
REPUBLIQUE FRANCAISE

COMPTE RENDU DES DELIBERATIONS

Gord

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

Étaient présents : Mme Sandrine SOULIER, M. Guy DAVID, Mme Aline PARADA, M. Ghristian TRIDOT,
Mme Anne-Laure VIDAL, M. Pierre JOUVENAL, Mme Catherine 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. David GORI, Mme Ghristine VINCENT, M. Gyprien AUBERGE, M. Patrice
JACCAZ, trltme Élodie VERNES, Mme Audrey JACQUEMIN, M. Bruno LABORDE, Mme Ghristel HOFFMANN,
Mme MagaliVACHER.
Étaient absents excusés : Mme Gaëlle CLEMENT, M. Fabien CAPEZZA.
Étaient absent non excusé : M. Gilbert ESTOURNEL.
Procurations : Mme Gaëlle CLEMENT en faveur de M. Guy DAVID, M. Fabien CAPEZZA en faveur de Mme Aline
PARADA.
Secrétaire : Mme Audrey JACQUEMIN.

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

=ffi"

N"MA.DE 22-013 : FINANCES LOCALE

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2121-14, L.2121-21 e|L.2121-29,
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.1612-12 et L.2121-31 relatifs à
l'adoption du compte administratif et du compte de gestion,

Conformément aux dispositions de l'article L.2121-14 du code susvisé, le conseil municipal doit procéder à
l'élection d'un président autre que le Maire dans les séances où le compte administratif est débattu.

Considérant que le Maire en exercice durant la réalisation de l'exercice budgétaire, doit se retirer au moment
du vote sous peine de nullité de la délibération d'approbation,

Madame Le Maire, peut assister à la discussion sur le compte administratif, mais se retirera au moment du
vote.

Madame Le Maire propose Monsieur Guy DAVID, 1er Adjoint pour assurer la présidence

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

APPROUVE la proposition de Madame le Maire,

NOMME Monsieur Guy DAVID, 1er Adjoint, Président de la séance

26 VOTANTS
26 POUR
O CONTRE
O ABSTENTION

CE



DE LIBERATION N"MA-DE L-2022-01 4 : DECI SDU MAIRE - PORTER À 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 :

D'exercer, au nom de la Commune les droits de préemptions définis par le code de I'urbanisme, que la
Commune en soit titulaire ou délégataire.

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

DROIT DE PREEMPTION AU TITRE DES ENS

Vu la délibération n'MA-DEL-2O15-060 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-2022-OO2 c1108 Bâti LA MONTAGNE

21t02t2022 2210212022
MA-DEC-2022-OO3

D196 D292
D293 D364

TERRAIN TERRE DU ROI

MA-DEC-2022-OO4 ZD2Q LES PLANAS SUD
MA-DEC-2022-OO5 c104 LES MORECADES

oÉIIeÉnaTIoN N"MA.DEL-2022.015 : DoMAINE ET PATRIMOINE APPROBATION ET
AUTORISATION DE SIGNER UN COMPROMIS DE VENTE EN VUE DE L 'ACOUISITION D'UN
ENSEMBLE IMMOBILIER SIS LIEUDIT LES BONNELLES

Vu les articles L.1311-9 à L.1311-13,L.2121-29 etL2241-1du code général des collectivités territoriales,
Vu le budget de la Commune,
Vu l'avis domanial en date du 17 novembre 2020,
Vu l'information et le débat sur cette opportunité présentés aux membres du conseil municipal à l'issue de la
séance plénière du 26 novembre 2021,

La Commune de PUJAUT projette d'acquérir des biens immobiliers sis au Nord Est du territoire communal au
lieudit Les Bonnelles, en vue de l'implantation d'unités de production d'électricité d'origine photovoltatque.

La société INVER France SAS est I'actuel propriétaire de l'ancien site industriel d'une superficie totale de
68 908m2, dont le secteur d'activité était la fabrication de peinture, vernis, encres et mastics, et qui se
compose de dix-neuf parcelles cadastrées ci-après :

SECTION NUMERO LIEUDIT SURFACE
AK 13 LES BONNELLES Oha27 a67 ca

AK 14 LES BONNELLES 0ha36a40ca
AK 15 LES BONNELLES 0ha13a06ca
AK 16 LES BONNELLES 0ha09a91ca
AK 17 LES BONNELLES 0ha58a53ca
AK 18 LES BONNELLES 0ha13a55ca
AK 21 LES BONNELLES 0ha06a06ca
AK 22 LES BONNELLES t ha71a 31 ca

AK 23 LES BONNELLES 0ha14a54ca
AK 24 LES BONNELLES 0ha15a19ca
AK 25 LES BONNELLES 0ha23a83ca



