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REPUBLIQUE FRANCAISE

ARTEMENT DU GARD

EXTRAIT DU REGISTRE
DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL
DE LA COMMUNE DE SAZE

Séance du 28 Mars 2019

L'an deux mille dix-net¡f et le vingt-huit du mois de Mars
à 20h00, le Conseil Municipal de cette Commune,
régulièrernent convoqué, s'est réuni au nombre prescrit
par la lci, dans le lieu habituel de ses séances, sous la
présidence de Monsieur Yvan BOURELLY, Maire de
SAZE"
Présents : Yvan BOURELLY, Mairg Jacqueline
TCIURANCHE, .Iean-Yves ROLLAND, philippe
I\4ASSIAS, Agnès PAY,AN, Georges BEL, Adjoints ãu
Maire, Ge.rard STRËIFF, Gitrles COLLIOIJD-
I\4ARICFIAtr tr OT, Frédérique IORDANOFF, Sráphanie
VASSAS, Fraaqoise TASSY, Mireille MAUREAU,
Conseitrlers firfunicipaux.

: Karine
OGIER à "Iean-Yves ROLLAND, l,uc ROUBA{jD à
Mireil1e NîAUREAU" Grégory TESTìJD à .Iacque,line
TOUR,AF{CF{8.
Absents : nsahelile DUPEYRAT, Heffi ñIORE[." Chartes
RCICF{ETTts, \feroniqr.re .[OUVE.
SeerétaÍre de Séance : Fnançoise TASSY"

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

- F¡ésents : 12

- Représantés : 3
- Absents : 4

Ðate de Ia convocation :
21 Mars 20i9

Date d'affichaqe
21 Mars 2019

I" FINANCES : Approbation du
de 2Sr8.

*_f_*_*_*

YBISG

Après s'être fuit présenter Ie budget pnimitif de t"exerc,ice 20XE et tres décisions rnodificatives qui s'y
rattachent, tres titres définitiß des créances à recouvrer, le détain des depenses effectuées et celui des
n¡andats délivrés" les bordereaux de titres do recettes, Ïes bordereat¡x de rnandats, tre cornpte de gestion
drsssé par Ie receveur accornpagné des états de développenrent des cornptes de tiers, ainsi que I'état de
n'actif,, I'état du passif 1'état des restes à réaliser à reaouwer et I'etat des restes à payer;

Aryè: s'être asst¡ré que le rsceveur a repris dans ses écrjtures Xe rnonta¡rt de chacun des soldes figurant
ar¡ bítra¡r de i'exercice 2018, celui de tous Ïes titres de recettes ómis et celui de tous les rnandats de
paiernent ordonnancés et qu'il a proeédé à toutes tres operations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer
dans ses écritures ;

Cor¡sidérant la régularité des opérations effectuées :
1") statuant sur I'ensemble des opøations effectuées du nc,r.lanvier 2018 au 3l décembre 2ûlg y
compris celles relatives à la joumée cornplémentaire ;
2") statuant sur I'exécution du budget de l"exercice 2CItr8 en ce qui concerne les diflerentes sections
budgétaires ;

3o) stafuant sur la comptabilité des valeurs inactives ;

Ðéclare, à I'unanimi!é, que le compte de gestion dressé, pour I'exercice 2018, par le receveur, visé et
certi{ié conforme par l'ordonnateur, n'appelre ni observatiãn ni réserve de sa part.

Pour extrait, copie certifiée conforme,
Au registre sont les

Monsieur le Maire,

Hf-{,u ËN pilEFÉL r{J${Ë
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REPUBLIQUE FRANCAISE

EPARTEMENT DU GARÐ

EXTRAIT DU REGISTRE
DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL
DE LA CONIMUNE DE SAZE

Séance du 28 Mars 2019

L'an deux mille dix-neuf et le vingt-huit du mois de Mars
à 20h00, le Conseil Municipal de cette ComÍtune,
régulièrernent convoqué, s'est réuni au nornbre prescrit
par la loi, dans le lieu habitueï de ses séances, sous Xa

présidence de Monsiet¡r Philippe hdASStrAS, Adjoint au
lvfaire de SAZE.

* ,\

i!i de

:19

Frésents : Jacquetrine TOUR.A.NCHE, Jean*Yves
ROLLANÐ, Fhilippe I[4ASS!AS" Agrnès PAYAN,
Adjoints au Maire, Csrard STREIFF, Gitries

COLLIOUÐ-MARICHAI-I-OT, Frédériryre
IORÐANOF'F*, Stephanie VAS$AS, Françoise TASSY"
tr!{ireitrle MAUREAU" Conseitrlers Municiparlx"
Absents avant donné déIéeation de vote: Karine
CIGIER å .Iear¡-Yves R"OLI-ANÐ, Luc ROUts'ALID à
Ivfireille MAUR.EA{J" Grégory TESTUÐ å "Iacquetrine
TOUR.ANCHE.
Ahsents : lsabelXe Ð{-IPEYRAT" F{emi MOREI-, CtlatXes
ROCHETTE" Véroni que -[ OUVE"
Secrétaire de Séance Françoise TASSY.

[.e Conseitr lVfurnicipan rét¡ni sous tra p"ésidenco de Monsieur Philippe MAS$[AS, Adjoint ar.r fufaire"
dénibérant sur Ie cornpte adrninistratif dressé par Monsieur Yvan BOUR^EI-LY, IVfaire, après s'être fait
présenter le budge't prirnitif'et nes désisions rr¡odi{icatives de tr'exe.reíae considéré, à savoir l'ar¡née
20n8.

