
"ffi"Gord PROCES-VERBAL DE SEANCE

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

Etaient présents Mme Sandrine SOULIER, Mme Aline PARADA, M. Gilbert ESTOURNEL,
Mme Gaëlle GLEMENT, Mme Anne-Laure VIDAL, M. Pierre JOUVENAL, Mme Catherine GLEIZE,
M. Jean FERRARA, Mme Gatherine CHAUVIN, M. Laurent GARCIA, Mme Émilie CHAMBE,
Mme Glaude JOUFFRET, M. Denis COCHET, Mme Mireille DAVID, M. David GORI,
M. Cyprien AUBERGE, M. Patrice JACCAZ, Mme ÉtoOie VERNES, M. Fabien CAPEZZA,
Mme Audrey JACQUEMIN, M. Bruno LABORDE, Mme Christel HOFFMANN.
trtaienf ahc.anfq ovnr rqée. M. Guy DAVID, M. Christian TRIDOT, M. Bruno ODOYER,
Mme Christine VINGENT.
Étaient absents non excusés : Mme MagaliVACHER.
Procurations : M. Guy DAVID en faveur de Mme Sandrine SOULIER, M. Christian TRIDOT en faveur de
M. Gilbert ESTOURNEL, M. Bruno ODOYER en faveur de M. Denis COCHET, Mme Ghristine VINGENT
en faveur de Mme Anne-Laure VIDAL.
Secrétaire: M. Fabien CAPETZA.

Madame Le Maire propose aux membres du Gonseil Municipal de nommer Monsieur Fabien CAPEZZA
secrétaire de séance.

Monsieur Laurent GARCIA arrive au point N"02 - "SERWCE ADMIN(STRATIF - CRÉATION DE DEUX
EMPLOIS NON-PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET POIIR ACCRO'S SEMENT TEMPORAIRE
D'ACTIVITÉ'.

Madame Kqty CHAUVIN arrive au point No06 - 'SUBVENTIO/VS - TERRITOIRE ENERGIE GARD SMEG
_ APPEL A PNOæT 2023 _ AMÉNAGEMENT ET DISSIMULATION DEs RÉs EATIX sEcs RUE DE
BOIID'HLil\LE : ECLA//RAGE PIIBL|C" et quitte la séance au point No12 'PROCÉDURE DE
RÉTROCESS,Oru D,IJNE co'vcEssloN DE TERRAIN A te comrwuNE DE PI]JAIIT..

Afin de vérifier les données financières transmises par le syndicat TERRITOIRE ENERGIE SMEG
GARD, fes points No06 - 07 - 08 - 'SllBVENrrOlVS - TERR|TdRE D',ÉNERGtE GARD SMEG - AppEL Â
PROJET 2023 - AMÉNAGEMENT ET DISSIMULATION DES RÉSEAUX SEGS RUE DE BOIID'HIIILE :
ECLAiIRAGE PIhBL|C, TELECOM ET ELECTRICITÉ', ont été mis en délibérés en fin de séance.

OÉLIEÉRATION N"MA.DEL.2I22.O84 : INSTITUTION ET VIE PoLITIQUE . APPRoBATIoN
DU PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 25 OCTOBRE 2022

Vu le code général des collectivités territoriales, en ses articles L.2121-15 et L.2121-26,
Vu I'ordonnance n'2021-1310 et le décret n"2021-1311 du 07 octobre 2021 porlant réforme des règles de
publicité, d'entrée en vigueur et de conservation des actes pris par les collectivités territoriales et leurs
groupements,

Considérant que le Procès-Verbal est le document par lequel sont retranscrits toutes les décisions, débats et
échanges des assemblées délibérantes territoriales,

Madame Le Maire demande aux membres présents d'approuver le Procès-Verbal de la séance du
Conseil Municipal du 25 octobre 2022.
Madame Mireille DAVID demande que sa remarque relative à la mise en oeuvre d'un sens unique
Chemin des Trascamps soit mentionnée dans le Procès-Verbal, à la suite de la délibération
N"MA-DEL-2022-079 ; F/NANCES LOCALES DEMANDE DE SUBVENTION POUR



L,AMÉNAGEMENT, LA SÉCUR/SATION, L,EMBELLISSEMENT ET LA CRÉATI2N DE
CHEMINEMENTS DOUX _ PLACE DU MARCHÉ _ RUE DU 08 MAI 1945 _ CHEMIN DE LA
CANEBIÈRE _ MODIFICATION DTJ MONTANT PREYIS IONNEL DE L'OPÉRATION.

Interventions :
Mireille DAVID évoque sa réflexion sur la mise en place d'un sens unique au Chemin des Trascamps.
Madame le Maire confirme que cela a été omis et depuis rectifié.

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

VALIDE le Procès-Verbal de la séance en date du 25 octobre 2022 du Conseil Municipal,

PRECISE que le Procès-Verbal sera visé par Madame Le Maire et Monsieur le Conseiller Municipal, Fabien
CAPEZZA, secrétaire de ladite séance,

INFORME que le Procès-Verbal sera publié sous forme électronique sur le site de la Commune

24 VOTANTS
24 POUR
O CONTRE
O ABSTENTION

DELI BERATION N'MA.DEL.2
MPLOIS NON-PERMANENTS A TEMPS NON PLET R

Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code général de la fonction publique, en son article L.332-23-1',
Vu le budget de la Commune,
Vu le tableau des effectifs,

Pour répondre à des besoins temporaires d'accroissement d'activité, les collectivités territoriales sont
autorisées à recruter, sur des emplois non permanents, des agents contractuels, pour une durée maximale de
douze mois, sur une période consécutive de dix-huit mois, renouvellement compris.

Considérant ce qui suit :

ll appartient au conseil municipal de fixer l'effectif des emplois nécessaires au bon fonctionnement des
services,
En raison d'un accroissement temporaire d'activité et pour renforcer les effectifs du service
< Administratif >, il y a lieu de créer deux emplois non permanents à temps non complet, dans le grade
d'adjoint administratif territorial pour les périodes :

. du 1er décembre 2022 jusqu'au 31 juillet 2023, pour une durée hebdomadaire de travail de
20.50/35ème,

o et du 1er février 2023 jusqu'au 31 janvier 2024, pour une durée hebdomadaire de travail de 20l35ème,
La rémunération de ces emplois non permanents à temps non complet sera calculée par référence aux
indices en vigueur de l'échelon 1 du grade susvisé,
Les crédits correspondants seront inscrits au budget.

lnteruentions :
Gaëlle CLEMENT indique que le posfe à 20h00 correspond à l'agent d'accueil de la Mairie centrale et celui à
20h30 correspond à l'agent d'accueildes seryices techniques et urbanisme.
Catherine GLEIZE précise que cet agent, dans le cadre de son contrat, sera présent trois heures par semaine
en renfort en Mairie, pour parfaire l'organisation des seryices.
Gaëlle CLEMENT informe également, toujours concernant le volet du personnel municipal, que l'ensemble de
la Commission du Personnel est conviée à la prochaine réunion d'adjoints du 08/12/22 dans le cadre du tirage
au sort des représentants du personnel au Comité Social Territorial. ll conviendra de désigner trois
représentants titulaires ef frois représentants suppléants pour le collège des représentants du personnel, la
Commune n'ayant reçu aucune /isfe de volontaires.



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

DECIDE la création de deux emplois non permanents à temps non complet relevant du grade d'adjoint
administratif territorial pour les périodes :

. Du 1er décembre 2022 jusqu'au 31 juillet 2023 pour une durée hebdomadaire de travail de
20,50/35ème,

. Et du 1er février 2023 jusqu'au 31 janvier 2024, pour une durée hebdomadaire de travail de 20l35ème,

MODIFIE le tableau des effectifs en conséquence,

PRECISE que les crédits nécessaires à la rémunération des agents non titulaires recrutés seront inscrits au
budget de I'exercice,

AUTORISE Madame le Maire à signer tous les documents afférents à cette affaire

25 VOTANTS
25 POUR
O CONTRE
O ABSTENTION

oÉueÉRAflolr N"[,rR-oet-zozz-oao : roNcïor{ puetteue - seRvtce RrrARes
SCOLAIRES.ENTRETIEN CRÉAflON DE QUATRE EMPLOIS SAISONNIERS NON
PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET

Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code général de la fonction publique territoriale, notamment les articles L.313.1 et L.332-8,
Vu le budget de la Commune,
Vu le tableau des effectifs,

Conformément à I'article L.313-1 du code général de la fonction publique susvisé, les emplois de chaque
collectivité ou établissements sont créés par son organe délibérant.

