
REPUBLIQUE FRANCAISE

ARTEMENT DU GARD

Nombrq de membres :

- Afferents au Conseil Municipal : 19
- En exercice: 19
-Présønts: ll
- Représentés : 2
- Absents : 6
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Date d'affichaqe
27 Novenúre20l9
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EXTRAIT DU REGTSTR.E
DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL
DE LA COMMUNE DE SAZE

Séance du 5 Décembre 2019

L'an deux mille dix-neuf et le cinq du mois de Décembre
ä zCIh30, le Conseil Municipal de cette Commune,
régulierernent convoqué, s'est réuni au nombre prescrit
px la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la
présidence de Monsieur Yvan BOURELLY, Maire de
sAzÊ..

Présents : Yvan BOURELLY, Maire, Jacqueline
TOURANCHE, Jean-Yves ROLLAND, Philippe
MASSIAS, Agnès PAYAN, Georges BEL, Adjoinfs au
Maire, Gilles COLLIOUD-MARICHALLOT, Fredérique
IORDANOFF, Stéphanie VASSAS, Françoise TASSY,
Grégory TESTUD, Conseillers Municipaux.
Abrcnts avant dsrnnå déléeatÍon de, votg: Cerard
STREIFF à Jean-Yves ROLLAND, Mireille MAUREA{..,
å Agnfu PAYAN.
,.{b$çnt! : Isabelle DUPEYRAT, Luc ROUtsAUÐ,
Karine OGß& Heffi MOREL, Veronique JO[t\fE"
Jacques [-AMY"
$qcféfåife de $,j,ancq : Georges BEt.

Monsieur le Maire explique aux conseitrtrers municipaur que Ia Cornmunauté d'agglome,raticn du
Grand Avignon doit approuver les termes du << Contrat territorial Occitanie / Pyrénêes Méditerranée r
proposé par la Région Occitanie pour la periode 2ûn94Ð21 dans le cadre de son engagemerrt dans
une potritique contractuelle territoriale"
Afin de gagr;wr en efficacité et en siurplification des procfiures, la Région Occitanie et le
Departemørt du Gard souhaitent mobiliser leurs nnoyens, de façon concertée et coordonnée, dans le
cadre de cefte politique contractuelle.
Par conséquent, le << Contrat territorial Oceitânie / Fyrénees Méditerranée >> proposé, constifue une
véntable rencontre entre le prajet du te,rritoire du Grand Avignon situé dans le départønent du Gard,
en région Occitanie, et les orientations et priCIrités régionales et départementales.

Par ailleurs, Ia R.égion Occitanie propose aux sept coilrmunes de son territoire, situé dans le périmètre
du Grand Avignon, à savoir les Communes de Les Angles, Pujaut, Rochefort-du-Gard, Roquemaure,
Sauveterre, Saze et Villeneuve-Lez-Avignory d'øngager une politique volontariste en faveur du
développement et de l'attractivité de leurs << Bourgs Centres >r.

Pour chacune des sept communes concemées, I'accompagnement de la Région Occitanie s'inscrira
dans le cadre du Contrat territoríal.

Ainsi, il est proposé de conclure le Contrat territoriai Occitanie / Pyrénées Méditenanée sntre les dix
partenaires susmentionnés, pour une prerniere période qui prendra effst à compter de la date de san
approbation, et s'achèvera le 3l décembre 2O2t "
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Au-delà de ses enjeux financiers, la stratégie du Contrat territorial, partagée par la Communauté
d'agglomóration du Grand Avignon, le Département du Card et la Région Occitanie, s'articule autour
des trois enjeux suivants :

l/ Développer I'attractivité du Grand Avignon : améliorer I'efficacité économique du Grand Avignon
en agissant sur son offre touristique et sur le maillage des zones d'activités du tsrritoire
2/ Développer le confort de vie, le vivre-ensemble et la mobilité interne au Grand Avignon :

- Doter I'agglomération d'outils exernplaires de gestion de I'eau.

- Améliorer I'intermodalité et favoriser le développement des modes de déplacements doux.

3/ Développer durablement et efficacement le Grand Avignon et ses accès : favoriser une politique de
développement des Bourgs-Centres.

La mise en ceuvre de ces trois enjeux stratégiques communs fera I'objet de programrnes opérationnels
pour chacune des deux années 2t20 et?A21.

Les services du Grand Avignon assursnt le secrétariat du Comité de pilotage stratégique et de suivi,
composé des dix partanaires cosignataires du Contrat territorial, et créê pour assurer les missions
suivantes:

- Identifier, sélectionner et prioriser les projets présentés aux partenaires cofinanceurs dans
le cadre des programrnes opérationnels annuels ;

- Apprécier chaque année I'état d'avancement de la programmation qui pourra donner lieu
le cas écheant à des propositions de modifications de programmation ;

- Procéder à l'évaluation perrnanente des conditions de míse en æuvre du conkat.

Un travail d'élaboration entre Ia Régicn Occitanig le Département du Gard, la Communauté
d'agglomération du Grand Avignon, et les sept Communes de Les Angles, Pujaut, Rochefort-du-
Gard, Roquemaure, Sauvøterre, Saze et Villeneuve-L,ez-Avignon, a abouti à la proposition d"un
Conhat territorial cadre, adopté pär le premier Comité de pilotage de la Ce¡rnrnunauté
d'Agglomération du GrandAvignon qui s'est réuni le 12 novembre2}lg, et soumis au vote du
Conseil communautaíre du 19 Ðécernbre prochain.

C"est pourquoi, il vous est dernandé d'approuver ies termes de ce contrat territorial et d"autoriser
Monsieur le Maire à le signer.

Le Conseíl Municipal" après en avak déliberê, à I'unanimité :

APPROUVE les t€ffnes du < Contrat territorial Occitanie I Pyrénées Méditerranée >
proposé par Ia Région Occitanie pour la période 2Ol9-2A21, dont un exemplaire est
awrcxé à la présente déliberation ;

AUTORISE Monsieur le Maire à cosígner ee cantrat avecLa Région Occitanie, le
Département du Gard, la Communauté d'Agglomeratíon du Grand Avignon ct les six
autres Communes soit Les Angles, Pujaut, Rochefort-du-Gard, Roquemaure, Sauveterre,
et Vil leneuve- Lez-Avi gnon,

Pour extrait, copie
Au registre sont les

Monsieur le
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REPUBLIQUE FRANCAISE

ARTEMENT DU GARD

Nombre de membres i

- Afférents au Conseil Municipal : 19
- En exercice: 19
-Présents:ll
- Représørtes:2
- Absents : 6

Date de Ia convocation :
27 Novernbre 2019

Q¡,te,d'effiphase
27 Novernbre 2019

IL FINANCFS : Budset Primirif
2tllt : O¡¡verture o¡r rntiefo¡t¡on

des crÉdÍts d'Ínvçstissement,
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EXTRAIT DU REGISTRE
DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL
DE LA COMMUNE DE SAZE

