
nÉpuBLreuE FRANcATSE

COMPTE RENDU DES DELIBERATIONS

Gr:rcl

L'an deux mil vingt deux, le sept février, à 18h45, le Conseil Municipal de la commune de PUJAUT, s'est
réuni au nombre prescrit par la loi, à la Salle Polyvalente, après convocation légale, sous la présidence de
Madame Sandrine SOULIER, Maire.

Étaient présents : Mme Sandrine SOULIER, M. Guy DAVID, Mme Aline PARADA, M. Gilbert ESTOURNEL,
Mme Gaëlle CLEMENT, M. Christian TRIDOT, Mme Anne-Laure VIDAL, M. Pierre JOUVENAL,
Mme Gatherine GLEIZE, M. Jean FERRARA, Mme Gatherine CHAUVIN, M. Laurent GARCIA, Mme Émilie
CHAMBE, M. Bruno ODOYER, Mme Claude JOUFFRET, M. Denis COCHET, Mme Mireille DAVID,
M. Cyprien AUBERGE, M. Fabien CAPE7Z.A, Mme Audrey JACQUEMIN, M. Bruno LABORDE.
Étaient absents excusés : M. David GORI, Mme Christine VINCENT, M. Patrice JACCM, Mme Élodie
VERNES, Mme Ghristel HOFFMANN, Mme MagaliVACHER.
Étaient absents non excusés : -
Procurations : M. David GORI en faveur de M. Gilbert ESTOURNEL, Mme Christine VINCENT en faveur
de M. Bruno ODOYER, M. Patrice JACCAZ en faveur de Mme Anne-Laure VIDAL, Mme Élodie VERNES
en faveur de Mme Sandrine SOULIER, Mme Christel HOFFMANN en faveur de M. Laurent GARCIA,
Mme MagaliVACHER en faveur de Mme Catherine GLEIZE.
Secrétaire : M. Fabien CAPE7Z.A.

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

OÉLIeÉRATIoN N.MA.DEL.2O22.OO1 : FoNcTIoN PUBLIQUE REFORME DE LA

,ffi"

PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE - DEBAT

Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu la loi n"83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires,
Vu la loi n"84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique
Territoriale,
Vu la loi du 06 août 2019 de transformation de la fonction publique et notamment son article 40,
Vu le décret n'201 1-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs
établissements publics au financement de la protection complémentaire de leurs agents,
Vu I'ordonnance n"2021-175 du 17 février 2021 relative à la protection sociale complémentaire dans la
fonction publique,
Vu I'avis d'information transmis à l'attention des membres de la Commission du personnel en date
du 02 février 2022,

La protection statutaire des agents publics, fonctionnaires et agents contractuels de droit public, peut
engendrer des conséquences importantes de perte de revenus en cas d'arrêt maladie prolongée, ordinaire ou
longue maladie, qu'ils soient affiliés à la CNARCL ou à I'IRCANTEC.
La majorité des agents bénéficient d'une assurance, complémentaire personnelle, individuelle ou collective,
pour financer les dépenses de santé non couvertes par le statut de la fonction publique et de l'assurance
maladie obligatoire.
Cette couverture est importante en cas de congés supérieur à 90 jours, d'une part pour compenser une perte
de rémunération par une indemnité compensatoire et d'autre part, pour bénéficier d'un remboursement
complémentaire de soins de santé.

Madame Gaëlle CLEMENT expose les nouvelles modalités réglementaires quant à la protection sociale



complémentaire des agents de la collectivité.

L'ordonnance susvisée, entrée en vigueur au 1er janvier 2022, définit les grands principes communs aux trois
versants de la fonction publique en matière d'obligations et de garanties de financement et de participation
des employeurs publics à la protection sociale de leurs agents, et précise les conditions d'adhésion ou de
souscription pour favoriser la couverture sociale complémentaire.
La participation de l'employeur aux garanties de protection sociale complémentaire était jusqu'alors facultative
dans le secteur public.

Désormais, les employeurs publics doivent participer financièrement aux contrats de leurs agents dans le
cadre d'une labellisation c'est-à-dire, des contrats référencés par des organismes accrédités et souscrits
individuellement par ces derniers, et disposent de trois ans pour budgétiser cette nouvelle dépense
obligatoire.
Le financement peut être étalonné progressivement pour atteindre les montants minimums obligatoires d'ici
2025 e12026.

L'ordonnance n"2021-175 susvisée relative à la protection sociale dans la fonction publique prévoit l'obligation
d'organiser, avant le 18 février 2022, un débat au sein de chaque assemblée délibérante portant sur les
garanties accordées aux agents en matière de protection sociale complémentaire, santé et prévoyance :

à hauteur d'au moins 20o/o d'un montant de référence pour les contrats de prévoyance, à compter

du lerjanvier 2025,
à hauteur d'au moins 50% d'un montant de référence pour les contrats de santé, avec prise d'effet de

cette mesure au 1êr janvier 2026.
Etant précisé que lesdits montants de référence et les garanties minimales de prévoyance assurées, seront
fixés ultérieurement par voie réglementaire.
Étant précisé également que le montant de référence de I'obligation de participation financière en matière de
santé ne pourra pas être inférieure à la moitié d'un montant fixé par décret.