AK 26 LES BONNELLES 0ha24 a 86 ca
AK 27 LES BONNELLES 0ha53a12ca
AK 28 LES BONNELLES 0ha53a00ca
AK 33 LES BONNELLES 0ha13a81ca
AK 34 LES BONNELLES Oha26aO4ca
AK 69 LES BONNELLES 0 ha 9'1 a79 ca
AK 77 LES BONNELLES 0 ha 28 a02 ca
AK 78 LES BONNELLES 0ha08a39ca

L'unité foncière comprend dix-huit parcelles en l'état de terres nues ou plantées, et une parcelle bâtie de
1519m2, comprenant une dépendance (un hangar ouvert) accolée au bâtiment principal. Ce dernier est
composé de deux maisons mitoyennes avec une superficie totale habitable de 187m" (90m'z et 97m2).
La Commune n'entend pas conserver le foncier bâti.

La Commune est sous le Règlement National d'Urbanisme (RNU).
Au regard du règlement du PPR| (Plan de Prévention des Risques d'lnondation) en vigueur sur le territoire
communal, I'unité foncière est située en zone PAU et hors PAU (Partie Actuellement Urbanisée).
Les terrains sont concernés par quatre zonages différents :

F-U : zone urbanisée inondable par aléa fort,
M-U : zone urbanisée inondable par aléa modéré,
F-NU : zone non urbanisée par aléa fort,
M-NU : zone non urbanisée inondable par aléa modéré.

Toutefois, une réflexion a été menée conjointement entre les services de l'Etat et de la Commune quant à la
faisabilité, sous conditions, du projet d'implantation d'ouvrages photovoltaiQues générateurs d'énergie
renouvelable. Lors du montage du dossier de l'autorisation d'urbanisme, il conviendra notamment de
démontrer la solidité de l'ancrage des poteaux et de respecter les niveaux par rapport au PHE (base de
données de repères des Plus Hautes Eaux).

L'emprise du bien immobilier est concernée par l'Espace Naturel Sensible < Le Grand Rhône n"71 - Champ
naturel d'expansion des crues, espace paysager remarquable, espace écologique remarquable >, à l'Est par
les Obligations Légales de Débroussaillement pour la parcelle bâtie et par le risque d'incendie de forêt, par
aléa faible pour le reste de I'unité foncière.
Pour mémoire, les collectivités territoriales sont tenues de consulter le Domaine pour connaitre la valeur
vénale ou locative d'un bien préalablement à la réalisation de leurs opérations immobilières.
A ce titre, les services du Domaine ont été saisis pour avis en date du 18 septembre 2Q20.

Des négociations entre la Commune et la société INVER France SAS ont été engagées quant aux modalités
d'acquisition de ce foncier, en propriété pleine et entière, au prix net de 345 000.00 €, hors frais provision.

Le financement de l'opération sera pris sur les biens personnels et assimilés de la Commune et se
décomposera comme suit :

Prix d'acquisition du foncier non bâti : 105 000.00
Prix d'acquisition du foncier bâti 240 000.00

Soit : 345 000.00

Provision sur acte 5 550.00
Soit 350 550.00

Considérant ce qui suit :

L'avis domanial en date du 17 novembre 2020, étant précisé que dans le cadre de cette transaction, la
durée de validité de l'avis domanial est de 24 mois,
Le prolet de compromis de vente et ses modalités,
L'engagement des parties de verser la somme de 34 500.00 € à titre de dommages et intérêts, dans
l'hypothèse où l'une des deux parties ne régulariserait pas l'acte authentique,
La clause de substitution partielle permettant à un nouvel acquéreur de se substituer à la Commune pour
acquérir la parcelle bâtie cadastrée section AK numéro 24. Ce dernier remplacera alors la Commune dans
ses droits et obligations prévus au compromis de vente, et à l'obligation d'acheter ledit bien à la date et au
prix convenus contractuellement,
En cas de rétractation, la Commune demeurera engagée par les termes du compromis,



L'arrêté préfectoral du Gard n'21-023-DREAL en date du 25 mars 2021 portant sur les travaux réalisés
dans le cadre de la cessation d'activité,
Le conseil municipal est seul compétent pour décider d'acquérir ou de vendre un bien immobilier.

