de la Commune de PUJAUT,
A l’entreprise ISTREFI SARL.
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________________________________________________________

16/09/2021 Arrêtés de voirie VOI-2021-160 : Portant occupation du domaine public
Réglementation de stationnement et de circulation
Travaux d’élagage d’une haie de cyprès
Parking des Amandiers

Le Maire de PUJAUT,
Vu le Code de la Route,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code Pénal et notamment l'article R610-5 et R644-2,
Vu l’Arrêté du 11/02/2008 modifiant l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière, 8ème partie – signalisation temporaire –
approuvée par arrêté du 6 novembre 1992,
Vu la demande de Madame DUPOTY Dominique, pour l’entreprise PERONINO PAYSAGES (30210
VALLIGUIERES),
Considérant qu’il nous appartient de réglementer la circulation à l'intérieur de l'agglomération et dans les
limites du territoire de la Commune,

ARRETE

Article 1° : L’entreprise PERONINO PAYSAGES est autorisée à occuper le domaine public sur le parking
des Amandiers afin d’effectuer des travaux d’élagage d’une haie de cyprès du 25/10/2021
au 26/10/2021 de 9H00 à 17H00.

Article 2° : Le stationnement sera interdit au droit des travaux et face à l'occupation du domaine
public. La signalisation temporaire sera fournie, mise en place et retirée par les soins de
l’entreprise. Les panneaux seront de la gamme normale et rétro réfléchissante. L’arrêté
devra être affiché et les riverains avisés par le demandeur 48H00 à l’avance.

Article 3° : La responsabilité du pétitionnaire sera substituée à celle de l’Administration, si celle-ci venait à
être recherchée pour tout accident qui serait la conséquence de la présente réglementation. Les
infractions seront constatées par des procès-verbaux et les contrevenants seront traduits devant
les tribunaux compétents.

Article 4° : Le pétitionnaire est dans l’obligation d’afficher le présent arrêté pendant toute la durée des
travaux.

Article 5° : Les véhicules en stationnement irrégulier feront l'objet d'un procès-verbal de constat d'infraction.
L'enlèvement immédiat du véhicule pour mise en fourrière, sera susceptible d'être ordonné
conformément au Code de la Route.

Article 6° : La présente autorisation est délivrée à titre précaire et révocable et ne confère aucun droit réel à
son titulaire : elle peut être retirée à tout moment pour des raisons de gestion de voirie sans qu'il
puisse résulter pour ce dernier, de droit à indemnité.

Article 7° : Le présent arrêté peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, d'un
recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Nîmes ou d'un recours gracieux auprès
de la commune de Pujaut, étant précisé que celle-ci dispose alors d'un délai de deux mois pour
répondre. Un silence de deux mois vaut alors décision implicite de rejet. La décision ainsi prise,
qu'elle soit expresse ou implicite, pourra elle-même, être déférée au Tribunal Administratif dans
un délai de deux mois.

Article 8 : Le Maire,
 Les Agents de Police Municipale,



Page 55

Le Commandant de la Communauté des Brigades de Gendarmerie de ROCHEFORT DU GARD
et de ROQUEMAURE,
Sont chargés chacun en ce qui le concerne, de veiller à l’exécution du présent arrêté.
Ampliation de l’Arrêté sera adressée :
Au Commandant de Corps des Sapeurs-Pompiers de LES ANGLES et de VILLENEUVE LES
AVIGNON,
Au Directeur des Services Techniques de la Commune de PUJAUT,
Au Référent des Services Techniques de la Commune de PUJAUT,
A Madame DUPOTY Dominique.

________________________________________________________

16/09/2021 Arrêtés de voirie VOI-2021-161 : Portant occupation du domaine public
Réglementation de stationnement et de circulation
Echafaudage
14 Rue des Jardins

Le Maire de PUJAUT,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L2212-1, L2212-2,  L2213-1 et
L2213-2,
Vu le Code de la Route et notamment les articles R411-5 et R417-11,
Vu le Code de la voirie routière,
Vu le Code Pénal et notamment l'article R610-5 et R644-2,
Vu l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et des autoroutes
Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière, 8ème partie – signalisation temporaire –
approuvée par arrêté du 6 novembre 1992,
Vu la demande Monsieur CALVIGNAC Eric pour l’entreprise LIONNET Nicolas (84420 PIOLENC),
Considérant qu’il nous appartient de réglementer la circulation à l'intérieur de l'agglomération et dans les
limites du territoire de la Commune,

ARRETE

Article 1° : L’entreprise LIONNET Nicolas est autorisée à occuper le domaine public Rue des Jardins au
droit du N° 14 pour la pose d’un échafaudage pour le compte de Monsieur CALVIGNAC
Eric du 27/09/2021 au 22/10/2021.

Article 2° : La circulation ne sera pas interrompue. Le stationnement sera interdit au droit des travaux
et face à l'occupation du domaine public. La signalisation temporaire de chantier sera
fournie, mise en place et retirée par les soins de l’entreprise. Les panneaux seront de la
gamme normale et rétro réfléchissante. L’arrêté devra être affiché et les riverains avisés
par le demandeur 48H00 à l’avance.

Article 3° : La pose de la signalisation temporaire de chantier devra être conforme à l’instruction
interministérielle.

 Les échafaudages ne devront pas excéder 1m de largeur et devront comporter des filets et
bâches de protection ainsi qu’une signalisation par éclairage.

Article 4° : La chaussée sera nettoyée par le pétitionnaire à l’issue de l’occupation du domaine public.

Article 5° : La responsabilité du pétitionnaire sera substituée à celle de l’Administration, si celle-ci venait à
être recherchée pour tout accident qui serait la conséquence de la présente réglementation. Les
infractions seront constatées par des procès-verbaux et les contrevenants seront traduits devant
les tribunaux compétents.
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Article 6° : Le pétitionnaire est dans l’obligation d’afficher le présent arrêté pendant toute la durée des
travaux.

Article 7° : Les véhicules en stationnement irrégulier feront l'objet d'un procès-verbal de constat d'infraction.
L'enlèvement immédiat du véhicule pour mise en fourrière, sera susceptible d'être ordonné
conformément au Code de la Route.

Article 8° : La présente autorisation est délivrée à titre précaire et révocable et ne confère aucun droit réel à
son titulaire : elle peut être retirée à tout moment pour des raisons de gestion de voirie sans qu'il
puisse résulter pour ce dernier, de droit à indemnité.

Article 9° : Le présent arrêté peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, d'un
recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Nîmes ou d'un recours gracieux auprès
de la commune de Pujaut, étant précisé que celle-ci dispose alors d'un délai de deux mois pour
répondre. Un silence de deux mois vaut alors décision implicite de rejet. La décision ainsi prise,
qu'elle soit expresse ou implicite, pourra elle-même, être déférée au Tribunal Administratif dans
un délai de deux mois.

Article 10 : Le Maire,
 Les Agents de Police Municipale,

Le Commandant de la Communauté des Brigades de Gendarmerie de ROCHEFORT DU GARD
et de ROQUEMAURE,
Sont chargés chacun en ce qui le concerne, de veiller à l’exécution du présent arrêté.
Ampliation de l’Arrêté sera adressée :
Au Commandant de Corps des Sapeurs-Pompiers de LES ANGLES et de VILLENEUVE LES
AVIGNON,
Au Directeur des Services Techniques de la Commune de PUJAUT,
Au Référent des Services Techniques de la Commune de PUJAUT,
A Monsieur CALVIGNAC Eric.

________________________________________________________

23/09/2021 Arrêtés de voirie VOI-2021-162 : Portant occupation du domaine public
Réglementation de stationnement et de circulation
Déménagement
8 Rue Sous le Vallat

Le Maire de PUJAUT,
Vu le Code de la Route,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code Pénal et notamment l'article R610-5 et R644-2,
Vu l’Arrêté du 11/02/2008 modifiant l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière, 8ème partie – signalisation temporaire –
approuvée par arrêté du 6 novembre 1992,
Vu la demande de Madame SAINT JUST Cécile (30131 PUJAUT),
Considérant qu’il nous appartient de réglementer la circulation à l'intérieur de l'agglomération et dans les
limites du territoire de la Commune,

ARRETE

Article 1° : Madame SAINT JUST Cécile est autorisée à occuper le domaine public Rue Sous le Vallat au
droit du N° 8 afin d’effectuer son déménagement du 02/10/2021 au 03/10/2021 de 8H00 à
17H00.

Article 2° : La circulation sera interrompue. Le stationnement sera interdit au droit des travaux et face
à l'occupation du domaine public. La signalisation temporaire et la déviation seront
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fournies, mises en place et retirées par les soins de l'entreprise et seront conforme à
l’instruction interministérielle.

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

Article 3° : La chaussée sera nettoyée par le pétitionnaire à l’issue de l’occupation du domaine public.

Article 4° : La responsabilité du pétitionnaire sera substituée à celle de l’Administration, si celle-ci venait à
être recherchée pour tout accident qui serait la conséquence de la présente réglementation. Les
infractions seront constatées par des procès-verbaux et les contrevenants seront traduits devant
les tribunaux compétents.

Article 5° : Le pétitionnaire est dans l’obligation d’afficher le présent arrêté pendant toute la durée du
déménagement.

Article 6° : Les véhicules en stationnement irrégulier feront l'objet d'un procès-verbal de constat d'infraction.
L'enlèvement immédiat du véhicule pour mise en fourrière, sera susceptible d'être ordonné
conformément au Code de la Route.

Article 7° : La présente autorisation est délivrée à titre précaire et révocable et ne confère aucun droit réel à
son titulaire : elle peut être retirée à tout moment pour des raisons de gestion de voirie sans qu'il
puisse résulter pour ce dernier, de droit à indemnité.

Article 8° : Le présent arrêté peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, d'un
recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Nîmes ou d'un recours gracieux auprès
de la commune de Pujaut, étant précisé que celle-ci dispose alors d'un délai de deux mois pour
répondre. Un silence de deux mois vaut alors décision implicite de rejet. La décision ainsi prise,
qu'elle soit expresse ou implicite, pourra elle-même, être déférée au Tribunal Administratif dans
un délai de deux mois.

Article 10 : Le Maire,
 Les Agents de Police Municipale,

Le Commandant de la Communauté de Brigades de Gendarmerie de ROCHEFORT DU GARD et
de ROQUEMAURE,
Sont chargés chacun en ce qui le concerne, de veiller à l’exécution du présent arrêté.
Ampliation de l’Arrêté sera adressée :
Au Commandant de Corps des Sapeurs-Pompiers de LES ANGLES et de VILLENEUVE LES
AVIGNON,
Au Directeur des Services Techniques de la Commune de PUJAUT,
Au Référent des Services Techniques de la Commune de PUJAUT,
A Madame SAINT JUST Cécile.

________________________________________________________

28/09/2021 Arrêtés de voirie VOI-2021-163 : Portant occupation du domaine public
Réglementation de stationnement et de circulation
Création poteau incendie
Chemin de Saint Vérédème / Chemin de la Poste

Le Maire de PUJAUT,
Vu le Code de la Route,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code Pénal et notamment l'article R610-5 et R644-2,
Vu l’Arrêté du 11/02/2008 modifiant l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière, 8ème partie – signalisation temporaire –
approuvée par arrêté du 6 novembre 1992,
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Vu la demande de l’entreprise EHTP (13160 CHATEAURENARD) représentée par Monsieur LELORRAIN
Thomas,
Considérant qu’il nous appartient de réglementer la circulation à l'intérieur de l'agglomération et dans les
limites du territoire de la Commune,

ARRETE

Article 1° : L’entreprise EHTP est autorisée à occuper le domaine public à l’intersection du Chemin de
Saint Vérédème et du Chemin de la Poste pour la création d’un poteau incendie le
08/11/2021 de 8H00 à 17H00.

Article 2° : La circulation ne sera pas interrompue et s’effectuera par alternance. Le stationnement
sera interdit au droit des travaux et face à l'occupation du domaine public. La signalisation
temporaire de chantier sera fournie, mise en place et retirée par les soins de l'entreprise et
sera conforme à l’instruction interministérielle.

 Les véhicules d’intervention de travaux devront être équipés d’un dispositif de
signalisation obligatoire visible de l’avant et de l’arrière.

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

Article 3° : La chaussée sera nettoyée par le pétitionnaire à l’issue de l’occupation du domaine public.

Article 4° : La responsabilité du pétitionnaire sera substituée à celle de l’Administration, si celle-ci venait à
être recherchée pour tout accident qui serait la conséquence de la présente réglementation. Les
infractions seront constatées par des procès-verbaux et les contrevenants seront traduits devant
les tribunaux compétents.

Article 5° : Le pétitionnaire est dans l’obligation d’afficher le présent arrêté pendant toute la durée des
travaux.

Article 6° : Les véhicules en stationnement irrégulier feront l'objet d'un procès-verbal de constat d'infraction.
L'enlèvement immédiat du véhicule pour mise en fourrière, sera susceptible d'être ordonné
conformément au Code de la Route.

Article 7° : La présente autorisation est délivrée à titre précaire et révocable et ne confère aucun droit réel à
son titulaire : elle peut être retirée à tout moment pour des raisons de gestion de voirie sans qu'il
puisse résulter pour ce dernier, de droit à indemnité.

Article 8° : Le présent arrêté peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, d'un
recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Nîmes ou d'un recours gracieux auprès
de la commune de Pujaut, étant précisé que celle-ci dispose alors d'un délai de deux mois pour
répondre. Un silence de deux mois vaut alors décision implicite de rejet. La décision ainsi prise,
qu'elle soit expresse ou implicite, pourra elle-même, être déférée au Tribunal Administratif dans
un délai de deux mois.