N'ont pas été modifiées par I'ordonnance de 2017, les dispositions réglementaires quant
à - la modulation de la participation dans un but d'intérêt social en fonction du revenu de l'agent ou de sa
situation familiale - aucune participation pour les agents retraités pour les risques santé uniquement - et le
versement de la participation à l'agent ou à l'organisme d'assurance.

Après l'exposé de Madame Gaëlle CLEMENT, la parole est donnée aux membres de I'assemblée
délibérante :

Sandrine SOULIER rappelle que le débat en assemb/ée esf une obligation rêglementaire. Cependant, celui-ci
reste prématuré dans la mesure où suôsisfenf des interrogations quant à son financement. lJne réftexion doit
être menée concernant le financement de cette mesure et sur I'utilisation éventuelle de l'enveloppe dédiée à
l'action sociale aux agents communaux en fin d'année.

Gaëlle CLEMENT précise que la Commune ne bénéficiera d'aucune aide de l'Etat. Cette mesure esf mise en
place pour que Ie secteur public s'aligne sur le secteur privé qui remplit cette obligation depuis 2016.

Sandrine SOULIER s'interroge sur l'obligation de la participation et de la souscription dans Ie secteur privé

Anne-Laure VIDAL précise que Ia souscnpfion est une obligation sauf lorsque l'employé justifie qu'it bénéficie
déjà d'une couverture en tant qu'ayant droit auprès d'un organisme agréé.

Gaëlle CLEMENT précise que les sorns sonf en augmentation et que cette mesure sociale est pertinente.

Claude JOUFFRET précise que les sa/afies des agenfs de catégorie C sonf peu élévés et confirme que c'est
une bonne mesure.

Gaëlle CLEMENT précise que la Fonction Publique Territoriale esf peu attractive notamment pour /es agenfs
de la catégorie C, malgré des compensafions en partie par quelques avantages /és, notamment à ta proximité
du lieu de travail et du domicile. Gaëlle CLEMENT rappelle qu'au-delà de g0 jours d'arrêt maladie, l'agent ne
perçoit plus qu'un demi-traitement, et informe qu'à l'échelle communale seu/s 60% des agents bénéficient
d'une couverture prévoyance malgré I'information préventive réalisée par I'agent responsable du seruice des
Ressources Humaines à chaque nouveau contrat de droit public ou de droit privé.



Sandrine SOULIER précise qu'un débat aura lieu ultérieurement pour déterminer la nature des fonds uflisés
pour la mise en oeuvre de cette mesure.

Anne-Laure VIDAL demande si ceffe mesure sera mise en oeuvre avant la date butoir.

Sandrine SOULIER précise que cefte mesure fera I'objet d'un marché public en 2025.

Gaëlle CLEMENT précise que la Commune sollicitera a/ors /'assistance du Centre de Gestion du Gard
(cDG 30).

Claude JOUFFRET demande quel sera le chapitre concerné pour ce financement.

Gaëlle CLEMENT rappelle que Ie financement fera lbbjet d'une réflexion lors de l'élaboration du budget en
2024.

Sandrine SOULTER précise que Ie Chapitre 12 - Fonctionnement de la Commune - Charges du Personnel
sera imputé. ll conviendra alors de préciser si la Commune utilise ses fonds propres ou remettra en question
quelques avantages, mais confirme que le budget du CCAS ne sera pas concerné par cette mesure.

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

PREND acte de la tenue du débat portant sur la réforme de la protection sociale dans la Fonction Publique
Territoriale et de ses enjeux à l'échelle communale.

PRECISE que la tenue du débat est formalisée par la présente délibération.

27 VOTANTS
27 POUR
O CONTRE
O ABSTENTION

DE LIBERATION N.MA-DEL-2O22-OO2 
= 

F O N PUBLIQUE - SERVICES ADMINISTRATIFS -
CREATION D'UN POSTE D'ADJOINT ADMINISTRATIF TERRITORIAL PRINCIPAL 1ère CLASSE
SUITE A AVANCEMENT DE GRADE

Vu la loi n'83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droit et obligations des fonctionnaires,
Vu la loi n"84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique
Territoriale,
Vu la loi n"2019-828 du 06 août 2019 dite loi de transformation de la fonction publique,
Vu le décret n' 2006-1690 du 22 dêcembre 2006 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des
adjoints administratifs territoriaux,
Vu le décret n' 2016-596 du 12 mai 2016 modifié relatif à I'organisation des carrières des fonctionnaires de
catégorie C de la Fonction Publique Territoriale,
Vu le décret n' 2016-604 du 12 mai 2016 fixant les différentes échelles de rémunération pour les
fonctionnaires de catégorie C de la Fonction Publique Territoriale,
Vu le décret n'2016-1372 du 12 octobre 2016 modifiant, pour la Fonction Publique Territoriale, certaines
dispositions générales relatives aux fonctionnaires de catégorie C et divers statuts particuliers de cadres
d'emplois de fonctionnaires de catégorie C et B,
Vu le décret2019n"2019-1265 du 29 novembre 2019 définissant les modalités de mise en ceuvre des lignes
directrices de gestion prévues à I'article 33-5 de la loi n"84-53 susvisée, et à l'évolution des attributions des
commissions administratives paritaires,
Vu la délibération du conseil municipal en date du 25 septembre 2007 fixant les ratios d'avancement de
grade, prise après avis du comité technique,
Vu l'arrêté municipal n'MA-PER-2021-207 en date du 11 octobre 2021 portant établissement des Lignes

Directrices de Gestion de la Commune à compter du 1er janvier 2022,
Vu le budget de la collectivité,
Vu le tableau des effectifs,



Vu I'avis d'information transmis à l'attention des membres de la Commission du personnel en date
du 02 février 2022,

Conformément à I'article 3 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité sont créés par
I'organe délibérant de la collectivité.

