
REPUBLIQUE FRANCATSE
EXTRAIT DU REGISTRE
DES DELIBERATIONS

DTJ CONSEIL MUNICIPAL
DE LA COMMUNE DE SAZE

L'an deux mille dix-neuf et le treize du mois de Juin à
20h30, le Conseil Municipal de cette Commune,
régulièrønent convoqué, s'est réuni au nombre prescrit
par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la
présidence de ¡ylonsieur Yvan BOURELLY, Maire de
SAZE.

DE PARTEMENT DU GARD

Séance du l3 Juin 2019

Nomhre,de membies :

- Afïérents au Conseil Municipal : 19
- En exercice: 19

- Présents : 12

- Représentés : I
- Absente excusée : I
- Absents : 5 Présents : Yvan BOURELLY, Maire, Jacqueline

TOURANCHE, Jean-Yves ROLLAND, Philippe
MASSIAS, Agr¡es PAYAN. Georges BEL, Adjoints au
Maire, Gérard STREIFF, Gilles COLLIOUD-
MARICHALLOT, Stéphanie VASSAS, Françoise
TASSY, Mireille MAUREAU, Jacques LAMY
Conseillers Municipaux.
Abssnts avlnt donni {éléqttion de vote: Grégory
TESTLID à Stephanie VASSAS.
Aþsente excuség : F'rédérique IORDANOFF.
Absent$ : lsabelle DUPEYRAT, Luc ROUBAUD,
Karine OGIER, Henri MOREL, Véronique JOUVE.
Secrétaire dç Séance : Philippe MASSIAS.*_*_*-*_*

YBIPB

Nlonsieur le lVfaire explique aux conseillers municipaux présents que suite à la mise en place du
paiernent par prélèvement automatique et I'offre nouvelle d'un repas sans viande, il est nécessaire
d"apporter quelques ajustements au règlement existant et de faire approuver ces modi{îcations par le
Conseil futunicipal.'La sommission école a émis un avis favorable dans sa séance en date du 5 juin
20tq-

L'ohrjectif poursuivi est d'améliorer I'information aux familles sur le fonctionnement et sur les règles
applicables au sein de ce service.

So,nt précisées les considérations suivantes :

- Les conditions d'accès au restaurant scolaire (cf. art,2),

- Les modalités d'inscription et d'admission au restaurant scolaire (cf.art.3)

- Les modalités de réservation et d'annulation des repas : rappel du respect du délai minimum et des
cas dérogatoires (cf. aft.4\,

- Lafacturation des repas (cf.art.S) et les différents modes de paiements

-La tanftcation des repas (cf. art. 6)

- L'organisation du service à table : (cf. art.7)

- Les repas et I'accueil particulier pour raison médicale (cf.art.8)

{

Date de la convocation :

6 Juin 2019

Date d'affichage
6 Juin 2019

I" ADMTNTST4STTON
GENERALE : Restauration scol¿ire:
ùlocliflcrtioJl..ü règlemeq!
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l personnel (cf.art.9)



- Les obligations de I'enfant (cf.art.10)

- L'assurance (cf.art.1 I )

- La révísion du règlement (cf.art.l2)

- L'acceptation du règlement (cf.art.13)

- Le traitement des données personnelles (cf.art.l4)

Vu le Code génêral des collectivités territoriales ;

Vu le Code de l'éducation et notamment les articles. LZIZ-4 etL.2lZ-5 ;

Considerant qu'il convient d'approuver le règlement intérieur du restaurant scolaire,

Monsieur le Maire propose au conseil municipal d'approuver Ie règlønent intérieur de ce service
applicable aux usagers des écoles maternelle et primaire à compter du 2 septernbre20lg.

Le conseil nrunicipal, après en avoir délibéré, à I'unanimité, décide :

- d'approuver le règlement intffzur du restaurant scolaire" annexé à la présente déliberation å
compter de la rentrée scolaire 2Al9/2A20

- d'autoriser Monsieur le Maire å signer tout docurnent relatif à la mise en æuvre de ce
règlement.