Séance du 5 Décembre 2019

L'an deux mille dix-neuf et le cinq du mois de Décernbre
à 20h30, le Conseil Municipal de cette Commune,
régulièrement convoquéo s'est réuni au nombre prescrit
par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la
présidance 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, Gilles COLLIOUD-MARICHALLOT, Fréd#que
IORDANOFF, Stephanie VASSAS, Françoise TASSY,
Grégory TESTUD, Conseillers Municþaux.
Absents avant donné délésation de vote: Gerard
STREIFF å Jeañ-Yves ROLLAND, Mireille MAUREAU
àAgnès PAYAN.
Alsents : Isabelle DUPEYRAT, Luc ROUBAUD,
Karine OGIER, Henri MOREL, Veronique JOUVE,
.Iacques LAMY.
Secrétaire- _de Séance : Georges BEL,

Monsieur le Maire rappelle aux conseiltrsr$ rnunieipaux présents Ia réglementation en vigueur çoncemant
I'exécutisn du budget primitif avant son vote. Il s'agit principalement des artícles 15 à 22 de la loi n"88-13 du
05 janvier 1988, de I'article L-1612-1du Cslde Genéral des Colleclivités Territoríales.

Ainsi, tant que ce dernier n'a pas été approuvé par l"assemblee delibérante, Ie maire est en droit de mandaûer les
dépenses afférentes au remboursement du capítal des an¡¡uités de ta dette venant à échéance avant le vote du
budget. Outre ce droit, le maire peut snyager,Iiquider et mandater les dépenses dans la limite du quart des
crédits inscrits à la section d'investíssernent du budget de I'exercice precédent sous réserve d'y avoír été
préalablernent autorisé par le Conseil Municipal.

Egalement, le maire peut ørgager, liquider et mandater les dépenses de Ia section de fonctionnement dans ta
lirnite des crédits inscrits à la section de fonctionÍement du budget de I'année precédente"

Après en avoir dé:libé:ré,le Conseil Municipal, à I'unanimité,

Autorise Monsieur le}l.{ahe ù wgager,liquider et mandater les dépenses d'investisseme¡rt dans
la limite du quart des crédits inscrits à la sectíon d'investissement du budget de I'exercice
précédent à savoir ll9 532.95 € sachant que les factures régtées seront inscrites au budget
pnmitif 2A20lors de son adoption.

Autorise Monsieur le Maíre à signer toutes les pièces relatives à cette ouverture de crédit.

Pour extrait, copie
Au registre sont les

Monsieur le

REÇU f N trRËFGCTI-'IìE
l"* åü/1Ë/2tåS

¡ âr<.L drrì rr.øf lhÐIe.,ü1

'it _irE.. [:,1']- 1 iÌ iì il::r ii5- f, ù 1l i : r:r5- ri5üEiri ir 1,J I

):
a.r{a 2

Y.BO{"J



REPUBLIQUE FRANCAISE

DEPARTEMENT DU GARD

Nombre de membres :

- Afférents au Conseil Municipal : 19
- En exercice: i9
-Présents: ll
- Représentés : 2
- Absents : 6

Date de la convocation :
27 NovembrcZDl9

Date dnaffichsse
27 Novembre 2019

IIL ADMINISTRATION
GENERALE: Convention Classe
ULIS avec la commune de
Remoulins.

EXTRAIT DU REGISTRE
DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL
DE LA COMMUNE DE SAZE

Séance du 5 Décemfue2019

L'an deux mille dix-neuf et le cinq du mois de Décembre
à 20h30, 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 ROLLAND, Philippe
MASSIAS, Agnès PAYAN, Georges BEL, Adjoints au
Maire, Gilles COLLIOUD-MARICHALLOT, Frédérique
IORDANOFF, Stéphanie VASSAS, Françoise TASSY,
Grégory TESTUD, Conseillers Municipaux.
Absents avant donné déléeation de vote: Gerard
STREIFF à Jean-Yves ROLLAND, Mireille MAUREAU
à Agnès PAYAN.
Absents : Isabelle DUPEYRAT, Luc ROUBAUD,
Karine OGIER, Henri MOREL, Veronique JOUVE,
Jacques LAMY.
Secrétaire de Séance : Georges BEL.
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Monsieur le Maire expose, qu'en application des articles L.212-l et L.212-21 du Code de
I'Education, suite à l'affectation dans une Unité Localisée pour I'Inclusion Scolaire (ULIS) d'une
commune d'accueil par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, cette
décision s'impose à la commune d'accueil tout comme à la commune de Résidence.

La commune de résidence est tenue de participer aux charges financières des écoles de la commune
d'accueil lorsqu'elle n'est pas pourvue des structures d'accueil adaptées permettant la scolarisation
de tous les enfants soumis à I'obligation scolaire.

Depuis le 02 septembre 2019, un enfant résident sur la commune de Saze est scolarisée dans I'Unité
Localisée pour I'lnstruction Scolaire de Rernoulins.

Aussi, la commune de Remoulins propose de signer une convention de participation financière aux
frais de fonctionnement des ULIS pour préciser les modalités de la participation aux charges de
fonctionnement de I' année 2019-2020.

Le montant de la contribution est fixé à843,20 € pour I'année scolaire 2019-2020.

La participation sera à verser au troísième trimestre de I'année scolaire en cours.

REçU EN PFÊF€CTIJRE
le lfl/1ã,/2ü1$

@
'¡ir_IrE- r:¡; 

':l,11Í.j 
f fi;r 1l¡-? 

't 
M:,:t5- ü5t¡Er:ii l1:1_i



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

- Accepte la convention relative à la particþation financière aux frais de fonctionnement des
ULIS pour I'année scolaire 2Al9-202A,

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

- Autorise Monsieur le Maire à signer les documents affrrents à ce dossier.

Pour extrait, copie
Au registre sont les

Monsieur le Maire,
Y.BOURELLY

I neçu ÊH PREFEcTUR€ |
le 16/12/2019
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REPUBLIQUE FRANCAISE

ARTEMENT DU GARD

Nombre de membres :

- Afferents au Conseil Municipal : 19
- En exercice : 19
-Présents:11
- Représentés : 2
- Absents : 6

Date de la convocation :

27 Novembre2019

Date d'affichase
27 Novembre2Ol9

IV. ADMINISTRATION
GENERÁ.LE: Convention (30
millions d'amis > pour la stérilisation
et I'identification des chats errants.

