
REPUBLIQUE FRANCAISE

EMENT DU GARD

- Alférents au Conseil Municipal : t9
- En exercice: 19
- Présents: l l
- Représentes:2
- Absents : 6

Date de la convocation :
27 Fêv.r:rer 2A2û

Q¡te d'afllchaee
27 Fëvnæ202t

L FII\IANCES: Modification de li
délibération- relative È
I'occupa$pn du doFraine public
¡dcptee le 28 mars 2019.

EXTRAIT DU RECISTRE
DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL
DE LA COMMUNE DE SAZE

Séance du 5 Mars 2020

L'an deux mille vingt et le cinq du mois de Mars 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 presidence de
Monsieur Yvan BOURELLY, Maire de SAZE.

hésents : Yvan BOURELLY, Maire, Jacqueline
TOURANCHE, Jean-Yves ROLLAND, Philippe
MASSIAS, Agnès PAYAN, Georges BEL, Adjoinrs au
Maire, Gerard STREIFF, Gilles COLLIOUD-
MARICHALLOT, Frédérique IORDANOFF" Grégory
TESTUD, Mireille MAUREAU Conseillers Municipaux"
Âbsenb êyant, donnÉ -délésation de vote: Luc
ROUBAUÐ à Jean-Yves ROLLANÐ" Franpise TASSY
à Yvan BOURELLY.
Äbsents : Isabelle DUPEYRAT, Karine OGIER"
Stephanie VASSAS, Hsnri MOREL, Veronique JOLIVE,
Jacques LAMY-
$ecrét¡ire de Sóance : Jean-Yves ROLLAÏT{D.

il.-*_*_*_t

YB/SG

Monsieur le Maire rappelle aux conseillers municipaux présents la dernière mise à jour par
délibération en date du 28 mars 2019, des tarifs du droit de place pour le marché simple et pourìes
nouvelles demandes d'occupation du domaine public (camions pizza et Food Trucks, camions
restaurants et autres commerces) ainsi que la fixation d'un ta¡if forfaitaire pour le branchement au
réseau électrique pour les abonnements trirnestriels.

Monsieur le Maire précise qu'il convient de mettre à jour à compter du ler avnl 2}20,le tarif
forfaitaire en cas de branchement au réseau électrique des camions pizzas, Food trucks, camions
restaurants et autres comm€rces lorsque cæ derniers occupent le domaine public de maniere
hebdomadaire" Modification comme suit :

- Camions pizza, Food trucks, camions restaurants et autres commerces ; abonnement trimestriel
pour une occupation hebdomadaire du domaine public: 1 € par mètre linéaire d'occupation du
domaine public par jour, auquel s'ajoute un forfait de 30 euros par mois en cas de branchement au
réseau électrique, avsc un règlement trimestriel, payable d'avance après émission du titre ds recettes.

Les autres droits de places restent inchangés :

' Marché : abonnement mensuel : 1€ par mètre linéaire d'occupation du domaine public par jour,
avec un règlement trimestriel, après l'émission du titre de recettes ;
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. - Camions pizzaet Food trucks, camions restaurants et autres commerces : abonnement ponctuel:l€ par mètre linéaire d'occupation du domaine public par jour, avec un règlement ponctuel payé
d'avance au comptant au régisseur de recettes ;

Au cas par cas, une exonération exceptionnelle du versement des clroits de place pouffa être consentie
et ne pourra en aucun cas devenir pérenne ;

vu I'article L 2l2l-I du code général de Ia propriété des personnes publiques,
Vu le code général des collectivites territoriales,
Vu I'arrêté en date du 13 mars 1984 instituant une régie de recettes pour I'encaissement des droits de
place du marché hebdomadaire,

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

- {ixe les tarifs d'occupation du domaine public selon les tarifs suivants :

e Marché : abonnernent mensuel : l€ par mètre linéaire d'occupation du domaine public
parjour, avec un règlement trirnestriel, après l'émission du titre de recettes ;

r Camions pizza et Food kucks, camions restaurants et autres cornmerces : abor¡nement
ponctuel: l€ par mètre linéaire d"occupation du dornaine public par jour, avee r¡ri règlernent
ponctuel payé d'avance au ccmptant au régisseur de recettes ;

o Camions pizza et FCIod trtlcks, camions restaurants et auhes cornm€rces: abonnernent
trimestriel pour r¡ne cccupation hebd.omadaire du domaine public: I € par mè1¡e linéaire
d'occupation d¡¡ dcmaino public par jaur, auquel s'ajoute un fårfait de 30€ par nnois en cas de
b'ranchement au reseau éleckique, avec un règlernent trimcskiel, payab'te d'avance apies
émission du titre de resettes"