Pour extrait, copie certifrée conformg
Au registre sont les

Monsíeur le
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REPUBLIQUE F.'RANCAISE

DÊ]PA RTEiVIËN"T DU CART)

Nombre dg,meqlbres :

- Afférents au Conseil Municipal : 19
- En exercice: 19
- Préssnts: 12

- Représentés ; 1

- Absente excusée : I

- Absents: 5

Ðate de tra conygcafion :
6.truir¡ 2CIf 9

Date d'afllchage
ó "Iuin 20tr9

TIOÂI
GElt{ER¡\d"E : Festival d'Avisnon :

Conventiom de qqise à disp_ositionlþ la
coBr atru Châtea.r¡ et de la salle
polwalente"

*_+._*_*_"&

YtsIPts

EXTRATT DU REGISTRE
DES DE,LIBERATIONS

DU CONSEIL IVTUNICTPAL
DE LA CONTIVTUNE DE SAZE

Séance du 13 Juin 2019

L'an deux mille dix-neuf et le lreize du mois de Juin à
20h30, le Conseil Municipal cle cette Commune,
régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit
par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la
présidence de Monsieur Yvan BCIURELLY, Maire de
SAZE.

PréseÉ : Yvan BOUR,ELLY, Maire, Jacqueline
TOURANCHE, "Iea¡r-Yves ROLLAND, philippe
MASSIAS, Agnès PAY.AA¡, Georges EiEL, Adjoints au
Maire, Çerard STR.ÊtrF'F" Gilles COLLIOUD-
MARICHALLûT" Stephanie VASSAS, Françoise
TASSY, Mireille NdAÌ'IREAI-I, Jacques LAMY
Conseillers Municipar.rx"
Absents, ,.?va!lt donné délÉsation de vote: Grégory
TESTUÐ à Stéphanie VASSAS.
¡lbsente excusée : Frédér'iqure ÌORÐAh{OFF.
Absents : trsabetrle DI.IPEYRAT'" [.¡¡c ROL¡BAUÐ,
Karine OGIER" F{ennii N[ORE{-, l/óronique JOUVE"
Secrétaire de Séance Fhilippe tuIASSIAS

It"

Mernsieur le fuÍaíre exptrique aurx Conseillers Municipaur présents que dalrs tre cadre aiu programme du
Festival d'Avigllon qui se déroulera du 04 au 23 Jr¡itlet 2019" Ie Festival propose å la Commune de
Saze de produire le spectacie ¿Imítíé mis en scène par trrène Bon¡raud"

La représentation aura lieL¡ le r¡rercredi l0 juiliet 2t)19 à 2CIh elans tra cot¡r du Châtsau de Saze ou à la
Salle Polyvalente de Sazo en cas d'intønpéries.

A cette fin, il convient de conclure une convention de mise å disposition entre I'Association de Cestion
du Festival d"Avignon et la Commune pour I'utilisation tle la cot¡r du Château ou de la salle
pofyvalente de Saze.

Après en avoir délibéré, ouï I'exposé de Monsieur le Maire, le Conseil N4unicipal, à lnunanimÍté :

- apprûuve la convsntion êtablie entre la Commune et I'Association de Gestion du Festival
d'Avignon annexée à la présente délibération ;

- autorise Monsieur le Maire à signer ladite convention et accomplir tous actes nécessaires à
l'exécution de la présente délibération.

Pour extraif, copie
Au registre sont les

Monsieur le Mai
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REPUBLIQUE FRANCAISE

DEPARTEMENT DU GARD

f{onrbrc dc memhres :

- Afferents au Conseil Municipal : l9
- En exercice : 19

- Présents: 12
- [teprésentés : I
- Absente excusée : I

- Absents : 5

Pgte ele la convocation :
6 Juin 2019

Pnte ü'affïchage
6 Juin 2019

ilr" Ap*rrNIsTR4TrON
GONER¡\LFj: Soectac,les elu festiyat à
Saze : Fixafion des tariß,
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YBISC

EXTITAIT DU REGISTRE
DES DELTBERATIONS

DU CONSEIL ÙTUNICIPAL
DE LA COIVIMUNE DE SAZE

Séance du l3 Juin 2019

L'an deux mille dix-neuf ef le treize du mois de Juin à
20h30, le Conseil Municipal de cette Commune,
régulierønent convoqué, s'est réuni au nombre prescrit
par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la
présidence de Monsieur Yvan BOURELLY, Maire de
SAZE.