EXTRAIT DU REGISTRE
DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL
DE LA COMMUNE DE SAZE

Séance du 5 Décembre 2019

L'an deux mille dix-neuf et le cinq du mois de Décembre
à 20h30, le Conseíl 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, Gill es COLLIOUD-MARICHALLOT, Frédérique
IORDANOFF, Stéphanie VASSAS, Françoise TASSY,
Grégory TESTUD, Conseillers Municipaux.
Absents ¡vant donné déléeation de vote: Gérard
STREIFF à Jean-Yves ROLLAND, Mireille MAUREAU
àAgnès PAYAN.
Absents : Isabelle DUPEYRAT, Luc ROUBAUD,
Karine OGIER, Henri MOREL, Véronique JOUVE,
Jacques LAI\[Y.
SecrétaÍre de Séance : Georges BEL.
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Monsieur le Maire informe les conseillers municipaux présents que I'arrêté du 3 avnl2014, fixant les
règles sanitaires et de protection des animaux de compagnie d'espèces domestiques, applicables
depuis le I erjanvier2015, dispose que << les chats non identifiés, sans propriétaire ou sans détenteur,
vivant en gfoupe, dans les lieux publics, sur un territoire d'une comrnune, ne peuvent être capturés
qu'à la demande du maire. Ces animaux nc peuvent être conduits en fourrière que, dans la mesure où
le programme d'identification et de stérilisation prévu à l'article L2ll-27 du code rural et de la pêche
maritime ne peut être mis en æuvre >.

Selon I'article Wll-27 du code rural et de la pêche maritime, le maire peut, par arrêté, à son
initiative ou à la demande d'une association de protection des animaux, faire procéder à la capture de
ces animaux, vivant en groupe, dans les lieux publics, afrn 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 la commune ou de ladite association.

Une convention avec la Fondation 30 millions d'amis a été validée le 28 mars 2019 pour I'année
2019.

Il convient de signer une nouvslle convention de stérilisation et d'identification des chats errants avec
la Fondation 30 millions d'amis, représentée par Monsieur Jean-François LEGUEULLE, Délégué
Général, pour l'année 2A20.

REçU EF¡ PRËF€CTURË
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C'est pourquoi, il appartient au Conseil Municipal de se prononcer sur les dispositions stipulées dans
la nouvelle convention telle qu'annexée à la présente déliberation ;

Le Conseil Municipal, Monsieur le Maire entendu, apres 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 pour l'année2020,

- Entérine les clauses administratives et financieres telles que mentionnées dans la convention
annexée à la presente déliberation,

Autorise Monsieur le Maire à signer les documents afËrents à ce dossier

Pour extrait, copie
Au registre sont les

Monsieur le
Y.BOURELLY

fiEçU EH trREFECTURE
le tÉ/12/2619
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REPUBLIQUE FRANCAISE

ARTEMENT DU GARD

- Afferents au Conseil Municipal : 19
- En exercice: 19
-Présents: ll
- Représentés : 2
- Absents : 6

Date de la convocation :
27 Novembre2079

D¡te d'¡ffichrse
27 Novembre2019

V. ADMIMSTRATION GENERALE:
Communauté d'Asslomération du Grand
Avignon: Convention d'occupation de
loc¡ux municipnux oour le
ConservatoÍre : stock¡se de costumes.
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trXTRAIT DU REGISTRE
DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL
DE LA COMMUNE DE SAZE

Séance du 5 Décembre 2019

L'an deux mille dix-neuf et le cinq du mois de Décembre
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.

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

de

Monsieur le Maire explique aux conseillers Municipaux présents que le pôle Danse du Conservatoire
à Rayonnement Régional du Grand Avignon n'est pas en mesure de stocker lcs costumes dans de
bonnes conditions.

C'est pourquoi il est proposé la mise à disposition d'une partie d'une salle au 3è*" étage de la mairie à
cet usage de Janvier à Décembre 2020 en contrepartie de trois manifestations pendant l'année.

Pour cela, il convient de conclure une convention de mise à disposition entre la commune et la
Communauté d'Agglomération du Grand Avignon pour I'utilisation d'une salle de la Mairie à cet
effet.

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

approuve la convention établie entre Ia Commune et la Communauté d'Agglomération du
Grand Avignon annexée à la présente déliberation ;

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

Pour extrait, copie certi
Au registre sont les s

Monsieur le Maire,
Y.BOURELLY

REçtJ ÊN PREFECTURË
le 1F,/1Ë/201S
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REPUBLIQUE FRANCAISE

DU GARD

- Afférents au Conseil Municipal : 19

- En exercice: 19
- Présents : 11

- Représentés : 2
- Absents : 6

Date de la convocation :
27 Novembre 2019

Date d'affichaee
27 Novembre 2019

vI. A MINISTRATION
GENERALE : Convention
d'utilisation des éouipements et
locrux communaux à titre pavrnt.
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EXTRAIT DU REGISTRE
DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL
DE LA COMMUNE DE SAZE

Séance du 5 Décembre 2019

L'an deux mille dix-neuf et le cinq du mois de Décembre
à 20h30, le 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
TOURANCHE, Jean-Yves ROLLAND, Philippe
MASSIAS, Agnès PAYAN, Georges BEL, Adjoints au
Maire, Gilles COLLIOUD-MARICHALLOT, Frédérique
IORDANOFF, Stéphanie VASSAS, Françoise TASSY,
Grégory TESTUD, Conseillers Municipaux.
Absents avant donné déléeation de vote: Gérard
STREIFF à Jean-Yves ROLLAND, Mireille MAUREAU
àAgnès PAYAN.
@1þ_: Isabelle DUPEYRAT, Luc ROUBAUD,
Karine OGIER, Henri MOREL, Veronique JOUVE,
Jacques LAMY.
Secrétaire de Séance Georges BEL.

Monsieur le Maire rappelle aux conseillers municipaux qu'une délibération du 14 décembre 2017
validait la mise à jour du contrat de location et du règlement intérieur des installations communales et
prenait en compte une revalorisation des tarifs.

Afin d'actualiser le contrat de location précédent, il est proposé de le rernplacer par une convention
d'utilisation des équipønents et locaux communaux à titre payant et de dissocier la convention du
règlement intérieur des locaux et équipements communaux mis à disposition qui fera l'objet d'une
délibération spéci{ique.

De la même manière, 1a tarification de mise à disposition des locaux et equipements communaux fera
l'objet d'une délibération spécifique.

Il appartiørt au Conseil Municipal de se prononcer sur les dispositions stipulées dans la nouvelle
convention telle qu'annexée à la présente délibération ;

Le Conseil Municipal, Monsieur le Maire entendu, après en avoir délibéré, à lnunanimité :

- Accepte la convention d'utilisation des équipements et locaux communaux à titre payant

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

- Autorise Monsieur le Maire à signer les documents afférents à ce dossier.

Pour extrait, copie certi{iée
Au registre sont les

Monsieur le Maire,

REçU ËF¿ PREFECTUfiÊ
le 16/tÊ/2019
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REPUBLIQUE FRANCAISE

DU GARD

Nombre de membres :

- Afférents au Conseil Municipal : 19
- En exercice: 19
-Présents:ll
- Représentés : 2
- Absents : 6

Date de la convocation :
27 Novembre2019

Date d'affïchage
27 Novernbre2AL9

vIL

EXTRAIT DU REGISTRE
DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL
DE LA COMMUNE DE SAZE

Séance du 5 Décembre 2019

L'an deux mille dix-neuf et le cinq du mois de Décembre
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.

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

A
GENERALE: Fixation des tarifs de
mise à disposition et des cautions
pour ltutilisatÍon des locaux
communtux.