L'avancement de grade constitue une possibilité d'évolution de carrière au grade immédiatement supérieur à
celui détenu par I'agent, à I'intérieur d'un même cadre d'emplois.
Les nominations sont prononcées après inscription au tableau d'avancement annuel établi par la collectivité,
soit :

Lorsque les modalités statutaires permettent aux agents de prétendre à un avancement de grade :

. au choix de l'autorité territoriale par appréciation de la valeur professionnelle des critères définis
conformément aux lignes directrices de gestion et de l'adéquation entre le grade d'avance et les
missions exercées,

. après une sélection par voie d'examen.

Considérant ce qui suit :

La réalisation par l'autorité territoriale du tableau d'avancement au grade d'adjoint administratif territorial
principal 6s 1ère classe pour l'anné e 2Q22,
Un agent promouvable remplit toutes les conditions sus énoncées.

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

DECIDE la création d'un emploi d'adjoint administratif territorial principal 6s 1ère classe à temps complet
conformément aux modalités désignées ci-dessus à compter du 1êr mars 2022, dans le cadre d'un
avancement de grade,

DECIDE de modifier le tableau des effectifs en conséquence,

PRECISE que les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges de l'agent nommé dans I'emploi sont
prévus au budget de l'exercice,

AUTORISE Madame le Maire à signer tous les documents y afférents.

27 VOTANTS
27 POUR
O CONTRE
O ABSTENTION

DELIBERATION N"MA-DEL-2O22-OO3 = FONCTION PUBLIOUE - SERVICES TECHNIOUES -
CREATION D'UN POSTE D'ADJOINT TECHN E TERRITORIAL PRINCIPAL 2ème CLASSE
SUITE A AVANCEMENT DE GRADE

Vu la loi n'83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droit et obligations des fonctionnaires,
Vu la loi n'84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives Fonction Publique
Territoriale,
Vu la loi n"2019-828 du 06 août 2019 dite de la transformation de la fonction publique,
Vu le décret n" 2006-1691 du 22 d,écembre 2006 modifié portant statut particulier des adjoints techniques
territoriaux,
Vu le décret n'2016-596 du 12mai 2016 modifié relatif à I'organisation des carrières des fonctionnaires de
catégorie C de la Fonction Publique Territoriale,
Vu le décret n" 2016-604 du 12 mai 2016 fixant les différentes échelles de rémunération pour les
fonctionnaires de catégorie C de la Fonction Publique Territoriale,
Vu le décret n" 2016-1372 du 12 octobre 2016 modifiant, pour la Fonction Publique Territoriale, certaines
dispositions générales relatives aux fonctionnaires de catégorie C et divers statuts particuliers de cadres
d'emplois de fonctionnaires de catégorie C et B,
Vu le décrel2019 n"2019-1265 du 29 novembre 2019 définissant les modalités de mise en æuvre des lignes
directrices de gestion prévues à I'article 33-5 de la loi n'84-53 susvisée, et à l'évolution des attributions des
commissions administratives paritaires,



Vu la délibération du conseil municipal en date du 25 septembre 2007 fixant les ratios d'avancement de
grade, prise après avis du comité technique,
Vu I'arrêté municipal n'MA-PER-2Q21-207 en date du 11 octobre 2021 porlant établissement des Lignes
Directrices de Gestion de la Commune à compter du 1er janvier 2022,
Vu le budget de la collectivité,
Vu le tableau des effectifs,
Vu I'avis d'information transmis à l'attention des membres de la Commission du personnel en date
du 02 février 2022,

Conformément à I'article 3 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité sont créés par
l'organe délibérant de la collectivité.

L'avancement de grade constitue une possibilité d'évolution de carrière au grade immédiatement supérieur à
celui détenu par l'agent, à l'intérieur d'un même cadre d'emplois.
Les nominations sont prononcées après inscription au tableau d'avancement annuel établi par la collectivité,
soit :

Lorsque les modalités statutaires permettent aux agents de prétendre à un avancement de grade :

. au choix de l'autorité territoriale par appréciation de la valeur professionnelle des critères définis
conformément aux lignes directrices de gestion et de I'adéquation entre le grade d'avance et les
missions exercées,

. après une sélection par voie d'examen.

Considérant ce qui suit :

La réalisation par I'autorité territoriale du tableau d'avancement au grade d'adjoint technique territorial
principal 6s 2ème classe pour l'année 2022,
Un agent est promouvable et remplit toutes les conditions sus énoncées.

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

DECIDE la création d'un emploi d'adjoint technique territorial principal de 2eme classe à temps complet

conformément aux modalités désignées ci-dessus à compter du 1êf mars 2022, dans le cadre d'un
avancement de grade,

DECIDE de modifier le tableau des effectifs en conséquence,

PRECISE que les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges de I'agent nommé dans I'emploi sont
prévus au budget de l'exercice,

AUTORISE Madame le Maire à signer tous les documents y afférents.