1) tui donne acte de tra presentatior¡ faite du compte admir¡istratif, nequel peut se resurner ailrsi

Vu les pièces justificatives comptables ci-jointes,

f{€q:t.J Ë}t PRFF €ú çrJRË

- AfTerents au Conseil Municipal
- En exercice: 19

- Présents: lû
- Représentés :3
- Absents:4

Ðate de la convocation :
2l Mars 2t19

Ðate d'afüchase
2tr lvfars 2CI19

n" FINÁ,NCES: Ar¡prob¿tion du
Conrnte Administr¡t¡f 2$18
Cornnnne,

tì-ü-s_{i_*

YBISG

le 8ã/84,1Ë$l-S
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Fonctionnement Investissernent

Prévu
réalisé

Dépensøs Recettes Dépenses Recettes

r óós 05311
I 42t 264,22

Í 665 CI53,7Í
I 594 795,t5

624327,8û
26û 134,67

624 32V,8t
327 305,69

Excédent
/Déficit

174 53t,83 67 î71,t2

Résultat
excédentaire
de I'exercice
2418

241701,85



Compte tenu de l'enchaînement des résultats reportés, le résultat de clôture de 2018 est :

- Fonctionnement :297 663,A4 €. (t23 t3z,zt +174 530,s3)
- Investissement: 69 473,78 € (t¡o &4,90-67 tit,02)

Soit un résultat de clôture excédentaire de I'exercice 2018 de 228 189,2é €

2) approuve et arrête, à I'unanimité, les résultats définitifs du Compte Administratif 2018
Commune tels que résumés ci-dessus.

Pour extrait, copie
Au registre sont les

L'adjoint au
Ph. *

ÊEÇU Êtal PFe FC{l-rURe
le 62/fi4/Eå1$
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REPUBLIQUE FRANCAISE

TEMENT DU GARD

- Afférents au Conseil Municipal : 19
- Ea exercicc: 19
- Présents: 12
- Représentés : 3
- Absents :4

Date de la convocation ¡

2I tufars 20n9

Date dnaf,fichaEe
2tr h¡fars 20tr9

III. FINANCES : Affectation d¡r
résr¡ltat co,rnrn table"

t**_*_*r_+

Yts/SG

EXTRAIT DU REGISTRE
DES DELIBERATTONS

DU CONSEIL MUNICIPAL
DE LA COTVIMUNE DE SAZE

Séance du 28 þfars 2019

L'an deux mille dix-neuf et le vingt-huit du mois de Mars
à 20h00, le Conseil Municipal de cette Commune,
régulierement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit
par \a loi, dans le lizu habituetr dc ses séances, sous la
présidence de Monsieur Yvan BOURELLY, Maire de
SAZE.

Présents : Yvan BOURELI-Y, Maire, Jacqueline
TOURANCHE, .Iean-Yves RCILLANÐ, Fhilippe
MASSIAS, Agnès PAY,AN, Georges BEL, Adjo,ints au
Maire, Geraró ST'REIFF" Giltres COLLIOUD-
MARICHALLOT, Frédffique ICIRDAb{OFF" Sréphanie
VASSAS, Françoise TASSY" Ëvfire,itle MAURE,AU,
Conseillers fuf uricipau,x "

: Karine
OGIER à Jean-Yves RO[,[",AND, Luc ROIJtsAIJD à
Ivlireitrle MAIJREAU, Crégory T'ESTI-ID à Jacqueline
TOURANCHE"
Absents : Isabelle ÐL.TPEYRAT" Élenr'.i MOREL, Charles
R0CHETTE, Vøonique JOUVE.
Secrétaire de Séanse : Françoíse TASSY.

Nombre de membres :

Le Conseil Mfuniicipall rér¡ni sot¡s tra présidence de Monsiet¡r Yvan BOURELI-Y" Mfaire. apr.ès avoir
approuvé ne co"npfe adrninistrætif 2CI18 de la Cornmune, statue sur I'affectation du nésultaË.

Colrsiderant qtre I'irnstnuction budgétaire et ccmptable irnpose aux co.ßmnunes et groupeurents de
corr!Ínunes des règtres strictes ;

Considerant ainsi ql,le Te vireulent de Ia section de fonctionner&ent vers la see,tion d'investisseq,¡ent qui
a été inscrit au b,udget prirnitif de 2û18 ne fait 1'objet d'aucune exécution budgétaire ;

Par conséquent, itr est constaté à la clôture des comptes un ( besoin de financernent > en investissement
et un excédent en fonctionne¡nent appelé << resultat d'exptroitation D ou <r résulfat de fonctiorìnernent >> ;

L'exécution du vireÍnent de la section de fonctionnement à la section d'investissement intervient
dorénavant après la clôture de i'exercice et est effectuée sur I'exercice suivant. La dérnarche
<< d'affeetâtion du résultat de fonctionnerrent >> consiste à déterminer I'utilisation des excédents de
I'année antérieure.

Fonctionnemeçrt année 2018 :

reeettes de fonctionnement :

dépenses de fonctionnement
I 594 795,05 €,

1 42A 264,22 €,

soit un solde d'exécution excédentaire de : 174 530,E3 e

*F{.; r J EN FnËF F.{.: T{.if{t
Ie $ãIfi4/Èt1$
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Lnvestissement année 2018 :

- recettes d'investissement : 327 3t5,69 €.

- dépenses d'investissement : 260 134,67 €.

soit un solde d'exécution excédentaire de : 67 l7l,û2 €.

Le résultat brut de clôture de l'exercice 2018 est donc de 24t 70l,ES e

Compte-tenu de I'enchaînement des résultats reportés, le résultat de clôfure de 2018 :

tr-E Conseitr kfi,rnicipal, Mo¡rsieur le Maire entendluq, aXlrès en avoin délihere, décide, ¡ ¡r¡¡p¿¡imfité,

d"aff"ecter un montant óe 224530rS3 € arirL cornpto 106& <<résen¡es - exaédents de
fbnctionnernent capitalisé rr de tra seqtio'n dj'iovÕstisseilÌent recettes ;
de reporter sur le compte 0St en secti.on d"invcstissq'nent dépenses du btrdget prímitif 2018
le défrcit d'iûvestissement de ó9 4731t € ;
d'irnserire le solde de l'excédent coxnptahne de f"o¡'¡sÈiormsnrÌe¡rt en sectian de functionnement
recettes du budget primifif 2t18 au conrpte tCIZ d'ur¡ ñ¡ontsnt 73 t32.n e"