- kécise qu'au æs par c&s, une exoneration exceptionnelle du versernent des droits de place
pourra être consentie et ne prurra sn aucun cas devenir perenne ;

- Autoríse Monsieur le Maire à signer les documents afférents,

- Préeise que les recettes seront inscritæ au chapitre 70"

Pour extrait, copie certifiee conformg
Au registre sont les

Monsieur le Maire,
Y.BOURELLY

fÌl-!.,1i f-f\¡ l¡flf:f F{ ItJ{rfl
.1 r:! .lrì""ìJ;l,JÍ.1¡lilil

,'' l



REPUBLIQUE FRANCAISE

T'ËMEN'T DU GARD

Nombre de membres :

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

- Représentés : 2
- Absents : ó

D#e de la conyoc4ltion :

27 Fêvner2A20

D+!e dnsflichsge
27 Fêvner20?0

IT- ,., ADMINISTRATION
ÇENE&ILE : E.P,C.C.. du Font du
Gard : -Renouvellement,, 4e -_ 

lq
rsnvention d'ensngement réeiproarc
ave$.,þ commune.

EXTRAIT DU REGISTRE
DES DELIBERATTONS

DU CONSEIL MUNICIPAL
DE LA COMMUNE DE SAZE

Séance du 5 Mars 2020

L'an deux mille vingt et le cinq du mois de Mars å 20h30,
le Conseil Municipal de cette Commune, régulièrement
convoqué, s'est réuni au nornbre prescrit par la loi, dans
le lìeu 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, Grégory
TESTUD, Mireille MAUREAU Conseillers Municipaux.
Aþseqtq .avapt donné délégatio4 de vote: Luc
ROUBAUD à fean-Yves ROLLAND, Françoise TASSY
à Yvan BOURELLY.
Aþsgnts : Isabelle DUPEYRAT, Karine OCIER,
Stephanie VÂSSAS, Hemi MOREL, Véronique JOUVE,
Jacques LAMY"
Secrét+ir,e , de, $éAncg : Jean-Yves ROLLANÐ.
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YB/PB

Monsieur le Maire rappelle aux conseillers municipaux présents que depuis le l" Janvier 2017, une
convention de partenariat a êté conclue entre la cornmune et I'Etablissement Public de Coopération
Culturelle dénommé EPCC Pont du Gard afin de permethe aux Gardois de bénéficier de la gratuité
totale d'accès au Site du Pont du Gard sur présentation d'une pièce d'identité et d'un justifîcatif de
domicile. La contrepartie était d'assurer la promotion du Site du Pont du Gard et de ses activités sur
notre territoire via nos outils de communication.

Cette convention renouvelée tacitement chaque année pour une durée de 3 ans est arrivée à son
terme et il convient de la renouveler danô les mêmes conditions.

Aprês en avoir délibéré, ouï l'exposé de Monsieur le Maire. le Conseil Municipal, å I'unanimité

- approuve la convention établie entre la Commune et I'Etablissement Public de Coopération
Culturelle dénommé EPCC Pont du Gard 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 certitì
Au registre sont les

Monsieur le Maire,
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REPUBLIQUE FRANCAISE

TEMENT DU GARD

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

Dete de la
27 Févner 2020

Date d'affichasc
27 Fêvrier 2A2A

EXTRAIT DU REGISTRE
DES DELIBERATIONS

DU CONSETL MUNICIPAL
DE LA COMMUNE DE SAZE

Séance du 5 Mars 2020

L'an deux mille vingt et le cinq du mois de Mars à 20h30,
le Conseil Municipal de cette Commune, régulièremørt
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 ãu
Maire, Gérard STREIFF, Gilles COLLIOUD-
MARICHALLOT, Frédérique IORDANOFF" Grégory
TESTUD, Mireille MAUREAU Conseillers Municipaux.
Absen(! avaFt donné délésation dq vote: l,uc
ROUBAUD à Jean-Yves ROLLAND, Françoise TASSy
à Yvan BOURELLY.
AÞsents : Isabelle DUPEYRAT, Karine OGIER,
Stéphanie VASSAS, Henri MOREL, Véronique JûUVE,
Jacques LAMY-

III. URBANISME : -Conven
se{vice commun Apolication du Droi!
des.,rf,ols (ADSì entrq,la Commun¿utÇ
dTA.selomérntíon du Crq-nd Ávisnon
et les communes : Avenant go1.