*_*-!i_t(_*

YB/SC

Le conseil municipal,

Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.2l2l-22 etL.272l-29,

Vu la délibération du 5 décembre2019 portant modification de la convention de mise à disposition des
locaux et équipements communaux à titre payant,

Vu la délibération du 14 décembre 2Ol7 portant sur la fixation des tarifs de location et des cautions
pour la mise à disposition des locaux et équipements,

Considérant que la commune met à la disposition des locaux et équipements communaux aux acteurs
locaux et tégionaux qui participent au développement économique du territoire et de la communc et à
son rayonncment,

Considérant que la commune met également à disposition des particuliers et du personncl communal
certains locaux pour I'organisation de fêtes familiales,

Considérant qu'il convient d'établir les tarifs de mise à disposition en fonction de deux critères, à
savoir la catégorie de l'équipement et le statut de l'utilisateur,

Considérant qu'il y a lieu de définir les catégories d'équipements,

Considérant qu'il y a lieu de fixcr les tarifs journaliers de mise à disposition des locaux et équipements
communaux pour les nouvelles réservations effectuées à compter du 02 janvi er 2020,

REçL' EN PREFECTURE

Ie 10/1å/zBts
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Considérant qu'il y a lieu de fixer des tarifs de cautions pour garantir le nettoyage des locaux et le
rangement du matériel, et de prévenir les dégradations lors de la mise à disposition des locaux et
équipements pour les nouvelles réservations effectuées à compter du 2 janvier 2020,

Oui le rapporteur en son exposé,

Après en avoir délibéré, à I'unanimité :

nÉcrun

Article 1"' : Les catégories des locaux et équipements sont définies comme suit :

CatégorieA:

extérieurs de la salle polyvalente

Catégorie B :

Article 2 : Redevance: les tarifs de mise à disposition des locaux et équipements sont fixés comme
suit, pour les nouvelles réservations à compter du?janvier 202A,

Associations Sazaines ou non
Sazaines intervenant dans le cadre de
l'intérêt public local à looccasion
d' une manifestation publique
engendrant une activité lucrative*
(hors manitèstations publiques en
faveur des enfants de l'école de

FEçU PN F€fTURE
le 1å/1Ê/È6ls

Catégorie A Catégorie B

Associations Sazaines ou non
Sazaines conventionnées avec la
commune et intervenant dans le
cadre de I'intérêt public local à
I' occasion de manifestations
publiques non lucrative*

GRATUIT GRATUIT

Associations Sazaines et non
Sazaines conventionnées avec la
commune et intervenant
habituellement dans le cadre de
I'intérêt public local, à I'occasion
d'une manifestation interne à

I'association

Forfait
par

manifestation
ó0€

GRATUIT

Forfait
par

manifestation
60€

GRATUIT
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Associations extérieures
n' interyenant pas habituellement
dans le cadre de I'intérêt public local
(non conventionnées pour leurs
activités régulières)

Forfait
400 €/jour

Forfait
3O0€/jour

Manifestations publiques à but
caritatif ou humanitaire soutenues
par une association Sazaine (ex
Téléthon, Resto du Cæur, ...)

GRATUIT GRATUIT

Entreprises et organismes privés
ainsi que leurs comités d'entreprises

Forfait
400€/jour

ou
800€/week-end

Forfait
200€,/jour

ou
400€/week-end

Entreprises et partenaires intervenant
pour des réunions publiques
d' informations d'intérêt local

GRATUIT GRATUIT

Catégorie A Catégorie B

Etablissements publics et personnes
morales de droit public auxquels la
commune est adhérente (Syndicats,
ASA, SIDSCAVAR,...)

GRATUIT GRATUIT

Autres Etablissements publics et
personnes morales de droit public
auxquels la commune n'est pas
adhérente

Forfait
400€/jour

Forfait
20O€ljour

Particuliers demeurant à Saze de
manière permanente à l'occasion de

Mariages-PACS et Baptême
Anniversaires de mariage :

uniquement 50, 60 et 70 ans

Et à I'occasion des mariages des
enfants des particuliers demeurant à
Saze de manière permanente.

300 €
Le week-end

SANS OBJET

SANS OBJET GRATUITConseils syndicaux des copropriétés
Sazaines pour leur Assemblée

le 1t/12/261S
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Intervenants extérieurs dans le cadre
de projets éducatifs en faveur du
Groupe scolaire de Saze

CRATUIT GRATUIT

Invités de la municipalité (artistes
peintres, sculpteurs,
conférenciers, . . .)

GRATUIT CRATUIT

Personnel communal à I'occasion
de:
Mariage - PACS
Anniversaires des dizaines

GRATUIT GRATUIT

*activité lucr¡tive: s'entcnd de toute activité engendrant des recettes (entrée payante, vente de
produits, etc ).

Ces tarifs sont applicables quelle que soit l'utilisation faite des locaux et équipements.

Artiele 3 : Le maire dispose d'un pouvoir discrétionnaire lui permettant d'apprécier I'opportunité
d'autoriser ponctuellernent la gratuité pour la mise à disposition des locaux et équipements
municipaux.

A-rticle 4 : Les tarifs des cautions sont définis comme suit :

Article 4 : Les recettes correspondantes seront imputées au chapitre 75 article 752 du budget de la
cofrunune.

Article 5 : La présente déliberation sera transmise à Monsieur le Préfet du Gard, à Monsieur |e
Trésorier principal de Villeneuve les Avignon, affichée sur les panneaux municipaux et publiée au
recueil des actes administratifs réglementaires de la Commune.

Pour extrait, copie certifiée conforme,
Au registre sont les signatures,

Monsieur le
Y.BOURELL

REçU EH PÊEFECTUÊE
Ie 18/12/2ft19
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REPUBLIQUE FRANCAISE

TEMENT DU GARD

Nombre de membres :

- Afferents au Conseil Municipal : 19
- En exercice: 19
-Présents:11
- Représentés : 2
- Absents : 6

Date de la convocation :
27 Novernbre2019

Date dnaffichaee
27 Novembre 2019

VIII AI}MINIS TION
GENERALE: Rèelement intérieur
des locaux et éouinements
communaux mis à disposition.

*_*_*-¡t_*

YB/SG

EXTRAIT DU REGISTRE
DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL
DE LA COMMUNE DE SAZE

Séance du 5 Décembre 2019

L'an deux mille dix-neuf et le cinq du mois de Décernbre
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.

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

Monsieur le Maire rappelle aux conseillers municipaux qu'une délibération du 14 décembre 2017
validait la mise à jour du contrat de location et du règlernent intérieur des installations communales et
prenait en compte une revalorisation des tarifs.

Afin d'actualiser le règlement intérieur des locaux et équipements communaux, il est proposé une
délibération spécifique.

I1 appartient au Conseil Municipal de se prononcer sur les dispositions du règlement intérieur des
locaux et équipements communaux annexé à la présente délibération.