Four extrait" copie
Au reg{stre sont les I

lvtre¡r¡sie'ur i e I\4 aire,
Y.BTURËI,LY

nËÇt"l ÊN flRË FËr.. 
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FONCTIOIìIFIEMEI{T Déoenrcs Rcccttcr
Réalisation 2018 t 42û 264.22 I s94795.85
EXCEDENT 2018 (A) 174 $4.83
EXCEDENT Comptable 2017 (B) 123 132,21
Résultat de clôtr¡re de f,onctionnement A + B: C
(résultat å affecter)

297 663,û4

IIìSVESTISSEMENT Itfoeu¡et Rccettcr
Réalis¡tion 2018 26ü 134.67 327 3ûs-6q

Ei-xcEDENT 2û18(D) 67 Í71.t2
ÐËFICIT Comptable 2tl7 (E) n36 644"et
Résultat de clôture d'hvestiesement D - E: F
(excédent c¡¡nnulé d'invest¡*sement)* 69 473"Vt
Résaltø excéúentøÍre C + F 228 189.26



REPUBLIQUE FRANCAISE

TEMENT DU GARD

EXTRAIT DU REGISTR-E
DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL
DE LA CONIMUNE DE SAZE

Séance du 28 Mars 2019

L'an deux mille dix-neuf et le vingt-huit du mois de Mars
à 20h00, le Conseil Municipal de cette Commune,
régulierement 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 : Yvan BOURELLY, Maire, Jacqueline
TOURANCHE, Jean-Yves ROLLANÐ, Philippe
MASSIAS, Agnès PAYAN, Georges BEL, Adjoints au
Maire, Gérard STREIFF, Gilles COLLICIUÐ-
MARICFIALLOT, Frédérique IORÐANOFF, Stéptranie
VASSAS, Françoise TASSY, Mireille MAUREAU,
Ccnseillers Municipaux-
.Absents avant

Å

Nombre de membres :

- Aftrents au Conseil Municipal : 19
- En exercice : 19
- Présents : 12

- Représentés : 3
- Absents : 4

Ilate de Ia convocation :

21 Mars 2019

Date d'affichaee
2f Marc20l9

IV. FINANCES: Budset Primitif
- Exercice 2019.

*-*_*_,F-*

YBISC

délésation de vote: Karine
OGIER à Jean-Yves ROLLAND, Luc ROUBAUÐ à

Mireille MAI.JREAU, Grégory TESTUÐ à .[acqueline
TOURANCHE.
Absents : Isabelle DUPEYRAT" Henri MOREL, Charles
ROCHETTE, Véronique JOL-FVE.
SecrófeÍre de Séanee Françoise TASSY

Mor¡sieur tre Maire présente tre projet de budget primitif de Ia cornrnune pour t'exerdee 2û19 qui
reprend ies excédents dégagés en 2t18" I'affectation du résultat voté par tr'assernblée er¡ eette séance*

Ce budget s'équilibre :

en fonctionnement à hauteur de : I Mg 466,21 euros

en itlvestissement à hauteur de : 478131,78 euros

Après examen du projet, Monsieur Ie Maire entendu, le Conseil Municipal, à I'unanímité, adopte le
budget primitif équilibré comme ci-dessus.

Pour extrait, copie
Au registre sont les

Monsieur le Maire,
Y.BOURELLY

flE{tJ $1N I}t{Ëf :ËL- f u{ì*
l* 8å/*4/ã819
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REPUBLIQUE FRANCAISE

EPARTEMENT DU GARD
i )il

*

- Afferents au Conseil Municipal : 19

- En exercice : 19

- P¡ésents : 12

- Représentés : 3
- Absents : 4

Date de la convoc¡tion :

2l Mars 2019

Ðate d'affiehase
21 Mars 2û19

\¡. F"TNANCES: Vote du taux des
taxes lo€aÌes"

*_t_*_*_*

Yts/SG

EXTRAIT DU REGISTRE
DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL
DE LA COMMUNE DE SAZE

Séance du 28 Mars 2019

L'an deux mille dix-neuf et Ie vingt-huit du mois de Mars
à 20hû0, le Conseil Municipal de cette Commune,
régulierement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit
par la loi, dans le lieu habifuel de ses séances, sous la
présidenoe de lVfonsieur Yvan BOURELLY, Maire de
SAZE.

Présents :: Yvan BûURELLY, Maire, Jacqueline
TOURANCFÍts, Jean-Yves ROLLANÐ, Philippe
MASSIAS" Agnès PAYAN, Georges BEL, Adjoints au
Maire" Gérard STREIFF, Glles COLLIOUD-
MARICHALLOT, Fredérique IOR.ÐAì'¡OFF, Stephanie
VASSAS" Françoise TASSY, Mireille MAUREAI-},
Consei ï lers lvf uni aipaux.
Absents avant donné déIésation de vote: Karine
OGIER à .Iea¡r-Yves R.OLLANÐ, Luc ROUBAIID à
N¡Ii¡eitrtre IvÍAUREI\U, Grégory TESTUÐ à Jacqueline
TOT,IRANCHE.
Absents : nsahetrle DUPEYRAT, Henri MOREL, Charles
ROCHETT"E, Véronique JOUVE.
Secrétaire de Séance : Françoise TASSY.

&¿fonsieur 1e Maire rappelie aux conseiltrørs rnunicip,aux présents Te taux des t¡ois taxes trocales voté
ll'ænrmée derniere. Pour r,nérnoire, il s'agissait de :

Itr propose de sraintenir oes taux pour I'année 2019"

Vu X'avis de la commission des finances réunie ie 2û Mars 2û19,

Après en avoir délibéré, le Conseil Munícipal aûcepte, à n"unanirnité, le maintien des taux votés en
2û18 pour 7'awÉe2Al9.