Article 9 : Le Maire,
  Les Agents de Police Municipale,

Le Commandant de la Communauté de Brigades de Gendarmerie de ROCHEFORT DU GARD et
de ROQUEMAURE,
Sont chargés chacun en ce qui le concerne, de veiller à l’exécution du présent arrêté.
Ampliation de l’Arrêté sera adressée :
au Commandant de Corps des Sapeurs-Pompiers de LES ANGLES et de VILLENEUVE LES
AVIGNON,
Au Directeur des Services Techniques de la Commune de PUJAUT,
Au Référent des Services Techniques de la Commune de PUJAUT,
A l’entreprise EHTP représentée par Monsieur LELORRAIN Thomas.

________________________________________________________
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28/09/2021 Arrêtés de voirie VOI-2021-164 : Portant occupation du domaine public
Réglementation de stationnement et de circulation
Création poteau incendie
Chemin du Moulin à Huile – Chemin de la Poste

Le Maire de PUJAUT,
Vu le Code de la Route,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code Pénal et notamment l'article R610-5 et R644-2,
Vu l’Arrêté du 11/02/2008 modifiant l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière, 8ème partie – signalisation temporaire –
approuvée par arrêté du 6 novembre 1992,
Vu la demande de l’entreprise EHTP (13160 CHATEAURENARD) représentée par Monsieur LELORRAIN
Thomas,
Considérant qu’il nous appartient de réglementer la circulation à l'intérieur de l'agglomération et dans les
limites du territoire de la Commune,

ARRETE

Article 1° : L’entreprise EHTP est autorisée à occuper le domaine public Chemin du Moulin à Huile à
l’angle du Chemin de la Poste pour la création d’un poteau incendie le 09/11/2021 de 8H00
à 17H00.

Article 2° : La circulation ne sera pas interrompue et s’effectuera par alternance. Le stationnement
sera interdit au droit des travaux et face à l'occupation du domaine public. La signalisation
temporaire de chantier sera fournie, mise en place et retirée par les soins de l'entreprise et
sera conforme à l’instruction interministérielle.

 Les véhicules d’intervention de travaux devront être équipés d’un dispositif de
signalisation obligatoire visible de l’avant et de l’arrière.

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

Article 3° : La chaussée sera nettoyée par le pétitionnaire à l’issue de l’occupation du domaine public.

Article 4° : La responsabilité du pétitionnaire sera substituée à celle de l’Administration, si celle-ci venait à
être recherchée pour tout accident qui serait la conséquence de la présente réglementation. Les
infractions seront constatées par des procès-verbaux et les contrevenants seront traduits devant
les tribunaux compétents.

Article 5° : Le pétitionnaire est dans l’obligation d’afficher le présent arrêté pendant toute la durée des
travaux.

Article 6° : Les véhicules en stationnement irrégulier feront l'objet d'un procès-verbal de constat d'infraction.
L'enlèvement immédiat du véhicule pour mise en fourrière, sera susceptible d'être ordonné
conformément au Code de la Route.

Article 7° : La présente autorisation est délivrée à titre précaire et révocable et ne confère aucun droit réel à
son titulaire : elle peut être retirée à tout moment pour des raisons de gestion de voirie sans qu'il
puisse résulter pour ce dernier, de droit à indemnité.

Article 8° : Le présent arrêté peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, d'un
recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Nîmes ou d'un recours gracieux auprès
de la commune de Pujaut, étant précisé que celle-ci dispose alors d'un délai de deux mois pour
répondre. Un silence de deux mois vaut alors décision implicite de rejet. La décision ainsi prise,
qu'elle soit expresse ou implicite, pourra elle-même, être déférée au Tribunal Administratif dans
un délai de deux mois.
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Article 9 : Le Maire,
Les Agents de Police Municipale,
Le Commandant de la Communauté de Brigades de Gendarmerie de ROCHEFORT DU GARD
et de ROQUEMAURE,
Sont chargés chacun en ce qui le concerne, de veiller à l’exécution du présent arrêté.
Ampliation de l’Arrêté sera adressée :
au Commandant de Corps des Sapeurs-Pompiers de LES ANGLES et de VILLENEUVE LES
AVIGNON,
Au Directeur des Services Techniques de la Commune de PUJAUT,
Au Référent des Services Techniques de la Commune de PUJAUT,
A l’entreprise EHTP représentée par Monsieur LELORRAIN Thomas.

________________________________________________________

28/09/2021 Arrêtés de voirie VOI-2021-165 : Portant occupation du domaine public
Réglementation de stationnement et de circulation
Création poteau incendie
Chemin des Grottes

Le Maire de PUJAUT,
Vu le Code de la Route,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code Pénal et notamment l'article R610-5 et R644-2,
Vu l’Arrêté du 11/02/2008 modifiant l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière, 8ème partie – signalisation temporaire –
approuvée par arrêté du 6 novembre 1992,
Vu la demande de l’entreprise EHTP (13160 CHATEAURENARD) représentée par Monsieur LELORRAIN
Thomas,
Considérant qu’il nous appartient de réglementer la circulation à l'intérieur de l'agglomération et dans les
limites du territoire de la Commune,

ARRETE

Article 1° : L’entreprise EHTP est autorisée à occuper le domaine public Chemin des Grottes pour la
création d’un poteau incendie le 10/11/2021 de 8H00 à 17H00.

Article 2° : La circulation ne sera pas interrompue et s’effectuera par alternance. Le stationnement
sera interdit au droit des travaux et face à l'occupation du domaine public. La signalisation
temporaire de chantier sera fournie, mise en place et retirée par les soins de l'entreprise et
sera conforme à l’instruction interministérielle.

 Les véhicules d’intervention de travaux devront être équipés d’un dispositif de
signalisation obligatoire visible de l’avant et de l’arrière.

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

Article 3° : La chaussée sera nettoyée par le pétitionnaire à l’issue de l’occupation du domaine public.

Article 4° : La responsabilité du pétitionnaire sera substituée à celle de l’Administration, si celle-ci venait à
être recherchée pour tout accident qui serait la conséquence de la présente réglementation. Les
infractions seront constatées par des procès-verbaux et les contrevenants seront traduits devant
les tribunaux compétents.

Article 5° : Le pétitionnaire est dans l’obligation d’afficher le présent arrêté pendant toute la durée des
travaux.
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Article 6° : Les véhicules en stationnement irrégulier feront l'objet d'un procès-verbal de constat d'infraction.
L'enlèvement immédiat du véhicule pour mise en fourrière, sera susceptible d'être ordonné
conformément au Code de la Route.

Article 7° : La présente autorisation est délivrée à titre précaire et révocable et ne confère aucun droit réel à
son titulaire : elle peut être retirée à tout moment pour des raisons de gestion de voirie sans qu'il
puisse résulter pour ce dernier, de droit à indemnité.

Article 8° : Le présent arrêté peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, d'un
recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Nîmes ou d'un recours gracieux auprès
de la commune de Pujaut, étant précisé que celle-ci dispose alors d'un délai de deux mois pour
répondre. Un silence de deux mois vaut alors décision implicite de rejet. La décision ainsi prise,
qu'elle soit expresse ou implicite, pourra elle-même, être déférée au Tribunal Administratif dans
un délai de deux mois.

Article 9 : Le Maire,
Les Agents de Police Municipale,
Le Commandant de la Communauté de Brigades de Gendarmerie de ROCHEFORT DU GARD
et de ROQUEMAURE,
Sont chargés chacun en ce qui le concerne, de veiller à l’exécution du présent arrêté.
Ampliation de l’Arrêté sera adressée :
Au Commandant de Corps des Sapeurs-Pompiers de LES ANGLES et de VILLENEUVE LES
AVIGNON,
Au Directeur des Services Techniques de la Commune de PUJAUT,
Au Référent des Services Techniques de la Commune de PUJAUT,
A l’entreprise EHTP représentée par Monsieur LELORRAIN Thomas.

________________________________________________________

28/09/2021 Arrêtés de voirie VOI-2021-166 : Portant occupation du domaine public
Réglementation de stationnement et de circulation
Création poteau incendie
Chemin des Braconniers

Le Maire de PUJAUT,
Vu le Code de la Route,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code Pénal et notamment l'article R610-5 et R644-2,
Vu l’Arrêté du 11/02/2008 modifiant l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière, 8ème partie – signalisation temporaire –
approuvée par arrêté du 6 novembre 1992,
Vu la demande de l’entreprise EHTP (13160 CHATEAURENARD) représentée par Monsieur LELORRAIN
Thomas,
Considérant qu’il nous appartient de réglementer la circulation à l'intérieur de l'agglomération et dans les
limites du territoire de la Commune,

ARRETE

Article 1° : L’entreprise EHTP est autorisée à occuper le domaine public Chemin des Braconniers pour la
création d’un poteau incendie le 12/11/2021 de 8H00 à 17H00.

Article 2° : La circulation ne sera pas interrompue et s’effectuera par alternance. Le stationnement
sera interdit au droit des travaux et face à l'occupation du domaine public. La signalisation
temporaire de chantier sera fournie, mise en place et retirée par les soins de l'entreprise et
sera conforme à l’instruction interministérielle.



Page 62

 Les véhicules d’intervention de travaux devront être équipés d’un dispositif de
signalisation obligatoire visible de l’avant et de l’arrière.

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

Article 3° : La chaussée sera nettoyée par le pétitionnaire à l’issue de l’occupation du domaine public.

Article 4° : La responsabilité du pétitionnaire sera substituée à celle de l’Administration, si celle-ci venait à
être recherchée pour tout accident qui serait la conséquence de la présente réglementation. Les
infractions seront constatées par des procès-verbaux et les contrevenants seront traduits devant
les tribunaux compétents.

Article 5° : Le pétitionnaire est dans l’obligation d’afficher le présent arrêté pendant toute la durée des
travaux.

Article 6° : Les véhicules en stationnement irrégulier feront l'objet d'un procès-verbal de constat d'infraction.
L'enlèvement immédiat du véhicule pour mise en fourrière, sera susceptible d'être ordonné
conformément au Code de la Route.

Article 7° : La présente autorisation est délivrée à titre précaire et révocable et ne confère aucun droit réel à
son titulaire : elle peut être retirée à tout moment pour des raisons de gestion de voirie sans qu'il
puisse résulter pour ce dernier, de droit à indemnité.

Article 8° : Le présent arrêté peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, d'un
recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Nîmes ou d'un recours gracieux auprès
de la commune de Pujaut, étant précisé que celle-ci dispose alors d'un délai de deux mois pour
répondre. Un silence de deux mois vaut alors décision implicite de rejet. La décision ainsi prise,
qu'elle soit expresse ou implicite, pourra elle-même, être déférée au Tribunal Administratif dans
un délai de deux mois.

Article 9 : Le Maire,
Les Agents de Police Municipale,
Le Commandant de la Communauté de Brigades de Gendarmerie de ROCHEFORT DU GARD
et de ROQUEMAURE,
Sont chargés chacun en ce qui le concerne, de veiller à l’exécution du présent arrêté.
Ampliation de l’Arrêté sera adressée :
Au Commandant de Corps des Sapeurs-Pompiers de LES ANGLES et de VILLENEUVE LES
AVIGNON,
Au Directeur des Services Techniques de la Commune de PUJAUT,
Au Référent des Services Techniques de la Commune de PUJAUT,
A l’entreprise EHTP représentée par Monsieur LELORRAIN Thomas.

________________________________________________________
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28/09/2021 Arrêtés de police POL-2021-009 : REGLEMENTANT LA CIRCULATION DES VEHICULES A MOTEUR
SUR CERTAINES VOIES COMMUNALES
ARRETE PERMANENT

Vu le Code Rural, article L161-5,
Vu le Code de l'environnement et les articles L362-1 et suivants issus de la loi n°91-2 du 3 janvier 1991
relative à la circulation des véhicules terrestres dans les espaces naturels, et r362-1
Vu la loi n°76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l'article L2213-4,
Vu le Décret du Code de la Route,
Vu le Code Forestier, et notamment l’article R331-3 et les articles L134-1 à L134-4,
Considérant qu'aux termes de l'article L2213-4 du Code Général des Collectivités Territoriales précité, le
Maire peut interdire, par arrêté motivé, l'accès de certaines voies ou de certaines portions de voies ou de
certains secteurs de la commune aux véhicules dont la circulation sur ces voies ou dans ces secteurs est de
nature à compromettre soit la tranquillité publique, soit la qualité de l'air, soit la protection des espèces
animales ou végétales, soit la protection des espaces naturels, des paysages ou des sites ou leur mise en
valeur à des fins esthétiques, écologiques, agricoles, forestières ou touristiques soir la protection des forêts
contre l’incendie.
Considérant que le Chemin du Château est répertorié comme « Parcours de Santé » et qu'il convient de
garantir la sécurité des promeneurs.
Considérant qu'il est nécessaire de réglementer la circulation des véhicules motorisés afin d'assurer la
protection des espaces naturels particulièrement sensibles de la commune, constitués entre autres par les
lieux-dits dénommés « Bois de l'Aspre », « Les Travers », « Carles », « Garenne »et « Montagné » définis
dans les documents d'urbanisme comme Espace Boisé Classé.
Considérant la nécessité de permettre la circulation des véhicules du personnel chargés de la prévention et
de la lutte contre les incendies des forêts à l’intérieur des massifs forestiers afin d’en assurer la protection.
Considérant que la circulation des véhicules motorisés et la traversée du territoire communal ne s'en
trouveront pas empêchées par ailleurs, compte tenu des autres voies existantes ouvertes à la circulation
publique,

ARRETE

Article 1 : Le présent arrêté abroge et remplace les dispositions de l’arrêté N° MA-POL-2015-002 du 17
février 2015.

Article 2 : La circulation des véhicules à moteur est interdite de manière permanente sur les chemins
suivants :
 Chemin de l'Aspre
 Chemin du Château entre le Chemin de la Draille et le Chemin de la Lune
 DFCI N° V3 – Secteur Carles – Garenne
 DFCI N° V15 – Secteur Montagné

Article 3 : Conformément aux article L362-2 du Code de l'Environnement le présent arrêté ne s'applique pas
aux véhicules utilisés pour remplir une mission de service public et aux propriétaires ou exploitants
des parcelles riveraines.