27 VOTANTS
27 POUR
O CONTRE
O ABSTENTION

DELIBERATION N'MA-DEL-2022-004 : FONCTION PUBLIQUE SERVICES ECOLES ET
ENTRETIEN - RENOUVELLEMENT D'UN POSTE NON PERMANENT D'ADJOINT TECHNIQUE
TERRITORIAL A TEMPS NON COMPLET DANS LE CADRE DU DISPOSITIF "Parcours Emploi
Gompétences" (PEC)

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
politiq ues d'insertion,
Vu la circulaire N' DGEFP/MIP/METH12021142 du 12 février 2021 relalive 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 I'activité économique, entreprises adaptées, groupements d'employeurs pour
I'insertion et la qualification),
Vu l'arrêté n"2O21lCUll2-SGAR du Préfet de la Région OCCITANIE fixant le montant des aides de I'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 la délibération n'MA-DEL-2021-066 en date du 16 septembre 2021 portant modification du temps
hebdomadaire de travail d'un emploi non permanent à temps complet - Parcours Emploi Compétence (PEC),
services techniques et restauration scolaire,
Vu le budget de la collectivité,
Vu le tableau des effectifs,
Vu I'avis d'information transmis à l'attention des membres de la Commission du personnel en date
du 02 février 2022,

Le dispositif du Parcours Emploi Compétences dit PEC est un outil d'aide à I'insertion professionnelle des
personnes sans emploi rencontrant des difficultés particulières d'accès à I'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, conduite du minibus - en renfort au service de la cantine -
ponctuellement en soutien aux services techniques, avait sollicité la collectivité pour une réduction de la durée
hebdomadaire de son contrat à 20 heures, approuvée par le conseil municipal dans sa séance
du 16 septembre 2021.

Ce contrat bénéficie des exonérations de charges appliquées aux contrats d'accompagnement dans I'emploi

Considérant la nécessité de renouveler cet emploi,

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

DECIDE de créer dans le cadre d'un renouvellement de contrat, un emploi non permanent à temps non
complet d'adjoint technique territorial dans le cadre d'un Parcours Emploi Compétences à compter
du 07 février 2Q22 jusqu'au 06 août2022 d'une durée hebdomadaire de 20 heures,

RAPPELLE que la rémunération est fixée sur la base minimale du SMIC horaire majorée de 10%, pour ce
contrat, multipliée par le nombre d'heures de travail,

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

MODIFIE le tableau des effectifs en conséquence,

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

27 VOTANTS
27 POUR
O CONTRE
O ABSTENTION

DELIBERATION NOMA. EL-2022-005 FINANCES LOCALES DE DE DE SUBVENTION
D'INVESTISSEMENT AUPRES DE L'ETAT ET DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU GARD -
RESTAURATION DE LA FONTAINE DU MENAGE

Vu l'avis d'information transmis à l'attention des membres de la Commission Travaux et Patrimoine en date
du 31 janvier 2022,

Dans le cadre de sa politique de préservation patrimoniale et d'embellissement du Village, la Commune
souhaite restaurer un monument situé au cæur du Village, marqué par I'usure du temps, la Fontaine du
Ménage.

Dans le cadre de ce projet, il sera proposé de solliciter le soutien financier de I'Etat au titre de la DETR / DSIL
et du Conseil Départemental du Gard au titre de la protection d'aide au petit patrimoine vernaculaire.



Les travaux porteront sur la restauration ou le remplacement des pierres avec reprise des joints, la réalisation
du raccordement au réseau d'eau potable et le pavage en pierres sur les pourtours de la fontaine.

Le montant estimatif des travaux s'élève à 41 488,11 € HT, soit 49 785.73 € TTC.

Le plan de financement serait le suivant :

NATURE MONTANT HT MONTANT TTC

Travaux de reprise de la fontaine 18 809,75 22 571,70

Plaque rénovation et financeurs 46,71 56,05

Travaux de raccordement réseau EP 18 860,00 22632,00
TOTAL 37 716,46 45259,75

Aléas travaux (10% montant) 3 771,65 4 525,98

TOTAL COUT OPERATION 41488,11 49785,73

FINANCEURS MONTANT HT

ETAT - DETRyDSTL (30%) 12 446,43

CD 30 (mini 20% hors éventuelle bonification) I297,62

PART COMMUNALE . AUTOFINANCEMENT MONTANT TTC DONT TVA
50% + TVA DU COUT GLOBAL DE L'OPERATION 29 041,67 I297,62

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

ADOPTE l'opération et les modalités de financement,

SOLLIC|TE l'attribution d'une subvention d'investissement au titre de l'année 2022 auprès de l'Etat à hauteur
de 12 446.43 € HT et du Conseil Départemental du Gard à hauteur de I 297.62€HT pour ledit projet,

ACCEPTE de demander une aide financière auprès de la Région OCCITANIE, ou de tout autre organisme
susceptible de financer ce projet,

AUTORISE Madame Le Maire à effectuer les démarches nécessaires et à signer tous les documents y
afférents.

27 VOTANTS
27 POUR
O CONTRE
O ABSTENTION

DELIBERATION N'MA-DEL-2022-006 : FINANCES LOCALES - DEMANDE DE SUBVENTION
D'INVESTISSEMENT AUPRES DE L'ETAT - EXTENSION DE LA VIDEOSURVEILLANCE

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articlesL.2334-2 et L.2334-33,
Vu le code de la sécurité intérieure,
Vu l'avis d'information transmis à I'attention des membres de la Commission sécurité en date
du 31 janvier 2022,

Pour renforcer la tranquillité publique sur son territoire, la Commune s'est engagée dans une politique globale
de sécurisation et s'est dotée en 2012 d'un parc de vidéosurveillance composé de sept caméras fixes et
motorisées.