I-es nouveaux taux s'établissent donc ainsi :

Taxe d'habitation i
T¡xe foncière :
Taxe f,oneÍère non bâti :

Taxe d'habitation :

Taxe foncÍère :

Taxe foncière non bâti :

u

û

a
t
ît

14,69 ù/ø

28,78Q/ø
92,44 o/õ

14,69 o/ü

28,78 c/o

92.04 o/a

Pour extrait, copie certifiée
Au registre sont les

Monsieur le Maire,
Y.BOURELLY

$lËÇ iJ fi H FFIEF Ê{:Tu$t€
.!.e ü2/ü4/3ü1$

L .l$Fki{r.r *.v$È.år\ÞkÞ.:.}ñ i
:¡ lì jE- rJf r-;/ 1:; rlil:l ltE-! i t! 1l:::l;j-trEL I¡:*Tril-tþ:j

+



REPUBLIQUE FRANCAISE

ARTEMENT DU GARD

Nombre de membres :

- Afférents au Conseil Municipal : 19

- En exercice : 19

- Présents : 12

- Représentés : 3
- Absents : 4

Date de la convocation :
2l Mars20l9

Date d'affïchaqe
2l Mars 2019

VI. F'INANCES : BILAN ANNUEL
DES OPERATIONS
IMMOBILIERES.

t_*_*_{<_*

YB/PB

EXTRAIT DU REGISTRE
DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL
DE LA COMMUNE DE SAZE

Séance du 28 Mars 2019

L'an deux mille dix-neuf et le vingt-huit du mois de Mars
à 20h00, 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.

Présents : Yvan BOURELLY, Maire, Jacqueline
TOURANCHE, Jean-Yves ROLLAND, Philippe
MASSIAS, Agnès PAYAN, Georges BEL, Adjoints au
Maire, Gérard STREIFF, Gilles COLLIOUD-
MARICHALLOT, Frédérique IORDANOFF, Stéphanie
VASSAS, Françoise TASSY, Mireille MAUREAU,
Conseillers Municipaux.
Absents avant donné déléeation de vote: Karine
OGIER à Jean-Yves ROLLAND, Luc ROUBAUD à
Mireille MAUREAU, Grégory TESTUD à Jacqueline
TOURANCHE.
Absents : Isabelle DUPEYRAT, Henri MOREL, Charles
ROCHETTE, Véronique JOUVE.
Secrétaire de Séance : Françoise TASSY.

Conformément à la loi n'95-127 du 8 février 1995, le Conseil Municipal est appelé à délibérer sur le
bilan annuel des acquisitions et cessions immobilières réalisées par la commune, sur son territoire
pendant I'exercice budgétaire de l'année 2018, retracé par le compte administratif auquel ce bilan sera
annexé.

Aucune acquisition et cession n'ont été réalisées pendant I'année 2018.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, Monsieur le Maire entendu, à I'unanimité, accepte le
bilan annuel des acquisitions et cessions immobilières réalisées par la commune sur son territoire pour
l'année 2018.

Pour extrait, copie
Au registre sont

Monsieur le
Y.BOURELLY



REPUBLIQUE FRANCAISE

ARTEMENT DU GARD

Nornbre de membres :

- Afférents au Conseil Municipal : 19
- En exercice : 19
- Présents: 12
- Représentés : 3
- Absents :4

Date de la convocation :

2l Marc2}lg

Ilate d'affichase
2l Mars 2019

VII. FIN¡|]YCFS: Occupation du
dqmrine public: modif¡cûtion .flg$
droits de olace.

+****
YBISG

EXTRAIT DU REGISTRE
DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL
DE LA COM1VIUNE DE SAZE

Séance du 28 Mars 2019

L'an deux mille dix-neuf et le vingt-huit du mois de Mars
à 20hA0, Ie Conseil Municipal de cette Commune,
régulièrernent 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 : Yvan BOURELLY, Maire, Jacqueline
TOURANCHI Jean-Yves ROLLAND, philippe
MASSIAS, Agnès PAYAN, Georges BEL, Adjoints au
Maire, Gerard STREIFF, Gilles COLLIOUD-
MARICHALLOT, Frédérique IORDANOFF, Sréphanie
VASSAS, Françoise TASSY, Mireille MAUREAU,
Conseillers Municipaux"

: Karine
OGIER å Jean-Yves ROLLAND, Luc ROUBAUD à
Mireille MAUREATJ, Crégory TESTUD à Jacqueline
TOURANCHE.
Ahsents : trsabelle ÐUFEYRAT, Henri MOREL, Charles
ROCHETTE, Véronique JOUVE.
Seeréta-ir-e d.e_ Séanee : Françoise TASSY.

Monsieur le Maire rappelle aux conseillers municipaux présents la denriere mise à jour des tarifs d.¡
{roit de place acquittés par les commerçants, à I'occasion du marché simple, par déiibération flr date
du 25 janvier 2CI1 L

Monsieur le Maire précise qu'il ccnvient de mettre à jour å compter du I 5 avril 2019, les tariß du droit
de place pour le marché simple et de prendf,e en compte les nouvelles dernandes d'occupation du
domaine public, telles que camion pizza, Food tnrcks" camions restaurants, commerces
ambulants... comme suit :

- Marché : abonnement mensuel : 1€ par mètre línéaire d'occupation du domaine public par jour,
avec un règlement trímestríel, après l'émission du titre de recettes ;

- Camiots pizza et Food trucks, camions restaurants et autres cornmerces : abonnement ponctuel:
l€ par rnètre linéaire d'occupation du domaine public par jour, aveo un règlement ponctuel payé
doavançe au comptant au régisseur de recettes ;

- Camions pizza et Food trucks, camions restaurants : abonnement trimestriel pour une
occupation hebdomadaire du domaine public : I € par mètre linéaire d'occupation du domaine public
par jour, auquel s'ajoute un forfait de 50€ par trimestre en cas de branchement au réseau électrique,
avec un règlement trimestriel, payable d'avance après émission du titre de recettes.