Considérant ce qui suit :

ll appartient au conseil municipal de fixer l'effectif des emplois nécessaires au bon fonctionnement des
services,
En raison d'un accroissement saisonnier d'activité et pour renforcer les effectifs du service Affaires
scolaires-Entretien, il y a lieu de créer quatre postes non permanents à temps non complet dans le

grade d'adjoint technique territorial pour la période du 1er mars 2Q23 jusqu'au 31 août 2023,
La rémunération de ces emplois sera calculée par référence aux indices en vigueur de l'échelon 1 du
grade susvisé,
Les crédits correspondants seront inscrits au budget.

Etant précisé que I'obligation des contrats de droit public découlant de ces emplois non permanents
respectent une durée maximale de douze mois sur une période de dix-huit mois consécutifs, renouvellement
compris.

lnteruentions :
Aline PARADA rappelle gue ces différents contrats permettent une certaine continuité de seruice favorable
aux agents contractuels comme à la municipalité.
Madame le Maire précise gue ces nouveaux emplois débutent à compter du 1er mars 2023 car les anciens se
terminent Ie 28 février 2023.

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

DECIDE la création de quatre emplois saisonniers non permanents à temps non complet dans
d'adjoint technique territorial du 1er mars 2023 jusqu'au 31 août 2023,

MODIFIE le tableau des effectifs en conséquence,

le grade



PRECISE que la rémunération des contractuels occupant ces emplois sera calculée par référence aux indices
en vigueur de l'échelon 1 du grade susvisé,

PRECISE que les crédits seront inscrits au budget de I'exercice,

AUTORISE Madame Le Maire à lancer la procédure et à signer tous les documents afférents à cette affaire

25 VOTANTS
25 POUR
O CONTRE
O ABSTENTION

DELIBERATION N'MA-DEL-2022-087 : FONGTION PUBLIQUE - SERVICES TECHNIQUES -
CREATION D'UN EMPLOI NON PERMANENT A TEMPS COMPLET g'ADJO|NT
TECHNIQUE TERRITORIAL POUR FAIRE FACE A UN BESOIN LIE A UN
ACCROISSEMENT TEMPORAIRE D'ACTIVITE - DISTRIBUTION DU BULLETIN MUNICIPAL

Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code général de la fonction publique territoriale, notamment les articles L.313.1 et L.332-8,
Vu le budget de la Commune,
Vu le tableau des effectifs,

La création d'un emploi résulte obligatoirement d'un besoin de la collectivité. L'article L.313-1 du code général
de la fonction publique susvisé, autorise le recrutement d'agents contractuels pour un accroissement
temporaire d'activité sur des emplois non permanents, pour une durée maximale de douze mois, sur une
période consécutive de dix-huit mois, renouvellement compris.

Considérant qu'il est nécessaire de créer un emploi non permanent à temps complet relevant du grade
d'adjoint technique territorial à la suite de l'accroissement temporaire d'activité à compter du 19 décembre
2022 jusqu'au 02 janvier 2023 inclus, pour effectuer la distribution du bulletin municipal.

Interuentions:
Anne-Laure VIDAL rappelle que l'agent en question réalise la distribution du Pijoulen pour la troisième année
et fait preuve d'un grand sérieux.
Madame Ie Maire informe également que cet agent travaille pour la cantine de l'école élémentaire et donne
entière satisfaction Aussl i/ esf possible de positionner l'agent sur le posfe dédié à la distribution du Pijoulen,
car il s'agit d'une période de vacances sco/a/es durant laquelle son contrat initial s'arrête.

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

DECIDE le recrutement d'un agent contractuel dans le grade d'adjoint technique territorial pour un emploi non
permanent à temps complet afin de faire face à un accroissement temporaire d'activité du 19 décembre 2022
jusqu'au 02 janvier 2023 inclus,

MODIFIE le tableau des effectifs en conséquence,

PRECISE que la rémunération du contractuel occupant cet emploi sera calculée par référence aux indices en
vigueur de l'échelon 1 du grade susvisé,

PRECISE que les crédits seront inscrits au budget de l'exercice,

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

25 VOTANTS
25 POUR
O CONTRE
O ABSTENTION



DELIBERATION
DE COUPONS DAN

Vu l'avis de la Commission du Personnel en date du 04 octobre 2022,
Vu la délibération n'MA-DEL-2022-077 en date du 25 octobre 2022 portant sur la modification du règlement
intérieur d'attribution des chèques cadeaux aux employés municipaux,

Le contexte sanitaire des deux dernières années n'a pas permis à la Commune de réaliser son traditionnel
repas du personnel.

Cette année, la configuration sanitaire le permettant, la Commission du Personnel a décidé de renouveler ce
moment convivial et d'échanges entre les agents de tous services confondus et les élus de la commune.

Afin de rendre ce moment plus ludique et de fédérer la cohésion entre tous les services municipaux, la
Commission du Personnel a eu la volonté de créer, en sus du traditionnel repas, un véritable moment
d'échanges et de loisirs.

C'est ainsi, qu'accompagnée par une Team Building spécialisée, la Commission du Personnel mettra en
oeuvre lors de ce repas du 02 décembre 2022, un < défi de Noël > se décomposant en trois jeux.

A l'issue de ce défi, la Municipalité souhaite récompenser l'ensemble des participants du personnel, par
l'octroi de coupons-récompense d'une valeur de 60 euros par agent.

A l'instar des bons offerts aux aînés et aux bénévoles de la Covid-19, la Municipalité souhaite mettre à
I'honneur le commerce local.
C'est ainsi que les coupons-récompense seront à utiliser chez les commerçants pujaulains dont la liste
figurera au verso de ceux-ci.
Chaque agent sera libre d'opter pour le commerçant de son choix parmi la liste.

Interventions:
Madame le Maire remercie /es é/us de leur marque de reconnaissance et d'intérêt. En effet sur 27 élus, 25 ont
répondu "présent" à cette soirée. C'est également une satisfaction de voir que 33 agents seront présenfs.
Madame Ie Maire informe que le rendez-vous esf impérativement à 19h30, pour assister à la première
surprise de la Commission du personnel.
Madame Le Maire profite de cette prise de parole pour remercier ses membres, Anne-Laure VIDAL ef /es
agents associég fous frès impliqués dans Ia réalisation de cet évènement.

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

APPROUVE l'octroi de coupons-récompense aux agents municipaux dans le cadre du < Défi de Noël > d'une
valeur de 60 euros et à utiliser chez les commerçants de la Commune,

PRECISE que les crédits correspondants sont inscrits au budget et imputés sur le chapitre 12 au compte
6478,

AUTORISE Madame Le Maire à mettre en æuvre la procédure et à signer tous les documents afférents à
cette affaire.

25 VOTANTS
25 POUR
O CONTRE
O ABSTENTION



oÉLreÉRAnol,r lrrwrl-oet-zozz-oeg : nNRNces LocRLes - suaver.rflot{ - roNos oe
SOUTIEN D'URGENCE ENERGETIQUE POUR LES COMMUNES MEMBRES DU GRAND
AVrcNoN PouR m pÉruôoe 2022-202s

Vu la délibération du Conseil Communautaire du Grand Avignon no C202210241006 en date du
24 octobre 2022 portant création d'un fonds de soutien d'urgence énergétique pour les communes,

Les coûts de l'énergie - gaz - électricité - produits pétroliers - connaissent une hausse incommensurable,
impactant et compromettant l'équilibre des budgets de fonctionnement et les capacités d'investissement des
communes et des intercommunalités.

Dans ce contexte de crise énergétique, la communauté d'agglomération du Grand Avignon souhaite allouer à
ses communes membres, un fonds de soutien d'urgence et de solidarité de 2 M € afin de compenser la
facture énergétique pour la période hivernale qui s'annonce.