Etant précisé ce qui suit :

Le démantèlement des bâtiments, la dépollution et la suppression des produits chimiques sont en cours
conformément à I'arrêté préfectoral n"21-023-DREAL en date du 25 mars 2021,
Un Procès-Verbal de recollement relatif au constat de la conformité des travaux sera annexé à l'acte
définitif,
La société INVER France SAS restera responsable de la remise en état du site en sa qualité de dernier
exploitant au titre de la réglementation sur les installations classées,
La signature de I'acte authentique devra intervenir au plus tard le 02 novembre 2022, date butoir,
En cas de substitution par un tiers, les ventes devront être réalisées le même jour,
Plusieurs visites sur site ont été réalisées au cours de l'année 2021 et deux agents immobiliers ont été
mandatés par la Commune. Cependant, ces derniers se sont heurtés aux difficultés liées au zonage
inondation et au coût estimé de rénovation des bâtis.
A ce jour un seul acquéreur s'est proposé spontanément pour I'acquisition du foncier bâti. Cette
proposition sera donc retenue si aucune meilleure offre ne se présente avant la date butoir de signature
du compromis.

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

APPROUVE les modalités du compromis de vente avec conditions suspensives portant sur l'acquisition du
bien immobilier détaillé ci-dessus, sis lieudit Les Bonnelles,

PRECISE que les frais afférents à cette acquisition sont à la charge de la Commune,

INFORME que les frais afférents au bien bâti cadastré AK section 24, seront à la charge de l'acquéreur en
cas d'application de la clause de substitution d'un tiers,

AUTORISE Madame Le Maire à signer avec Monsieur KARNSTEIN Dennis, en sa qualité de Président de la
Société INVER France SAS ou toute autre personne s'y substituant, les actes liés à la réalisation de cette
opération immobilière auprès de l'office notarial de Maître Bertrand ISNARD - 109Route de Gadagne à
CAUMONT SUR DURANCE (84510),

AUTORISE Madame Le Maire à signer avec l'acquéreur de la parcelle cadastrée AK24 ou toute autre
personne s'y substituant, les actes liés à la vente de ce foncier bâti auprès de l'office notarial de Maître
Bertrand ISNARD - 109 Route de Gadagne à CAUMONT SUR DURANCE (84510).

26 VOTANTS
26 POUR
O CONTRE
O ABSTENTION

DELIBERATION N"MA-DEL-2022-016 : DOMAINE ET PATRIMOINE - VENTE D'UNE BANDE DE
TERRAIN INTEGRÉE AU DOMAINE COMMUNAL PR|VÉ - CHEMIN DU COMMANDANT

Vu Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l'article L 1311-1,
Vu I'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 domanial en date du 25 janvier 2021 sur la valeur vénale du bien,
Vu la délibération du Conseil Municipal n'MA-DEL-2022-010 en date du 07 février 2022 portant sur le
déclassement de domaine communal public en domaine communal privé d'une bande de terrain Chemin du
Commandant,
Vu I'avis de la Commission urbanisme en date du 17 février 2021,
Vu I'avis du domaine en date du 13 janvier 2022,



Par délibération susvisée, les membres du conseil municipal ont déclassé 207m2 représentant la superficie
d'une impasse rattachée à l'unité foncière d'un administré et relevant du domaine communal public, pour
l'intégrer dans le domaine privé communal.

Considérant ce qui suit :

La superficie de 207m2 correspondant à une impasse communale et qui n'est plus affectée à l'usage
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 établit par le géomètre expert GEOMISSIONS à VILLENEUVE LEZAVIGNON.

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

ACCEPTE de céder pour l'euro symbolique la bande de terrain pour la contenance arpentée, au propriétaire
de la parcelle 4E14,

PRECISE que tous les frais afférents à cette affaire seront à la charge de l'acquéreur, notamment les frais de
géomètre et notaire,

AUTORISE Madame Le Maire à signer avec l'acquéreur ou toute autre personne s'y substituant, l'acte
authentique et tous les documents afférents à cette transaction auprès de l'office notarial SCP DEVINE
Pierre, ROBIN-DEVINE Christine et DEVINE Julien 14 rue de la République à ROQUEMAURE.

26 VOTANTS
26 POUR
O CONTRE
O ABSTENTION

oÉugÉRRlott trt'wll-oet-zozz-otz : ooltRlrue et pRtRlllolrue - verute o'urue pRRcette
COMMUNALE - CHEMIN DES PLAINES

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L.2241-1,
Vu l'avis domanial en date du 23 décembre 2021délerminant la valeur vénale de la surperficie cédée à 500 €
HT,
Vu I'avis de la Commission urbanisme en date du 23 février 2022,

Aux termes d'un acte en date du 05 juillet 1991, la Commune est devenue propriétaire d'un terrain d'une
superficie de 3 190m2 en vue de l'extension du cimetière NORD.
Conformément aux négociations, il a été consenti au Vendeur :

A titre de servitude réelle et perpétuelle, le droit de passer sur la parcelle communale AC56
(anciennement cadastrée A602 et A603) fonds servant, afin de rejoindre depuis sa propriété, le Chemin
des Plaines,
Une concession dans le nouveau cimetière pour une durée perpétuelle.