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

- Accepte le règlernent intérieur des locaux et équipements communaux annexé à la présente
délibération.

Pour extrait, copie certifiée
Au registre sont les

Monsieur le Maire,
Y.BOURELLY

NEçU EH PFIEFËCTURE
le tt/lãlâtl$
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REPUBLIQUE FRANCAISE

ARTEMENT DU CARD

- Afférents au Conseil Municipal : 19
- En exercice: 19
-Présents: ll
- Représentés : 2
- Absents : 6

Date de la convocâtion :
27 Novembre2019

Date d'affichase
27 Novembre 2019

IX. ADMINISTRATION
GENERALE: Prêt de mafériels aux
particuliers.

*_*_t_*_*

YB/SG

EXTRATT DU REGISTRE
DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL
DE LA COMMUNE DE SAZE

Séance du 5 Décembre 2019

L'an deux mille dix-neuf et le cinq du mois de Décembre
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.

Présents : Yvan BOURELLY, Maire, Jacqueline
TOURANCHE, Jean-Yves ROLLAND, Philippe
MASSIAS, Agnès PAYAN, Georges BEL, Adjoints au
Maire, Gilles COLLIOUD-MARICHALLOT, Frédérique
IORDANOFF, Stéphanie VASSAS, Françoise TASSy,
Grégory TESTUD, Conseillers Municipaux.
Absents ayant donné délégation de vote: Gerard
STREIFF à Jean-Yves ROLLAND, Mireille MAUREAU
à Agnès PAYAN.
Absents ,: Isabelle DUPEYRAT, Luc ROUBAUD,
Karine OGIER, Henri MOREL, Veronique JOUVE,
Jacques LAMY.
SecrétaÍre de Séance : Georges BEL.

Monsieur le Maire rappelle aux conseillers municipaux présorts la déliberation du 22 septembre2}}S
qui accepte le principe de mise à disposition gratuite pour les sazains de 3 tables et 30 chaises par
demandeur et la mise en place d'une caution de 150,00 euros dçstinée à couvrir les dégradatiãns
éventuelles þied cassé, pümeau abîmé, table détériorée,....).

Monsieur le Maire propose de maintenir ce service gratuit en faveur des sazains et d'octroyer un prêt
de 5 tables et 30 chaises par dcmande et par foyer fiscal et de conserver une caution de 150,00 euros
destinée à couvrir les dégradations éventuelles.

L'enlèvement et le retour des matériels seront à la charge de l'emprunteur. Il est demandé de rendre
ces matériels propres et en parfait état a{tnde perenniser la longévité de ces biens.
L'utilisation d'agrafes et de punaises sur ces matériels est strictement interdite.

Lors de I'enlèvement et de la restitution des matériels qui seront effectués en présence de
I'emprunteur et d'un représentant municipal, un constat sera réalisé par ce dernier. Les dégradations
constatées feront l'objet d'un devis de remise en état ou de remplacernent dont le montant sera déduit
de la caution déposée. Si cette somme ne suffisait pas à couvrir les frais de remise en état ou de
remplacement, il incomberait à l'emprunteur d'en supporter la charge.

Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de se prononcer sur le principe de prêt gratuit aux
sazains de 5 tables et 30 chaises par demande et par foyer fiscal, sur les dispositions stipulées
précédemment ainsi que sur le montant de la caution et sur les modalités de retenues financières en
cas de dégradations.

REçtJ Eþ¡ PF|EFECIIJRE
le 1ft/1ãltä19
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Les demandes de prêt de matériels seront traitées selon l'ordre chronologique d'arrivée en mairie.
Les prêts seront limités aux stocks de matériels disponibles.

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

accepte le principe de la mise à disposition gratuite pour les administrés de SAZE de 5 tables
et 30 chaises par demande et pour un même foyer fiscal,
entérine les clauses administratives et financières telles que mentionnées précédemment,
approuve le montant de la caution et les modalités de retenues financières en cas de
dégradations,
autorise Monsieur le Maire à signer les documents afferents à ce dossier.

Pour extrait, copi
Au registre sont

Monsieur le
Y.BOURELLY

RFçL' EH PÊËFsf-TtJRË
Ie lfl/1âlã619
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REPUBLIQUE F'RANCAISE

DU GARD

- Afferents au Conseil Municipal : 19
- En exercice: 19
- Présents : 11

- Représentés : 2
- Absents : 6

Date de la convocation :

27 Novembre 2019

Date d'affichase
27 Novembre2019

X. Urbanisme - Instaur¿tion d'un
oérimètre d'étude sur les o¡rcelles
cadastrées section AI nol09. noll0.
nolll. noll6. situées ll chemin fonds de
garriquc¡ et la o¡rcelle section AI no37l.
lieu-dit << PesauÍer > à SAZE.

EXTRAIT DU REGISTRE
DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL
DE LA COMMUNE DE SAZE

Séance du 5 Décembre 2019

L'an deux mille dix-neuf et le cinq du mois de Décembre
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.

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

*-*_!r_*_*

YB/PB

La commune de Saze est soucieuse du devenir de son tissu résidentiel, et de pouvoir répondre aux
besoins et à ses objectifs en matière de logements. A ce titre, elle souhaite impulser une opération de
construction de logements sociaux dont une maison en partage. Au-delà de ce projet d'aménagement,
I'ambition de la commune est de remailler le tissu viaire autour du gtoupement scolaire, en créant
notamment des liaisons douces et des espaces departage intergénérationnels.

Vu le code Général des Collectivités Territoriales ;

Vu le code de I'urbanisme et plus particulierement les articles L.111-8, L.111-9 et L.111-10, et
R.111-47;

Vu le Schérna de COhérence Territorial du Bassin de Vie d'Avignon, approuvé le l6 décembre 2011,
identifrant la commune de Saze au sein du Grand Avignon parmi les << pôles villageois >. Le SCOT
prévoit d'accueillir 10% des nouveaux habitants d'ici2020 dans ces çôles villageois D, soit 3100
habitants. Le SCOT préconise de limiter les extensions urbaines en réinvestissant les espaces urbains
existants et en faísant la promotion de la densité et des nouvelles formes urbaines plus économes en
foncier. A cet effet, les < pôles villageois > du SCOT doivent s'attacher å produire des opérations
comprenant l0Yo av minimum de collectifs, 307o d'individuel groupé et 600/o au maximum
d'individuel pur;

Vu le Programme Local de I'Habitat du Grand Avignon, approuvé le 21 novembre 2011, dont afin de
mener à bien le travail d'élaboration du nouveau PLH, I'agglomération du Grî", li#Ër* #ltfff¡æ I
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les services de I'Etat pour une prolongation du PLH 2}ll-2017. Le Préfet du Vaucluse a accordé une
prolongation de 2 ans à compter de la date officielle d'achèvement du 20/lll20I7. Le PLH se fixe un
objectif de production de l4l I nouveaux logements par an sur 6 ans. Il fixe à la commune de Saze un
objectif annuel de 16logements en production neuve dont l0% de logements locatifs sociaux, soit 2
Lt,S à produire par an prioritairement en PLUS et PLAI. Le défìcit en logements locatifs sociaux sur
la commune de Saze est de 145 logements mais n'est pas assujetti aux prescriptions SRU, elle
dispose de 740 résidences principales, 3 LLS selon le dernier recensement PiH, soit un taux
d'équipemen| de 0,4Yo ;

vu le Plan Local d'urbanisme de la commune approuvé le 23 février 2017,

Vu le règlement de la zone UD et les pièces graphiques associées. La zone UD correspond aux
extensions urbaines, principalement réaliìéer rorr, Ìo.tn" pavillonnaire et regroupant des fonctions
multiples : habitat, cornmerces, services et équipements. Les constructions sont réalisées en ordre
discontinu. Le secteur uDl cible le centre ancien, de densité moyenne.