Article 4 : Les dispositions de l'article L362-1 du Code de l'environnement et le présent arrêté ne s'appliquent
pas aux véhicules utilisés à des fins professionnelles de recherche, d'exploitation ou d'entretien des
espaces naturels.

Article 5 : L'interdiction d'accès aux voies mentionnées à l'article 1er sera matérialisée à l'entrée de chaque
voie par un panneau de signalisation réglementaire B0, B7b et la pose de barrières de Type DFCI.

Article 6 : Le fait de contrevenir aux dispositions des articles L362-1 et suivants du Code de l'Environnement
ou aux interdictions de circulation fixées par le présent arrêté est passible des sanctions pénales et
administratives prévues par l'article R362-1 du Code de l'Environnement.
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Article 7 : Le fait de contrevenir aux dispositions des articles L134-1 à L134-4 du Code forestier ou aux
interdictions de circulation fixées par le présent arrêté est passible des sanctions pénales et
administratives.

Article 8 : Le présent arrêté peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, d'un
recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Nîmes ou d'un recours gracieux auprès de la
commune de Pujaut, étant précisé que celle-ci dispose alors d'un délai de deux mois pour répondre.
Un silence de deux mois vaut alors décision implicite de rejet. La décision ainsi prise, qu'elle soit
expresse ou implicite, pourra elle-même, être déférée au Tribunal Administratif dans un délai de
deux mois.

Article 9 : Une copie du présent arrêté sera adressée à Madame la Préfète du Gard.

Article 10 : Le Maire,
 Les Agents de Police Municipale,

Le Commandant de la Communauté de Brigades de Gendarmerie de ROCHEFORT DU GARD et
de ROQUEMAURE,
L’Office National des Forêts (ONF),
Sont chargés chacun en ce qui le concerne, de veiller à l’exécution du présent arrêté.
Ampliation de l’Arrêté sera adressée :
Au Commandant de Corps des Sapeurs-Pompiers de LES ANGLES et de VILLENEUVE LES
AVIGNON,
Au Directeur des Services Techniques de la Commune de PUJAUT,
Au Référent des Services Techniques de la Commune de PUJAUT.

________________________________________________________
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01/07/2021 Arrêtés de manifestation MAN-2021-007 : Portant autorisation d’occupation du domaine public
Réglementation de stationnement et de circulation
Fête Votive

Le Maire de PUJAUT,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L2212-1, L2212-2, L2213-1 et
L2213-2,
Vu le Code de la Route et notamment les articles R411-5 et R411-8,
Vu le Code de la voirie routière et notamment l’article L113-2,
Vu le Code Pénal et notamment l'article R610-5 et R644-2,
Vu Le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et notamment les articles L2122-1 à L2122-3,
Vu l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et des autoroutes,
Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière, 8ème partie – signalisation temporaire –
approuvée par arrêté du 6 novembre 1992,
Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière, 1ère et 4ème partie – approuvées par arrêté du 7
juin 1977,
Vu la demande de Madame MARTIN Marion, Présidente du Comité des Fêtes de Pujaut,
Considérant qu’il y a lieu de prendre des mesures afin de permettre l’organisation de la Fête Votive qui se
déroulera du 16 au 19 juillet 2021,
Considérant qu’il nous appartient de réglementer la circulation à l’intérieur de l’agglomération,

ARRETE

Article 1° :
Afin d’organiser la Fête Votive qui aura lieu du 16 au 19 juillet 2021, le Comité des Fêtes est autorisé à
occuper le domaine public du 12 au 20 juillet 2021 inclus pour l’installation des forains et de leurs caravanes
sur le Parking du Stade.

Article 2° :
Pour permettre le bon déroulement de la Fête Votive, le Comité des Fêtes est autorisé à occuper le domaine
public du 14 au 20 juillet 2021 inclus :

 Place du Marché
 Parking des Aires

Article 3° :
Le stationnement et la circulation seront interdits du 14 au 20 juillet 2021 inclus :

 Place du Marché (sauf exposants du marché du jeudi 15 juillet 2021)
 Parking des Aires

Le stationnement et la circulation seront interdits du 16 au 20 juillet 2021 inclus :
 Rue des Lions (portion comprise entre la Rue Fontvieille et la Rue du 19 mars 1962)

La circulation sera interdite du 16 au 20 juillet 2021 inclus :
 Rue du 08 mai 1945 (portion comprise entre la Rue des Lions et la Rue des Jardins

Le stationnement sera interdit du 16 au 20 juillet 2021 inclus :
 Rue du 8 mai 1945

Le stationnement et la circulation seront interdits du 17 au 19 juillet 2021 inclus :
 Place des Terres du Roy

Article 4° :
Un passage sera maintenu Place du Marché pour permettre l’accès aux véhicules de secours et aux riverains.
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Article 5° :
La déviation et la signalisation seront fournies, mises en place et retirées par les soins des Ateliers
Municipaux. Les panneaux seront de la gamme normale et rétroréfléchissante. L’arrêté devra être affiché et
les riverains avisés 48H00 à l’avance.

Article 6° :
La responsabilité du pétitionnaire sera substituée à celle de l’Administration, si celle-ci venait à être
recherchée pour tout accident qui serait la conséquence de la présente réglementation. Les infractions seront
constatées par des procès-verbaux et les contrevenants seront traduits devant les tribunaux compétents.

Article 7° :
Le pétitionnaire est dans l’obligation d’afficher le présent arrêté pendant toute la durée de l'occupation du
domaine public.

Article 8° :
Les véhicules en stationnement irrégulier feront l'objet d'un procès-verbal de constat d'infraction.
L'enlèvement immédiat du véhicule pour mise en fourrière, sera susceptible d'être ordonné conformément au
Code de la Route.

Article 9° :
La présente autorisation est délivrée à titre précaire et révocable et ne confère aucun droit réel à son titulaire :
elle peut être retirée à tout moment pour des raisons de gestion de voirie sans qu'il puisse résulter pour ce
dernier, de droit à indemnité.

Article 10° :
Le présent arrêté peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, d'un recours
contentieux auprès du Tribunal Administratif de Nîmes ou d'un recours gracieux auprès de la commune de
Pujaut, étant précisé que celle-ci dispose alors d'un délai de deux mois pour répondre. Un silence de deux
mois vaut alors décision implicite de rejet. La décision ainsi prise, qu'elle soit expresse ou implicite, pourra
elle-même, être déférée au Tribunal Administratif dans un délai de deux mois.

Article 11° :
Le Maire,
Les Agents de Police Municipale,
Le Commandant de la Communauté de Brigades de Gendarmerie de ROCHEFORT DU GARD et de
ROQUEMAURE,
Monsieur le Président de l'Unité Territoriale de Bagnols / Cèze,
Sont chargés chacun en ce qui le concerne, de veiller à l’exécution du présent arrêté.
Ampliation de l’Arrêté sera adressée :
Au Commandant de Corps des Sapeurs-Pompiers de LES ANGLES et de VILLENEUVE LES AVIGNON,
Au Directeur des Services Techniques de la Commune de PUJAUT,
Au Référent des Services Techniques de la Commune de PUJAUT,
A Madame MARTIN Marion, Présidente du Comité des Fêtes.

________________________________________________________

01/07/2021 Arrêtés de manifestation MAN-2021-008 : Portant autorisation d’occupation du domaine public
Réglementation de stationnement et de circulation
19 juillet 2021
Feu d'artifice

Le Maire de PUJAUT,
Vu le Code des Collectivités Territoriales et notamment ses Articles L2211-1, L 2212-1,L 2212-2, L 2213-1et
suivants,
Vu le Code des Collectivités Territoriales et ses Articles L 2212-5, L 2212-2 et L 2213.1,
Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière et la signalisation temporaire,
Vu l’arrêté du 15.07.1975 relatif à la signalisation routière,
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Vu le Décret N°90-987 du 01/10/1990 portant réglementation des artifices de divertissement,
Vu le Décret N°99-766 du 01/09/1999 modifiant le Décret N°90-987 du 01/10/1990 portant réglementation des
artifices de divertissement,
Vu l’Arrêté du 25 mars 1992 relatif au stockage momentané des pièces et feux d’artifice
Vu la circulaire Ministérielle du 10/11/1995,
Vu l’Arrêté N°2003-185-2 du 4 juillet 2003 concernant les risques d’incendie dans les communes dont une
partie seulement du territoire est occupée par une zone boisée,
Vu la demande de Madame MARTIN Marion, Présidente de l’association « Comité des Fêtes »,
Vu les différents documents présentés par Monsieur SAINT LEGER Régis (30340 MONS), pour tir de feux
groupe C4/F4-T2 de niveau 2 : 
 Classement et agrément des produits
 Respect des règles et distances de sécurité
 Certificat de qualification pour aptitude à tirer des feux d’artifice
 Attestation d’assurance couvrant toutes les opérations de mise en œuvre du feu d’artifice
 Date: 19 juillet 2021
 Horaire du tir : 22 heures et d’une durée de 15 Minutes environ.

Considérant qu’il nous appartient de réglementer la circulation et le stationnement des véhicules à l'intérieur
de l'agglomération,

ARRETE

Article 1° : Afin de permettre le bon déroulement de tirs de feux d’artifice de la Fête Votive du 19/07/2021 à
22h00, la circulation et le stationnement seront interdits Chemin de la Canebière et Chemin des
Morécades le 19 juillet 2021 de 20h à 23h00.

Article 2° : L'accès Rue des Jardins sera barré côté Rue du 08 Mai de 20H00 à 23H00.

Article 3°: Une déviation sera mise en place par les voies adjacentes. Une signalisation temporaire sera à cet
effet positionnée par les Services Techniques, les panneaux seront de la gamme normale et
rétroréfléchissante.

Article 4° : Le tir du feu d’artifice est autorisé sur le chemin situé entre les parcelles cadastrées section C
n°123/124 et 1033 (Les Morécades).

Article 5° : Le site sera débroussaillé et le tir sera réalisé à distance réglementaire du public.

Article 6° : Après le tir, le pas de tir et ses abords seront nettoyés et débarrassés par l’artificier.

Article 7° : Pour un vent égal ou supérieur à 50 Km/h, le feu d'artifice est obligatoirement annulé.

Article 8° : Le Maire,
Les Agents de Police Municipale,
Le Commandant de la Communauté de Brigades de Gendarmerie de ROCHEFORT DU GARD et
de ROQUEMAURE,
Monsieur le Président de l'Unité Territoriale de Bagnols / Cèze,
Sont chargés chacun en ce qui le concerne, de veiller à l’exécution du présent arrêté.
Ampliation de l’Arrêté sera adressée :
Au Commandant de Corps des Sapeurs-Pompiers de LES ANGLES et de VILLENEUVE LES
AVIGNON,
Au Directeur des Services Techniques de la Commune de PUJAUT,
Au Référent des Services Techniques de la Commune de PUJAUT,
A Madame MARTIN Marion, Présidente du Comité des Fêtes.

________________________________________________________

08/09/2021 Arrêtés de manifestation MAN-2021-009 : Portant autorisation d’occupation du domaine public
Réglementation de stationnement
FORUM DES ASSOCIATIONS
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Place du Marché (partie basse et une portion partie haute)

Le Maire de PUJAUT
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L2212-1, L2212-2,  L2213-1 et
L2213-2
Vu le Code de la Route et notamment les articles R411-5 et R411-8
Vu le Code de la voirie routière L113-2
Vu le Code Pénal et notamment l'article R610-5 et R644-2
Vu Le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et notamment les articles L2122-1 à L2122-3
Vu l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et des autoroutes
Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière, 8ème partie – signalisation temporaire –
approuvée par arrêté du 6 novembre 1992
Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière, 1ère et 4ème partie – approuvées par arrêté du 7
juin 1977
Considérant la journée du forum des Associations organisée le 10 septembre 2021
Considérant qu’il nous appartient de réglementer la circulation à l’intérieur de l’agglomération.

ARRETE

Article 1° : Dans le cadre de la journée du FORUM DES ASSOCIATIONS, l’occupation du domaine public est
autorisée Place du Marché (partie basse et une portion partie haute) aux associations participant
à cette manifestation le 10 septembre 2021 de 09H00 à 23H00.

Article 2° : Le stationnement et la circulation seront interdits Place du Marché (partie basse et une
portion partie haute) sauf associations et organisateurs du 09/09/2021 14H00 jusqu’au
10/09/2021 23H00.

 La circulation sera interrompue Rue du 8 mai 1945 (portion comprise entre la Rue des
Jardins et la Rue des Lions) sauf associations et organisateurs le 10 septembre 2021 de
09H00 à 23H00.

 La signalisation sera fournie, mise en place et retirée par les soins des Ateliers Municipaux.
 L’arrêté devra être affiché et les riverains avisés 48H00 à l’avance.

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

Article 4° : Les véhicules en stationnement irrégulier feront l'objet d'un procès-verbal de constat d'infraction.
L'enlèvement immédiat du véhicule pour mise en fourrière sera susceptible d'être ordonné
conformément notamment à l'article R417-10 du Code de la Route.

Article 5° : La présente autorisation est délivrée à titre précaire et révocable et ne confère aucun droit réel à
son titulaire : elle peut être retirée à tout moment pour des raisons de gestion de voirie sans qu'il
puisse résulter pour ce dernier, de droit à indemnité.

Article 6° : Le présent arrêté peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, d'un
recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Nîmes ou d'un recours gracieux auprès de
la commune de Pujaut, étant précisé que celle-ci dispose alors d'un délai de deux mois pour
répondre. Un silence de deux mois vaut alors décision implicite de rejet. La décision ainsi prise,
qu'elle soit expresse ou implicite, pourra elle-même, être déférée au Tribunal Administratif dans un
délai de deux mois.