Au cas par cas, une exonération exceptionnelle du versement des droits de place pouna être consentie
et ne pourra en aucun cas devenir pérenne ;
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vu l'article L 2121-l du code général de la propriété des personnes publiques,
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu i'anêté en date du 13 mars I984 instituant une régie de recettes pour I'encaissement des droits de
place du marché hebdomadaire,

Après en avoir délibéré,le Conseil Municipal, Monsieur le Maire entenduo à I'unanimité, fixe les
tariß d'occupation du domaine public selon les tarifs suivants :

r Marché : abonnement mensuel : l€, par mètre linéaire d'occupation du domaine public
par jour, avec un règlement trimestriel, après l'émission du titre de recettes ;

o Camians pizza et Food trucks, camions restaurants et autres conìmerees : abonnement
ponctuel: 1€ par mètre linéaire d'occupation du domaine public par jour, avec un règlement
poncfuel payé d'avance au comptant au régisseur de recettes ;

r Camions pizza et Food trucks, camions restaurants : abonnement himestriel pour une
occupation hebdomadaire du domaine public : I € par mètre linéaire d"occupation du domaine
public par jour, atlquel s'ajoute un forfait de 5û€ par trimestre en cas de branchement au réseau
électrique, aves un règlement trimestriel, payable d'avance après érnission du titre de recettes.

Précise-qu'au c¿ts par cas, une exonération exceptionnelle du versennent des droits de place
pourra être consentie et ne porÍTa en aucun cas devenir perenne ;
Autorise Monsieur le Maire à sigrrer les documents afférents,
Précise que les recettes seront inscrites au chapitre 70.

Pour extrait, copie
Au registre sont les

Monsieur le Maire,
Y.BOURELLY
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REPUBLIQUE FRANCAISE

ARTEMENT DU GARD

Nombre de membres :

- Afférents au Conseil Municipal : 19
- En exercice: 19
- Présents : 12
- Représentés : 3
- Absents : 4

Date cle,la convocatian :
2l Mars}Ol9

Drte dn¡ffiehase
2l Marsãtt9

VIII. Déléeatiou de service oqblic ;
exoloitation sur , _ [e tcrritoire
communal de la fourrière automobile
: adoption du n{Íncipe 4e dglégation
simplifiée - Procédure de
ggnsultatioR.

{c-*_{._*_t

YB/PB

EXTRAIT DU REGISTRE
DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL
DE LA COMMUNE DE SAZE

Séance du 28 Mars 2019

L'an deux mille dix-neuf et le vingt-huit du mois de Mars
à 20h00, le Conseil Municipal de cette Commune,
régulierement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit
par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous Ia
présidence de Monsieur Yvan BOURELLy, Maire de
SAZE.

Présents : Yvan BOURELLY, Maire, Jacqueline
TOURANCHE, Jean-Yves ROLLAND, philþe
MASSIAS, Agnès PAYAN, Georges BEL, Adjoints au
Mairo, Gérard STREIFF, Gilles COLLICIUD-
MARICHALLOT, Frédérique TORDANOFF, Stéphanie
VASSAS, Françoise TASSY, Mireille MAUREAU,
Conseillers Municipaux.

: Karine
OGIER à Jean-Yves ROLLAND, Luc ROUBAUD à
Mireille MAUREAU, Grégory TESTUD à Jacqueline
TOURANCHE.
Absents : lsabelle DUPEYRAT, Flenri MOREL, Charles
ROCHETTE, Veronique JOUVE"
Secrétaire de Séance : Françoise TASSY.

Monsieur le Maire rappeltre aux conseitrlers rnunicipaux présents que par délibération en date du 3l
mars 2016, Ie Canseil Municipal avait appror¡vé la convention de délégation de service public relative
à I'exploitation sur Ie territoire eommunatr de la fourrière automobile põur une durée de tiois (03) ans à
compter du ler mai 2Û16 à ANGLES AUTO ÐEPANNAGE domicilié Rue de I'Auberte aux
ANGLES (Gard).

Afin de poursuivre cette politique de répression dans le cadre notamment du stationnsmsnt gênant,
Considerant qu'un service de fourrière municipale pour véhicules automobiles ne peut être mis en
place, de maniere satisfaisante par laCommune, en l'absence de moyens humains et matériels,
Monsieur le Maire propose de renouveler la procédure simplifiée de délégation de ce service public à
un prestataire doté de I'agrément préfectoral obligatoire pour accomplir cette mission.
Le régime juridique applicable pour ce projet est celui de la délégation de service public simplifiée, tel
qu'il est prévu par la loi du 8 fevrier 1995, article L l4ll-12 du Code Généial des Collectivités
Territoriales, loi compl étée par le décret du I er mars 1995, pour les modalités de publicité.

Suivant le Code, la délégation de service public simplifiée s'applique en effet lorsque le montant des
sommes dues au délégataire pour toute la durée de la convention n'excède pas 106 0b0 euros ou que la
convention couvre une durée non supérieure à trois ans et porte sur un montant n'excédant pas Oô OOO
euros par an.
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Les caractéristiques principales de la délégation de service public sont les suivantes :

1. le délégataire devra assumer la gestion de la fourrière de véhicules automobiles à ses risques et
périls ;

2. il se dotera de tous les moyens matériels et hurnains nécessaires à I'exécution du service
délégué et en assurera en totalité le fìnancernent;
3' le d'élégataire sera chargé de I'enlèvement des véhicules dont la circulation ou le stationnement,
en infraction au code de la route, aux règlements de police ou à la réglementation des urru.un""r,
compromettent la sécuritó ou le droit à réparation des usagers de la route, la tranquillité ou I'hygiène
publiques, I'esthétique des sites et paysages classés, la conservation ou I'utilisation normale des ioies
ouvertes à la circulation publiques ou de leurs dépendances, et qui peuvent, dans les cas et conditions
précisés par le décret prévu à I'article L.325-3, être irnmobilisés, mis en fourrière, retirés de la
circulation, et le cas échéant, aliénés ou livrés à la destruction;
4. la mise en fourrière des véhícufes laissés en stationnernent en un même point de la voie
publique, ou ses dépendances, d'une durée excédant septjours consécutifs ;5" I'enlèvement et la garde des épaves stationnées ou abandonnées sur le domaine public
communal, considérées comme des encombrants et designes cornme des véhicules ne pouvant ptus être
utilisés pour leur destination normaie ;
Il est rappelé que le délégataire se rérnunère sur les droits d'enlèvements et de gardiennage des
véhicules dont les tarifs sont fixés par arcêté ministériel et ne verse aucune redevanse à la Commune.
Cette rémunération du délégataire, sur le fonctionnement du service, rejoint I'un des principes de base
de Ia délógation de service public.