Vu la délibération en date du 23 févrie r 2017 , instaurant un droit de préemption urbain sur les zones
U et AU du plan local d'Urbanisme ;

Vu le courrier de saisine de la commune de Saze adressé à I'EPF d'Occitanie en date du lB juillet
2018, afin qu'en qualité d'établissement public foncier, la commune puisse être accompagnée dáns sa
démarche de projet;

Vu la délibération du Bureau de I'EPF d'Occitanie, N"2018/100 en date du27 septembre 2018,
approuvant la signature d'une convention opérationnelle dite < multi-sites > sur I'ensemble du secteur
UD de la commune, signée en date du 28 septembre 2018, et visée le même jour par le préfet de
Région;

Vu la délibération de Ia commune de Saze, approuvant la signature de cette convention
opérationnelle dite < multi-sites )) sur I'ensemble du secteur UD de la commune, en date du 20
septembre 2018 ;

Vu la convention opérationnelle < multi-sites > sur la commune de Saze, n"0402GA2018, signée le
15 octobre 2018, visée le même jour par le Préfet de Région ;

Vu le plan annexé délimitant le périmètre de prise en considération sur le secteur en projet cadastré
section AI no109, noll0, n"l11, nol16, situées 11 chemin fonds de garrigues à SAZI ei la parcelle
section AI no371, lieu-dit < Pesquier > ;

Le secteur en projet est constitué des parcelles cadastrées AI n"109, nol 10, nol I 1, nol 16, situées I I
chemin fonds de ganigues à SAZE et la parcelle section AI n"371, lieu-dit < Pesquier >.

Ce tènement de l0 909m2 (7610m'+ 3299m2) présente un fon enjeu urbanistique au regard de :

o la rareté des dents creuses : la commune ne dispose que de très peu de terrains non bâtis,
disposant de I'ensemble des Voiries et Réseaux Divers (VRD),

o la localisation stratégique par rapport au groupement scolaire, et aux différentes aménités à
proximité, essentiel pour I'implantation d'une maison en partage,

o le secteur est situé en zone UDI au titre PLU, correspondant au centre ancien de densité
moyenne, permettant I'implantation d'un projet associant mixité sociale, fonctionnelle et
architecturale.

Comptc-tenu de l'ensemble de ces éléments, ce secteur étant en projet depuis un an, il est nécessaire
de réaliser une étude spécifique sur ce secteur.

La commune se donne les objcctifs suivants :

o Intégrer un projet urbain respectant le contexte < villageois >,

r Proposer une forme urbaine et architecturale préservant I'identité du REÇU €I.¡ PREF€CTURf
le 10y'lË/2t19

@



o Anticiper les flux de circulation et sécuriser les accès environnants,
¡ Répondre aux besoins en matière de logements, et particulièrernent en termes de logements

locatiß sociaux à destination des personnes âgées,

o Fournir les équipements et services éventuellement nécessaires aux habitants de Saze.

Elle entend ainsi définir un projet urbain sur la base des objectifs mentionnés ci-dessus.

Conformément à I'article L.lt0-10 du code de I'urbanisme, les études prises en considération
concourant à la définition du projet urbain de la commune consisteront notamment en :

o Une étude de faisabilité et de capacité, permettant I'implantation in f,rne d'un projet urbain
prévoyant une mixité fonctionnelle, une mixité sociale, une mixité architecturale.

r Afin d'anticiper sur le développement urbain à venir, la commune accordera une attention
particulière sur le devenir des terrains jouxtant le grouponent scolaire, et veillera à anticiper
le maillage urbain en créant notamment des liaisons douces ;

Pour ce faire, il conviendra de mener une étude urbaine sur la forme urbaine, architecturale et
paysagère de ce secteur.

Considérant Ie besoin en logements locatifs sociaux et la nécessité de répondre aux objectifs fixés
dans le cadre du Programme Local de I'Habitat,

Considérant que le secteur en projet constitue un enjeu pour la commune, compte-tenu de sa
localisation stratégique par rapport au cæur de village et la proximité immédiate du groupement
scolaire,

Considérant qu'afin de ne pas compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation de ce futur
projet, il est nécessaire d'instaurer un périmètre de prise en considération dudit projet
d'aménagement, au titre de I'article Llll-10 du Code de I'Urbanisme, sur tout le secteur en projet
dont la délimitation figure sur le plan no1 ci-annexé.

Considérant que ce dispositif, permettra à la commune d'opposer un sursis à statuer, ne pouvant
excéder une durée de 2 ans, à toute demande d'autorisation de travaux, constructions ou installations
susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation de l'opération d'aménagement
précitée sur le périmètre délimité en annexe.

Il est donc proposé au Conseil municipal de prendre en considération la mise en place des études
précitées et d'approuver f instauration d'un périmètre d'étude sur les zones telles que figurées sur le
plan annexé: à la présente délibération selon les dispositions de l'article L.111-10 du code de
I'urbanisme.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à I'unanimité :

Approuve la mise en place d'un périmètre d'étude au titre de l'article L.lll-I0 du Code de
l'Urbanisme sur le secteur constitué des parcelles cadastrécs section AI nol09, nol10, n"l I l, no116,
situées ll chemin fonds de garrigues à SAZE, et la parcelle section A[ n"371, lieu-dit < Pesquier >>

selon le périmètre délimité sur le plan annexé à la présente délibération,

Autorise Monsieur le Maire à mener les études urbaines, paysagères et architecturales qui
permettront de définir un programme et des orientations pour I'aménagement de ce secteur,

Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document relatif à ce dossier,

Dit que la présentc délibération, sera en application de l'article R.1ll-47 du Code de l'Urbanisme,
affichée pendant un mois en Mairie et que mention de cet affichage sera inséró dans un journal local
diffusé dans le département.