A la suite d'une erreur d'attribution de ladite concession d'une valeur de 365.00 € (hors frais de timbre), la
Commune s'est engagée en dédommagement, à céder à I'actuel propriétaire de la parcelle AC34
(anciennement cadastrée A606, A607 et A608), fils dudit vendeur, une superficie de 546 m'au droit de la
servitude.

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

Considérant ce qui suit :

Aucune modification du cadastre ne peut être effectuée si au préalable un acte authentique n'ait été publié
au fichier immobilier de la conservation des hypothèques concernée, et dans le cas présent, par un
document d'arpentage établi par un géomètre expert conformément au plan parcellaire,
La superficie arpentée de 546m'dont l'emprise est entretenue par le futur acquéreur depuis 1991,
Ledit terrain en nature de landes boisées est situé hors Partie Actuellement Urbanisée (PAU),



Les documents produits par le propriétaire de la parcelle AC34,
L'erreur d'attribution de l'emplacement de la concession notifiée dans I'acte susévoqué,
La demande de régularisation foncière en dédommagement, conformément aux engagements de la
Commune,

Etant précisé que les acquéreurs supporteront tous les frais annexes à cette régularisation foncière, autres
que les frais de géomètre.

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

ACCEPTE à titre de dédommagement, la cession pour l'euro symbolique de la superficie arpentée issue de la
parcelle AC56 au propriétaire de la parcelle AC34,

PRECISE que tous les frais de géomètre sont à la charge de la Commune,

PRECISE que les frais de notaire et autres sont à la charge de l'acquéreur,

AUTORISE Madame Le Maire à signer I'acte authentique avec l'acquéreur ou toute autre personne s'y
substituant, auprès de I'office notarial de Maître BERGER Olivier 16 avenue Gabriel Péri - Résidence de
I'Oratoire - à VILLENEUVE LEZ AVIGNON.

26 VOTANTS
26 POUR
O CONTRE
O ABSTENTION

M PLET POUR FAIRE FACE
N PUB - CRÉATIO

ACCROISSEMENT SAISONNIER D'

Vu l'ordonnancen"2O2l-1574du24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction
publique (CGFP),
Vu l'article L. 332-23 alinéa 2 du CGFP relatif au recrutement d'un agent contractuel sur un emploi non
permanent pour faire face à un besoin lié à un accroissement saisonnier d'activité,
Vu le décret n"2021-1749 du 22 décembre 2021 portant relèvement du minimum du traitement dans la
fonction publique,
Vu le décret n"2021-1819 du 24 décembre 2021 modifiant divers décrets fixant les différentes échelles de
rémunération pour les fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique territoriale,
Vu le budget de la Commune,

Considérant ce qui suit :

Les emplois de chaque collectivité sont créés par l'organe délibérant de la collectivité,
En raison d'un accroissement saisonnier d'activités et afin de renforcer les agents permanents de la
collectivité, il y a lieu de recruter un agent contractuel aux services techniques, dans le grade d'adjoint
technique territorial pour la période du 16 mai 2022 au 26 juin 2022,
La rémunération de cet emploi sera calculée par référence aux indices en vigueur,
Les crédits correspondants seront inscrits au budget.

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

DECIDE de créer un emploi non permanent à temps complet dans le grade d'adjoint technique territorial du
16 mai 2022au 26 juin 2022,

PRECISE que la rémunération du contractuel occupant cet emploi sera calculée par référence aux indices en
vigueur,

INFORME que les crédits correspondants seront inscrits au budget,

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



26 VOTANTS
26 POUR
O CONTRE
O ABSTENTION

ED IMULATION
LA DEMANDE D'INSCRI

PROGRAMME D'INVESTISSEMENT AUP DU
GARD.SMEG ET D NITION DE CIPATION DE LA COMMUNE

Vu la délibération n'MA-DEL-2021-081 en date du 19 octobre 2021 relative à la demande de subvention
auprès du syndicat TERRITORIE D'ENERGIE GARD-SMEG, pour les études de mise en discrétion du réseau
basse tension Chemin de la Poste,

Dans le cadre des travaux d'aménagement et d'embellissement de la portion de voirie communale dénommée
Chemin de la Poste, pour la portion comprise entre la Chemin de Loriau et la Route de Four, RD 242, la
Commune souhaite coordonner la mise en discrétion des réseaux secs : éclairage public, télécom et
électrique.