Présents : Yva¡r BOURELLY, Maire, Jacqueline
TOURANCF{E, Jean*Yves ROLLAND, Philippe
MASSI.AS, Agnès PAYAh{" Ceorges BEL, Adjoints au
Maire, Gerard SIIREIFF, Gilles COLLIOUD-
MARICHAI"IOT', Stephanie VASSAS, Françoise
TASSY, [\¿lireinXe h"{A{,íREAU, Jacques LAMY
Conseitrlers fuluniciparlx-
¡\bsents avant donné déIéeation de vote: Crégory
TEST{,ÍD à Stephania VASSAS"
Absentç e.xcusée : Frffiérique IORDAF{OFF.
¿lbsents : {sabelle DUPEYRAT' Luc ROUBAUD,
Karine CIGtrER, F{er¡ri fufOREn-, Véronique JOUVE.
Secrét¡ire de Sésnce : Philippe MASSIAS.

fulonsüeur le iV[aire rappelle ar¡x conseillers municipaux présents les spectacXes qui se dérouleront dans
[a sot¡r elu Châteat¡, Ies 10, 12, 13 et 14 Juitrlet 2tl9: Festiva1 d'Avignon itinérant, Concert ytré
{quartet}, Ce¡naert << lcs solístes d'Avignon ¡r et Aliénor Girard*Guigas" e< Titi tornbe Títi tornbe pas }).

[1 convient désormais de se prononcer sur l'établissement dt¡ tarif concernant l.entrée des spectacles.
Les Cornmissions Culture en date du I avril et du 13 rnai 20tr9 eint proposé le prix de:

- 12,û0 € par personne ;
- lÛ,00 € pour les enfants à partir de 12 ans .jusqu-à I E ans, les lycéens, étudiants et les

demandeurs d'emploi sur présentation d'un justificatif ;
- gratuit pour les moins de l2 ans.

Monsieur le Maire demande aux conseillers municipaux de se prononcer sur ces tariß

Le Conseil Municipal, Monsieur le Maire entendu, après en avoir délibéré, à I'unanimité:

- Décide d'adopter ces tarifs valables uniquement pour ces manifestations culturelles

Pour extrait, copie certifiée conf-trrmen

Au registre sont les signeilfqs;' .

Monsieur le Maire,
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REPUBLIQUE FRANCAISE

DEPARTEMENT DU GARD

Nombre de membres :

- Afferents au Conseil Municipal : l9
- En exercice: 19

- Présents: 12
- Représentés : I
- Absente excusée : I
- Absents : 5

Datç de la convocation :

6luin2019

Dafe Cjafflch¡se
6 Juin 2019

rv, ADMTNTSTRAT{ON
GENERALE : Soectacle < Titi fombe
Titi tonnbe ,_, pns¡l : ñlodnlités
fina$cières. sdmÍnistratives_ et
techniques.

*_*-*_*_*

YB/PB

EXTRATT DU REGISTRE
DES DELTBERATIONS

DU CON{SEIL MUNICIPAL
DE LA COMMUNE DE SAZE

Séance du 13 Juin 2019

L'an deux mille dix-neuf et le treize du mois de Juin à
20h30, le Conseil Municipal de cette Commune,
régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit
par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la
présidence de Monsieur Yvan BOURELLY, Maire de
SAZE.

Présent$ : Yvan BOURELLY, Maire, Jacqueline
TOURANCHE, Jean-Yves ROLLAND, Philippe
MASSIAS, Agnès PAYAN, Georges BEL" Adjoints au
Maire, Gérard STREIFF, Gilles COLtr-tOUD-
MARICHALLOT, Stéphanie VASSAS, Françoise
TASSY, Mireille MAUREAU, Jacques LAMY
Conseiltrers Municipaux.
¡\bsents nvqnt 4oL+å. dilqeation de vote: Grégory
TESTUD à Stéphanie VASSAS"
Ahsente ercusée : Frédérique IORDANOFF-
Absents : Isabelle DUPEYRAT, I-uc ROUtsAUD,
Karins OGIER" Henri MOREL, Veronique JOUVE.
Secrétaire de Séance : Philippe IV1ASSIAS

i\lr

Monsieur le Maire informe
<< Titi tombe, Titi tombe

les conseillers municipaux que la commune de SAZE propose le spectacie
pas Þ, de I'associatíon CREA'CIRQUE, dans la cour du Château, le

Dimanche 14 Juillet 2019 à 20h30.