L'installation de caméras sur la voie publique, pour prévenir des atteintes à la sécurité des personnes et des
biens dans des lieux exposés, est encadrée par la loi et est soumise à l'autorisation du Préfet, afin de garantir
et d'assurer le respect de la vie privée des citoyens.



Entre 2015 et 2018, la collectivité a étendu son système de vidéo protection en implantant au dispositif initial,
une caméra fixe à I'entrée sud du Village Route d'Avignon, et six caméras supplémentaires sur cinq sites
stratégiques.

Compte tenu des objectifs communaux en matière de prévention de la délinquance, la collectivité souhaite
améliorer le dispositif par l'implantation de 5 nouvelles caméras fixes dont deux à capture de plaques
d'immatriculation et I'amélioration de caméras existantes sur les secteurs suivants :

Route d'Avignon : 1 caméra à capture de plaque d'immatriculation.
Carrefour Route de Four / Chemin de la Poste: 2 caméras fixes dont 1 à capture de plaques
d'immatriculation.
Site Ecole maternelle / Crèche : 2 caméras fixes.
Parvis Ecole primaire des Félibres : remplacement d'une caméra existante fixe par une caméra
multi-capteur 360".
Site du Lavoir - Route de Four : Remplacement d'une caméra existante par l'ancienne caméra du
site de l'école primaire des Félibres.

Le montant estimatif des travaux s'élève à 17 949.49 € HT, soit 21 539.39 € TTc.
Dans le cadre de ce projet, il sera proposé de solliciter le soutien financier de I'Etat au titre de la DETR / DSIL
2022.

Le plan de financement serait le suivant

NATURE MONTANT HT MONTANT TTG
Route d'Avignon 3 576,95 4 292,34
Carrefour Route de Four / Chemin de la Poste 6 077,66 7 293,19
Site Ecole maternelle / Crèche 4 157,55 4 989,06
Parvis Ecole aire des Félibres 2 187,00 2 624,40
Site du Lavoir - Route de Four 1 950,33 2 340,40

TOTAL COUT OPERATION 17 949,49 21 539.39

FINANCEURS MONTANT HT
EïAT - DETRYDSTL (40Yo) 7179,80

PART COMMUNALE / AUTOFINANCEMENT MONTANT TTC DONT TVA
600/o + TVA DU COUT GLOBAL DE L'OPERATION 14 359,59 3 589,90

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

ADOPTE l'opération et les modalités de financement,

SOLLICITE I'attribution d'une subvention d'investissement à hauteur de 7 179.80 € HT au titre de l'année
2022 auprès de l'Etat pour ledit projet,

AGCEPTE de demander une aide financière auprès du Conseil Départemental du Gard, de la Région
OCCITANIE, ou de tout autre organisme susceptible de financer ce projet,

AUTORISE Madame Le Maire à effectuer les démarches nécessaires et à signer tous les documents
afférents à ce dossier.

27 VOTANTS
27 POUR
O CONTRE
O ABSTENTION



oÉLteÉnAfl oN N.MA-DE L-2o22-oor 
=

FINANCES LOCALES - DEMANDE DE SUBVENTION
D'INVESTISSEMENT AUPRES DE L'ETAT ET DE LA REGION - EQUIPEMENTS SPORTIFS
DEDIES A LA JEUNESSE

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articlesl-.2334-2 et L.2334-33,
Vu I'avis de la Commission Sport en date du l2janvier 2022,

La Commune est dotée de deux sites sportifs situés à la Colline du Pelatier et à I'entrée Sud du Village, Route
d'Avignon.

La Colline propose, le long d'un cheminement piéton, dans un environnement naturel et arboré, un parcours
santé composé de huit modules essentiellement destinés aux adultes.

Le complexe sportif est équipé de nombreuses infrastructures proposant aux usagers des activités
individuelles ou collectives de plein air, et variées :

2 terrains de foot,
Terrain de basket,
Parcours fitness,
Piste vélos,
Skate-park.

Dans la continuité d'une dynamique sportive initiée depuis une quinzaine d'années, les élus de la Commission
< Sport > et du Conseil Municipal des Jeunes (CMJ) proposent d'accroître les infrastructures dédiées à la
jeunesse sur ces deux sites, par I'acquisition ou la rénovation de modules existants.

Dans le cadre de ces projets, il sera proposé de solliciter le soutien financier de I'Etat au titre de la
DETR / DSIL et de la Région OCCITANIE au titre du Contrat Territorial.

Le montant estimatif des travaux s'élève à72757.56 € HT soit 87 309.07 € TTC.

Le plan de financement serait le suivant

NATURE MONTANT HT MONTANT TTC
Travaux skate-park 49 750,00 € 59 700,00 €
Travaux parcours santé 23 007,56 € 27 609,07 €.

TOTAL COUT OPERATION 72757,56€, 87 309,07 €

FINANCEURS MONTANT HT
ETAT - DETR (max 30%) 21 827,27 €
REGTON - CONTRAT TERRTTORTAL (15%) 10 913,63 €

PART COMMUNALE . AUTOFINANCEMENT MONTANT TTC DONT TVA
55o/o + TVA DU COUT GLOBAL DE L'OPERATION 54 568,17 € 14 551,51 €.