Le montant du pro.let envisagé pour les travaux de mise en discrétion des réseaux secs s'élève à
72749,46 € HT soit 87 299,35 € TTC.

Dans le cadre de ses travaux d'aménagement du village, la commune de PUJAUT souhaite poursuivre en
parallèle de ses réfections et aménagements de voirie, la mise en discrétion des réseaux secs pour la portion
entre le Chemin de Loriau / Rue de Boud'Huile et la Route de Four. Avant tout, elle doit faire disparaître les
nombreux réseaux aériens et supports existants dans les emprises de son aménagement, de façon à libérer
les espaces publics. Elle réalisera en coordination I'enfouissement du réseau FT-ORANGE, généralement en
appui commun, et modernisera son éclairage public constitué actuellement de vieilles lanternes.

Les travaux consistent au remplacement des câbles torsadés aériens issus du poste PSS-B "LORIAU" par
des câbles souterrains de section 150', sur une distance d'environ 250 ml. L'installation de coffrets de
raccordements type REMBT, permettront la reprise en souterrain d'environ une dizaine de branchements
particuliers, et la suppression des câbles de branchements aériens traversant le chemin.

Concernant l'éclairage public il sera prévu I'installation de 7 lanternes de Pu 50w, 3000 K, installées sur des
mâts de 5 m de hauteur en Top, I'ensemble équipé d'abaisseur de tension intégrés et programmés en usine.

La coordination GC-TEL sera réalisée en parallèle du réseau BTA-S soit sur une distance d'environ 250 ml,
avec pose de chambres de structures et de regards particuliers pour reprise des branchements.

Conformément à ses statuts et aux règlements en vigueur, le syndicat TERRITOIRE D'ENERGIE
GARD-SMEG réalise des travaux électriques et d'éclairage public sur le territoire des communes adhérentes
qui ont transféré leur maîtrise d'ouvrage de leurs travaux d'électricité ou de leurs travaux d'investissement sur
le réseau d'éclairage public. Les travaux seront réalisés par le syndicat aux conditions fixées dans I'Etat
Financier Estimatif (EFE).

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

APPROUVE le projet dont le montant s'élève à 72 749,46 € HT soit 87 299,35 € TTC, dont le périmètre est
défini dans le dossier d'avant-projet ci-joint, ainsi que I'Etat Financier Estimatif, et demande son inscription au
programme d'investissement syndical pour I'année à venir,

DEMANDE les aides qu'il est possible d'obtenir auprès d'autres organismes,

S'ENGAGE à inscrire sa participation, telle qu'elle figure dans I'Etat Financier Estimatif ci-joint, et qui s'élèvera
approximativement à 25 460,00 €,



AUTORISE Madame Le Maire à viser I'Etat Financier Estimatif, ainsi qu'un éventuel Bilan Financier
Prévisionnel qui pourra définir ultérieurement la participation prévisionnelle compte tenue des décisions
d'attribution des aides ou des modifications du projet,

VERSE sa participation en deux acomptes comme indiqué dans I'Etat Financier Estimatif ou au Bilan
Financier Prévisionnel :

Le premier acompte au moment de la commande des travaux,
Le second acompte et solde à la réception des travaux,

PRECISE qu'à la réception des travaux le syndicat établira l'état de solde des travaux, et calculera à ce
moment la participation définitive de la collectivité sur la base des dépenses réalisées,

INFORME que la Commune s'engage à prendre en charge les frais d'étude qui s'élèvent approximativement à
3 514,43 € TTC dans le cas où le projet serait abandonné à la demande de la mairie,

PRECISE qu'une demande d'autorisation relative aux permissions et aux accords de voirie nécessaires à la
bonne réalisation des travaux, sera déposée auprès du service gestionnaire de voirie,

AUTORISE Madame Le Maire à mettre en æuvre l'ensemble des démarches nécessaires à l'inscription de la
Commune à ce programme.

26 VOTANTS
26 POUR
O CONTRE
O ABSTENTION

DE D'IN PTION AU
P DI DU TERRITOIRE D' NERGIE
GARD-SMEG ET D FINITION DE LA PARTICIPATION DE LA COMMUNE

Vu la délibération n'MA-DEL-2021-082 en date du 19 octobre 2021 relative à la demande de subvention
auprès du syndicat TERRITORIE D'ENERGIE GARD-SMEG, pour les études de mise en discrétion réseau
TELECOMMUNICATION Chemin de la Poste,

Dans le cadre des travaux d'aménagement et d'embellissement de la portion de voirie communale dénommée
Chemin de la Poste, pour la portion comprise entre la Chemin de Loriau et la Route de Four, RD 242, la
Commune souhaite coordonner la mise en discrétion des réseaux secs: éclairage public, télécom et
électrique.