Article 7° : Les Agents de Police Municipale,
Le Commandant de la Communauté de Brigades de Gendarmerie de Rochefort du Gard et de
Roquemaure,
Sont chargés chacun en ce qui le concerne, de veiller à l’exécution du présent arrêté.
Ampliation de l’Arrêté sera adressée au Commandant de Corps des
Sapeurs-Pompiers de LES ANGLES et de VILLENEUVE LES AVIGNON,
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Au Directeur des Services Techniques de la Commune de Pujaut,
Au Référent des Services Techniques de la Commune de Pujaut.

________________________________________________________

14/09/2021 Arrêtés de manifestation MAN-2021-010 : Portant autorisation d’occupation du domaine public
Réglementation de stationnement
LIBRAIRIE EPHEMERE
Rue Alphonse Daudet

Le Maire de PUJAUT
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L2212-1, L2212-2,  L2213-1 et
L2213-2
Vu le Code de la Route et notamment les articles R411-5 et R411-8
Vu le Code de la voirie routière L113-2
Vu le Code Pénal et notamment l'article R610-5 et R644-2
Vu Le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et notamment les articles L2122-1 à L2122-3
Vu l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et des autoroutes
Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière, 8ème partie – signalisation temporaire –
approuvée par arrêté du 6 novembre 1992
Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière, 1ère et 4ème partie – approuvées par arrêté du 7
juin 1977
Considérant l’installation temporaire de la librairie éphémère organisée par la Commune de PUJAUT,
Considérant qu’il nous appartient de réglementer la circulation à l’intérieur de l’agglomération.

ARRETE

Article 1° : La librairie éphémère est autorisée à occuper le domaine public sur le parvis de l’école
élémentaire Rue Alphonse Daudet le samedi 2 octobre 2021 de 8H00 à 12H30.

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

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

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

Article 4° : Les véhicules en stationnement irrégulier feront l'objet d'un procès-verbal de constat
d'infraction. L'enlèvement immédiat du véhicule pour mise en fourrière sera susceptible
d'être ordonné conformément notamment à l'article R417-10 du Code de la Route.

Article 5° : La présente autorisation est délivrée à titre précaire et révocable et ne confère aucun droit réel à
son titulaire : elle peut être retirée à tout moment pour des raisons de gestion de voirie sans qu'il
puisse résulter pour ce dernier, de droit à indemnité.

Article 6° : Le présent arrêté peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, d'un
recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Nîmes ou d'un recours gracieux auprès de
la commune de Pujaut, étant précisé que celle-ci dispose alors d'un délai de deux mois pour
répondre. Un silence de deux mois vaut alors décision implicite de rejet. La décision ainsi prise,
qu'elle soit expresse ou implicite, pourra elle-même, être déférée au Tribunal Administratif dans un
délai de deux mois.

Article 7° : Le Maire,
 Les Agents de Police Municipale,

Le Commandant de la Communauté de Brigades de Gendarmerie de Rochefort du Gard et de
Roquemaure,
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Sont chargés chacun en ce qui le concerne, de veiller à l’exécution du présent arrêté.
Ampliation de l’Arrêté sera adressée :
Au Commandant de Corps des Sapeurs-Pompiers de LES ANGLES et de VILLENEUVE LES
AVIGNON,
Au Directeur des Services Techniques de la Commune de Pujaut,
Au Référent des Services Techniques de la Commune de Pujaut.

________________________________________________________
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08/09/2021 Arrêtés administratifs ADM-2021-001 : ARRÊTÉ PORTANT HABILITATIONS POUR CONTRÔLER
L’ACCÈS AUX ÉTABLISSEMENTS, LIEUX ET ÉVÉNEMENTS 

Le Maire de la Commune de PUJAUT,
Vu la loi n°2021-1040 du 05 août 2021 relative à la gestion de sortie de crise sanitaire modifiant
la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021,
Vu le décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 modifiant le décret n° 2021-955 du 19 juillet 2021 modifiant et le
décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie
de crise sanitaire,
Vu l’arrêté municipal n°MA-MAN-2021-009 en date du 08 septembre 2021 relatif à l’occupation du domaine
public dans le cadre de la manifestation intitulée « Forum des Associations »,
Considérant que le « pass sanitaire » est exigé dans les établissements et les rassemblements où le
brassage du public est le plus à risque sur le plan sanitaire,
Considérant qu’en application du décret susvisé, les responsables des lieux, établissements, services et les
organisateurs des événements dont l’accès est subordonné à la présentation du « pass sanitaire », sont
autorisées à contrôler les justificatifs dans la limite de ce qui est nécessaire au contrôle des déplacements et
de l’accès à certains lieux, établissements, services ou événements,
Considérant que les responsables des lieux, établissements et services ainsi que les organisateurs
d’événements doivent habiliter nommément les personnes et services autorisés à contrôler les justificatifs
pour leur compte,
Considérant que les justificatifs peuvent être présentés sous format papier ou numérique, enregistré sur
l’application mobile « Tous AntiCovidVérif» ou tout autre support numérique au choix de la personne
concernée,
Considérant que la lecture des justificatifs peut être réalisée au moyen d'une application mobile dénommée
« TousAntiCovid Vérif », mise en œuvre par le Ministre chargé de la santé (Direction générale de la santé), ou
de tout autre dispositif de lecture répondant à des conditions fixées par voie règlementaire,
Considérant qu’il y a lieu de mettre en œuvre le contrôle du « pass sanitaire » pour l’accès à la manifestation
« Forum des Associations », organisée par la Commission municipale Association, le vendredi 09 septembre
2021 Place du Marché,

ARRETE

Article 1er : Les personnes autorisées à contrôler les justificatifs sont :

Nom et prénom Fonction Service

TRIDOT Christian Adjoint Délégué au Maire Gestion de la vie association
et sportive

VIDAL Anne-Laure Adjointe Déléguée au Maire Communication

VINCENT Christine Conseillère Municipale Actions écologiques,
civiques et citoyennes

FERRARA Jean Conseiller Municipal Animation et festivités

GARCIA Laurent Conseiller Municipal Animation et festivités

DUBAIL Béatrice Adjoint administratif Associations, Manifestations,
Culture e Sport

JOURDAN Sébastien Adjoint administratif Associations, Manifestations,
Culture et Sport
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Article 2° : Madame le Maire est chargée de l'exécution du présent arrêté qui sera :
 Notifié aux intéressés,
 Transmis à Madame Le Préfète du Gard,
 Affiché et publié au recueil des actes administratifs de la Commune.

________________________________________________________

16/09/2021 Arrêtés administratifs ADM-2021-002 : PORTANT HABILITATIONS POUR CONTRÔLER L’ACCÈS AUX
ÉTABLISSEMENTS, LIEUX ET ÉVÉNEMENTS 

Le Maire de la Commune de PUJAUT,
Vu la loi n°2021-1040 du 05 août 2021 relative à la gestion de sortie de crise sanitaire modifiant
la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021,
Vu le décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 modifiant le décret n° 2021-955 du 19 juillet 2021 modifiant et le
décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie
de crise sanitaire,
Vu l’arrêté municipal n°MA-MAN-2021-009 en date du 08 septembre 2021 relatif à l’occupation du domaine
public dans le cadre de la manifestation intitulée « Forum des Associations »,
Considérant que le « pass sanitaire » est exigé dans les établissements et les rassemblements où le
brassage du public est le plus à risque sur le plan sanitaire,
Considérant qu’en application du décret susvisé, les responsables des lieux, établissements, services et les
organisateurs des événements dont l’accès est subordonné à la présentation du « pass sanitaire », sont
autorisées à contrôler les justificatifs dans la limite de ce qui est nécessaire au contrôle des déplacements et
de l’accès à certains lieux, établissements, services ou événements,
Considérant que les responsables des lieux, établissements et services ainsi que les organisateurs
d’événements doivent habiliter nommément les personnes et services autorisés à contrôler les justificatifs
pour leur compte,
Considérant que les justificatifs peuvent être présentés sous format papier ou numérique, enregistré sur
l’application mobile « Tous AntiCovidVérif» ou tout autre support numérique au choix de la personne
concernée,
Considérant que la lecture des justificatifs peut être réalisée au moyen d'une application mobile dénommée
« TousAntiCovid Vérif », mise en œuvre par le Ministre chargé de la santé (Direction générale de la santé), ou
de tout autre dispositif de lecture répondant à des conditions fixées par voie règlementaire,
Considérant qu’il y a lieu de mettre en œuvre le contrôle du « pass sanitaire » pour l’accès à aux
manifestations organisées par la Commission municipale culture jusqu’à la fin de l’année 2021,

ARRETE

Article 1er : Les personnes autorisées à contrôler les justificatifs sont :

Nom et prénom Fonction Service

DAVID Mireille

Conseillères
Municipales Associations, Manifestations et Culture

LEFEUVRE-VERNES Elodie

HOFFMANN Christel

VINCENT Christine

VACHER Magali

JOURDAN Sébastien Adjoint administratif Associations, Manifestations et Culture

Article 2° : Madame le Maire est chargée de l'exécution du présent arrêté qui sera :
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 Notifié aux intéressés,
 Transmis au Préfet du Gard,
 Affiché et publié au recueil des actes administratifs de la Commune.

________________________________________________________
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16/09/2021 Délibération DEL-2021-064 : FONCTION PUBLIQUE – CREATION D’UN EMPLOI DANS LE CADRE DU
DISPOSITIF Parcours Emploi Compétences (PEC) – ECOLES MATERNELLE ET ELEMENTAIRE – ENTRETIEN
DES BATIMENTS COMMUNAUX

Vu le code général des collectivités territoriales notamment ses article L.1111-1 et L.1111-2,
Vu le code du travail, notamment les articles L.5134-20 à L.5134-22,
Vu la loi n°2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les
politiques d’insertion,
Vu la circulaire N° DGEFP/MIP/METH/2021/42 du 12 février 2021 relative au fonds d’inclusion dans l’emploi
en faveur des personnes les plus éloignées du marché du travail (parcours emploi compétences, contrats
initiative emploi, insertion par l’activité économique, entreprises adaptées, groupements d’employeurs pour
l’insertion et la qualification),
Vu l’arrêté n°2021/CUI/2-SGAR de Monsieur le Préfet de la Région OCCITANIE fixant le montant des aides
de l’Etat,
Vu le budget de la collectivité,
Vu le tableau des effectifs,
Vu l’avis d’information en date du 06 septembre 2021 à l’attention des membres de la Commission du
personnel,

Le dispositif du contrat Parcours Emploi Compétences dit PEC, est un contrat de droit privé ayant pour objet
l’insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés particulières d’accès à
l’emploi.
La mise en œuvre du PEC repose sur le triptyque emploi-formation-accompagnement.
Cet emploi permet de développer des compétences transférables, un accès facilité à la formation et un
accompagnement tout au long du parcours en collaboration entre l’employeur et le service public de l’emploi,
avec pour objectif l’inclusion durable dans l’emploi des personnes les plus éloignées du marché du travail.

Il est proposé de créer un emploi d’agent technique non permanent à temps non complet affecté
principalement aux services Écoles – Entretien des bâtiments communaux, pour une durée de travail
hebdomadaire de 24 heures dans le cadre du Parcours Emploi Compétences à compter du 1er octobre 2021
pour une durée de neuf mois soit jusqu’au 30 juin 2022.

Dans le cas de ce contrat PEC le profil de la personne éligible à recruter ouvrira droit pour la Commune à une
aide de l’État exprimée en pourcentage du SMIC brut, pouvant s’élever à 80% sous réserve de nouvelles
dispositions en vigueur au moment de la conclusion du contrat.
Etant précisé que cette aide sera allouée en fonction des enveloppes financières octroyées pour la Région
Occitanie, plafonnée à 30 heures de travail hebdomadaire, sous conditions.

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré,

DECIDE de modifier un poste non permanent à temps non complet d'une durée hebdomadaire de 24 heures
dans le cadre du dispositif du Parcours Emploi Compétences à compter du 1er octobre 2021 pour une durée
de 9 mois soit jusqu’au 30 juin 2022,

INFORME que la rémunération sera fixée sur la base minimale du SMIC horaire, multipliée par le nombre
d’heures de travail,

MODIFIE le tableau des effectifs en conséquence,

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

________________________________________________________

16/09/2021 Délibération DEL-2021-065 : FONCTION PUBLIQUE – CREATION D’UN EMPLOI DANS LE CADRE DU
DISPOSITIF Parcours Emploi Compétences (PEC) – ECOLES MATERNELLE ET ELEMENTAIRE – ENTRETIEN
DES BATIMENTS COMMUNAUX

Vu le code général des collectivités territoriales notamment ses article L.1111-1 et L.1111-2,
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Vu le code du travail, notamment les articles L.5134-20 à L.5134-22,
Vu la loi n°2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les
politiques d’insertion,
Vu la circulaire N° DGEFP/MIP/METH/2021/42 du 12 février 2021 relative au fonds d’inclusion dans l’emploi
en faveur des personnes les plus éloignées du marché du travail (parcours emploi compétences, contrats
initiative emploi, insertion par l’activité économique, entreprises adaptées, groupements d’employeurs pour
l’insertion et la qualification)
Vu le budget de la collectivité,
Vu le tableau des effectifs,
Vu l’avis d’information en date du 06 septembre 2021 à l’attention des membres de la Commission du
personnel,

Le dispositif du contrat Parcours Emploi Compétences dit PEC, est un contrat de droit privé ayant pour objet
l’insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés particulières d’accès à
l’emploi.
La mise en œuvre du PEC repose sur le triptyque emploi-formation-accompagnement.
Cet emploi permet de développer des compétences transférables, un accès facilité à la formation et un
accompagnement tout au long du parcours en collaboration entre l’employeur et le service public de l’emploi,
avec pour objectif l’inclusion durable dans l’emploi des personnes les plus éloignées du marché du travail.