REçU €F¡ PFEFE{T[JRE
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Annexe : Périmètre projet
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Pour extrait, copie certi
Au registre sont les

Monsieur le Mai
Y.BOURELLY
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REPUBLIQUN FRANCAISE

ARTEMENT DU GARD

- Afférents au Conseil Municipal : 19
- En exercicc: 19
-Présents:11
- Représentés : 2
- Absents : 6

Date de la convocation :

27 Novembre2019

Date d'affichase
27 Novembre2019

XI. URBAITÙTSME - VOIRIE :

Approbation déclassement chem¡n des

ânes.
,È-*_:Ë_*_*

YB/PB

EXTRATT DU REGISTRE
DES DELIBERÂTIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL
DE LA COMMUNE DE SAZE

Séance du 5 Décembre2Ol9

L'an deux mille dix-neuf et le cinq du mois de Décembre
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.

Présents : Yvan BOURELLY, Maire, Jacquelinc
TOURANCHE, Jean-Yves ROLLAND, Philippe
MASSIAS, Agnès PAYAN, Georges BEL, Adjoints au
Maire, Gilles COLLIOUD-MARICHALLOT, Fredérique
IORDANOFF, Stephanie VASSAS, Françoise TASSY,
Grégory TESTUD, Conseillers Municipaux.
Absents avant donné déléqation de vote: Gerard
STREIFF à Jean-Yves ROLLAND, Mireille MAUREAU
à Agnes PAYAN.
@!g_: Isabelle DUPEYRAT, Luc ROUBAUD,
Karine OGIER, Henri MOREL, Véronique JOUVE,
Jacques LAMY.
Secrétaire de Séance : Georges BEL.

Monsieur le Maire rappelle aux conseillers municipaux que la commune a été sollicitée par Monsieur
JUTTET René, riverain du chemin des ânes pour acquérir une portion de ce sentier séparant ses deux
unités foncières.

La commune a constaté que ce chemin était à l'état de friche et impraticable. Elle a donc decidé de
lancer une procédure de déclassement et cession de la partie du chemin concemée.

A cet effet une enquête publique a été initiée par délibération du 13 Juin 2019 et arrêté du 30 Août
2019. Madame Jeanine DRAY, commissaire enquêteur, a émis un avis favorable à ce projet.

Par ailleurs, la commune est en attente de la reponse de France Domaine consulté le 26 Novembre
2019 pour l'évaluation foncière de cette portion de chernin.

En conséquence, il est proposé d'approuver les conclusions du commissaire enquêteur et de procéder
au déclassement de la partie du chemin des ânes situé entre les parcelles cadastrées section AH no
164 et 105.

Le Maire demande donc au Conseil Municipal de bien vouloir approuver les conclusions de I'enquête
publique et d'autoriser I'aliénation et la cession de la portion de chemin susvisé.

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et le Code de la Voirie,

VU le rapport du commissaire enquêteur,

REçU EË'¡ PREFECTURE

Ie 1B/ra/2ü19
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Le CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à I'unanimité :

- APPROUVE les conclusions de l'enquête publique préalable au déclassement de la portion
du chemin des ânes,

AUTORISE le déclassement et la cession à Monsieur René JUTTET de la portion dudit
chemin situé entre les parcelles cadastrées section AH nol64 et 105.

DONNE POUVOIR à Monsieur le Maire, pour signer tous actes relatifs à la présente

déliberation.

Pour extrait, copie certifiée conforme,
Au registre sont les

Monsieur le
Y.BOURELLY

REçU EH PREFüCTURÊ
Le 1t/12/281s
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REPUBLTQUE FRANCAISE

ARTEMENT DU GARD

- Afférents au Conseil Municipal : 19
- En exercice: 19
- Présents: 1l
- Représentés :2
- Absents : ó

Date de la convocation :
27 Novembre2019

Date d'afflchase
27 Novembre2019

XII. ENVIRONNEMENT: Office
National des Forêts : MotÍf de non
réalisation de couoe de bois en forêt
communalq Ce, Saze entre 2014 et
2017.

*.-*-x-*-*
YB/PB

EXTRAIT DU REGISTRE
DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL
DE LA COMMUNE DE SAZE

Séance du 5 Décembre20l9

L'an deux mille dix-neuf et le cinq du mois de Décembre
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.

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

Monsieur le Maire rappelle aux conseillers municipaux présents que le schéma d'aménagement
forestier de la forêt communale dc SAZE a été adopté par délibération en date du 30 Avril 2Al5 avec
un programme de coupes de bois proposé par I'Office National des Forêts (ONF) reportable sur cinq
ans.
Par déliberation du l8 Mai 2017, une convention de réalisation de prestations pour la mise en æuvre
de mesures compensatoires dans le cadre du projet de la ZAC des Bouscatiers à Villeneuve les
Avignon a été conclue avec la société FONCIER CONSEIL SNC avec I'aval de I'ONF.

Ce programme de coupes de bois a donc été reporté d'année en année en attente de la réalisation de
ce projet, non abouti à ce jour, de mise en æuvrc de ces mesures compensatoires sur une partie de la
forêt communale.

Ces coupes étaient reportables sur cinq ans sans justifier le refus de coupe auprès du Préfet de
Région. Ce délai de cinq ans étant désormais dépassé, il est nécessaire de justifier par déliberation de
I'assemblée ce refus de coupe auprès du Préfet de Région.

Vu le Code Forestier, en particulier les articlesL2T2-2,L214-5 à8,L214-1A,L214-ll etL243-l ;
Vu la Charte de la Forêt Communale, ør particulier les articles 14 à23 ;

Considérant le document d'aménagement en vigueur pour la forêt communale ;
Considérant la proposition d'état d'assiette des coupes faite par I'ONF le 06/ll/2019 pour les
exercices 2Ol4 à2017, avec les propositions de destination pour ces coupes ou leurs produits.

REçU ËN PREFECTURE
le 1t/lt/2t1$
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Parcelle
(UG)

Type
de

coup"i

Type
de

peuple
-ment

Surface à

parcourir
(ha)

Coupe
prévue à
I'aménag

ement
(Oui/l.lon

)

Année prévue à

I'aménagement

Demande du
propriétaire
(Année de
report ou

Suppression)

Motif
(art.L 214-5 du

Code
Forestíer)

t2 TS CHV 2,29 Oui 2014 Suppression Projet MC
t52 AMEL PA 0,15 Oui 2014 Suppression Projet MC
153 AMEL PA 0,15 Oui 2AA Suppression Projet MC
154 AMEL PA 0,10 Oui 2014 Suppression Projet MC
tt2 TS CHV l,M Oui 2015 Suppression Projet MC
T2 lt AMEL CEA 0,63 Oui 2015 Sulrpression ProjetMC
t64 APB PA 2,01 Oui 2015 Suppression Projet MC
t6 t2 APB PA 0,09 Oui 2015 Suppression ProjetMC
t73 APB CHY 0,93 Oui zÙt6 Sup'pression ProjetMC
87 TS CHV 436 Oui 2017 Suppression ProjetMC

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à I'unanimité :

1) INFORME le Préfet de Région des motifs de son opposition à I'insription des coupes
suivantes proposées par I'ONF sur les états d'exercices 2014, 2015,2016 et2017 :

Pour extrait, copie certi
Au registre sont les

Monsieur le Maire,
Y.BOURELLY

REç\J EM F!REFECTtJRf
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EXTRAIT DU REGISTRE
DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL
DE LA COMMUNE DE SAZE

DEPARTEMENT DU GARD
Séance du 5 Décembre 2019

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

-Présents:ll
- Représentés :2
- Absents : 6

L'an deux mille dix-neuf et le cinq du mois de Décembre
à 20h30, 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 ROLLAND, Philippe
MASSIAS, Agnès PAYAN, Georges BEL, Adjoints au
Maire, Gilles COLLIOUD-MARICHALLOT, Frédérique
IORDANOFF, Stéphanie VASSAS, Françoise TASSY,
Grégory TESTUD, Conseillers Municipaux.
At¡sents avant donné délésation de vote: Gerard
STREIFF à Jean-Yves ROLLAND, Mireille MAUREAU
à Agnès PAYAN.