Le fonds de soutien d'urgence énergétique est un fonds de concours de fonctionnement en vue de
co-financer exclusivement et exceptionnellement les dépenses énergétiques des bâtiments publics des
communes membres pour la période 2022-2023, à hauteur de 50o/o des factures énergétiques, dans la limite
d'une enveloppe unique définie et attribuée pour chaque commune, soit pour un montant de 51 150.00 € pour
la Commune de PUJAUT.
Elle sera octroyée sous réserve d'un engagement de la Commune à participer au groupe de travail
< économies d'énergie > mis en place par le Grand Avignon et de la complétude de la plateforme OPERAT
pour les bâtiments concernés (càd les ERP de + 1000m2).

ll est donc nécessaire de définir le périmètre d'intervention de cette aide en listant le patrimoine communal
bâti concerné :

LISTE DU PATRIMOINE BATI COMMUNAL RETENU DANS LE CADRE DU FONDS DE SOUTIEN
D'URGENCE ENERGETIQUE

SITES
Hôtel de Ville - 18 Rue de la Mairie

Urbanisme et Technique - 2 Rue de Boud'Huile
Salle de Sport et Salle Polyvalente - Place du Marché / Parking des Lions

Patronage - Rue Alphonse Daudet
Salle Municipale - Rue de Boud'Huile
Chapelle Saint Vérédème - Chemin de Saint Vérédème
Police Municipale - Place de la Poste
Ecole maternelle Lou Piquelet - Route d'Avignon
Ecole élémentaire Les Félibres - Rue Frédéric Mistral
Bibliothèque municipale Les Mûriers - Rue des Aires
Stade et Ateliers Municipaux - Chemin du Petit Etang
Ancien presbytère - Rue de la Mairie
Local association << Kasajeux ) - Route d'Avignon

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

ACTE la liste des bâtiments communaux retenus au titre du fonds d'urgence énergétique,

CHARGE Madame Le Maire d'adresser, auprès du Grand Avignon, une demande d'aide financière
exceptionnelle au titre de ce fonds, accompagnée des pièces nécessaires.

26 VOTANTS
26 POUR
O CONTRE
O ABSTENTION



oÉueÉ N N"MA.DE L-2î22-îqfJ FINANEFS I OEAI FS . DFCISIf)N MOI]IFIEATIVtr
N'l BUDGET COMMUNE 2022

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment I'article L.1612-11,
Vu la délibération du conseil municipal n'MA-DEL-2022-031 en date du 07 avril2022 portant vote du budget
primitif communal au titre de I'année 2022,
Vu l'avis d'information transmis à la Commission Finances le 17 novembre 2022,

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

Considérant ce qui suit :

La nécessité de modifier I'affectation de certaines dépenses en section de fonctionnement :

lly a lieu de :

Réaffecter certains crédits (notamment pour abonder les subventions aux écoles dans le
cadre du financement des sorties scolaires 2023).

a

La nécessité de modifier certaines dépenses et recettes en section d'investissement :

lly a lieu de

Réaffecter certains crédits (exemple : transfert de crédits restants - du self de la cantine de
l'école élémentaire- aux études et aux travaux de forage du stade du complexe sportif
dénommé Jacques ROUCHETTE),

lntégrer et supprimer des dépenses et des recettes en fonction de l'évolution du déroulé
des opérations (exemple: annulation des recettes de subvention du TERRITOIRE ENERGIE
GARD SMEG au regard du refus de prise en charge de I'enfouissement des réseaux secs du
Chemin de la Poste, et ajout de recettes supplémentaires du Grand Avignon à la suite de
I'obtention d'une subvention pour la végétalisation du parvis de la salle de sport).

Aussi il y a lieu de modifier le budget primitif 2Q22 de la Commune de la manière suivante

a

a

ûèsignation
Dépenses {r} Recettes t1i

ilirninution de
crêtlrts

,{ugmentalion
de cddits

Diminution de
crà1its

Augmenlation
de cr*lits

FOIICTI(IIIEilEUT
û.5û613-t!0 : .4iinrentotion û,û'E € 1û ûDû.ûf, € 0,û8 € t.00 Ë

B-615:31-8:û : Entretien el rÈpamtions voiries I 860,0fl Ë û,ûû€ 0,0û € t.Dt €

D-6'156-û3t : ildaintenance 3 4llt.û0 € û,ûs€ 0,0ç Ë s"tff €

B-Ë3!!ô-û20 : Honoraire* ! 6Ëû,t0 € û,0* € 0,0û € t.û8 Ë

B-6:3:-û24 : FÈtes et cérêrnoni'es 6 5Bt,U0 € û,tû € û,flû € D.ÛB €

D-Ë3512414 . Tai'(es foncières {1,il$ È J 3 it!7.û0 € 0,ûû € t.ûû €

TOTÀL tt 0ll : Charges;i eractËre gàéral t36t1nùr gl4lr,û{t€ 0,00 € û,00€

D-ll?l-U l : ûépenses inrpreviles { fo*rtio*nen]ent I rD D0û.80 € 0,0s€ 0,00 Ë tI'ÛD Ë

TOTAL D 022: Oêpense* imprévuæ { fonc{ionrunÉilt I loom,00€ 0,00 € ûn00 t û,00€

D-65?36!-020 : CCAS 6 50t,ûfl € 0.û*€ O,OG € T.DD €

B-Ê57+04-?12 : ss3ociatlon sportive école de Pujaut 0,ûû € 4 840,0û € 0,0û È Ê,ÛD €

D-Ë57431-21J . UNIOFI SFORTIVE FUJAULAISE û,ûs € I 860,0û € 0,0û Ë û.00 €

TOTÀL D 65 : Arûe€ chtrgës dÊ gcstim cowûnte 6 500,00 t s TT',00 € 0,00 € 0,00€

Totrl FOilCnOilllEilEt{T 30 .l34Û0t 30 t?,00€ 0,00ç 0rû0Ë



R-024-Ul : Prcduttg de ces.siofls 0,00€0,00 €l 237 800,00 € û.00 €

ï}TAL R OiH : Pro*fts è oc*rinn 0mcû,00 €l zirffq00c o,00c

U. l 0?26-0 1 : Taxe dmrénagement 0,00 €l 34 s38,80 € û"00€ 0,00 Ë

IUIAL I! l0 : IhùlirË, frnù {nË* cf ÉËr€s o,so€l fl9sq8oG 0.m€ o,0oc

R-132&Bl4 : Aubes o,oo €l 0,no€ 4 0Û0.00 € 0"tu €

R-!324-820 : Aukes o,oo €l 0,0t!€ u.0$ € 1,r't88,{}U€

IOTAL R 13 : Srùv*nlioæ dinrdirssrçd 0,m€l 0.0û€ {oo,0û€ t{ ldt00€
t}lû3,l-70 : Fraig dêhrdes 6 300,û0 €l 0,0{!€ 0.ûfi€ Û"00 €

fiffÀL D An : lflmHliiltûlr inoorFontb 6 SU',00 tl ormt qooc q00€

tI2113-820 : Tenains anÉrmgÉ* $iùes que rt*ie 1?t 100,00 €l 0,0û€ f,.o$€ Û.00 €

0.3 1 lt4 t I : AlrEes agenæfiients et anÉnagemËnÈ è
lermins

1Ë trït,0û €o.or €l {I,{lt€ D"BU €

0.?158€:0 . A,ubEs instdlatiodr*,, rfiaiËriel et ûum$ûge
technhueg

4 361.3fl Êû,00 €l o,fl{tË D"t0 €

11.2188-251 : AubE3 immohlisaltons Norpore{ee r0 000,00 €l t"ûûc o.flq}€ t'"00 €

ÏUIAL D 2t : lnnrotilirdixs eûporg 2s| r0o,û0€l 2t 2fl,at 0,mc o,0o€

t ?312Æ30 : Terrains û oo€l E2 34o,ss.Ê û.00€ B"no Ë

D-?315S16 : lnstalldione., nrs#{iel rt outr@Ë te{fiin&Ire$ 6s rs2.5s €l û.{l{! c o.rtt€ 8'00 Ë

IOTâL D Ul : ilnrtifirdiæ Ér cm* tÛfir,56€l Sriltsit qpot q00€

':.,''i:i'.-:ffiUiiiEgn3IffËfrlf!"*:':- I jiir lr.î "ï"" iâÉ'*i{Ë{'1' "ibdiiùË f t. :rif '".:ààr'ûijÉt ,,1:Trïji{. 
Liaiâ

Interventions:
Christel HOFFMANN demande sila proposition faite aux écoles de contribuer à l'effort avec une réduction des
dépenses de fournitures sco/ai';"es pour abonder le compte des sorfies sco/a,ies a été réalisée.
Aline PARADA répond que cette proposition a eu une fin de non-recevoir de Ia part des deux écoles.
Christel HOFFMANN s'étonne et suggère que tout le monde devrait contribuer à l'effort.
Madame Ie Maire informe avoir sensib/isé /es Directrices d'établissement sur les difficultés de l'année 2023 et
avoir informé qu'il serait malvenu, compte-tenu des efforts consenfis par la Commune, de faire des demandes
de matériel ou de travaux non essenfê/s sur ce nouvel exercice budgétaire.
Gaëlle CLEMENT indique également que pour avoir fait le comparatif entre ce qui est alloué sur PUJAUT à la
/êunesse et ce gui se pratique aux alentours, /es écoles de Ia Commune sonf frès largement dotées. La
municipalité n'a aucunement à rougir de sa participation à la scolarité des pujaulains et à leur proposé un
cadre de vie favorable à leur épanouissement scolaire.