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

ADOPTE les opérations et les modalités de financement,

SOLLICITE l'attribution d'une subvention d'investissement au titre de l'année 2022 à hauteur de 21 827,27 €.

HT auprès de l'Etat et de 10 913,63 € HT de la Région OCCITANIE au titre du < CONTRAT TERRITORIAL ),
pour lesdits projets,

ACCEPTE de demander une aide financière auprès du Conseil Départemental du Gard, ou de tout autre
organisme susceptible de financer lesdits projets,

AUTORISE Madame Le Maire à effectuer les démarches nécessaires et à signer tous les documents y
afférents.



27 VOTANTS
27 POUR
O CONTRE
O ABSTENTION

nEt tEIEE'^Tt,^ttt ttoMA-DEL-2022-008 trl tNtrE,^tE tr E,E',^I'TErt| IE'E tr EltrTpôaitrqqrôN ntr
CONCESSION A LA UNE DE PUJAUT

Vu le code généraldes collectivités territoriales et notamment ses articlesL.2122-22etL.2223-15,
Vu la délibération du conseil municipal n'MA-DEL-2016-046 en date du 16 juin 2016 portant modification du
tarif des concessions des cimetières de la Commune,

En vertu du code susvisé, les concessions sont accordées moyennant le versement d'un capital dont le
montant est fixé par le conseil municipal.

La rétrocession se conçoit lorsque le titulaire déménage ou lorsqu'il souhaite déplacer la concession.
Cependant, le titulaire d'une concession peut renoncer, au profit de la Commune, à tout droit sur une
concession dont il est titulaire, contre le remboursement d'une partie du prix payé en fonction de la durée déjà
écoulée, sous réserve que celle-ci soit vide, soit parce qu'elle n'a jamais été occupée soit parce que les
exhumations des corps ont été préalablement pratiquées.
Etant précisé ce qui suit :

en application de l'article L.2122-22 du code susvisé, la Commune demeure libre de refuser I'offre de
rétrocession de la concession, obligeant ainsi le titulaire à remplir ses obligations contractuelles,
le remboursement doit être fait au prorata temporis, c'est-à-dire en fonction de la durée déjà écoulée et de
celle à venir.

Considérant ce qui suit :

L'acte référencé n'19-00105 en date du 06 mai 2019 enregistré à PUJAUT, pour la concession d'un
emplacement pour un columbarium dans le cimetière communal d'une durée de 30 ans valable jusqu'au
05 mai 2049 de 0.25 mètres superficiels,
Le montant de ladite concession s'élevant à 650.00 € (dont 25 € de timbres fiscaux au titre du droit
d'enregistrement),
La demande du titulaire informant la Commune vouloir abandonner tout droit de possession sur la
concession, demeurée inutilisée et vide de toute sépulture,

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

APPROUVE la procédure de rétrocession de ladite concession enregistrée paracte référencé n'19-00105 en
date du 06 mai 2019,

PRECISE que le montant de la rétrocession de ladite concession s'élève à 567 €,

AUTORISE Madame Le Maire à signer tout document afférent à ce dossier

27 VOTANTS
27 POUR
O CONTRE
O ABSTENTION

oÉLreÉnanON N"MA-DEL-2O22-OO9 : COMMANDE PUBLIOUE CONVENTION DE
PARTENARIAT AVEC LA FONDATION D'ENTREPRISE CLARA DU GROUPE SACPA AU TITRE
DE L'ANNEE 2022 - STERILISATION ET IDENTIFICATION DE CHATS ERRANTS

Vu le Code de la santé publique,
Vu le Code rural et de la pêche maritime et notamment I'article L.211-27,
Vu le Règlement Sanitaire Départemental du GARD, et plus particulièrement ses articles 97, 98 et 99-6
promulgués par arrêté préfectoral en date du 15 septembre 1983,



Vu la décision du Maire n"MA-DEC-2018-014 du 29 juin 2018 relative au contrat de prestations de services
SAS SACPA pour la < capture et prise en charge de carnivores domestiques sur la voie publique - le
transport des animaux vers le lieu de dépôt - la gestion de la fourrière animale r>,

Vu la délibération du conseil municipal n'MA-DEL-2021-025 en date du 30 mars 2021 portant convention de
partenariat avec la Fondation CLARA du Groupe SACPA - Stérilisation et identification de chats errants,

ll appartient à la Commune d'assurer la sécurité et la salubrité publique. Aussi, en vertu de l'article L.211-27
du code susvisé, le Maire peut par arrêté, à son initiative ou à la demande d'une association de protection des
animaux, faire procéder à la capture des chats non identifiés, sans propriétaire ou sans détenteur, vivant en
groupe dans les lieux publics de la Commune, afin de faire procéder à leur stérilisation et à leur identification
préalablement à leur relâche dans ces mêmes lieux. L'identification doit être réalisée au nom de la Commune
ou de I'association.

Depuis 2015, la Commune mène une politique environnementale durable et respectueuse quant à
I'occupation raisonnée de son territoire par I'animal, et prendre notamment des mesures nécessaires pour
lutter contre la prolifération des chats dont le propriétaire n'est pas identifié.