Conf'ormément à la réglernentation en vigueur et notarnrnent I'article Ll4ll-4 du Code General des
Collectivités Territoriales, Ie Conseil Municipal sera appelé å se prononcer, à I'issue de Ia procédure de
aonsultation et de négociation, sur la proposition de contrat"

Ðe même, pour examiner les offres de prestation et ef'fectuer un chcix, Monsieur le Maire propose Ia
creatioft d'un comité technique cornposé d'élus.

Vu le Code Général des Collectivités et notarnment les articles Ll4t7-2,L1411-l2cet R14l t-12,
vu les articles L325-l et suivants et R325-1 et suivants dt¡ code de la Route,

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

- apprûtlve le principe de confier à une entreprise privee la mission de fourrière automobile,
destinée à recevoir les véhicules dans le cas d'infractions énumérées par le Code de la Route, dans le
cadre d'une convention de délégation de service public;
- adopte le principe de délégation de señ/ice public simplifiée ;- autorise Monsieur le Maire à lancer la procédure simplifiée de délégation de service public
concernant la fourrière automobile ;
- approuve le dossier de consultation des entreprises ;- accepte la création d'un comité technique composé de Messieurs Yvan BOURELLy,
Président, Jean-Yves ROLLAND, Gérard STREIFF, Henri MOREL, délégués titulaires, Messieurs
Georges BEL, Philippe MASSIAS et Madame Mireille MAUREAU délégués suppléants.
- charge Monsieur le Maire de constituer le dossier y afférent et autorise ce dernier à signer
toutes pièces se rapportant à cette affaire.

Pour extrait, copie certifìée
Au registre sont les si

Monsieur le Maire,
Y.BOURELLY
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REPUBLIQUE FRANCAISE

ARTEMENT DU GARD

t

EXTRAIT DU REGISTRE
DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL
DE LA COMMUNE DE SAZE

Séance du 28 Mars 2019

L'an deux mille dix-neuf et le vingt-huit du mois de Mars
à 20h00, le Conseil Municipal de cette Cûmmune,
régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit
par la loi, dans Ie lieu habituel de ses séanceso sous la
présidence de Monsieur Yvan BOURELLY, Maire de
SAZE.

Présents : Yvan BOURELLY, Maire, Jacqueline
TOURANCHE, Jean-Yves ROLLAND, philippe
MASSIAS, Agnès PAYAN, Georges BEL, Adjoints au
Maire, Gérard STREIFF, Gilles COLLIOUD-
MARICHALLOT, Frédérique IORDANOFF, Stephanie
VASSAS, Françoise TASSY, Mireille MAUREAU,
Conseillers Municipaux.
Absents donnê de vote: Karine
OGIER à Jean-Yves ROLLAND, Luc ROUBAUÐ à
Mireille MAUREAU" Crégory TESTUD à .Iacqueline
TOURANCHE.
Absents : Isabelle DI-IFEYRAT, Honri fuIûREL, Charles
ROCHETTE, Veronique JOUVE.
Secrétaíre de Séance : Françoise TASSY,

- Afférents au Conseil Municipal : 19
- En exercice : 19
- Présents: 12
- Représentés : 3
- Absents : 4

Date de la convocatíon :
2l Mars20l9

Date d'affichaee
2l Mars 2019

IX. MARCITES _ruBLrCs:
Grggpe{Sent de commlnde en vue de
[F fournit¡¡re de produits {t'cntretien
etd ,Âiout lst 3
Prcduits d'cntretien éco respsnsable.

t_*-*_*_*

YB/Fts

vu le décret 2û16-36û du 25 mars 2tl6 relatifaux marchés pubrics,
vu I'ordonnance Ztl5-899 duZ3juillet 2015 relative aux marchés publics,
Vu le sode général des collectivités territoriales,
Vu la délibération du conseil municipal du CI6 décernbre 2018 portant sur la constitution d'un
groupement de cornmande, I'approbation de la convention, la désignation de [a commission d'appel
d'offres pour le marehé de foumitures de produits d'entretien et d'hygiène,

Ce ma¡ché était décomposé en 2 lots :

Lot 1 : produits d'entretien courant
Lot 2 : produits d'hygiène spécifiques à la petite enfance

La commune ðe saze a adhéré au groupement uniquement pour le lot i.

Pour répondre aux orientations stratégiques pour intégrer des marchés publics << verts >> et valoriser
l'achat public responsable, l'assemblée est informée qu'il s'avère intéressant et pertinent d'intégrer
des produits éco responsables dans ce marché.

Afìn de favoríser la mise en concurrence et d'élargir I'accès à la commande publique des entreprises
spécialisées dans ce domaine, il est nécessaire d'affiner I'allotissement du maiché.

C'est pourquoi, Monsieur le Maire propose à I'assemblée délibérante d'accepter le rajout d'un lot
voir:Lot3:produitsd'entretienécoresponsable.
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, à I'unanimité

d'approuver I'ajout du lot 3 Produits d'entretien éco responsable au marché de fournitures de
produits d'entretien et d'hygiène,
d'autoriser le coordonnateur à modifier Ia convention ele groupeme¡rt de commande.