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

APPROUVE la Décision Modificative n"1 du Budget Primitif 2022telle que présentée ci-dessus,

CHARGE Madame Le Maire de son exécution.

26 VOTANTS
26 POUR
O CONTRE
O ABSTENTION

DELI

08 MAI 1945 ET DU CHEMIN DE LA CANEBI - LOT 2 - TROTTOIRS EN B TON
PUBLIC POUR L'AM MENT DE

DESACTIVE

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment I'article L.2122-22,
Vu les dispositions du code de la commande publique relative à la procédure adaptée soumise aux
dispositions des articles L2123-1,R2123-1 1o, R. 2113-4 à R. 2113-6,R2123-4 et R2123-5,



Vu la délibération du conseil municipal n'MA-DEL-2022-080 du 25 octobre 2Q22 portant attribution du marché
de l'aménagement de la Place du Marché, de la Rue du 08 mai 1945, du Chemin de la Canebière du lot 1 -
Voirie,
Vu le dossier de consultation portant sur l'aménagement de la Place du Marché, de la Rue du 08 mai 1945 et
du Chemin de la Canebière, du lot 2 - Trottoirs en béton désactivé et du lot 3- Signalisation de
police-Équipements de sécurité,

Le marché public de travaux à procédure adaptée porte sur I'aménagement de la Place du Marché, de la Rue
du I mai 1945 et du Chemin de la Canebière, la sécurisation, l'embellissement et la création d'espaces
cyclables.
Etant précisé que le marché précité est un marché de travaux divisé en lots avec une tranche ferme et une
tranche optionnelle :

1. TRANCHE FERME : Place du Marché et de la Rue du 8 mai 1945,
2. TRANCHE OPTIONNELLE : Chemin de la Canebière.

Le marché sera conclu sur la base d'un prix global et forfaitaire, tel que fixé dans l'acte d'engagement et décrit
dans la Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (DPGF) et du dossier de plans.
Le volume des prestations sera apprécié par le titulaire pour l'établissement de son offre dans la DPGF et il

ne pourra prétendre au paiement de frais supplémentaires de même nature.

Pour mémoire, le lot 1 - Voirie a été attribué par les membres du Conseil Municipal dans la séance du 25
octobre 2022.

La procédure de mise en concurrence a été lancée et envoyée à la publication du Réveil du Midi le 09
novembre 2022, dans le cadre de I'aménagement de la Place du Marché, de la Rue du 08 mai 1945 et du
Chemin de la Canebière, pour les lots suivants ;

Lot2 - Trottoirs en béton désactivé.

Etant précisé qu'un lot 3 : "Signalisation de police - Equipements de sécurité" a été lancé dans les mêmes
conditions que le lot 2 et a reçu 5 offres.
Cependant, le poste concernant "les Equipemenfs de sécurité g/issière bois/métal" a fait l'objet d'une
nouvelle demande de prix aux 5 candidats. En effet, il a été demandé de prévoir un support métallique espacé
tous les 2m au lieu de 4m initialement prévus.
Les postes < Signalisation de police (panneaux et marquage routier) restent inchangés.
La réception de la nouvelle offre des 5 candidats a été fixée au 2 décembre. L'analyse sera établie sur les
mêmes critères d'attribution prévus dans le règlement de consultation et I'attribution sera proposée lors du
prochain Conseil Municipal.

Considérant ce qui suit :

La procédure de mise en concurrence lancée dans le cadre de l'aménagement de la Place du
Marché, de la Rue du 08 mai 1945 et du Chemin de la Canebière, pour le Lot 2:Trottoirs en béton
désactivé,
Les travaux objet du projet global représentent une dépense supérieure à 90 000 €,
L'avis d'appel public à la candidature envoyé à la publication le 09 novembre 2022, publié sur la
plateforme numérique le Réveil du Midi sous le numéro 899202
(http://lereveildum id i. e-marchespubl ics.com ),
Le délai de remise des candidatures et des offres fixé au 1611112022 à 12H00,
4 (quatre) plis dématérialisés reçus dans les délais impartis :

Numéro d'ordre
d'arrivée

Entreprise / Groupement

Code Postal/ Ville

1 SOLS PROVENCE (84510 CAUMONT SUR DURANCE)
2 ESR (30900 NrMES)
3 RCR DECO PACA (84120 PERTUTS)
4 AGTLTS SAS (34430 SA|NT JEAN DE VEDAS)



Le classement des offres et le choix des attributaires seront fondés sur l'offre économiquement la plus
avantageuse appréciée en fonction de deux critères pondérés notés sur la pertinence du phasage et de la
méthodologie des travaux avec remise d'un calendrier prévisionnel d'exécution comme énoncés dans le
règlement de consultation :

Critère 1 : Prix des prestations : 80%
Critère 2 : Valeur technique :20o/o.

Considérant que le marché a été tenu à disposition des membres du Conseil Municipal et au vu du rapport
d'analyse des offres, il sera proposé de retenir la candidature suivante : AGILIS SAS qui dispose de toutes
les capacités techniques et organisationnelles pour réaliser les prestations du marché et qui présente
I'offre la mieux disante :

AGILIS SAS

Place du Marché 19 817.00 €

Rue du 8 mai 1945 7 285.00 €

TOTAL TRANCHE FERME HT 27 102.00 €

Ch de la Canebière 20 335.00 €

TOTAL TRANCHE OPTIONNELLE HT 20 335.00 €
TOTAL HT

(TRANCHE FERME + TRANCHE OPTIONNELLE)
TOTAL TTG

47 437.00C,

56924.40€

lnteruentions:
Gilbert ESIOURNEL rappelle Ie déroulé des travaux : ceux-ci démarreront par le haut de la place et cette
zone sera réalisée pour Noë|. A /'rssue, ils continueront par /e bas et la Rue du 08 mai 1945.
Madame Ie Maire rassure sur /'accès à la salle polyvalente qui sera préservé, notamment durant cette période
de festivités.
Gilbert ESIOURNET indique égatement qu'à l'occasion de ces travaux, /'accès principal de la salle
polyvalente sera entièrement repensé : /es marches seront refaites - il n'en restera qu'une sur /es deux - la
rampe avec un garde-corps sera réalisée en béton désactivé pour partaire l'harmonie avec le reste de la
place, le bac à fleurs sera déplacé.

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

DECIDE de souscrire pour la Commune de PUJAUT le marché public lot 2 : Trottoirs en béton désactivé avec
l'entreprise AGILIS SAS,

DIT que les crédits sont inscrits au budget de la Commune,

PRECISE que le marché commencera à la date de sa notification pour la tranche ferme et par ordre de
service pour la tranche optionnelle,

RAPPELLE qu'un lot 3 : "Signalisation de police - Equipements de sécurité" a été lancé dans les mêmes
conditions que le lot 2 et a reçu 5 offres, et que son attribution sera porté à l'ordre du jour d'un prochain
Conseil Municipal,

AUTORISE Madame Le Maire, à signer ledit marché public avec I'entreprise retenue AGILIS SAS domiciliée
31, Rue Alberto Santos Dumont 34 430 SAINT-JEAN-DE-VEDAS et à prendre toute décision quant à
l'exécution et le règlement de celui-ci.

26 VOTANTS
26 POUR
O CONTRE
O ABSTENTION



oÉtteÉRAïoru rrrwrl-oet-zozz-ogz : ruNeRArne - pRocÉouRe oe nÉtRocesstof.l
o'urue corucessroru oe teRnnru Â tR coltlturue oe puteut

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2122-22 etL.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 quisuit :

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

Considérant ce qui suit :

L'acte référencé n"22-Q0002 en date du 16 mars2022 enregistré à PUJAUT, pour la concession de
l'emplacement enregistré sous le numéro 3.TO-0099 dans le cimetière communal d'une durée de
30 ans valable jusqu'au 15 mars 2052 de 6 mètres superficiels,
La demande du titulaire de la concession référencée n'3.TO-0099 acquise le 16 décembre 2022 au
prix de 720.00 € demeurée inutilisée et vide de toute sépulture.

lntervention :
Madame Le Maire rappelle qu'une procédure identique a déjà été réalisée cette année.

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

APPROUVE la procédure de rétrocession, à compterdu 16 décembre 2022, de ladite concession référencée
n'3.TO-0099 en date du 16 mars 2022,

PRECISE que le montant du remboursement octroyé au titulaire de la concession, soit 677.00 €, déduction
faite des droits d'enregistrement non remboursables et calculé au prorata temporis,

AUTORISE Madame Le Maire à signer tous documents afférents à ce dossier

25 VOTANTS
25 POUR
O CONTRE
O ABSTENTION

E ET PATRIMOINE. EXERCICE DE D IT
DE PACAGE DES OVINS SUR UNE DES TERRAINS DE L' RODROME
AVIGNON.PUJAUT

La commune de PUJAUT est propriétaire et administre depuis 2007,|'ensemble immobilier de l'aérodrome
dénommé AVIGNON-PUJAUT, cadastré D3533, D3532 pour le Camp Nord et D3531 pour le Camp Sud, sur
lequel sont consenties des autorisations temporaires d'occupation domaniale non constitutives de droits réels
et une autorisation de l'exercice d'un droit de pacage.