C'est pourquoi, il appartient au Conseil Municipal de se prononcer sur les dispositions stipulées dans
Ie contrat tel qu'annexé â la présente délibération fixant les modalités financières, adrninistratives,
techniques liées au bon dsroulement de cette manifèstation et présentée respectivernent, lors des
Commissions Culture en date du I avril et du l3 Mai 2019.

Après en avoir délíbéré,Ie Conseil Municipal, à I'unanimité

- accepte le principe de cette manifestation culturelle,
- entérine les clauses administratives et frnancières telles que mentionnées dans le contrat annexé à la
présente déli bération,
- précise que la dépense en résultant sera imputée au chapitre 011 article 6232
- autorise Monsieur le Maire à signer les documents afférents à ce dossier.

Pour extrait, copi e certi
Au registre sont les

Monsieur le Mai
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REPUBLTQUE FRANCAISE
EXTRAIT DU REGISTRtr
DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL UIU¡{ICIPAL
DE LA COIUPTUNE DE SAZEDEPARTEMENT DU GARD

Séance du l3 Juin 2019

l\Lombre de men¡bres :

- Afferents au Canseil Municipal : l9
- En exercice : 19
- Présents : 12

- Représentés : I
- Absente excusée : I
- Absents : 5 Présents : Yvan BOURELLY, Maire, Jacquelíne

TOURAi{CFIE" Jean-Yves ROLLAND, philippe
IVIASSI.AS, .Agnès PAYAN, Georges BEL, Adjoints au
tuÍaire, Gerard STREIFF, Gilles COLLIOUD-
N4ARICHALI-OT" Stéphanie VASSAS, Françoise
T.ASSY, ñlireílle MAUREAU, Jacques LAMY
Conseintrers fulwricipaux.
Absents syant donné délésation de votq: Grógory
TESTUD à Stéphanie 1/ASSAS.
Absente excu*ée : Frédórique IORDANOFF.
Absents :: trsahenne DUPEYRAT, Luc RCIUBAUD,
Kanine OGIER, Fiienri tuIOREI-, Véronique JOUVE.
Secrétaire ,de Séance : Philippe MASSIAS.

*_4< _*_+._*

YB/PB

il¡Íor¡sieur le Maíre informe les conseillers rnunic,iparr.x que la Corr¡rnune de SAZE propose le spectactre
q< Ytré r>, de I'assooiation NE'ü/ NABAts, dans la cou¡" du Château, le Vendredi 12 Juillet 20tg å
2 I h00"

C'est pourquoi, il appartient au Conseil lvlunicipal de se prononcer sur les clispositions stipulées dans
le contrat de cession tel qu'annexé à la présente détríbération fixant les modalités fìnancières,
adrninistratives, techniques liées au bon déroulernent de cette manifestation et présentée
respectivement, lors cles Commissions Cuiture en date du I avril et du I 3 Mai 2019.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à I'unanimÍté :

- aceepte le principe de cette manifestation culturelle,
- entérine les clauses administratives et financières telles que mentionnées dans le contrat de cession
annexé à la présente délibération,
- précise que la dépense en résultant sera imputée au chapitre 0ll article 6232
- autorise Monsieur le Maire à signer les documents afferents à ce dossier.

Pour extrait, copie certifi
Au registre sont les

Monsieur le Maire,
F{#r.,.lJ F:È¡ lì$ì{:[ Í:('fUiìF

L'an deux ¡nills dix-neuf et le treíze du mois de Juin à
20h3t, le Conseil Municipal de cette Commune,
régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit
par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la
présidence de Monsieur Yvan BOURELLY, Maire de
SAZE.