Pour extrait, copie certifiée conforme,
Au registre sont les

Monsieur le Maire,
Y.BOURELLY
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REPUBLIQUE FRANCAISE
EXTRAIT DU REGISTRE
DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL
DE LA COMMUNE DE SAZEARTEMENT DU CARD

Séance du 28 Mars 2019

- Afférents au Conseil Municipal : i9
- En exercice: i9
- Présents : 12
- Représentés : 3
- Absents : 4

Date de la
Présents : Yvan BOURELLY, Maire, Jacqueline
TOURANCHE, Jean-Yyes ROLLAND, Philippe
MASSIAS, Agnès PAYAN, Georges BEL, Adjoints au
Maire, Gérard STREIFF, Cilles COLLIOUD-
MARiCHALLOT, Fredérique IORDANOFF, Stéphanie
VASSAS, Françoise TASSY, Mireille MAUREAU,
Conseillers Mtmicipaux"

AÞseEts .avant donné {éléeation 4e. ygE: Karine
OGIER à Jean-Yves ROLLAND, l-uc ROUBAUÐ à
Mireille MAUREAU, Grégcry TESTUD å Jacqueline
TOURANCHE.
Absents : Isabeltre DUFEYRAT, Henri MOREL, Chartes
ROCFtrETTE, Vércnique JOUVE.
SecféLâif-g. de - Séanee : Françoise TASSY.

2l Mars 2019

*_*-***_*

YB/PB

Monsieur Ie Maire rappelle å I'Assemblée la déliberation adoptée au Conseil Mtmícipal du 2l fevrier
2019 relative au projet envisagé pour les travaux d'éclabage public rue Saint Marc et rue de Provençe.
Le bureau syndical du SMEG en date du 7 mars 2Al9 a décidé d'harmoniser les aides en matière
d'éela*age public et d'électrification et a modifié sa prise en charge pour les ccmmunes de Ia phase
pilote dont Saze fait partie" II est donc nécessaire de modifier les éléments chiffrés et de les remplacer
par les suivants :

Le projet s'élève à 2ó 980,88 € HT soit 32 377,A6 € TTC

Rapnel somrnaire du projet

La commune sollicite le SMEG pour étudier la possibilité d'enfouir les réseaux secs aériens de la rue
Saint Marc en coordination avec le projet de réhabilitation des réseaux humides réalisés par la
Communauté d'Agglomération du Grand Avignon.

L'emprise du chantier se situe depuis la Rue de Provence jusqu'au Chemin du Pesquier, représentant
un linéaire de 300m.

Le réseau d'Eclairage Public sera repris en souterrain, 8 points lumineux seront créés et 7 luminaires
d'ancienne génération seront déposés. Le remplacement de ces 7 luminaires est prévu dans le cadre de
I'opération pilote du SMEG et donc ne sont pas comptabilisés dans le quantitatif.

RËçIJ EN PRÊFEflTTJñ€
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L'an deux mille dix-neuf et le vingt-huit du mois de Mars
à 20h00, 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 d'affichaee
21Mars2û19

X. F'INA : SMEG:
Modification In demande
cl'inscriotion au proer¡mme de
tr¡vaux je ,, dÍssÍmulation des

Léqeaux d'éqlairage public rue
S4Ínt-Mare"
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Conformément à ses statuts et aux règlements en vigueur, le Syndicat Mixte d'Electricité du Gard
réalise des travaux électriques et d'éclairage public sur le territoire des communes adhérentes qui ont
transferé leur maîtrise d'ouvrage de leur travaux d'électricité ou de leur travaux d'investissemenf sur le
réseau d'éclairage public.

Le syndicat réalise les travaux aux conditions fixées dans I'Etat Financier Estimatif (EFE).

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

1. .Àpprouve Ia modification de la délibération adoptée leZl fêvner 2019 relative au projet de travaux
d'éclairage public rue Saint Marc et rue de provence.

2. Approuve le projet dont le rnontant s'élève à 26 980,88 € HT soit 32 377,06 € 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 dTnvestissement syndical pour I'année à venir.

3. Demande les aides qu'il est possible d'obtenir auprès d'autres organismes.

4. S'engage à inscrire sa participation, telle qu'elle figure dans I'Etat Financier Estimatif ci-joint, et qui
s'élèvera approximativernsnt à 0 €.

5. Antorise son Maire à viser I'Etat Financier Estimatif ci-joint ainsi qu'un évenfuel Bilan Financier
P¡évisionnel qui pourra définir ultérieurement la participation prévisionnelle compte tenu des décisions
d'atkibution des aides au des rnodifrcations du projet-

6" Versera sa partieipation eû deux asornptes comrne indiqué dans I'Etat Financier Estimatif ou åu
Bilan Financier Prévisioncel :

- le prernier acompte at¡ rnoment de la commande des travaux.
* le second acompte et solde è. Ia réaeption des travaux.

7' Prend note qu'à la receptíon des kavaux Ie syndicat étabtrira l'état de solde des travaux" et catrculera
å ce moment tra participatian définitive de la collectivité sur la baso des déperxes réalisées.
8- Par aills¡Ìrs, la comrnune s'engage å prendre en charge les frais d'etude qili s'élèvent
approximativement àL 433r6t € TTC dans le cas où le projet serait abandonné à la demande de la
mairie.

9. Demande au service gestionnaire de voirie les autorisations relatives aux permissions de voirie et
aux accords de voirie nécessaires à la bonne réalisation des travaux.

Pour extrait, copie csrtifiée contt¡rme,
Au registre sont les

Monsieur le Maire,
Y.BOURELLY
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REPUBLIQUE F'RANCAISE

ARTEMENT DU GARD

Nombre de membres :

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

- Représentés: 3
- Absents:4

Dnte de la vocation :
2l lÙ.darsã0l9

Date d'affichage
21 Mars 2019

XI. .... AÞMINTSTRATION
GENERALE: Cornmission Loc4lg
d'Evalu¡tion des Transferts dq
Chareen ICLETCì: Anorobation du
r¡pnort conrnétence GEMAPL

*_*_*-'|_*

YE/SC

EXTRAIT DU RECISTRE
DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL
DE LA COPTNIUNE DE SAZE

Séance du 28 Mars 2019

L'an deux mille dix-neuf et le vingt-huit du mois de Mars
à 20h00, 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 Monsizur Yvan BOURELLy, Maire de
SAZE.