Considérant ce qui suit :

L'échéance au 30 novembre 2022 des espaces mis à disposition et consentis par convention en 2007,
pour l'autorisation de l'exercice d'un droit de pacage pour des troupeaux d'ovins,



La nouvelle autorisation temporaire d'occupation du domaine communal cadastré D3531 et D3533
pour partie, ayant pour objet de définir les modalités par lesquelles la collectivité autorise I'occupation
de 1 19 ha 29a 91ca mis à disposition, pour une durée de dix ans, soit du 1er décembre 2022 jusqu'au
30 novembre 2032.

La redevance domaniale votée par le Conseil Municipal, est calculée au regard de la superficie des terrains,
soit 42.41 € par hectare, et indexée trimestriellement (au 1er juillet) à l'lndice du Coût de la Construction
(lCC), sans pouvoir excéder 2o/o maximum de celui-ci.

Etant précisé ce qui suit :

Chaque année, en fonction du budget prévisionnel (nécessaire pour I'entretien de l'aérodrome), le
Conseil Municipal vote la révision de la redevance pour I'année en cours,
L'autorisation d'occupation du domaine public communal pourra être résiliée à tout moment par
chacune des parties pour tout motif, selon les modalités définies dans la convention.

lnteruentions:
Gaëlle CLEMENT informe être frès safisfaife de cette entreprise, ce qui esf approuvé par
Gilbert ESIOURNEL.
Gaëlle CLEMENT précise que le troupeau qui évolue sur le site comprend entre 1 000 et 1 500 brebis, et
précise également que Ie fauchage est effectué, pour partie, mécaniquement. En effet, l'entreprise réalise au
tracteur I'entretien des parties dont l'herbe esf trop haute pour les brebis ou bien que ces dernières ne
mangent pas.
Christel HOFFMANN demande si les titulaires de la convention logent sur place.
Gaelle CLEMENT répond par la négative, ils ont plusieurs lieux de pacage.
En revanche, Gaëlle CLEMENT informe que lorsque le troupeau esf sur l'aérodrome, un employé esf présenf
et peut disposer des sanitaires du club de parachutisme.
Enfin, elle rappelle qu'il s'agit d'un véritable partenariat entre I'entreprise et la Commune, cette dernière
assurant l'entretien du puits artésien ef des abreuvoirs nécessai'i'es au troupeau.

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

APPROUVE les modalités de la convention régissant cette occupation à compter du lerdêcembre2022
jusqu'au 30 novembre 2Q32,

PRECISE que ladite occupation fera l'objet du paiement d'une redevance,

AUTORISE Madame Le Maire à mettre en æuvre, à exécuter et à signer la convention portant autorisation
d'exercice d'un droit de pacage.

25 VOTANTS
25 POUR
O CONTRE
O ABSTENTION

oÉugÉRtlott tt'lvtl-oet-zozz-og+ : ootvtltrue et pRtRttvtotrur - tveruRnt ut Â tR
CONVENTION DE MISE Â DISPOSITION DE LOCAUX Â LA COMMUNAUTÉ
D'AGGLOMERATION DU GRAND AVIGNON

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment I'article L.2122-22,
Vu le code général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles L1, L.2122-1 à
L.2122-3,
Vu la convention de mise à disposition de locaux à la Communauté d'Agglomération du Grand Avignon en
date du 10 mai 2021, et entérinée par délibération n' MA-DEL-2021-024 du Conseil Municipal en date du
30 mars 2021,
Vu la délibération du Conseil Municipal n'MA-DEL-2017-063 en date du 28 septembre 2017 relatif à la
revalorisation du loyer,

Pour rappel, l'occupation des locaux du bâtiment dit "presbytère" est divisée en deux parties
Le rez-de-chaussée dont les bureaux sont occupés par :



le responsable du service affaires scolaires et entretien,
l'assistante sociale
et la permanence mutuelle des communes ainsi que Monsieur le Curé.

Le leret le 2nd étage sontdédiés à la cellule GEMAPI gardoise de la Communauté d'Agglomération du
Grand Avignon.

Avec I'arrivée de notre future Directrice Générale des Services au 1er décembre 2022, il est apparut
nécessaire de réorganiser les bureaux et prévoir une nouvelle salle de réunion à destination des élus.

En accord avec le Grand Avignon, il est proposé de mutualiser la grande salle du 1er étage du presbytère et
de l'aménager en salle de réunion. Un calendrier partagé sera mis en place à cet effet.
Etant précisé qu'une table de repas sera conservée dans cette pièce pour les agents du Grand Avignon.

En conséquence, il est proposé de réaliser un avenant à la convention initiale modifiant la destination du 1er
étage à compter du 1er décembre 2022.
Les autres termes de la convention demeureront inchangés à savoir pour les services du Grand Avignon : un
loyer annuel de 7 765 euros et une date de fin au 14 avril2027.

Interventions:
Mireille DAVID demande comment /es é/us seront informés de la disponibilité de la salle.
Madame le Maire indique que Ia sa//e sera mutualisée et qu'il conviendra de procéder comme à l'habitude,
c'est-à-dire transmettre les convocations via l'accueil de la Mairie. Egalement sera disponible un calendrier
partagé de la salle accessib/e â fous.
Madame Le Maire précise qu'en accord avec le Grand Avignon, le montant du loyer qui comprend /es charges
d'électricité, d'eau et d'entretien, reste inchangé, ce qui devrait compenser l'augmentation des coûts de
l'énergie.

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

APPROUVE la réalisation d'un avenant n'1 à la convention de mise à disposition de locaux à la Communauté
d'Agglomération du Grand Avignon dans les conditions définies ci-avant,

AUTORISE Madame Le Maire à signer I'avenant no1, à mettre en æuvre et à exécuter la procédure

25 VOTANTS
25 POUR
O CONTRE
O ABSTENTION

DELI BERATION N'MA.DEL.2O22.O95 PO Â cottruarssANcE - DÉctstoNs DU
MAIRE

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) et notamment les articles L.2122.22 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 2Q20, 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'accomplir certains actes notamment d'intenter au nom de la Commune les actions en justice ou de
défendre la Commune dans les actions intentées contre elle,
D'exercer, au nom de la Commune les droits de préemptions définis par le code de I'urbanisme, que la
Commune en soit titulaire ou délégataire.

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



COMMANDE PUBLIQUE ET AUTRES CONTRATS

Décision n"MA-DEC-2022-034 en date du 02 novembre 2022 et transmise en préfecture le 07 novembre
2022
( RENOVATION ECLAIRAGE PUBLIC 2022: REMPLACEMENT DE LUMINAIRES VETUSTES )

< Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L.2122-22,
Vu la délibêration du Conseil Municipal MA-DEL-2020-024 en date du 28 mai2020, portant êlection 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 acfes, notamment de
prendre toute décision concernant la préparation, la passation, I'exécution et le règlement des marchés d'un
montant inférieur à 90 000 € H.T. ainsi que toute décision concernant |eurs avenants lorsque /es crédifs sonf
rnscrifs au budget,
Considéranf /es dispositions du code de la commande publique 2019 et notammenf ses articles L.2122-1 et
R.2122-8 précisant que tout marché public dont la valeur est estimée inférieure à 40 000 € HT peut s'effectuer
sans publicité ni mise en concurrence préalable,s, sous réserve que l'acheteur veille à choisir une offre
pertinente et à faire une bonne utilisation des deniers publics,
Considérant la consultation portant sur la cc Rénovation Eclairage Public 2022 - Remplacement des
luminaires véfusfes >, lancée auprès de quatre prestataires,
Considérant que le délai de remise des candidatures était fixé le 24 octobre 2022 à 12H00,
Considérant que deux plis dématérialisés onf été reçus dans /es délais,
Considérant que les deux offres étaient complètes,
Considérant qu'il convient de retenir la proposition de l'entreprise économiquement Ia plus avantageuse, ef
qui dispose de toutes /es capacités techniques et organisationnelles pour réaliser /es prestations dudit
marché, conformément aux critères d'attribution énoncés dans le règlement de la consultation,

DECIDE
er

Article 1:.' '
- De souscnle pour la commune de Pujaut, le marché public concernant la ( RÉNOVATION DE
L'ECLAIRAGE PUBLIC 2022 - Remplacement des luminaires véfustes )), dans /es conditions
suivantes >:

BOUYGUES ENERG/ES & SERY/CES
233 avenue Clément Ader
30320 MARGUERITTES

Montant du marché : 26 958.80 € HT, soit 32 350.56 € TTC
Durée d'exécution des travaux : 9 semaines, période de préparation comprise, à compter de la date
de notification du marché.