Il est proposé de créer un emploi d’agent technique non permanent à temps non complet affecté
principalement aux services Écoles – Entretien des bâtiments communaux, pour une durée de travail
hebdomadaire de 20 heures dans le cadre du Parcours Emploi Compétences à compter du 1er octobre 2021
pour une durée de neuf mois soit jusqu’au 30 juin 2022.

Dans le cas de ce contrat PEC le profil de la personne éligible à recruter ouvrira droit pour la Commune à une
aide de l’État exprimée en pourcentage du SMIC brut, s’élevant à ce jour à 65% sous réserve de nouvelles
dispositions en vigueur au moment de la conclusion du contrat.
Etant précisé que cette aide sera allouée en fonction des enveloppes financières octroyées pour la Région
Occitanie, plafonnée à 20 heures de travail hebdomadaire.

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré,

DECIDE de créer un poste non permanent à temps non complet d'une durée hebdomadaire de 20 heures
dans le cadre du dispositif du Parcours Emploi Compétences à compter du 1er octobre 2021 pour une durée
de 9 mois soit jusqu’au 30 juin 2022,

INFORME que la rémunération sera fixée sur la base minimale du SMIC horaire, multipliée par le nombre
d’heures de travail,

MODIFIE le tableau des effectifs en conséquence,

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

________________________________________________________

16/09/2021 Délibération DEL-2021-066 : FONCTION PUBLIQUE – MODIFICATION DU TEMPS HEBDOMADAIRE DE
TRAVAIL D’UN EMPLOI NON PERMANENT A TEMPS NON COMPLET – Parcours Emploi Compétences (PEC) –
SERVICES TECHNIQUES ET RESTAURATION SCOLAIRE

Vu le code du travail, notamment les articles L.5134-20 à L.5134-22,
Vu la loi n°2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les
politiques d’insertion,
Vu la circulaire N° DGEFP/MIP/METH/2021/42 du 12 février 2021 relative au fonds d’inclusion dans l’emploi
en faveur des personnes les plus éloignées du marché du travail (parcours emploi compétences, contrats
initiative emploi, insertion par l’activité économique, entreprises adaptées, groupements d’employeurs pour
l’insertion et la qualification),
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Vu l’arrêté n°2021/CUI/2-SGAR de Monsieur le Préfet de la Région OCCITANIE fixant le montant des aides
de l’Etat,
Vu la délibération n°MA-DEL-2021-033 en date du 18 mai 2021 portant création d’un emploi non permanent à
temps non complet – Parcours Emploi Compétences (PEC) – services écoles et entretien,
Vu le budget de la collectivité,
Vu le tableau des effectifs,
Vu la Commission du personnel en date du 04 mai 2021,
Vu l’avis d’information en date du 06 septembre 2021 à l’attention des membres de la Commission du
personnel,

Le dispositif du Parcours Emploi Compétences dit PEC est un outil d’aide à l’insertion professionnelle des
personnes sans emploi rencontrant des difficultés particulières d’accès à l’emploi.

Par délibération du conseil municipal n°MA-DEL-2021-033 en date du 18 mai 2021, le conseil municipal a
créé un emploi Parcours Emploi Compétence, non permanent à temps non complet d’une durée
hebdomadaire de 23 heures.
Pour mémoire, l’agent affecté à cet emploi est chargé de la conduite du minibus, d’assurer un renfort au
service de la cantine et d’être ponctuellement en soutien aux services techniques.

Considérant le souhait de l’agent affecté à cet emploi de diminuer le temps hebdomadaire de travail, il est
proposé de modifier le temps de travail de cet emploi en le portant à 20h hebdomadaires et d’autoriser
Madame le Maire à mettre en œuvre les démarches nécessaires à la modification de ce contrat.

Ce contrat bénéficie des exonérations de charges appliquées aux contrats d’accompagnement dans l’emploi.

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré,

DECIDE de créer un emploi non permanent à temps non complet d’agent technique territorial dans le cadre
d’un Parcours Emploi Compétences à compter du 1er octobre 2021 jusqu'au 30 juin 2022 d’une durée
hebdomadaire de 20 heures,

PRECISE que la durée du contrat et les conditions de rémunération demeureront inchangées,

INFORME que la prescription dudit contrat est placée sous la responsabilité du Pôle Emploi,

MODIFIE le tableau des effectifs en conséquence,

AUTORISE Madame Le Maire à mettre en œuvre l’ensemble des démarches nécessaires à la modification
dudit contrat et à signer tous les documents y afférents.

________________________________________________________

16/09/2021 Délibération DEL-2021-067 : FONCTION PUBLIQUE – CONTRAT D’ASSURANCE CONTRE LES
RISQUES STATUTAIRES – MANDATEMENT DU CDG30 DE LA FONCTION PUBLIQUE EN VUE DE LA
SOUSCRIPTION D’UN CONTRAT D’ASSURANCE GROUPE

Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code des assurances,
Vu code de la commande publique,
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique
Territoriale, notamment ses articles 26 et 57,
Vu le décret n° 86-552 du 14 mars 1986 modifié pris pour l’application de l’article 26 alinéa 2 de la loi n° 84-53
du 26 janvier 1984 et relatif aux contrats d’assurances souscrits par les centres de gestion pour le compte des
collectivités locales et établissements territoriaux,
Vu la délibération n°MA-DEL-2019-026 en date du 28 mars 2019 mandatant le Centre de Gestion du Gard
pour négocier un contrat d’assurance groupe garantissant les risques financiers encourus par la collectivité à
l’égard de son personnel,

L’application du régime de protection sociale des agents territoriaux implique des charges financières
importantes et imprévisibles pour les Communes.
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Aussi, pour se prémunir contre ces risques, les Communes peuvent demander à souscrire auprès du centre
de gestion, un contrat d’assurance commun aux collectivités et aux établissements publics.
Ce contrat appelé « contrat d’assurance groupe », permet de couvrir les risques financiers liés à
l’indisponibilité physique des agents territoriaux relevant ou non de la CNRACL, titulaires ou non titulaires de
droit public, laissés à la charge de la Commune en vertu des textes régissant le statut de ses agents.

Pour mémoire, dans sa séance du 24 septembre 2019, le conseil municipal a adhéré suite à la consultation
initiée par le Centre de Gestion du Gard (CDG30), au contrat d’assurance groupe de l’assureur AXA, à
compter du 1er janvier 2021 et pour une durée de quatre ans.

Les membres du conseil municipal sont informés que l’assureur AXA a manifesté sa volonté de résilier ce
contrat dès le 31 décembre 2021.

Le Centre de Gestion du Gard a pour intention d’initier un nouveau contrat d’assurance groupe statutaire
garantissant les collectivités adhérentes contre les risques financiers découlant de leurs obligations
statutaires.

Considérant ce qui suit :
 la nécessité de souscrire un contrat d’assurance statutaire à compter du 1er janvier 2022,
 le strict respect des règles applicables aux marchés publics d’assurance,
 l’obligation du Centre de Gestion du Gard de justifier d’avoir été mandaté pour engager la procédure

de consultation à l’issue de laquelle les collectivités auront la faculté d’adhérer ou non au contrat qui
en résultera,

Etant précisé qu’à l’issue de la consultation le conseil municipal devra délibérer à nouveau après
communication des taux et conditions, sous réserve d’acceptation de la proposition retenue.

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré,

MANDATE le Centre de Gestion du Gard pour négocier un contrat groupe ouvert à adhésion facultative,
garantissant les risques financiers encourus par la collectivité à l’égard de son personnel, auprès d’une
entreprise d’assurance agréée et se réserve la possibilité d’y adhérer.

PRECISE que le contrat devra couvrir tout ou partie des risques énoncés ci-dessus, à savoir :
 Agents affiliés à la CNRACL :
 décès, accident de service, maladie professionnelle, maladie ordinaire, longue maladie / longue

durée, maternité,
 Agents affiliés à l’IRCANTEC de droit public :
 accident du travail, maladie professionnelle, maladie grave, maternité, maladie ordinaire,

INFORME que le contrat devra avoir les caractéristiques suivantes :
 Durée du marché : quatre ans dont une première durée ferme de trois ans, reconductible un an.
 Régime du contrat : capitalisation.

PRECISE que la collectivité garde la possibilité de ne pas adhérer au contrat groupe si les conditions
obtenues au terme de la procédure de mise en concurrence sont défavorables, tant en termes de primes que
de conditions de garantie et d’exclusion.

AUTORISE Madame Le Maire à signer tout document y afférent.

________________________________________________________

16/09/2021 Délibération DEL-2021-068 : FINANCES LOCALES – TAXE FONCIERE – LIMITATION DE
L’EXONÉRATION DE DEUX ANS EN FAVEUR DES CONSTRUCTIONS NOUVELLES À USAGE D’HABITATION

Vu le code général des impôts et notamment les articles 1383 et 1639 A bis,
Vu la délibération n°MA-DEL-2019-065 du conseil municipal en date du 24 septembre 2019, relative à la taxe
foncière sur les propriétés bâties et à la suppression de l'exonération de deux ans des constructions nouvelles
à usage d'habitation,
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Vu l’information de la Commission finances en date du 13 septembre 2021,

Les constructions nouvelles, reconstructions et additions de constructions à usage d’habitation pouvaient être
exonérées de la part communale de la taxe foncière sur les propriétés bâties durant les deux années qui
suivaient celle de leur achèvement.

Dans sa séance en date du 24 septembre 2019, le conseil municipal avait décidé la suppression de
l’exonération totale de deux ans de taxe foncière desdites constructions, pour tous les immeubles à usage
d’habitation achevés à compter du 1er janvier 1992.

Cette exonération temporaire applicable aux constructions nouvelles, reconstructions et additions de
construction à usage d’habitation a été réintroduite et modifiée à l’occasion de la réforme sur la suppression
de la taxe d’habitation (TH) sur les résidences principales par la loi de finances de 2020.

En effet, l’Etat, pour compenser la perte de ressources communales due à la disparition de la taxe
d’habitation, a transféré aux communes la part départementale de la taxe foncière sur les propriétés bâties.
Or cette part départementale de taxe foncière était exonérée automatiquement les deux premières années,
quel que soit le régime choisi pour la part communale.

Aussi, afin de ne pas pénaliser le contribuable, les communes, dorénavant ne peuvent plus que limiter le
pourcentage de cette exonération et non plus la supprimer en totalité.
En vertu des dispositions de l’article 1639 A bis du code susvisé, les Communes sont donc autorisées à
moduler le taux de l’exonération par tranche de 10%, de 90% jusqu’à un taux minimum de 40% pour la part
qui leur revient.

La réglementation précise que sont concernées :
 Les constructions nouvelles à usage d’habitation et de leurs dépendances,
 Les additions de construction à usage d’habitation et de dépendance,
 Les reconstructions destinées à un usage d’habitation,
 Les conversions de bâtiments ruraux en logements.

Etant précisé que le conseil municipal doit délibérer avant le 1er octobre courant pour que le pourcentage
d’exonération retenu par celui-ci entre en vigueur en 2022.

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré,

DECIDE de limiter l’exonération de deux ans de la taxe foncière sur les propriétés bâties en faveur des
constructions nouvelles ou de leurs dépendances, additions de construction, reconstruction, et conversions de
bâtiments ruraux en logements à hauteur de 40% de la base imposable, en ce qui concerne tous les
immeubles à usage d’habitation,

CHARGE Madame Le Maire de notifier cette décision aux services fiscaux et préfectoraux.

________________________________________________________

16/09/2021 Délibération DEL-2021-069 : COMMANDE PUBLIQUE – EXTENSION DU BATIMENT COMMUNAL « BAR
DU MARCHE » – LOT 1 – GROS ŒUVRE - TERRASSEMENT - VRD – ETANCHÉITÉ – 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 l’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 – 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 – FERRONERIE
Vu le dossier de consultation portant sur l’extension dudit local commercial,
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Il est rappelé que le marché de travaux est décomposé en neuf lots :

LOTS
Lot 1 Gros œuvre - Terrassement - VRD - Etanchéité
Lot 2 Charpente - Couverture - Zinguerie
Lot 3 Enduits de façades
Lot 4 Cloisons - Menuiseries intérieures - Peinture
Lot 5 Menuiseries extérieures
Lot 6 Electricité
Lot 7 Plomberie - Sanitaires
Lot 8 Revêtement de sols - Carrelage - Faïence
Lot 9 Serrurerie - Ferronnerie

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

 L’habillage des murs extérieurs des sanitaires publics était prévu par des brises vues avec vantelle en
taule plié laquée.

A la demande du Maître d’ouvrage, pour des raisons esthétiques, il a été demandé de réaliser en lieu et place
un habillage en pierres éclatées d’Eyzahut pour un montant de 6 825,00 € HT.

 Il ne sera pas réalisé :
 Les fondations de la terrasse pour un montant de 2 006,40 € HT,
 Le caniveau et le réseau pluvial de la terrasse pour un montant de 1 449,00 € HT.

Soit une plus-value générale pour le lot 1 de 3 369,60 € HT soit 4 043,52 € TTC.

Pour rappel :

Montant initial du marché public LOT 1 – Gros œuvre-terrassement-VRD-Etanchéité – attribué à SAS
RIBEIRO GEORGES :

Montant initial du marché € HT 59 446.20
TVA 20% 11 889.24
Montant du marché TTC 71 335.44

Total de plus-values du LOT 1 – Gros œuvre-terrassement-VRD-Etanchéité :
Montant modifié du marché € HT 3 369.60
TVA 20%    673.92
Montant modifié du marché TTC 4 043.52

Nouveau montant du marché public LOT 1 – Gros œuvre-terrassement-VRD-Etanchéité – attribué à SAS
RIBEIRO GEORGES :

Montant du nouveau marché € HT 62 815.80
TVA 20% 12 563.16
Montant du nouveau marché TTC 75 378.96

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré,

APPROUVE la modification du marché public de travaux relative au LOT 1 – Gros
œuvre-terrassement-VRD-Etanchéité, attribué à SAS RIBEIRO GEORGES,

AUTORISE Madame Le Maire à signer la modification N°1 du marché public du LOT 1 – Gros
œuvre-terrassement-VRD-Etanchéité, attribué à SAS RIBEIRO GEORGES.