Présents : Yvan BOURELLY, Maire, Jacqueline
TOURANCHE, Jean-Yves ROLLAND, philippe
MASSIAS, Agres PAYAI{, Georges BEL, Adjoints au
Maire, Gérard STREtrFF, Gilles COLLIOUD-
MAR.ICFIALLOT, Frédffque IORÐANOFF, Sréphanie
VASSAS, Françoise TASSY, Mireille MAUREAU,
Conseillers Municipaux"
Absents svsnt donné délésstion ds vote: Karine
OGIER à Jea¡r*Yves ROLLANÐ, Luc ROUBAUD å
Mireiltre MAUREAU, Crégory TESTUD à Jacqueline
TOI..TR.ANCHE.
Absents : Isabelle DUPEYRAT'" Henri MOREL, Charles
ROCHETTE, Véronique JOUVE.
Secrétaire de Sésnce : Françoise TASSY.

Monsieur le Maire informe les conseillers municipaux présents que la Comrnission Locale
d'Evalt¡ation des Transfus de Charges (CLETC) du Grand Avignon s'esi réunie le¿l novertbre 20lg
afin d'examiner les conditions du transfert pour la compétence GEMAPI (Gestion des Milieux
Aquatiques et Prévention des Inondations) pour 7 communes.

Le Président de la CLETC transmet le rapport approuvé à I'unanimité des membres présents lors de la
commission du 2l novembre 2018, celui-si devant faire I'objet d'un vote par chaqueìonseil municipal
des 16 communes du Crand Avignon conformernent aux dispositions dð t'aricie 1609 nonies C du
code général des impôts.

Monsieur le Maíre invite donc I'Assemblée à prendre connaissance du rapport.

Le conseil municipal, Monsieur le Maire entendu, et après avoir delíbsré:

Approuve, à I'unanimité, le rapport de la CLETC.

Pour extrait, copie
Au registre sont les
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Y.BOUREL
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REPUBLIQUE FRANCAISE

ARTEMENT DU GARD

Nombre de membres i

- Afferents au Conseil Municipal : 19
- En exercice: i9
- Présents : 12

- Représentés : 3
- Absents :4

Date de Ia convocation :
21 Mars 2019

Date S'affichaqe
2L Mars2û19

xrr. ApMr¡{rsTR$.TloN
GENERåI¿E I Cor-rvention << 30
millions d'nmÍ¡ >r pour la stérilisrtÍon
et I'identification des chats errants.

*_1r_*_*_*
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EXTRAIT DU REGISTRE
DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL
DE LA COVIMUNE DE SAZE

Séance du 28 Mars 2019

L'an deux mille dix-neuf et le vingt-huit du mois de Mars
à 20h00, 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.

Présents : Yvan BOURELLY, Maire, Jacqueline
TOURANCHE, Jean-Yves ROLLAND, Philippe
M,ASSIAS, Agnès PAYAN, Georges BEL, Adjoints au
Maire, Gérard STREIFF" Gilles COLLIOUÐ-
MARICHALLOT, Fredffque IORÐANOFF, Stéphanie
VASSAS, Françoise TASSY" Mireille MAUREAU,
Conseillers Municipaux-

$,b$nts Avfl+t, -donné délêgation de _volg: Karine
OGIER à Jean-Yves ROLLANÐ, Luc ROUBAUÐ å
Mireille MAUREAU, Grégory TESTUD à Jacqueline
TOI.jRANCHE.
Absents : Isabelle DUPEYRAT, Henri MOREL, Charles
ROCHETTE, Véronique JO{JVE.
Secrét¡ire de Séance : Françoise TASSY.

Monsieur Ie Maire informe les conseillers rnunicipaux présents que I'arrêté du 3 avnl2Ç14, fixant les
règles sanitaires et de protection des animaux de compagnie d"espèces domestiques, applicables
depuis le I er janviq 2t15" dispose que r< les chats non identifiés, sans propriétaire ou sans détenteur,
vivant en groupe, dans les lieux publics? sur un territoire d'une comrnune, ne peuvent être capturés
qu'à Ia demande du maire. Ces animaux ne peuvent être conduits en fourrière que, dans la rnesure où
le programme d'identification et de stérilisation préw à I'article LTlt-z7 du code rural et de la pêche
maritime ne peut être mis en æuvre >-

Selon I'article L2l1-27 du code rural et de la pêche maritime, le maire peut, par anëté, à son
initiative ou à la demande d'une association de protection des animaux, faire procéder à Ia capture de
ces animaux, vivant en groupe, dans les lieux publics, afin de faire procéder à leur stérilisation et à
leur identification, préalablement à leur relâcher dans ces mêmes lieux, cette identification devant
être réalisée au nom de Ia commune ou de ladite association.

Dans ce contexte, une première convention avec I'association < Animal Attitude > des Angles avait
été validée par délibération du 24 Septembre2015, suivie le 29 septembre 2016 d'une convention
avec I'association < 30 millions d'amis >.

Il convient désormais de renouveler la convention de stérilisation et d'identifîcation des chats enants
avec la Fondation 30 millions d'amis, représentée par Monsieur Jean-François LEGUEULLE,
Délégué Cénéral.

C'est pourquoi, il appartient au Conseil Municipal de se prononcer sur les dispositions stipulées dans
iontellequ'annexéeàlaprésentedélibération;
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Le Conseil Municipal, Monsieur le Maire entendu, après en avoir délibéré, à I'unanimité :

- Accepte la convention de stérilisation et d'identification des chats errants entre la commune et
la Fondation 30 millions d'amis,

- Entérine les clauses administratives et financières telles que mentionnées dans Ia convention
annexée à la présente délibération,

- Autoríse Monsieur le Maire à signer les documents afferents à ce dossier.

Pour extraít, copie certi
Au registre sont les

Monsizur le Maire,
Y.BOURELLY
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