Le montant du projet envisagé pour les travaux Télécommunication s'élève à 24 251,19 € HT soit
29 101,43 € TTC.

Dans le cadre de ses travaux d'aménagement du village, la commune de PUJAUT souhaite poursuivre en
parallèle de ses réfections et aménagements de voirie, la mise en discrétion des réseaux secs entre le
Chemin de Loriau / Rue de Boud'Huile et la Route de Four. Avant tout, elle doit faire disparaître les nombreux
réseaux aériens et supports existants dans les emprises de son aménagement, de façon à libérer les espaces
publics. Elle réalisera en coordination I'enfouissement du réseau FT-ORANGE, généralement en appui
commun, et modernisera son éclairage public constitué actuellement de vieilles lanternes.

Les travaux consistent au remplacement des câbles torsadés aériens issus du poste PSS-B "LORIAU" par
des câbles souterrains de section 1502, sur une distance d'environ 250 ml. L'installation de coffrets de
raccordements type REMBT, permettront la reprise en souterrain d'environ une dizaine de branchements
particuliers, et la suppression des câbles de branchements aériens traversant le chemin.

Concernant l'éclairage public il sera prévu I'installation de 7 lanternes de Pu 50w, 3000 K, installées sur des
mâts de 5 m de hauteur en Top, I'ensemble équipé d'abaisseur de tension intégrés et programmés en usine.



La coordination GC-TEL sera réalisée en parallèle du réseau BTA-S soit sur une distance d'environ 250 ml,
avec pose de chambres de structures et de regards particuliers pour reprise des branchements.

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

APPROUVE le projet dont le montant s'élève à 24 251,19 € HT soit 29 101 ,43 € TTC, dont le périmètre est
défini dans le dossier d'avant-projet ci-joint, ainsi que l'Etat Financier Estimatif, et demande son inscription au
programme d'investissement syndical pour I'année à venir,

DEMANDE les aides qu'il est possible d'obtenir auprès d'autres organismes,

S'ENGAGE à inscrire sa participation, telle qu'elle figure dans I'Etat Financier Estimatif ci-joint, et qui s'élèvera
approximativement à 30 310,00 €,

AUTORISE Madame Le Maire à viser I'Etat Financier Estimatif et la convention de délégation ponctuelle de
maîtrise d'ouvrage des travaux de génie civil Télécom. Compte tenu des décisions d'attribution des aides ou
des modifications du projet, un éventuel Bilan Financier Prévisionnel accompagné d'une nouvelle convention
de délégation ponctuelle de maîtrise d'ouvrage des travaux de génie civil Télécom pourra redéfinir
ultérieurement la participation prévisionnelle,

VERSE sa participation en deux acomptes comme indiqué dans I'Etat Financier Estimatif ou au Bilan
Financier Prévisionnel :

Le premier acompte au moment de la commande des travaux,
Le second acompte et solde à la réception des travaux,

PRECISE qu'à la réception des travaux le syndicat établira l'état de solde des travaux, et calculera à ce
moment la participation définitive de la collectivité sur la base des dépenses réalisées,

INFORME que la Commune s'engage à prendre en charge les frais d'étude qui s'élèvent approximativement à
784,87 € TTC dans le cas où le prolet serait abandonné à la demande de la mairie,

PRECISE qu'une demande d'autorisation relative aux permissions et aux accords de voirie nécessaires à la
bonne réalisation des travaux, sera déposée auprès du service gestionnaire de voirie,

AUTORISER Madame Le Maire à mettre en æuvre I'ensemble des démarches nécessaires à l'inscription de
la Commune à ce programme.

26 VOTANTS
26 POUR
O CONTRE
O ABSTENTION

DELIBERATION N"MA-DEL-2022-021 : FINANGES LOCALES - CREATION D'UN RESEAU LED
COORDONNE CHEMIN DE LA POSTE - DEMANDE D'INSCRIPTION AU PROGRAMME
D'INVESTISSEMENT AUPRÈS DU SYNDICAT DU TERRITOIRE D'ÉNERGIE GARD.SMEG ET
DEFINITION DE LA PARTICIPATION DE LA COMMUNE

Vu la délibération n"MA-DEL-2021-083 en date du 19 octobre 2021 relative à la demande de subvention
auprès du syndicat TERRITOIRE D'ENERGIE GARD-SMEG, pour les études de mise en discrétion du réseau
basse tension Chemin de la Poste,

Dans le cadre des travaux d'aménagement et d'embellissement de la portion de voirie communale dénommée
Chemin de la Poste, pour la portion comprise entre la Chemin de Loriau et la Route de Four, RD 242, la
Commune souhaite coordonner la mise en discrétion des réseaux secs: éclairage public, télécom et
électrique.