XIU. MOTION DE SOUTIEN : pour Absents : Isabelle DUPEYRAT, Luc ROUBAUD,
le maintien du service oublic de Karine OGIER, Henri MOREL, Veronique JOUVE,

Jacques LAMY.proximité.
Secrétaire de Séance : Georges BEL.

t(-*-*_*_*

YBISG

Monsieur le Maire explique aux conseillers municipaux présents que le 6 juin demier, Monsieur
Gerald DARMANIN, Ministre de I'Action et des comptes publics a présenté son projet de refonte du
réseau de la Direction Générale des Finances Publiques (DGFIP). Ce projet, dit de < géographie
revisitée >r, réorganise en profondeur le maillage territorial du réseau de la DGFIP d'ici 2022.

A l'issue de ce plan de démantèlement massif, notre département qui compte actuellement vingt-deux
trésoreries gérant les collectivités locales, au plus près des élus et de la population, ne devrait plus en
comptcr que six dédiées à cette activité, si le projet reste en l'état. Dans cette configuration, la
trésorerie de VilleneuveJès-Avignon sera fermée.

L'ensemble des opérations serait confié à des Services de Gestion Comptable (trois ou quatre pour
tout le département dont I'implantation est prévue à Beaucaire, Alès, Bagnols sur Cèze et Nîmes).

Ces services de gestion comptable seront de très grosses entités gercntplusieurs centaines de budgets,
avec une industrialisation des tâches sans avoir connaissance des particularités locales.

La commune de Saze faisant partie du Grand Avignon pourrait être rattachée à un centre de gestion
implanté en Vaucluse. Le centre en question serait situé à l'Isle-sur-la-Sorgue.

Ce démantèlement rapide et inédit du réseau de la DGFIP entraînera une accentuation de la
désertification rurale et clu sentiment d'éloignement dcs services publics pour une partie de la
population.

RE(:TJ Ê N PREF ECTI.IIìñ

REPUBLIQUE FRANCAISE

Date de la convocation :

27 Novembre2019

Datc d'affich¡se
27 Novembrc20l9
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L'attractivité et la vitalité des zones rurales concernées seront impactées par ces fermetures de
trésoreries, qui assurent à la fois un guichet fiscal de proximité et une activité de conseil au plus près
des collectivités locales.

L'association des Maires de France (AMF) s'est déjà émue de ce projet et de ses conséquences, ainsi
que certaines collectivités de notre département.

Il semble clair que si le projet n'est pas amendé, il sonnera la fin des trésoreries de proxirnité et de
I'exercice de toutes leurs compétences actuelles, au profìt de grands centres.

Les communes de petites tailles corìme celle de Saze ont tissé des relations de proximité avec leur
< trésorier )) Qui, outre son rôle de contrôle, est devenu un conseil de la commune dans son domaine
de compétence face aux situations financières et comptables de plus en plus complexes que
rencontrent les communes qui n'ont pas toujours en interne les compétences nécessaires.

Le trésorier connait parfaitement la situation finanoière de la collectivité et comptable du village, il
connait ses interlocuteurs élus et fonctionnaires, ce qui facilite au quotidien la gestion financiòre et
comptable.

Ls tcritoire du Grand Avignon rassemble 16 communes avec la particularité d'être << à cheval > sur
deux départements (Gard et Vaucluse) et deux régions (Occitanie et Sud). Le projet de redéploiernent
de certaines trésoreries prévoit une future hésorerie de rattachement à I'Isle sur la Sorgue, tom-une
qui n'est pas comprise dans le périmètre du Grand Avignon.

Un signal appréciable eut été de respecter la pertinence géographique cn faisant correspondre le
positionnement de la future tresorerie avec le territoire du Grand Avignon.

Le Conseil Municipal :

Souhaite et demande le maintien des trésoreries de proximité avec le plein exercice de leurs
compétences actuelles en matière de recouvrement de I'impôt, de tenue des comptes des collectivités
locales et des établissements publics locaux.

Le Conseil Municipal, Monsieur le Maire entendu, après en avoir délibéré, approuve à la majorité (2
contre), la présente motion pour le maintien du service public de proximité.

Pour extrait, copie
Au registre sont les

Monsieur le Maire,
Y.BOURELLY
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REPUBLIQUE F'RANCAISE

DEPARTEMENT DU GARD

Nombre de membres :

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

-Présents: ll
- Représentés : 2
- Absents : 6

Date de la convocation :

27 Novembre2019

Date d'affichaqe
27 Novernbre2019

XIY. PERSONNEL : Convention
de mise à disposition de nersonnel

avec le SIDSCAVAR.
*_*_*_*_*

YB/SG

EXTRAIT DU REGISTRE
DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL
DE LA COMMUNE DE SAZE

Séance du 5 Décembre 2019

L'an deux mille dix-neuf et le cinq du mois de Décembre
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.

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

Monsieur le Maire explique aux Conseillers Municipaux qu'il est nécessaire de remplacer I'agent contractuel
actuellement affecté au groupe scolaire sur le temps méridien entre llh30 et 13h30 en raison d'une fin de
contrat.

Afin de répondre à ce besoin de remplacement, le SIDSCAVAR (syndicat Intercommunal pour le
Développement Social des Cantons de Villeneuve lez Avignon et de Roquemaure), dans le cadrè de sa
compétence à délégation obligatoíre << Enfance Jeunesse >>, a été sollicité par la commune pour la mise à
disposition d'un personnel d'animation pour encadrer le temps méridien ent¡e le 6 janvier et te 3 juillet 2020.

Les frais engagés par le SIDSCAVAR pour cette prestation s'élèvent à 2O€lheure pour un agent.

Cette prestation fera l'objet d'un rcmboursement trimestriel par la Commune au SIDSCAVAR.

Il convient de conclure une convention entre la commune et le SIDSCAVAR pour cette prestation.

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

- approuve la convention établie entre la Commune et le SIDSCAVAR annexée à la présente délibération ;
- autorise Monsieur le Maire à signer ladite convention et accomplir tous actes nécessaires à I'exécution de la
présente délibération.

Pour extrait, copie certi
Au registre sont les

Monsieur le Maire,

NEçU EH TFEFECTIJRÊ
le 18/r2y'2û1$
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