Considérant ce qui suit :

la nécessité de conventionner à nouveau entre la Commune et la Fondation d'Entreprise CLARA du
Groupe SACPA pour permettre des campagnes de stérilisation et d'identification des chats errants au titre
de l'année 2022,
les modalités et les engagements administratifs et financiers de la convention 2022 de chacune des
parties quant aux opérations de capture, d'identification de stérilisation desdits chats, de transports sur le
lieu de leur capture.

Etant précisé que le coût de l'ensemble de ces opérations par chat capturé, s'élève à 100 € TTC.
Etant précisé également que la Fondation d'Entreprise CLARA établira un rapport recensant le nombre de
chats capturés et le bilan du suivi sanitaire.

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

APPROUVE les modalités de la Convention 2022 de partenariat avec la Fondation d'Entreprise CLARA du
Groupe SACPA relative à la prise en charge et à la gestion de colonies de chats libres sur le territoire
communal,

PRECISE que la durée de la convention est valide jusqu'au 31 décembre 2022 inclus,

INFORME que la Commune peut bénéficier de ce partenariat au vu du contrat en cours concernant la gestion
de fourrière animale avec la SAS SACPA,

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

27 VOTANTS
27 POUR
O CONTRE
O ABSTENTION

oÉLteÉRAlohr N.MA- DEL-2022-010 : DOMAINE ET PATRIMOINE - DECLASSEMENT DU
MAINE COMM COMMUNAL PRIVE D'UNE BAN

CHEMIN DU COMMANDANT

Vu Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l'article L.1311-1,
Vu l'article L.3111-1 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques mentionnant que les biens
relevant du domaine communal public sont inaliénables et imprescriptibles,
Vu l'avis de la Commission urbanisme en date du 05 mai 2021,
Vu l'avis domanial en date du 13 janvier 2022,



Dans le cadre de la mise à jour de l'inventaire de la voirie communale, il est apparu qu'une impasse d'une
superficie de 207m2 appartenant au domaine public communal a été rattachée à l'unité foncière cadastrée
AE14 sise Chemin du Commandant.

Considérant ce qui suit :

l'article L.141-3 du Code de la Voirie Routière modifié par I'ordonnance n'2015-1341 du23 octobre 2015
stipulant que la procédure de déclassement d'une voie communale est dispensée d'enquête publique
préalable si elle ne porte pas atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation,
les caractéristiques d'accès ne permettent pas aux services municipaux de procéder à l'entretien du
domaine public,
le courriel du propriétaire en date du 17 août 2021, confirmant sa volonté manifeste d'acquérir la
superficie arpentée pour I'euro symbolique,
le document d'arpentage du géomètre expert GEO MISSIONS,
la superficie de 207m2 n'est plus affectée à l'usage public.

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

DECIDE de déclasser 207m2 représentant la superficie de I'impasse relevant du domaine communal public
pour I'intégrer dans le domaine privé communal,

AUTORISE Madame Le Maire à effectuer les démarches nécessaires à ce déclassement.

27 VOTANTS
27 POUR
O CONTRE
O ABSTENTION

OÉLIEÉRATION N"MA.DEL.2I22.I11 : DoMAINE ET PATRIMoINE - PARcELLE coMMUNALE
D3583 MISE A DISPOSITION DE 15m2 POUR INSTALLATION D'UN POSTE DE
TRANS FORMATION E LECTRIQUE

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 hyd rauliq ue,
Vu la délibération n'MA-DEL-2021-073 en date du 16 septembre 2021 relative à une convention de servitude
de passage de canalisation au profit d'ENEDIS,
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 Ia Plaine de Saint Anthelme et en direction de
la Plaine de Pujaut.

Pour mémoire, le protet de sécurisation du PLANAS nécessite le déplacement d'un ouvrage ENEDIS sur la
parcelle communale D3583 sise lieudit LES HERMASSES.
Dans sa séance du 16 septembre 2021, le conseil municipal a accordé par convention à ENEDIS, la
constitution d'une servitude de passage pour une canalisation électrique souterraine de 400 Volts empruntant
la parcelle communale.

A ce titre ENEDIS sollicite la Commune pour la mise à disposition de 15m2 de la parcelle communale D3583
d'une superficie totale de 1019m2, pour l'installation d'un poste de transformation de courant électrique et de
tous ses accessoires alimentant le réseau de distribution public d'électricité.
Etant précisé que ces travaux ont fait I'objet d'une déclaration préalable enregistrée sous le numéro
3020921R0049 et délivrée tacitement le 05 juin 2021.



ENEDIS SA pourra faire pénétrer sur la propriété communale les personnels et les entreprises accrédités par
elle en vue de la construction, de l'exploitation, de I'entretien ou de la surveillance du poste de transformation
et de ses accessoires.

La convention sera consentie à titre onéreux par une indemnité unique et forfaitaire de 50 € et conclue pour la
durée des ouvrages ou de tout autre ouvrage qui pourrait lui être substitué.
La convention fera I'objet d'un acte authentique notarié établi par ENEDIS SA et prendra effet à compter de la
date de la signature par les parties.

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

ACCEPTE l'installation d'un poste de transformation de courant électrique et de tous ses accessoires selon
les modalités définies dans la convention,

PRECISE que les frais afférents à cette affaire seront supportés par ENEDIS SA,

AUTORISE Madame Le Maire à signer ladite convention 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 mandaté
à cet effet par ladite société.