________________________________________________________

16/09/2021 Délibération DEL-2021-070 : COMMANDE PUBLIQUE – EXTENSION DU BATIMENT COMMUNAL « BAR
DU MARCHE » – LOT 5 – MENUISERIES EXTERIEURES – MODIFICATION N°1



Page 80

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 n° 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 – FERRONERIE
Vu le dossier de consultation portant sur l’extension dudit local commercial,

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

LOTS
Lot 1 Gros œuvre - Terrassement - VRD - Etanchéité
Lot 2 Charpente - Couverture - Zinguerie
Lot 3 Enduits de façades
Lot 4 Cloisons - Menuiseries intérieures - Peinture
Lot 5 Menuiseries extérieures
Lot 6 Electricité
Lot 7 Plomberie - Sanitaires
Lot 8 Revêtement de sols - Carrelage - Faïence
Lot 9 Serrurerie - Ferronnerie

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

 Modification des largeurs des fenêtres et incorporation des volets intégrés à la structure.

Soit une plus-value générale pour le lot 5 de 3 220,00 € HT soit 3 864,00 € TTC.

Pour rappel :

Montant initial du marché public LOT 5 – Menuiseries extérieures - attribué à SARL MOINE MENUISERIE :
Montant initial du marché € HT 23 575.00
TVA 20% 4 715.00
Montant du marché TTC 28 290.00

Total de plus-values du LOT 5 - Menuiseries extérieures : 
Montant modifié du marché € HT 3 220.00
TVA 20% 644.00
Montant modifié du marché TTC 3 864.00

Nouveau montant du marché public LOT 5 – Menuiseries extérieures – attribué à SARL MOINE
MENUISERIE :

Montant du nouveau marché € HT 26 795.00
TVA 20% 5 359.00
Montant du nouveau marché TTC 32 154.00

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré,

APPROUVE la modification du marché public de travaux relative au LOT 5 – Menuiseries extérieures –
attribué à SARL MOINE MENUISERIE,

AUTORISE Madame Le Maire à signer la modification N°1 du marché public du LOT 1 – Menuiseries
extérieures – attribué à SARL MOINE MENUISERIE.

________________________________________________________
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16/09/2021 Délibération DEL-2021-071 : AMENAGEMENT DU TERRITOIRE – CHEMIN DE LA POSTE –
CONVENTION ORANGE POUR LA MISE EN DISCRETION DE CABLES DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
EXISTANTS AERIENS ORANGE

Vu le code de l'urbanisme et notamment son article L.332-5,

Dans le cadre du projet d’aménagement partiel du Chemin de la Poste, la Commune a mis en œuvre la
procédure d’acquisition des délaissés de voirie pour la portion comprise entre le Chemin de Loriau et la Route
de Four, aux fins de réaliser des trottoirs et conserver la largeur de la voie actuelle.
Le projet prévoit la création d’une écluse entre deux grands chênes qui seraient conservés.

A ce titre, la Commune a sollicité un partenariat technique avec ORANGE SA en vue de procéder à la
suppression de câbles aériens existants de communications électroniques et de les remplacer par des câbles
souterrains, sous réserve de la faisabilité technique ou esthétique.

La convention a pour objet de fixer les modalités techniques, juridiques et financières pour la mise en œuvre
de l’effacement desdits câbles, selon les prestations réalisées par ORANGE SA et celles prises en charge par
la collectivité, détaillées dans le devis établit le 25 juin 2021 d’un montant total de 3 180.69 € TTC, hors
travaux de génie civil.
Etant précisé que la Collectivité imposera la réalisation d'adductions souterraines jusqu'aux équipements de
communications électroniques existants au droit du terrain pour les constructions nouvelles, conformément à
l'article du code susvisé.

La convention prendra effet à la date de la signature par les deux parties et sa durée sera celles des travaux.

Considérant que ces travaux ont fait l'objet d'une autorisation d'urbanisme,

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré,

APPROUVE les termes de la convention désignée ci-dessus,

AUTORISE Madame le Maire, à signer – et à mettre œuvre – ladite convention et tous les documents y
afférents.

________________________________________________________

16/09/2021 Délibération DEL-2021-072 : DOMAINE ET PATRIMOINE – CONVENTION RELATIVE AU DROIT
D’UTILISATION DE L’AERODROME DE PUJAUT AU PROFIT DES UNITES DU COMMANDEMENT DES FORCES
AERIENNES

Vu le code de l’aviation civile,
Vu la délibération du conseil municipal en date du 26 mars 2007 relative à la fixation d’une redevance à la
journée pour l’utilisation de l’aérodrome par l’Armée de l’Air,
Vu la convention n°5360329/CFA/AGF en date du 12 août 2013 réglementant le droit d’utilisation de
l’aérodrome de la Ville accordé aux unités du Commandement des Forces Aériennes (CFA) dans le cadre
d’exercice de parachutages de personnels,
Vu la liste des aérodromes dont la création et la mise en service ont été autorisées par le ministère de
l’écologie, du développement durable et de l’énergie parue au journal officiel, JORF n° 0043 du 20 février
2015,

Par la loi de décentralisation de 2004, les collectivités territoriales se sont vues transférées la propriété,
l’aménagement et la gestion des aéroports civils appartenant à l’Etat.
Ainsi, la Commune de Pujaut s’est portée candidate pour l’acquisition de l’aérodrome d’Avignon-Pujaut. La
collectivité et le ministère en charge de l’aviation civil ont alors conclu une convention de transfert en 2006,
effective au 1er janvier 2007.

L’aérodrome de Pujaut, conformément aux dispositions de l’article D211-3 du code susvisé, est un aérodrome
agréé à usage restreint, utilisé pour la pratique de loisirs et de tourisme.
Il est réservé au vol à voile, au parachutisme et aux avions de servitude.
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Le 09 septembre 2013, la Commune, et l’Armée de l’Air ont réglementé par convention, le droit d’utilisation de
l’aérodrome Avignon-Pujaut permettant aux unités du Commandement des Forces Aériennes (CFA) d’utiliser
la zone de saut sur l’aérodrome de la ville.

Au vu de l’évolution de la réglementation, il convient de redéfinir les termes de ladite convention.

Considérant les généralités suivantes :
 la demande du représentant de la Base Aérienne 701 de Salon de Provence,
 la nécessité de revoir les modalités de la convention réglementant le droit d’utilisation de l’aérodrome et

ainsi permettre aux unités du CFA d’effectuer les exercices de parachutage de personnels,
 l’accord préalable de mise à disposition du site adressé par courriel au responsable d’exploitation et à

son délégué par le CFA au moins 8 jours avant l’exercice,
 les interventions limitées à 20 exercices annuels maximum, dans le strict respect des règlementations

militaires cadrant l’activité,
 la redevance de 350.00 € par jour de largage,
 le délai de paiement de la facture dans un délai global de paiement en vigueur, 30 jours, après la date :

 de la transmission par courrier de la facture,
 du dépôt dématérialisé sur le portail Chorus-factures,
 de l’intervention si la date de dépôt de la facture lui est antérieure.

Etant précisé que ces dispositions ne s’appliquent pas en cas d’opposition au paiement adressé par courrier
recommandé au responsable de l’exploitation.
Etant précisé également que le défaut de paiement dans le délai prévu, fait courir de plein droit au
bénéficiaire des intérêts moratoires à partir du jour suivant l’expiration du délai conventionnel, jusqu’à la date
de mise en paiement, et ouvre droit à un versement d’une indemnité forfaitaire de 40 € pour frais de
recouvrement.

La durée de la convention prendra effet à compter de la signature par les parties et sera reconductible
tacitement à compter de la date anniversaire de sa prise d’effet, sans pouvoir excéder 5 ans.

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré,

ACCEPTE les termes de la convention,

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

________________________________________________________

16/09/2021 Délibération DEL-2021-073 : DOMAINE ET PATRIMOINE – PARCELLE COMMUNALE D3583 – LIEUDIT
LES HERMASSES – CONVENTION ENEDIS DE SERVITUDE DE PASSAGE DE CANALISATIONS

Vu le code de l’énergie et ses articles L.323-4 à L.323-9 et R.323-1 à D.323-16,
Vu le code de l’urbanisme,
Vu le décret n°67-886 du 06 octobre 1967 portant règlement d’administration publique pour l’application de la
loi du 15 juin 1906 sur les distributions d’énergie et de la loi du 16 octobre 1919 relative à l’utilisation de
l’énergie hydraulique,
Vu les protocoles d’accord conclus entre la profession agricole et ENEDIS et à titre de reconnaissance de ces
droits,

Le barrage du PLANAS est un ouvrage écrêteur qui a pour vocation de retenir les eaux en provenance de la
grande roubine, permettant de réduire les débits transitant dans la Plaine de Saint Anthelme et en direction de
la Plaine de Pujaut.

Dans le cadre de l’amélioration de la qualité de desserte et d’alimentation du réseau électrique de distribution
publique, la société ENEDIS doit installer une canalisation électrique souterraine de 400 Volts empruntant la
parcelle communale cadastrée D3583 sise lieudit Les Hermasses, au barrage du PLANAS.
Le projet de sécurisation du PLANAS nécessite le déplacement d’un ouvrage ENEDIS sur la parcelle
communale D3583 par l’implantation d’un poste de transformation électrique de distribution publique, qui a fait
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l’objet d’une déclaration préalable enregistrée sous le numéro 3020921R0049 et délivrée tacitement le 05 juin
2021.

A cet effet, ENEDIS sollicite la Commune pour la constitution d’une servitude pour établir à demeure dans une
bande d’un mètre de large, une canalisation souterraine sur une longueur totale d’environ 120 mètres ainsi
que ses accessoires.
Ces travaux nécessiteront d’effectuer l’élagage, l’enlèvement, l’abattage ou le dessouchage de toute
plantation.
ENEDIS SA pourra faire pénétrer sur la propriété les personnels et les entreprises accrédités pour la
réalisation des travaux d’entretien et de surveillance.

La convention sera consentie à titre onéreux par une indemnité unique et forfaitaire de 50 € et conclue pour la
durée des ouvrages ou de tous autres ouvrages qui pourraient leur être substitués.
La convention fera l’objet d’un acte authentique notarié et prendra effet à compter de la date de la signature
par les parties et conclue conformément aux modalités définies à l’article 6 – Entrée en vigueur.

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré,

ACCEPTE la servitude de passage conformément aux modalités de la convention,

DIT que les frais afférents à cette affaire seront supportés par ENEDIS SA,

AUTORISE Madame Le Maire à signer l’acte de constitution de servitude avec la société ENEDIS
représentée par le Directeur Régional ENEDIS Provence Alpes du Sud, ou toute autre personne s’y
substituant, auprès de l’office de la SCP DEVINE Pierre, ROBIN-DEVINE Christine et DEVINE Julien, 8 rue
de la République à ROQUEMAURE (30150).

________________________________________________________

16/09/2021 Délibération DEL-2021-074 : DOMAINE ET PATRIMOINE – LIEUDIT PRES DU CANON PARCELLE
COMMUNALE AI119 – CONVENTION ENEDIS DE SERVITUDE DE PASSAGE DE CANALISATIONS

Vu le code de l’énergie et notamment ses articles L.323-4 à L.323-9 et R.323-1 à D.323-16,
Vu le décret n°67-886 du 06 octobre 1967 portant règlement d’administration publique pour l’application de la
loi du 15 juin 1906 sur les distributions d’énergie et de la loi du 16 octobre 1919 relative à l’utilisation de
l’énergie hydraulique,
Vu les protocoles d’accord conclus entre la profession agricole et ENEDIS et à titre de reconnaissance de ces
droits,

Dans le cadre de l’amélioration de la qualité de desserte et d’alimentation du réseau électrique de distribution
publique, ENEDIS SA sollicite la Commune pour la constitution d’une servitude de passage sur la parcelle
communale cadastrée AI119 sise lieudit PRES DU CANON.
Les travaux de l’ouvrage envisagés portent sur l’enfouissement d’une ligne électrique de 400 Volts, Chemin
des Bergers.

A ce titre, ENEDIS SA propose une convention portant sur des droits de servitudes pour établir à demeure
dans une bande d’un mètre de large, cinq canalisations souterraines sur une longueur totale de cinq mètres,
ainsi que ses accessoires.
Ces travaux impliqueraient éventuellement d’établir des bornes de repérage, de poser sur socle un ou
plusieurs coffrets, d’effectuer l’élagage, l’enlèvement, l’abattage ou le dessouchage de toute plantation.
De facto, ENEDIS SA pourra faire pénétrer sur la propriété les personnels et les entreprises accrédités pour
la réalisation des travaux d’entretien et de surveillance.

La convention sera consentie à titre gratuit et conclue pour la durée des ouvrages ou de tout autre ouvrage
qui pourrait lui être substitué.
La convention fera l’objet d’un acte authentique notarié et prendra effet à compter de la date de la signature
par les parties et conclue conformément aux modalités définies à l’article 7 – Entrée en vigueur.

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré,



Page 84

ACCEPTE la servitude de passage conformément aux modalités de la convention,

DIT que les frais afférents à cette affaire seront supportés par ENEDIS SA,

AUTORISE Madame Le Maire à signer l’acte de constitution de servitude avec la société ENEDIS
représentée par le Directeur Régional ENEDIS Provence Alpes du Sud, ou toute autre personne s’y
substituant, auprès de l’office de la SCP DEVINE Pierre, ROBIN-DEVINE Christine et DEVINE Julien, 8 rue
de la République à ROQUEMAURE (30150).