Date de la cgnvocation :
6 Juin2019

0Ffe d'affichaee
6 Juin2019

Y. ¡lDillfN TIOI\
CEN E Snect¡cle ¿< RE>r:
illqdqlit€ financjÈfes" $dmrlni$tmti-ves
et techniques.
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REPUBLTQUE FRANCATSE
EXTRATT DU R.EGTSTRE
DES DELIBERATTONS

DU CONSETI. ÙIUNICIPAL
DE LA COIUÙIUNE DE SAZEDEPARTEMENT DU GARD

Séance du l3 Juin 2019

Ngmbre de membres :

- Afférents au Conseíl Municipal : l9
- En exercice : 19

- Présents : 12

- Représentés : 1

- Absente excusée : I
- Absents : 5 Présents : Yvan BOURELLY, fulaire, Jacqueline

TOURANCHE, Jean-Yves ROLLAI\¡D, Philippe
MASSIAS, Agnès PAYAN, Georges tsEL" Ad.ioints au
Maire, Gérard STREIFF, Gilles COLLIOUD-
MARICHALLOT, Sféphanie VASSAS, Françoise
TASSY, Mireille MAUREAII" Jacques LAMY
Conseillers Municipaux.
AÞsents ¡v¡nt dsnné délésaticn de vÊ!fg: Crégory
TESTUD à Stéphanie VASSAS"
Absen fe.e*r_cusée : Fréderique lOR.DANCIF F".

Ahsents : Isabelle DUPEYRAT" [-u¡c R.OUBAUD,

*-*_, **_*
YBIPB

Karíne OGIER, Henri trvIORE[-" Véronique JOL]Vts-
Secrétaire._ de Séance : Fhülip.pe MASStrAS.

Monsieur le Nlaire expliqure aux conseilÏers municipaux présents que Monsieur JLíTTET a sollicité la
commune pour acquérir une portíon du sentier piétonnier dénornmé Chernin des Anes qui sépare ses
deux parcelles caalastrées section AH n"l64 et AH n"105.

Cette ønprise représente une bande d'environ 44m de long sur lmó0 de large (cf plan joint)" sa surface
est de 93rm¿. Elle relie l'irnpasse de I'enclos au chemin des Petits Chênes, n'est pas carrossable rnais
correspond à un espace affecté à I'usage du publíc et lait <Ionc partie du domaine public communal et
est inaliénable. De ce fait, il est nécessaire de lancer une procédure de déclassement du dornaine
public.

Le déclassement doif etre précédé d'une enquête publique d'une durée de l5 jours conformément aux
dispositions del'afüc,leL.l4l-3 du C¡rde de la Voirie Routière.

Un document d'arpentage a eÉ &abli le 7 Mai 2Al9 par le Cabinet Géomètre-expert Christian
LEVEQUE délirnitant la portion à cêder de celle conservée par Ia çornmune.

Après en avoir délibéré, ouí I'exposé de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal, à I'unanimité :

- Approuve le principe de déclassement de la portion du chemin des Anes selon le plan joint ;
- Décide le lancement de I'enquête publique nécessaire au déclassement de la parcelle concernée, Ies
dates et modalités de I'enquête publique, ainsi que le nom du commissaire enquêteur, seront précisées
par arcêté du Maire ;

tlFi ij Êl\i ['f{Ëf : r{ tr|]fìl:
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L'an deux mille dix-neuf et le treize du mois de Juin à
20h30, le Conseil Municipal de cette Commune,
régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit
par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la
présidence de Monsieur Yvan BOURELLY, Maire de
SAZE.

Date de la conJlocatio¡r :
6 Juin 2019

Date d'aflÌçhege
6 Juin 2019

VI. UBBAÐIIStrVIE: Décþssernent
<< chemin des ânes r¡ : lVlise à
I'encluête publique.

le 1./¡rû6¡'28X.9
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-- Précise que le déclassernent sera prononcé par délibération du conseil municipal à l,issue deI'enquête publique ;
- Autorise Monsieur le Maire à signer à signer tous actes nécessaires à l'exécution de la présente
délibération.

Pour extrait, copie confonne,
Au registre sont les

Monsieur le
,N.t

Y.BOURELLY

RÊCU ËN PREFCCTUÊ€
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le l7/t6/2019
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