27 VOTANTS
27 POUR
O CONTRE
O ABSTENTION

DELIBERATION N'MA-DEL-2022-012 : DEGISIONS DU MAIRE - PORTER A GONNAISSANGE

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, I'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'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,

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

COMMANDE PUBLIQUE

Décision n"MA-DEC-2O21-034 en date du 03 décembre 2021
ASSISTANCE A MAITRISE D'OUVRAGE JURIDIQUE ET TECHNIQUE POUR LE LANCEMENT D'UN
APPEL A MANTFESTATTON D'|NTERET (AMt) POUR L'|NSTALLAT|ON D'UNE CENTRALE SOLATRE AU
SOL - PHASE 1

Bureau d'Etudes ORIEL a.m.o
Mandataire du groupement
Et SELARL NNG AVOCATS
A LYON

Montant de la Phase I faisant I'obiet de la présente décision :

De la récupération des données à Ia réunion intermédiaire de présentation des scénarios techniques et
juridiques, pour un montant de :
6 450.00 € HT soit 7 740 € TTC répartis entre les cotraitants en fonction du nombre de jours d'intervention et
du tarif journalier de chacun.



Etant précisé que toute réunion ou étude complémentaire demandées par le maître d'ouvrage feront l'objet
d'une rémunération complémentaire selon un forfait défini dans le devis du groupement.

Décision n'MA-DEC-2021-036 en date du 03 décembre 2021
MISE A JOUR DU ZONAGE DE RISQUE DE RUISSELLEMENT A L'ECHELLE COMMUNALE ET ETUDE
HYDRAULIQUE SPECIFIQUE A L'EMPRISE DE L'OAP DITE PETIT ETANG

Bureau d'Etudes CEREG lngénierie
A MONTPELLIER

Prestations et montant du marché :

Trois phases ;

Phase 1 : Mise à jour du zonage de ruissellement, pour un montant de 4 950.00 € HT
soit5940.00€TTC,
Phase 2: Etude hydraulique < Petit Etang >, pour un montant de 6 975.00 € HT
soit8370.00€TTC,
Phase 3: Suivi et accompagnement tout au long des missions et des démarches administratives qui en
découleront (enquête publique, réunions de présentation etc.), pour un montant de 1 900.00 € HT soit
2280 € TTC.

Soit un montant global, toutes phases confondues, de 13 825.00 € HT soit 16 590.00 € TTC.
Durée globale d'exécution du marché :

Le délai de réalisation est fixé à 4 mois à compter de la réception de la commande.

Décision n'MA-DEC-2O21-038 en date du 16 décembre 2021
CONTRAT DE SERVICE CLOUD - Espace de stockage de données et de programmes externalisés -
ABROGE ET REMPLACE LA DECISION N'MA.DEC.2O21.O35 EN DATE DU 03 DECEMBRE2O2l

EURL ENETIK
Représentée par Monsieur HABSAOUI Halid (Gérant)
A SORGUES

Prestations du marché :

Mise à disposition de l5licences utilisateurs, 15 accès VPN nomade,
Mémoire de 40 Go extensible au besoin,
Sauvegarde de 4 000 Go

Caractéristiques financières du marché :

Frais de configuration et de mise en service imputables à la section d'investissement pour un montant
de 1 500 € HT, soit I 800.00 € TTC
Forfait mensuel des prestations externalisées pour un montant de 809.00 € HT soit 970.80 € TTC,
imputable à la section de fonctionnement,
Le montant du forfait mensuel fera I'objet d'une réévaluation annuelle en fonction des indices retenus
dans le contrat.

Décision n' MA-DEC-2022-001 du 06 ianvier 2022
ETUDE HYDRAULIQUE RELATIVE A LA GESTION DES EAUX PLUVIALES ET DOSSIER LOI SUR L'EAU. PROJET DE PISTE CYCLABLE PHASE 2 LIAISON PUJAUT - VILLENEUVE.LES-AVIGNON
lET TRONçON

Bureau d'Etudes CEREG lngénierie
A MONTPELLIER

Prestations et montant du marché :

Le présent marché se décompose en deux phases :

Phase 1 : Etude hydraulique, pour un montant de 4 675.00 € HT soit 5 610.00 € TTC,
Phase 2 : Dossier Loi sur I'eau, pour un montant de 3 175.00 € HT soit 3 810.00 € TTC

Soit un montant global, toutes phases confondues, de 7 850.00 € HT soit I420.00 € TTC.



Durée qlobale d'exécution du marché :

Le délai de réalisation est fixé à 3 mois à compter de la réception de la commande.

DECISION D'ESTER EN JUSTICE

Décision d'ester n"MA-DEC-2021 -037 en date du 07 décembre 2021
Décision permettant au Maire d'agir en justice - Requête enregistrée sous le numéro 2103917
présentée devant le Tribunal Administratif de NIMES

Requête déposée par les titulaires du permis de construire enregistré sous le numéro
PC 03020921R0014 aux fins d'annuler :

l'arrêté en date du 15 juin 2021 refusant le permis de construire enregistré sous le numéro PC
03020921R0014 portant sur la régularisation d'une habitation existante,
la décision de relet du recours gracieux en date du 16 septembre 2021

Dans le cadre de la convention d?ssrbfance juridique, l'affaire est confiée à VPNG AVOCATS à
Montpellier.

Ladite convention d'assistance juridique au titre de l'année 2022 a fait I'objet d'une décision enregistrée sous
le n'MA-DEC-2021-039 en date du 2711212021.

Madame Le Maire,
Sandrine SOULI R