- De prendre acte que ce marché porte engagement de la commune de Pujaut et de la société dans /es
conditions administratives, techniques et financières qui y sont définies.

Article 2 :
Le Directeur des Services Techniques et 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,
Inscrite au registre des décisions de la Commune et tenue â disposrTron du public,
Transmise aux membres du Conseil Municipal pour information conformément à l'article L.2122-22 du
CGCT D.

Décision n"MA-DEC-2022-036 en date du 03 novembre 2022 et transmise en préfecture le 07 novembre
2022
CONVENTION DE PARTENARIAT POUR LA MISE A DISPOSITION D'UN ENVIRONNEMENT NUMÉRIQUE
DE TRAVAIL DIT ENT-ECOLES, AVEC L'ACADÉMIE SCOLAIRE DE MONTPELLIER - ANNÉE SCOLAIRE
2022-2023

<c Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L.2122-22,
Vu le code de l'éducation, l'article R.222-24-2,
Vu la délibération du Conseil Municipal n"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
du 20 septembre 2022 entre la Commune de PUJAUT et la Région Académique de Montpellier,
Considérant que l'ENT-Ecoles esf une solution applicative unique en vue d'offrir aux élèves du Fr degré un
environnement numérique de confiance cohérent,
Considérant I'engagement des académies de MONTPELLIER et de TOULOUSE sur le déploiement
généralisé d'un ENT pour Ie premier degré, en proposant sur la base d'une application commune, un
accompagnement, une asslsfance et de la formation aux enseignants,
Considérant que la convention 2021-2022 est arrivée à échéance et qu'il convient de la renouveler pour
permettre aux enfants sco/arisés - à l'école élémentaire n LES FÉLIBRES >t et à l'école maternelle ( LOIJ
PEQUELET > de PUJAUT - de bénéficier de ce seruice,

DECIDE

Article 19!.:
La convention entre la commune de PUJAUT et la Région Académique OCCITANIE a pour objet de définir les
rôles et les engagements des parfies relatifs à la promotion, l'accompagnement, la formation et /'assisfance
pour la mise en æuvre d'un Environnement Numérique de Travait dit ( ENT - Écoles D, pour I'école
élémentaire n LES FELIBRES > et l'école maternelle ( LOU PEQUELET,,.

Caractéristiques et montant de Ia convention :
La participation de la collectivité esf de 45 € TTC par an et par école, soff 90 € TTC,

La convention prend effet à sa date de signature et s'achèvera au 1êr septembre 2023,
Un référent ville sera désigné en la personne de I'Adjoint à t'Éducation. Cette personne bénéficiera
d'un compte ENT permettant de gérer des publications de la Ville.

Article 2 :
De prendre acte que la convention emporte engagemenf des parties aux conditions définies dans /es
documents administratifs, techniques ef financiers qui le composent.

Article 3 :
Madame la Coordinatrice des Affaires Générales ef 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 D.

DÉCISION D'ESTER

Décision n'MA-DEC-2022-035 en date du 03 novembre 2022 et transmise en préfecture le 07 novembre
2022 permettant au Maire d'agir en justice - Requête enregistrée sous le numéro 2203166-1 présentée
devant le Tribunal Administratif de NIMES

< Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment en ses arflcles L.2122-22 et L.2122-23
relatifs aux délégations accordées au Maire par les assemblées délibérantes,
Vu la délibération du Conseil Municipal n'MA-DEL-2020-024 en date du 28 mai 2020, portant élection du
Maire,
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 acfes, notamment d'intenter au nom de la Commune /es acfions 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 2203166-1 présentée devant le Tribunal Administratif de Nîmes par
le titulaire de I'autorisation d'urbanisme PA 30209 22 R0002, dirigée contre l'arrêté du 23 août 2022 par lequel
le Maire de PUJAUT a rejeté la demande dudit permis d'aménagement ayant pour objet la création d'un
/ofissement de 18 lots,
Considérant qu'ilesf nécessaire de défendre la commune de PUJAUT dans ladite instance,



DECIDE

Article ler
La commune de PUJAUT est autorisée â esfer en justice pour la défense de ses intérêts dans I'instance no
2203166-1, introduite devant le Tribunal Administratif de Nîmes par le titulaire de I'autorisation d'urbanisme
PA 30209 22 R0002, dirigée contre l'arrêté du 23 août 2022 par lequel le Maire de PUJAUT a rejeté la
demande dudit permis d'aménagement ayant pour objet la création d'un lotissement de 18 lots,
Article 2:
La défense de ses intérêts est confiée â /a SCP V/NSONNEA U-PALIES NOY GAUER & ASSOC/ES, Ayocafs
au Barreau de Montpellier.
Article 3 :
Les dépenses relatives â ceffe 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 /a forme
d'un donné acte et inscrite sous /e registre prévu à cet effet >.

DROIT DE PREEMPTION AU TITRES 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-2022-029 24200 2A201
24205 Z.A.206

Terrains GRAND PREBOS NORD 20t10t2022 25t10t2022

MA-DEC-2022-030 82201 82222 Terrains LE DEVOIS 2011012022 2511012022

MA-DEC-2022-031 c1417 Terrain
BOIS DE MONSIEUR

HERAUD
20t10t2022 25t10t2022

MA-DEC-2022-032 24100 Terrain BEAUCHAMP 2011012022 2511012022

MA-DEC-2022-033 c489 C1583
c469 C1384

Terrains SAINT BRUNO EST 2711012022 o3t11t2022

DELIBERATION N'MA-DEL-2022-096 : INSTITUTION ET VIE POLITIQUE - MOTION
DES POUVOIRS PUBLICS SUR LES FINAN L

La commune de Pujaut exprime sa profonde préoccupation concernant les conséquences de la crise
économique et financière sur les comptes de la commune, sur sa capacité à investir et sur le maintien d'une
offre de services de proximité adaptée aux besoins de la population.

Les communes et intercommunalités doivent faire face à une situation sans précédent.

Estimée pour 2022 et 2023 à environ 5,5o/o, I'inflation, à son plus haut niveau depuis 1 985, va faire augmenter
les dépenses annuelles de fonctionnement de plus de 5 Md€.
Les coûts de l'énergie, des produits alimentaires et des matériaux connaissent une hausse spectaculaire qui à
elle seule compromet gravement l'équilibre des budgets de fonctionnement et les capacités d'investissement
des communes et de leurs intercommunalités.
Enfin, l'augmentation de 3,5% du point d'indice, mesure nécessaire pour les agents territoriaux, ajoute une
charge supplémentaire de 2,3 Md€ pour nos collectivités.

Après quatre ans de baisse des dotations de 2014 à 2017,|a réduction des moyens s'est poursuivie depuis
2017 avec le gel de la DGF et la baisse chaque année des attributions individuelles pour plus de la moitié des
collectivités du bloc communal.

Les projets de loi de finances et de programmation des finances publiques proposent de rajouter encore des
contraintes avec la suppression de la CVAE et une nouvelle restriction des interventions des collectivités
locales, à hauteur de 15 Md€ d'ici 2027, par un dispositif d'encadrement des dépenses comparable à celui dit
de Cahors et visant un plus grand nombre de communes et d'intercommunalités.



Ges mesures de restriction financières de nos communes ne se justifient pas : les collectivités ne
sont pas en déficit et les soldes qu'elles dégagent contribuent au contraire à limiter le déficit public.

Les erreurs du passé ne doivent pas être reproduites : depuis 2014, la baisse cumulée des dotations, qui
représente un montant de 46 Md€ a conduit à I'effondrement des investissements alors que les comptes de
l'Etat n'ont fait apparaître aucune réduction de déficit : celui de 2019, juste avant la crise sanitaire, est resté
au même niveau qu'en 2014 (soit 3,5% du PIB).