________________________________________________________

16/09/2021 Délibération DEL-2021-075 : DOMAINE ET PATRIMOINE – ACQUISITION DE LA PARCELLE AB1685
SISE RUE DU 08 MAI 1945

Vu le code général des collectivités territoriale et notamment les articles L.2121-29 et L.2241-1,
Vu le code de l'urbanisme,
Vu l'avis de la Commission d'urbanisme en date du 05 mai 2021,

Dans le cadre des travaux entrepris par la Commune, le SMEG et le Grand Avignon relatifs à l’aménagement
de la Rue du 08 mai 1945 et au renouvellement des réseaux d’eaux usées, d’eau potable et d’eaux pluviales –
enfouissement des réseaux aériens (télécom, électricité et éclairage public), il apparait nécessaire de
reprendre l’alignement de la voie au droit de la parcelle AB1190.

Considérant ce qui suit :
 les dispositions de l’article L.111-1 du code susvisé précisent que les personnes publiques acquièrent à

l’amiable des biens et des droits à caractère mobilier ou immobilier,
 le Procès-Verbal et son annexe, le plan de délimitation, concourant à la délimitation de la propriété de

personnes publiques Rue de 08 mai 1945 au droit de la parcelle AB1190, en date du 1er mars 2021,
 l’arrêté municipal n°MA-VOI-2021-039 en date du 05 mars 2021 portant alignement de la Rue du 08

mai 1945,
 le courrier en date du 25 mai 2021 des propriétaires de la parcelle AB1190 confirmant leur volonté de

céder à la Ville la parcelle nouvellement cadastrée AB1685 d’une superficie de 5m² et extraite de leur
unité foncière, pour l’euro symbolique.

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré,

APPROUVE l’acquisition de la parcelle AB1685 sise Rue du 08 mai 1945 d’une superficie de 5m² pour l’euro
symbolique,

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

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

________________________________________________________

16/09/2021 Délibération DEL-2021-076 : DECISIONS DU MAIRE – PORTER A CONNAISSANCE

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) et notamment les articles L2122.22 et L.2122.23
relatifs aux délégations accordées au Maire par les assemblées délibérantes,
Vu la délibération du Conseil Municipal n°MA-DEL-2020-028 en date du 28 mai 2020, transmise en préfecture
le 09 juin 2020, aux termes de laquelle le conseil municipal a délégué à Madame le Maire, pour la durée de
son mandat, d’accomplir certains actes, notamment :
 De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des

marchés d’un montant inférieur à 90 000 €HT et des accords-cadres ainsi que toute décision
concernant leurs avenants lorsqu’ils sont inscrits au budget,

 D’exercer, au nom de la Commune les droits de préemptions définis par le code de l’urbanisme, que la
Commune en soit titulaire ou délégataire.
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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

MA-DEC-2021-020 en date du 18 juin 2021 : RENOVATION ECLAIRAGE PUBLIC ; REMPLACEMENT DE
LUMINAIRES VETUSTES

BOUYGUES ENERGIES & SERVICES
233 avenue Clément Ader
30320 MARGUERITTES

Montant du marché : 27 628.00 € HT, soit 33 154.32 € TTC
Durée d’exécution des travaux : 9 semaines, période de préparation comprise, à compter de la date de
notification du marché.

MA-DEC-2021-021 en date du 18 juin 2021 : RENOVATIONECLAIRAGE PUBLIC ; REMPLACEMENT DE
LUMINAIRES VETUSTES – TRANCHE SUPLLEMENTAIRE

BOUYGUES ENERGIES & SERVICES
233 avenue Clément Ader
30320 MARGUERITTES

Montant du marché : 7 053.00 € HT, soit 8 463.60 € TTC
Durée d’exécution des travaux : 8 semaines, période de préparation comprise, à compter de la date de
notification du marché.

MA-DEC-2021-022 en date du 22 juillet 2021 : ACQUISITION POUR LA COMMUNE DE PUJAUT, D’UN
VÉHICULE ÉLECTRIQUE AFFECTÉ AUX SERVICES TECHNIQUES AVEC LA SOCIETE :

AVIGNON SERVICE AUTOMOBILES RENAULT AVIGNON – Groupe GGP
213, Route de Marseille
BP 333
84000 AVIGNON

Objet, montant et caractéristiques du contrat :
Le véhicule objet du contrat est un Renault Kangoo E-Tech électrique et est équipé des accessoires et
options suivants : Peinture opaque, plancher bois, bandes rétroréfléchissantes, gyrophare, flocage et crochet
d’attelage.

Les modalités financières du contrat sont les suivantes :
Coût d’achat : 32 700 euros HT soit 39 240 euros TTC.
Déduction faite :
De la prime à la conversion de l’ancien véhicule pour un montant de 5 000 euros,
Du bonus écologique pour un montant de 4 000 euros,
D’une remise commerciale pour un montant de 6 720 euros HT soit 8 064 euros TTC.

Soit un prix de revient du véhicule de : 18 902.76 euros HT soit 24 473.76 euros TTC.

Durée globale d’exécution du marché : Le véhicule restera propriété du vendeur jusqu’au paiement intégral
du prix.

MA-DEC-2021-024 en date du 30 juillet 2021 : CONTRAT D’ENTRETIEN DE LA SALLE DE SPORT ET
CULTURELLE

ENVIRONNEMENT CLEAN SERVICES
510, Rue Etienne Lenoir – Km Delta
30900 NIMES

Caractéristiques et montant du marché :
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 Bâtiment communal concerné : Salle de sport et culturelle,
 Fréquences d’entretien :
 De septembre à juin : 3 fois par semaine dont une fois avec machiniste pour l’entretien du sol sportif,
 Période estivale (juillet-août) : arrêt de l’entretien hebdomadaire et réalisation d’un entretien de remise

en route en août,
 Matériel : autolaveuse et totalité des produits d’entretien à la charge du titulaire du marché,
 Date de commencement et durée du contrat : A compter du 1er septembre 2021 pour une durée d’un

an renouvelable par tacite reconduction par période d’un an sans pouvoir excéder 4 ans,
 Coût annuel : 8 344.03 euros HT soit 10 012.84 euros TTC,
 Possibilité d’entretien étendu exceptionnellement aux samedis et dimanches : coût d’intervention du

samedi 42.45 euros TTC, coût d’intervention du dimanche 63.68 euros TTC.

DROIT DE PREEMPTION AU TITRES DES ENS

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

Réf Décision Réf
cadastrales Type Lieudit Renonciation

le
Décision visée

en Préfecture le

MA-DEC-2021-018 C63, C64,
C66 à C71 Terrains SAINT-HUGUES 10/06/2021 11/06/2021

MA-DEC-2021-019 ZB104 et
ZB159 Terrains TERRE DU PIBE 10/06/2021 11/06/2021

MA-DEC-2021-023 D156 et
ZB103 Terrains TERRE DU PIBE 27/07/2021 28/07/2021

________________________________________________________
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22/07/2021 Décision DEC-2021-022 : COMMANDE PUBLIQUE – ACQUISITION D’UN VEHICULE ELECTRIQUE
AFFECTE AUX SERVICES TECHNIQUES 

Le Maire de la Commune de PUJAUT

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L 2122-22,
Vu la délibération du Conseil Municipal MA-DEL-2020-024 en date du 28 mai 2020, portant élection du Maire,
Vu la délibération du Conseil Municipal MA-DEL-2020-028 en date du 28 mai 2020, transmise en préfecture le
09 juin 2020, donnant délégation de pouvoir à Madame le Maire pour accomplir certains actes, notamment de
prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés d’un
montant inférieur à 90 000 € H.T. ainsi que toute décision concernant leurs avenants lorsque les crédits sont
inscrits au budget,
Considérant que le véhicule Ford Transit des Services Techniques datant de 2008 est vieillissant et nécessite
d’être remplacé,
Considérant les dispositions du code de la commande publique 2019 et notamment ses articles L2122-1 et
R2122-8 précisant que tout marché public dont la valeur est estimée inférieure à 40 000 euros HT peut
s’effectuer sans publicité ni mise en concurrence préalables, sous réserve que l’acheteur veille à choisir une
offre pertinente et à faire une bonne utilisation des deniers publics,
Considérant la consultation lancée auprès de trois concessionnaires et l’étude des différentes modalités de
remplacement à savoir : leasing, location longue durée, acquisition,
Considérant qu’après analyse des offres reçues et des options de contractualisation, il apparaît que la
proposition d’achat de l’entreprise AVIGNON SERVICE AUTOMOBILES RENAULT AVIGNON – Groupe GGP
via l’intermédiaire du Garage LG sis à PUJAUT, et concernant un véhicule Renault Kangoo e-tech électrique,
se dégage comme étant celle la plus économiquement avantageuse.

DECIDE

Article 1er :

De contractualiser l’acquisition pour la commune de PUJAUT, d’un véhicule électrique affecté aux Services
Techniques avec la société :

AVIGNON SERVICE AUTOMOBILES RENAULT AVIGNON – Groupe GGP
213, Route de Marseille
BP 333
84000 AVIGNON
RCS : B839718004

Objet, montant et caractéristiques du contrat :

 Le véhicule objet du contrat est un Renault Kangoo E-Tech électrique et est équipé des accessoires et
options suivants : Peinture opaque, plancher bois, bandes rétroréfléchissantes, gyrophare, flocage et
crochet d’attelage.

 Les modalités financières du contrat sont les suivantes :
Coût d’achat : 32 700 euros HT soit 39 240 euros TTC.
Déduction faite :
De la prime à la conversion de l’ancien véhicule pour un montant de 5 000 euros,
Du bonus écologique pour un montant de 4 000 euros,
D’une remise commerciale pour un montant de 6 720 euros HT soit 8 064 euros TTC.

Soit un prix de revient du véhicule de : 18 902.76 euros HT soit 24 473.76 euros TTC.

Durée globale d’exécution du marché :

Le véhicule restera propriété du vendeur jusqu’au paiement intégral du prix.
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Article 2ème :

De prendre acte que le contrat emporte engagement des parties aux conditions définies dans les documents
administratifs, techniques et financiers qui le composent.

Article 3ème :

Madame la Coordinatrice des Affaires Générales et Monsieur le Comptable du Trésor de la commune de
Pujaut sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution de la présente décision.

Une ampliation de la présente décision sera :
 Transmise au Préfet du Gard, au titre du contrôle de légalité,
 Affichée en Mairie,
 Transmise aux membres du Conseil Municipal pour information conformément à l’article L 2122-22 du

CGCT.

Le Maire,
Sandrine SOULIER

Le Maire
 Certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte
 Informe que la présente décision, à supposer que celle-ci fasse grief, peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le Tribunal

Administratif de Nîmes dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication ou d’un recours gracieux auprès de
Monsieur le maire de la commune, étant précisé que celui-ci dispose d’un délai de deux mois pour répondre. Un silence de deux mois vaut
alors décision implicite de rejet. La décision ainsi prise, qu’elle soit expresse ou implicite, pourra elle-même être déférée au tribunal
administratif dans un délai de deux mois. Conformément aux termes de l'article R. 421-7 du Code de justice Administrative, les personnes
résidant outre-mer et à l'étranger disposent d'un délai supplémentaire de distance de respectivement un et deux mois pour saisir le tribunal.

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

27/07/2021 Décision DEC-2021-023 : DROIT DE PREEMPTION AU TITRE DES ENS
D156 et ZB103
Lieu(x)-dit(s) : « TERRE DU ROI » et « TERRE DU PIBE ».

Le Maire de PUJAUT
VU le Code de l'Urbanisme, et notamment les articles L210-1 à L210-2 L211-1 à L211-7, L 213-1 et R 213-4
et suivants,

VU la délibération du Conseil Municipal MA-DEL-2020-028 en date du 28 mai 2020, transmise en préfecture
le 09 juin 2020, portant délégation d'attribution du Conseil Municipal au Maire, notamment en matière
d'exercice du Droit de Préemption par la commune en vertu de l'article L2122-22 du Code Général des
Collectivités Territoriales,

VU la délibération n°MA-DEL-2015-060 du 15 juillet 2015 instituant la création d’une zone de préemption au
titre des espaces naturels sensibles

VU l'arrêté n° MA-ADM-2020-021 du 29 mai 2020 transmise en préfecture le 18 juin 2020, portant délégation
de fonction et de signature à Madame GLEIZE Catherine, 8ème Adjointe.

CONSIDERANT la déclaration d'intention d'aliéner un bien compris dans une zone de préemption délimitée
au titre des espaces naturels sensibles de département suivant l’article L142-1 et suivants du code de
l’urbanisme, déposée le 02/06/2021 par

Maître BERGER Olivier
16 Rue Gabriel Péri
30400 VILLENEUVE LES AVIGNON

Pour le compte de Madame COULON Brigitte

Considérant la (les) parcelle(s) cadastrée(s) : D156 et ZB103

Lieu(x)-dit(s) : « TERRE DU ROI » et « TERRE DU PIBE ».

DECIDE

La Commune renonce au droit de préemption sur la (les) parcelle(s) D156 et ZB103.