Le montant du projet envisagé pour les travaux d'éclairage public s'élève à 20 025,23 € HT soit
24 030,28 € TTC.



Dans le cadre de ses travaux d'aménagement du village, la commune de PUJAUT souhaite poursuivre en
parallèle de ses réfections et aménagements de voirie, la mise en discrétion des réseaux secs entre le

Chemin de Loriau / Rue de Boud'Huile et la Route de Four. Avant tout, elle doit faire disparaître les nombreux
réseaux aériens et supports existants dans les emprises de son aménagement, de façon à libérer les espaces
publics. Elle réalisera en coordination l'enfouissement du réseau FT-ORANGE, généralement en appui
commun, et modernisera son éclairage public constitué actuellement de vieilles lanternes.

Les travaux consistent au remplacement des câbles torsadés aériens issus du poste PSS-B "LORIAU" par
des câbles souterrains de section 1502, sur une distance d'environ 250 ml. L'installation de coffrets de
raccordements type REMBT, permettront la reprise en souterrain d'environ une dizaine de branchements
particuliers, et la suppression des câbles de branchements aériens traversant le chemin.

Concernant l'éclairage public il sera prévu I'installation de 7 lanternes de Pu 50w, 3000 K, installées sur des
mâts de 5 m de hauteur en Top, l'ensemble équipé d'abaisseur de tension intégrés et programmés en usine.

La coordination GC-TEL sera réalisée en parallèle du réseau BTA-S soit sur une distance d'environ 250 ml,

avec pose de chambres de structures et de regards particuliers pour reprise des branchements.

Conformément à ses statuts et aux règlements en vigueur, le syndicat TERRITOIRE D'ENERGIE
GARD-SMEG réalise des travaux électriques et d'éclairage public sur le territoire des communes adhérentes
qui ont transféré leur maîtrise d'ouvrage de leurs travaux d'électricité ou de leurs travaux d'investissement sur
le réseau d'éclairage public. Le syndicat réalise les travaux aux conditions fixées dans I'Etat Financier
Estimatif (EFE).

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

APPROUVE le prolet dont le montant s'élève à 20 025,23 € HT soit 24 030,28 € TTC, dont le périmètre est
défini dans le dossier d'avant-projet ci-joint, ainsi que I'Etat Financier Estimatif, et demande son inscription au
programme d'investissement syndical pour l'année à venir,

DEMANDE les aides qu'il est possible d'obtenir auprès d'autres organismes,

S'ENGAGE à inscrire sa participation, telle qu'elle figure dans I'Etat Financier Estimatif ci-joint, et qui s'élèvera
approximativement à 25 030,00 €,

AUTORISE Madame Le Maire à viser I'Etat Financier Estimatif et la convention de délégation ponctuelle de
maîtrise d'ouvrage des travaux d'éclairage public ci-joint. Compte tenu des décisions d'attribution des aides ou
des modifications du projet, un éventuel Bilan Financier Prévisionnel accompagné d'une nouvelle convention
de délégation ponctuelle de maîtrise d'ouvrage des travaux d'éclairage public pourra redéfinir ultérieurement
la participation prévisionnelle,

VERSE sa participation en deux acomptes comme indiqué dans I'Etat Financier Estimatif ou au Bilan
Financier Prévisionnel :

Le premier acompte au moment de la commande des travaux,
Le second acompte et solde à la réception des travaux.

PRECISE qu'à la réception des travaux le syndicat établira l'état de solde des travaux, et calculera à ce
moment la participation définitive de la collectivité sur la base des dépenses réalisées,

INFORME que la Commune s'engage à prendre en charge les frais d'étude qui s'élèvent approximativement à
903,88 € TTC dans le cas où le projet serait abandonné à la demande de la mairie,

PRECISE qu'une demande d'autorisation relative aux permissions et aux accords de voirie nécessaires à la
bonne réalisation des travaux, sera déposée auprès du service gestionnaire de voirie,

AUTORISER Madame Le Maire à mettre en æuvre I'ensemble des démarches nécessaires à l'inscription de
la Commune à ce programme.

26 VOTANTS
26 POUR



O CONTRE
O ABSTENTION

oÉLIeÉRATIoN N"MA-DEL.2022.022 : FINANcES LoCALES - APPROBATION DU CQMP.IESE
GESTION DU BUDGET DE LA COMMUNE . BUDGET 2021 DRESSE PAR MONSIEUR LE

RECEVEUR

Vu les articles L.1612-12 et1.2121-31du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l'avis de la Commission finances en date 15 mars 2022,

Le compte de gestion constitue la reddition des comptes du comptable à I'ordonnateur et le conseil municipal
ne peut valablement délibérer sur le compte administratif du Maire sans disposer de l'état de situation de
l'exercice clos dressé par le receveur municipal.