Face à I'impact de la crise économique, il est essentiel de garantir la stabilité en Euros constants des
ressources locales pour maintenir l'offre de services à la population, soutien indispensable au pouvoir
d'achat des ménages.
Face à la faiblesse de la croissance annoncée à 1o/o êr1 2023, l'urgence est également de soutenir
l'investissement public local qui représente 7oo/o de I'investissement public et constitue une nécessité pour
accompagner la transition écologique des transports, des logements et plus largement de notre économie.
Dans un contexte de crise mondiale, le Parlement doit prendre la mesure de cette réalité et permettre
aux communes et intercommunalités de disposer des moyens d'assurer leurs missions d'amortisseurs des
crises.

lnterventions:
Madame le Maire ne cesse de sensib/rser /es é/us sur son inquiétude quant au budget 2023. Cette inquiétude
est partagée à l'échelle nationale ef c'esf en ce sens gue |AMF propose une motion d'alerte des pouvoirs
publics quant aux difficultés rencontrées par les collectivités locales. Cette motion sera remontée au
Gouvernement via I'AMF.

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

DEGIDE de:

Article lel:
ADOPTER la motion de soutien à l'action de l'Association des Maires de France pour que soit demandé à
l'Exécutif de :

f NDEXER la DGF sur l'inflation 2023, afin d'éviter une nouvelle réduction des moyens financiers du
bloc communal de près de 800 millions d'euros. La revalorisation de la DGF est également
indispensable pour engager une réforme globale de la DGF, visant notamment à réduire les écarts
injustifiés de dotations.

. MAINTENIR I'indexation des bases fiscales sur I'indice des prix à la consommation harmonisé
(IPCH) de novembre 2022 (+6,8% estimés).

r RENONCER soit à la suppression de la CVAE soit REVOIR les modalités de sa suppression.
Adossée à la valeur ajoutée et déductible du bénéfice imposable à l'ls, la CVAE n'est pas
déconnectée des performances de l'entreprise, elle n'est pas un impôt de production mais constitue un
lien fiscal essentiel entre les entreprises et leur territoire d'implantation.

Les collectivités ne sont pas responsables du niveau élevé des prélèvements obligatoires, la fiscalité locale ne
représentant que 6,5% du PIB sur un total de 44,3Vo.
Si la suppression de la CVAE devait aboutir, il serait alors indispensable de la remplacer par une contribution
locale, sur laquelle les collectivités garderaient le pouvoir de taux eUou d'assiette. Dans l'attente d'un dispositif
élaboré avec les associations d'élus, la commune de PUJAUT demande un dégrèvement permettant une
com pensation intégrale.

o RENONCER à tout dispositif punitif d'encadrement de I'action locale. Les 15 Md€ de restrictions de
dépenses imposés aux collectivités locales d'ici 2027 sont en réalité des restrictions imposées à la
po,pulation car c'est autant de moins pour financer l'offre de services.
REINTEGRER les opérations d'aménagement, d'agencement et d'acquisition de terrains dans
I'assiette du FCTVA. Cette réintégration doit être opérée en urgence pour permettre notamment aux
collectivités locales frappées par les incendies d'avoir de nouveau accès au FCTVA pour
I'aménagement des terrains concernés.
RENOVER les procédures d'attribution de la DETR et de'la DSIL pour permettre une
consommation des crédits votés en lois de finances. En particulier, la commune de ou
l'intercommunalité de ... demande la suppression des appels à projets, et, pour l'attribution de la DSIL,
l'instauration d'une commission d'élus et la transmission des pouvoirs du préfet de région au préfet de
département. Cette même logique doit prévaloir pour l'attribution du < fonds vert >r.



La commune de PUJAUT demande que la date limite de candidature pour la DETR et pour la DSIL
intervienne après le vote du budget primitif concerné. Cette évolution permettrait de donner plus de temps aux
échanges avec les services de l'État et d'appréhender I'ensemble des projets éligibles.
Enfin, dans un souci de simplification, lorsque le cumul des deux dotations est possible, il faut que le même
dossier puisse servir à l'instruction de I'attribution des deux dotations.

Article 2 :

ADOPTER la motion de soutien concernant les propositions faites auprès de la Première Ministre par
l'ensemble des associations d'élus pour:

CRÉER un bouclier énergétique d'urgence plafonnant le prix d'achat de l'électricité pour toutes les
col lectivités locales, éventuellement assorti d'avances rem boursables.
PERMETTRE aux collectivités de sortir sans pénalités financières des nouveaux contrats de
fourniture d'énergie, lorsqu'elles ont dû signer à des conditions tarifaires très défavorables.
DONNER aux collectivités qui le souhaitent la possibilité de revenir aux tarifs réglementés de
vente (TRV) - c'est-à-dire aux tarifs régulés avant l'ouverture à la concurrence - quels que soient leur
taille ou leur budget.

Article 3 :

INFORME que la présente délibération sera transmise au Préfet du Gard, aux parlementaires du département
ainsi qu'à l'intercommunalité du Grand Avignon.

25 VOTANTS
25 POUR
O CONTRE
O ABSTENTION

oÉLleÉnnïoÀt NoMA-DEL-2o22-ogz : I TITUTION ET VIE POLITIOUE . MOTION
D'ALERTE DES POUVOIRS PUBLICS SUR UNE NECESSAIRE AUGMENTATION DES
MOYENS DE FONCTIONNEMENT DU BLOC COMMUNAL

Les collectivités de proximité, communes et intercommunalités, sont, par la diversité de leurs interventions, au
cæur de I'action publique pour tous les grands enjeux de notre société: elles interviennent dans la vie
quotidienne de leurs habitants et assurent le < bien vivre ensemble >. Elles jouent un rôle majeur dans
l'investissement public, soutenant ainsi les acteurs économiques et l'emploi.

Le bloc communal est actuellement confronté à des difficultés financières importantes liées notamment à
I'augmentation du prix de l'énergie et à I'augmentation des matériaux.

Si le soutien de l'Etat en matière d'investissement, notamment au travers de France relance, a été à la
hauteur des attentes et a pu constituer en parallèle un appui aux acteurs économiques, nombreux sont les
projets d'investissement actuellement remis en cause, voire abandonnées par les communes et les
intercommunalités, en raison d'une augmentation significative des coûts qu'elles ne sont pas à même de
prendre en charge.

L'augmentation du point d'indice à hauteur de 3.5%, saluée par les élus en cela qu'elle aura un effet positif
sur le pouvoir d'achat des agents des collectivités territoriales, a été décidée par l'Etat : c'est donc l'Etat qui
doit financer cette mesure pour ne pas impacter plus lourdement encore le budget de fonctionnement des
com m u nes et des intercom m u nal ités, déjà particulièrement contraint.

Réunie en assemblée générale le lundi 04 juillet 2022 à CAHORS, I'AMF (Association des Maires de France)
OCCITANIE demande que les moyens de fonctionnement du bloc communal soient rapidement et de manière
conséquente revus à la hausse pour permettre aux communes et aux intercommunalités d'absorber les
augmentations des coûts auxquelles elles sont confrontées.

ll en va de l'autonomie financière des collectivités mises à mal par le fait qu'elles ne disposent quasiment plus
du levier fiscal et qu'elles subissent des augmentations de dépenses qu'elles n'ont pas elles-mêmes
décidées.



Seule une augmentation des moyens de fonctionnement, qui doit mécaniquement se traduire par une hausse
significative de la dotation globale de fonctionnement, permettre aux collectivités de garder un
autofinancement de nature à leur permettre de traduire dans I'action les choix qui sont faits.

Pour I'heure, la seule alternative consiste à procéder à des arbitrages douloureux affectant les services
publics locaux et l'investissement du fait des contraintes qui limitent leurs leviers d'action. La diminution
drastique des ressources locales pénalise nos concitoyens, déjà fortement touchés par la crise économique et
sociale.

La confiance que l'Etat affirme avoir envers les collectivités doit se traduire par le fait de leur assurer la
capacité d'agir et de décider elles-mêmes des actions et des projets qu'elles souhaitent conduire.

lnteruention:
Madame le Maire informe que I'AMF de la Région OCCITANIE a également souhaité sensibi/rser l'Etat quant
aux inquiétudes des Communes.

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

ADOPTE la motion de soutien à l'action de I'AMF OCCITANIE (Association des Maires de France),

INFORME que la présente délibération sera transmise au Préfet du Gard, aux parlementaires du département
ainsi qu'à I'intercommunalité du Grand Avignon.

25 VOTANTS
25 POUR
O CONTRE
O ABSTENTION

Dans un souci de simplification, il a été projeté un tableau synthétique des pornfs suivants, et relatifs à Ia
demande de subventions auprès du syndicat du TERRITOTRE D'ÉNERGIE GARD SMEG dans le cadre de
l'appel à projet au titre de l'année 2023 intitulé AMÉNAGEMENTEf D/SSTMULATTONDES RÉSEAUX SECS
RUE DE BOUD'HUILE :

ECLAIRAGE PUBLIC,
TELECOM,
ELECTRICITÉ.