         L’Adjointe Déléguée à l’Urbanisme
                                                                                                                              Catherine GLEIZE

________________________________________________________

30/07/2021 Décision DEC-2021-024 : MARCHE PUBLIC – « CONTRAT D’ENTRETIEN DE LA SALLE DE SPORT ET
CULTURELLE »
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Le Maire de la Commune de PUJAUT

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L 2122-22,
Vu la délibération du Conseil Municipal MA-DEL-2020-024 en date du 28 mai 2020, portant élection du Maire,
Vu la délibération du Conseil Municipal MA-DEL-2020-028 en date du 28 mai 2020, transmise en préfecture le
09 juin 2020, donnant délégation de pouvoir à Madame le Maire pour accomplir certains actes, notamment de
prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés d’un
montant inférieur à 90 000 € H.T. ainsi que toute décision concernant leurs avenants lorsque les crédits sont
inscrits au budget,
Considérant l’achèvement d’un nouveau bâtiment communal : la salle de sport et culturelle Guy
David, destinée à l’usage des écoles et des associations à compter de la rentrée de septembre 2021,
Considérant la nécessité de réaliser l’entretien de ce bâtiment et la proposition faite par la
commission du personnel d’expérimenter l’externalisation de cet entretien,
Considérant les dispositions du code de la commande publique 2019 et notamment ses articles L2122-1 et
R2122-8 précisant que tout marché public dont la valeur est estimée inférieure à 40 000 euros HT peut
s’effectuer sans publicité ni mise en concurrence préalables, sous réserve que l’acheteur veille à choisir une
offre pertinente et à faire une bonne utilisation des deniers publics,
Considérant la première consultation lancée auprès de quatre entreprises en vue de l’entretien de la salle sur
cinq jours/semaine, la réception de deux offres et le classement sans suite de ladite consultation, faisant suite
à une redéfinition des besoins,
Considérant la nouvelle consultation lancée pour un entretien avec une fréquence hebdomadaire revue sur 3
jours/semaine,
Considérant l’avis de la commission MAPA consultée le 20 juillet 2021,

DECIDE

Article 1er :

De souscrire pour la commune de PUJAUT, le marché public de « Contrat d’entretien de la salle de sport et
culturelle » avec l’entreprise :

ENVIRONNEMENT CLEAN SERVICES
510, Rue Etienne Lenoir – Km Delta
30900 NIMES
SIREN : 500 556 667 00045

Caractéristiques et montant du marché :

 Bâtiment communal concerné : Salle de sport et culturelle,
 Fréquences d’entretien :

De septembre à juin : 3 fois par semaine dont une fois avec machiniste pour l’entretien du sol sportif,
Période estivale (juillet-août) : arrêt de l’entretien hebdomadaire et réalisation d’un entretien de remise
en route en août,

 Matériel : autolaveuse et totalité des produits d’entretien à la charge du titulaire du marché,
 Date de commencement et durée du contrat : A compter du 1er septembre 2021 pour une durée d’un

an renouvelable par tacite reconduction par période d’un an sans pouvoir excéder 4 ans,
 Coût annuel : 8 344.03 euros HT soit 10 012.84 euros TTC,
 Possibilité d’entretien étendu exceptionnellement aux samedis et dimanches : coût d’intervention du

samedi 42.45 euros TTC, coût d’intervention du dimanche 63.68 euros TTC.

Article 2ème :

De prendre acte que le marché emporte engagement des parties aux conditions définies dans les documents
administratifs, techniques et financiers qui le composent.

Article 3ème :
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Madame la Coordinatrice des Affaires Générales et Monsieur le Comptable du Trésor de la commune de
Pujaut sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution de la présente décision.

Une ampliation de la présente décision sera :
 Transmise à M. le Préfet au titre du contrôle de légalité,
 Affichée en Mairie,
 Transmise aux membres du Conseil Municipal pour information conformément à l’article L 2122-22 du

CGCT.

Le Maire,
Sandrine SOULIER

Le Maire
 Certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte
 Informe que la présente décision, à supposer que celle-ci fasse grief, peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le Tribunal

Administratif de Nîmes dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication ou d’un recours gracieux auprès du
Maire de la Commune, étant précisé que celui-ci dispose d’un délai de deux mois pour répondre. Un silence de deux mois vaut alors
décision implicite de rejet. La décision ainsi prise, qu’elle soit expresse ou implicite, pourra elle-même être déférée au tribunal administratif
dans un délai de deux mois. Conformément aux termes de l'article R. 421-7 du Code de justice Administrative, les personnes résidant
outre-mer et à l'étranger disposent d'un délai supplémentaire de distance de respectivement un et deux mois pour saisir le tribunal.

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

________________________________________________________

03/09/2021 Décision DEC-2021-025 : DROIT DE PREEMPTION AU TITRE DES ENS
ZA55
Lieu(x)-dit(s) : « BEAUCHAMP ».

Le Maire de PUJAUT
VU le Code de l'Urbanisme, et notamment les articles L210-1 à L210-2 L211-1 à L211-7, L 213-1 et R 213-4
et suivants,

VU la délibération du Conseil Municipal MA-DEL-2020-028 en date du 28 mai 2020, transmise en préfecture
le 09 juin 2020, portant délégation d'attribution du Conseil Municipal au Maire, notamment en matière
d'exercice du Droit de Préemption par la commune en vertu de l'article L2122-22 du Code Général des
Collectivités Territoriales,

VU la délibération n°MA-DEL-2015-060 du 15 juillet 2015 instituant la création d’une zone de préemption au
titre des espaces naturels sensibles

VU l'arrêté n° MA-ADM-2020-021 du 29 mai 2020 transmise en préfecture le 18 juin 2020, portant délégation
de fonction et de signature à Madame GLEIZE Catherine, 8ème Adjointe.

CONSIDERANT la déclaration d'intention d'aliéner un bien compris dans une zone de préemption délimitée
au titre des espaces naturels sensibles de département suivant l’article L142-1 et suivants du code de
l’urbanisme, déposée le 16/06/2021 par

Maître ARNAL Anne-Christine
1 Avenue du Général de Gaulle

 BP 9
30490 MONTFRIN
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Pour le compte de Madame CHASSILLAN Antony

Considérant la (les) parcelle(s) cadastrée(s) : ZA55

Lieu(x)-dit(s) : « BEAUCHAMP ».

DECIDE

La Commune renonce au droit de préemption sur la (les) parcelle(s) ZA55.

         L’Adjointe Déléguée à l’Urbanisme
                                                                                                                              Catherine GLEIZE

________________________________________________________

21/09/2021 Décision DEC-2021-026 : CONVENTION – PARTENARIAT POUR LA MISE A DISPOSITION D’UN
ENVIRONNEMENT NUMERIQUE DE TRAVAIL DIT ENT-ECOLES, AVEC L’ACADEMIE SCOLAIRE DE
MONTPELLIER – ANNEE SCOLAIRE 2021-2022
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Le Maire de la Commune de PUJAUT

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L 2122-22,
Vu le code de l’éducation et notamment son article L.131-2 modifié par la loi n°2013-595 du
08 juillet 2013,
Vu la délibération du Conseil Municipal MA-DEL-2020-024 en date du 28 mai 2020, portant élection du Maire,
Vu la 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,
Considérant que l’ENT-Ecoles est une solution applicative unique en vue d’offrir aux élèves du 1er
degré un environnement numérique de confiance cohérent
Considérant que cette convention arrive à échéance et qu’il convient de la renouveler pour permettre
aux enfants scolarisés à l’école élémentaire « Les Félibres » de PUJAUT de continuer à bénéficier de
ce service,

DECIDE

Article 1er :

De conventionner pour la commune de PUJAUT avec l’Académie de Montpellier pour la mise à disposition
d’un environnement numérique de travail dit ENT-Ecoles.

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 1er septembre 2022,
 Un référent ville sera désigné en la personne de l’Adjoint à l’Education. Cette personne bénéficiera

d’un compte ENT permettant de gérer des publications de la Ville.

Article 2ème :

De prendre acte que la convention emporte engagement des parties aux conditions définies dans les
documents administratifs, techniques et financiers qui le composent.

Article 3ème :

Madame la Coordinatrice des Affaires Générales et Monsieur le Comptable du Trésor de la Commune de
Pujaut sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution de la présente décision.

Une ampliation de la présente décision sera :
 Transmise au Préfet du GARD au titre du contrôle de légalité,
 Affichée en Mairie,
 Transmise aux membres du Conseil Municipal pour information conformément à l’article L 2122-22 du

CGCT.

Le Maire,
Sandrine SOULIER

Le Maire
 Certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte
 Informe que la présente décision, à supposer que celle-ci fasse grief, peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le Tribunal

Administratif de Nîmes dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication ou d’un recours gracieux auprès du
Maire de la Commune, étant précisé que celui-ci dispose d’un délai de deux mois pour répondre. Un silence de deux mois vaut alors
décision implicite de rejet. La décision ainsi prise, qu’elle soit expresse ou implicite, pourra elle-même être déférée au tribunal administratif
dans un délai de deux mois. Conformément aux termes de l'article R. 421-7 du Code de justice Administrative, les personnes résidant
outre-mer et à l'étranger disposent d'un délai supplémentaire de distance de respectivement un et deux mois pour saisir le tribunal.

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

________________________________________________________

30/09/2021 Décision DEC-2021-027 : Décision permettant au Maire d’agir en justice – Requête en référé
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enregistrée sous le numéro 2102786-0 présentée devant le Tribunal Administratif de NIMES

Le Maire de la Commune de PUJAUT (GARD),

Vu le code général des collectivités territoriales (CGCT) et notamment les articles L2122.22 et L.2122.23
relatifs aux délégations accordées au Maire par les assemblées délibérantes,

Vu la délibération du Conseil Municipal n°MA-DEL-2020-028 en date du 28 mai 2020, transmise en préfecture
le 09 juin 2020, aux termes de laquelle le conseil municipal a délégué à Madame le Maire, pour la durée de
son mandat, d’accomplir certains actes, notamment d’intenter au nom de la Commune les actions en justice
ou de défendre la Commune dans les actions intentées contre elle,

Vu le budget de la Commune,

Vu la requête en référé enregistrée sous le numéro 2102786-0 présentée devant le Tribunal Administratif de
NIMES par laquelle Monsieur Yohann Dominique BLONDEAU représenté par Maître Sabine GONY-MASSU,
demande de désigner un expert pour que soient évalués les préjudices subit par lui du fait d'un accident sur le
territoire communal,

Considérant la saisine de la compagnie d’assurance GROUPAMA en date
du 08 septembre 2021,
Considérant qu'il est nécessaire de défendre la commune de PUJAUT dans cette instance,

DECIDE
Article 1 : De défendre les intérêts de la commune de PUJAUT dans l'instance numéro 2102786-0 présentée

devant le Tribunal Administratif de Nîmes par
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 l’accident dont il a été victime le 30 juin 2020 sur le territoire communal.

Article 2 : La défense des intérêts de la commune de PUJAUT est confiée à
la SCP TERRITOIRES AVOCATS, 5 rue Henri GUINIER à Montpellier.

Article 3 : Les dépenses relatives à cette affaire sont prévues au budget de la commune.
Article 4 : La présente décision sera communiquée au Conseil Municipal lors de la plus proche réunion sous

la forme d’un donné acte et inscrite sous le registre prévu à cet effet.

Le Maire,
Sandrine SOULIER

Le Maire

 Certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte
 Informe que la présente décision, à supposer que celle-ci fasse grief, peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Nîmes

dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication ou d’un recours gracieux auprès du Maire de la Commune, étant précisé que
celui-ci dispose d’un délai de deux mois pour répondre. Un silence de deux mois vaut alors décision implicite de rejet. La décision ainsi prise, qu’elle soit
expresse ou implicite, pourra elle-même être déférée au tribunal administratif dans un délai de deux mois. Conformément aux termes de l'article R. 421-7
du Code de justice Administrative, les personnes résidant outre-mer et à l'étranger disposent d'un délai supplémentaire de distance de respectivement un
et deux mois pour saisir le tribunal.

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

________________________________________________________
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30/09/2021 Décision DEC-2021-028 : Décision permettant au Maire d’agir en justice – Requête enregistrée sous le
numéro 2102981-3 présentée devant le Tribunal Administratif de NIMES

Le Maire de la Commune de PUJAUT (GARD),

Vu le code général des collectivités territoriales (CGCT) et notamment les articles L2122.22 et L.2122.23
relatifs aux délégations accordées au Maire par les assemblées délibérantes,

Vu la délibération du Conseil Municipal n°MA-DEL-2020-028 en date du 28 mai 2020, transmise en préfecture
le 09 juin 2020, aux termes de laquelle le conseil municipal a délégué à Madame le Maire, pour la durée de
son mandat, d’accomplir certains actes, notamment d’intenter au nom de la Commune les actions en justice
ou de défendre la Commune dans les actions intentées contre elle,

Vu le budget de la Commune,

Vu la requête enregistrée sous le numéro 2102981-3 présentée devant le Tribunal Administratif de NIMES par
laquelle Monsieur Yohann Dominique BLONDEAU représenté par Maître Sabine GONY-MASSU, suite à
l’accident dont Monsieur Yohann Dominique BLONDEAU a été victime le 30 juin 2020 sur le territoire
communal.
Considérant la saisine de la compagnie d’assurance GROUPAMA en date du 30 septembre 2021,
Considérant qu'il est nécessaire de défendre la commune de PUJAUT dans cette instance,

DECIDE
Article 1 : De défendre les intérêts de la commune de PUJAUT dans l'instance numéro 2102981-3 présentée

devant le Tribunal Administratif de Nîmes par Monsieur Yohann Dominique BLONDEAU représenté
par Maître Sabine GONY-MASSU, suite à l’accident dont Monsieur Yohann Dominique BLONDEAU
a été victime le 30 juin 2020 sur le territoire communal.

Article 2 : La défense des intérêts de la commune de PUJAUT est confiée à la SCP TERRITOIRES
AVOCATS, 5 rue Henri GUINIER à Montpellier,

Article 3 : Les dépenses relatives à cette affaire sont prévues au budget de la commune
Article 4 : La présente décision sera communiquée au Conseil Municipal lors de la plus proche réunion sous

la forme d’un donné acte et inscrite sous le registre prévu à cet effet.
Le Maire,

Sandrine SOULIER

Le Maire

 Certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte
 Informe que la présente décision, à supposer que celle-ci fasse grief, peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Nîmes

dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication ou d’un recours gracieux auprès du Maire de la Commune, étant précisé que
celui-ci dispose d’un délai de deux mois pour répondre. Un silence de deux mois vaut alors décision implicite de rejet. La décision ainsi prise, qu’elle soit
expresse ou implicite, pourra elle-même être déférée au tribunal administratif dans un délai de deux mois. Conformément aux termes de l'article R. 421-7
du Code de justice Administrative, les personnes résidant outre-mer et à l'étranger disposent d'un délai supplémentaire de distance de respectivement un
et deux mois pour saisir le tribunal.

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

________________________________________________________