Après s'être fait présenter le budget primitif de l'exercice 2021 et les décisions modificatives qui s'y rattachent,
les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés,
les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le compte de gestion dressé par le Receveur
accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que l'état de l'actif, l'état du passif, l'état
des restes à recouvrer et l'état des restes à payer.

Après s'être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au
bilan de l'exercice 2020, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement
ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qui lui ont été prescrits de passer dans ses
écritures.

1. statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2Q21 au 31 décembre2021 y compris
celles relatives à la journée complémentaire,

2^ statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2021 en ce qui concerne les différentes sections
budgétaires et budget annexes,

3. statuant sur la comptabilité des valeurs inactives.

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

DECLARE que Ie compte de gestion dressé pour l'exercice 2021 par le Receveur, visé et certifié conforme
par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve sur la tenue des comptes.

26 VOTANTS
26 POUR
O CONTRE
O ABSTENTION

oÉLleÉnATroN NoMA-DEL-2o22-o23 : FINANGES LOCALES - APPROBATION DU COMPTE
ADMINISTRATIF DU BUDGET COMMUNAL EXERCICE 2021

Sous la présidence de Monsieur Guy DAVID, '1er Adjoint, et après que le compte de gestion ait été exposé et
voté, il est présenté aux membres du Conseil Municipal, l'exécution du compte administratif 2021 de la
Commune, dressé par Madame Le Maire, Sandrine SOULIER.

Vu l'avis de la Commission finances en date du 15 mars 2022,

Lequel peut se résumer comme suit



OPERATION DE L'EXERCICE 2021

RESULAT AU 31/1212021

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

APPROUVE le compte administratif Commune 2021,

INFORME que Madame Le Maire, Sandrine SOULIER se retire au moment du vote.

25 VOTANTS
25 POUR
O CONTRE
O ABSTENTION

SECTION DEPENSES RECETTES RESULTAT

INVESTISSEMENT 2122164,06 2696 984,23 574 820,17

FONCTIONNEMENT 3 888 722,43 4037 910,62 149 188,19

TOTAL 6 010 886,49 6 734 894,85 724 008,36

SECTION
RESULTAT CLOTURE

REPORTE 2O2O

RESULTAT
EXERCICE

2021

RESULTAT CLOTURE

2021

INVESTISSEMENT -293 565,20 574 820,17 281 254,97

FONCTIONNEMENT 401303,24 149 188,19 550 491,43

TOTAL 1Q7 738,04 724 008,36 831746,40

DELIB N N'MA-DEL-2O22-024 : FINANGES TATION
BUDG 2022

Vu le code général des collectivités territoriales modifié et notamment les articles L.2121-8, et L.2312-1
modifié par l'article 107 de la loi portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRe)
n"2015-991 du 07 août 2015,
Vu le décret 2016-841 du 24 juin 2016 relatif au contenu ainsi qu'aux modalités de publication et de
transmission du Rapport d'Orientation Budgétaire (ROB),
Vu l'article n'21 - DEBAT D'ORIENTATION BUDGETAIRE du règlement intérieur du Conseil Municipal de la
Commune approuvé par la délibération du conseil municipal n'MA-DEL-2020-071 du 26 août 2020 relatif à
I'approbation dudit débat,
Vu l'avis de la Commission finances en date du 15 mars 2022,

Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le Maire présente au conseil municipal, dans un délai de deux
mois précédant I'examen du budget primitif, un Rapport sur les Orientations Budgétaires, les engagements
pluriannuels envisagés ainsi que sur la structure et la gestion de la dette.

Ce rapport donne lieu à un débat au conseil municipal dans les conditions fixées par le règlement.
Etant précisé que ce rapport a été annexé à la note de synthèse du présent conseil municipal.
Etant précisé également que le ROB doit faire l'objet d'une publication conformément au décret susvisé, et
doit être transmis au Préfet et au Président de I'Etablissement Public de Coopération lntercommunal.



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

PREND ACTE de la tenue du débat d'orientation,

CONSTATE I'existence du rapport servant de base au Débat d'Orientation Budgétaire annexé à la note de
synthèse, qui demeurera annexé au registre des délibérations.

26 VOTANTS
26 POUR
O CONTRE
O ABSTENTION

Madame Le Maire,
Sandrine SOULIER