Pour une meilleure lisibilité, il a été proposé de modifier le tableau projeté comme suit

Etat prévisionnel des dépenses ef prises en charge
Eclairaqe public Téléphonie Electricité

Coût prévisionnel études 607,20 € 549,60 € 1 755,60 €

Coût prévisionnel
dépenses dont les études
visées ci-dessus

55 200,00 € TTC 68 640,00 € TTC 133 000,00 € HT

Prise en charge SMEG potentiel 20% 0,00 € 39 900,00 €
Prise en charge ENEDIS 0,00 € 0,00 € 53 200,00 €
Participation Commune 55 200,00 € 68 640.00 € 39 900,00 €
Participation obligatoire
de 5% de la commune au
SMEG

2 300,00 € 2 860,00 € 6 650,00 €

Soit prise en charge
Commune

57 500,00 € 71 500,00 € 46 550,00 €

avec aide potentielle de
2Oo/o



lnterventions:
Madame Ie Maire demande au Directeur des Services Techniques d'expliciter les montants.
Celui-ci informe l'Assemblée que le volet éclairage public esf mis à la charge entière de la Commune sous
réserue d'éventuelles subventions, notamment que I'enveloppe allouée annuellement à la Commune par le
SMEG, ne soit pas utilisée en totalité pour une autre opération.
Concernant le réseau électricité, il informe également que la TVA totale du projet esf â /a charge du SMEG,
celui-ci étant maître d'ouvrage sur ce volet.

oÉueÉRAloru ru'rvtl-oel-zozz-ogg : nNaNces Locltes - teRRrtorRe o'ÉNencle
GARD SMEG - APPEL Â PROJET 2023 - AMÉNAGEMENT ET DISSIMULATION DU
RESEAU TELECOM RUE DE BOUD'HUILE

La Commune a pour projet l'aménagement de la Rue de Boud'huile en vue de sécuriser et d'améliorer le
cadre de vie de ses riverains.

Dans le cadre de ces travaux et d'embellissement de la voie communale, la Commune souhaite coordonner la
mise en discrétion des réseaux secs : éclairage public, télécom et électrique pour la portion comprise entre la
Rue du Stade et le Chemin de la Poste, dès lors qu'il n'existe pas de contre-indication administrative,
technique ou esthétique.

Etant précisé que la régularisation foncière est en cours et que I'acquisition des bandes de terrain
nécessaires à cet aménagement fera l'objet d'un point porté à I'ordre du jour d'un prochain conseil municipal.
Etant précisé également que l'intercommunalité du Grand Avignon a d'ores et déjà programmé la rénovation
des réseaux humides au titre de l'année 2023.

Considérant ce qui suit :

Le syndicat TERRITOIRE ENERGIE - SMEG GARD propose et apporte à ses communes membres,
conformément à ses statuts et aux règlements en vigueur, des solutions pour améliorer leurs réseaux
secs
Ce projet peut faire l'objet d'une subvention attribuée par le syndicat TERRITOIRE D'ENERGIE - SMEG
GARD au titre du programme2023,
Le montant estimatif de I'opération s'élève à 68 640,00 € TTC,
Le coût prévisionnel des études s'élève à 549,60 € TTC.

Afin de permettre au syndicat le lancement des études correspondantes, il convient de prendre acte du projet
présenté et de s'engager à rembourser le montant des études d'avant-projet en cas de renoncement du fait
de la Commune

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

PREND acte de l'opération envisagée, de son évaluation approximative et des modalités de financement,

APPROUVE le lancement des études nécessaires à la définition du projet,

S'ENGAGE à verser sa participation aux études estimées d'un montant de 549,60 € en cas de renoncement
au projet du fait de la Commune,

AUTORISE le TERRITOIRE D'ENERGIE - SMEG GARD à mener toutes les investigations préparatoires
nécessaires à l'élaboration de l'étude,

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

25 VOTANTS
25 POUR
O CONTRE
O ABSTENTION



DELIBERATI N

DISSIMULATION DU RESEAU ECLAIRAGE PUBLIC RUE DE BOUD'HUILE

La Commune a pour projet l'aménagement de la Rue de Boud'huile en vue de sécuriser et d'améliorer le
cadre de vie de ses riverains.

Dans le cadre de ces travaux et d'embellissement de la voie communale, la Commune souhaite coordonner la
mise en discrétion des réseaux secs : éclairage public, télécom et électrique pour la portion comprise entre la
Rue du Stade et le Chemin de la Poste, dès lors qu'il n'existe pas de contre-indication administrative,
technique ou esthétique.

Etant précisé que la régularisation foncière est en cours et que l'acquisition des bandes de terrain
nécessaires à cet aménagement fera l'objet d'un point porté à I'ordre du jour d'un prochain conseil municipal.
Etant précisé également que I'intercommunalité du Grand Avignon a d'ores et déjà programmé la rénovation
des réseaux humides au titre de I'année 2023.

Considérant ce qui suit :

Le syndicat TERRITOIRE ENERGIE - SMEG GARD propose et apporte à ses communes membres,
conformément à ses statuts et aux règlements en vigueur, des solutions pour améliorer leurs réseaux
secs
Ce projet peut faire l'objet d'une subvention attribuée par le syndicat TERRITOIRE D'ENERGIE - SMEG
GARD au titre du programme 2023,
Le montant estimatif de l'opération s'élève à 46 00.00 € HT soit 55 200.00 € TTC,
Le coût prévisionnel des études s'élève à 607,20 € TTC.

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

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

PREND acte de I'opération de mise en discrétion du réseau de l'éclairage public, d'un montant estimatif de
46 00.00 € HT soit 55 200.00 € TTC et des modalités de financement,

APPROUVE le lancement des études nécessaires à la définition du projet,

CHARGE Madame Le Maire d'adresser une demande de subvention auprès du syndicat TERRITOIRE
D'ENERGIE - SMEG GARD au titre de l'année 2023, accompagnée des pièces nécessaires,

S'ENGAGE à verser sa participation aux études estimées d'un montant de 607,20 € en cas de renoncement
au projet du fait de la Commune,

AUTORISE le TERRITOIRE D'ENERGIE - SMEG GARD à mener toutes les investigations préparatoires
nécessaires à l'élaboration de l'étude,

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

25 VOTANTS
25 POUR
O CONTRE
O ABSTENTION

E GARD SME



DISSIMULATION DU RESEAU ELECTRIQUE RUE DE BOUD'HUILE

La Commune a pour projet l'aménagement de la Rue de Boud'huile en vue de sécuriser et d'améliorer le
cadre de vie de ses riverains.

Dans le cadre de ces travaux et d'embellissement de la voie communale, la Commune souhaite coordonner la
mise en discrétion des réseaux secs : éclairage public, télécom et électrique pour la portion comprise entre la
Rue du Stade et le Chemin de la Poste, dès lors qu'il n'existe pas de contre-indication administrative,
technique ou esthétique.

Etant précisé que la régularisation foncière est en cours et que I'acquisition des bandes de terrain
nécessaires à cet aménagement fera I'objet d'un point porté à l'ordre du jour d'un prochain conseil municipal.
Etant précisé également que l'intercommunalité du Grand Avignon a d'ores et déjà programmé la rénovation
des réseaux humides au titre de l'année 2023.

Considérant ce qui suit :

Le syndicat TERRITOIRE ENERGIE - SMEG GARD propose et apporte à ses communes membres,
conformément à ses statuts et aux règlements en vigueur, des solutions pour améliorer leurs réseaux
secs,
Ce projet peut faire l'objet d'une subvention attribuée par le syndicat TERRITOIRE D'ENERGIE - SMEG
GARD au titre du programme2Q23,
Le montant estimatif de I'opération s'élève à 133 000.00 € HT soit 159 600.00 € TTC,
Le coût prévisionnel des études s'élève à 1 755.60 € TTC.

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

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

PREND acte de l'opération envisagée d'un montant de 133 000.00 € HT soit 159600.00 € TTC et des
modalités de financement,

APPROUVE le lancement des études nécessaires à la définition du projet,

CHARGE Madame Le Maire d'adresser une demande de subvention auprès du syndicat TERRITOIRE
D'ENERGIE - SMEG GARD au titre de l'année 2023, accompagnée des pièces nécessaires,

S'ENGAGE à verser sa participation aux études estimées d'un montant de 1 755.60 € en cas de renoncement
au projet du fait de la Commune,

AUTORISE le TERRITOIRE D'ENERGIE - SMEG GARD à mener toutes les investigations préparatoires
nécessaires à l'élaboration de l'étude,

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

25 VOTANTS
25 POUR
O CONTRE
O ABSTENTION

Fabien CAPEZZA,
Conseiller Municipal

Madame Le Maire,
Sandrin ULIER