Secréteire de Séance : Jean-Yves ROLLANÐ.
*_*_+_r_*

YB/PB

Monsieur le Maire rappelle aux conseillers mr¡nicipaux présents la délibération en date du 26 Mars
2015 relative à la création doun service commun d'application du Droit des Sols à compter du lo Mai
2015 entre la Communauté d'Agglomération du Grand Avignon et les 14 communes membres et à la
convention annexée qui en fixait les modalités techniques et financieres.

Monsieur le Maire explique qu'il est nécessaire de conclure un avenant no1 å cette convention pour ;

* Adaptcr et élargir le champ d"application du service commun à I'instruction des autorisations
de travaux liées au code de la construction et de I'habitat paur 7 communes membres qui l,ont
demandée,

* Intégrer la commune de Roquernaure au service commun suite à son adhésion à la
Communauté d'Agglomération du Grand Avignon et modifîq donc la délégation d'instruction
de ses actes d'urbanisme

- Revoir les modalités de financement du service commun pour faire face à ses nouvelles
missions

Monsieur le Maire précise que les modalités de fìnancemørt pour Saze restent inchangées par rapport àla convention initiale puisque la commune a renoncé à la mission d'appui teðtrnique pËrr. les
autorisations de travaux dans un souci d'économie.

11 appartient désormais au Conseil Municipal de se prononcer sur I'avenant à la convention, tel
qu'annexé à la présente délibération.
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à I'unanÍmité,

Accepte l'avenant nol à la convention du service commun dans le domaine de I'application du
droit des sols entre la Communauté d'Agglomération du Grand Avignon et les communes
d'Avignon, Villeneuve-lez-Avignon, Vedðne, Les Angles, Entraigues-sur-1a-Sorgue, Morières-
les-Avignon, Rochefort-du-Gard, Saint-Saturnin-les-Avignon, Caumont-sur-Durance, Pujaut,
Velleron, Saze, Sauveterre et Jonquerettes, Roquemaure tel qu'annexé à la présente
délibération.

Autorise Monsieur le Maire à signer le dit avenant

Pour extrait, copie certifiée conforme,
Au regishe sont

Monsieur le
Y.BOURELL
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REPUBLIQUE FRANCAISE

ARTEMENT DU GARD

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

Date de la convocation :
27 Févner 2O2A

Dnte d'affichase
27 Févr¡æ2820

IV. VOIRIË: lt{ise à iour de la
numérotation de_s voies de la commgnF.

*_*_*-*-*
YB/PB

EXTRAIT DU REGISTRE
DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL
DE LA COMMUNE DE SAZE

Séance du 5 Mars 2020

L'an deux mille vingt et le cinq du mois de Mars 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 BOIIRELLY, Maire, Jacqueline
TO{IRANCHE, Jean-Yves ROLI-AND, phiþpe MASSIAS,
Agnès PAYAN, Georges BEL, Adjoints au Maire, Gérard
STREIFF, Gilles COLLIOUD-MARICFALLOT, Frédérique
IORDANOFF, Grégory TESTUD, Mireille MAUREAU
Conseillers Municipaux.
Absents avrnt dp{r,né dólée¡-tjon de vote: Luc ROUBALID à
Jean-Yves ROLLAND, Françoise TASSY à yvan
BO{'RELLY.
Absents : Isabelle DUPEYRAT, Karine OGIER, Stéphanie
VASSAS, Henri MOREL, Véronique JO{JVE, Jàcques
LAMY.
Seprétrifq tl.ç $funcc : Jean-yves ROLLAND.

Monsieur ie Maire explique aux conseillers municipaux presents que [a numérotation des habitations
en agglomération constitue rme mesure de police gênêrale que seul Ie maire peut prescrire en
application de I'article L.zZl3-Zg du Code Géneral des Collectivités Tsrritoriales. Cet article précise,
en outre, que dans les communes où I'opération est nécessairg la numerotation des maisons est
exécutée pour la premiere fois à la charge de la commune. La numeratation est une compétence de
police municipale que les habitants ne peuvent s'arroger. Ceux-ci ne peuvent pas non plus modifier
cette numerotation.

Un certain nombre de constructions ou de divisions ont été réalisées depuis la dernière délibération
relative à la nu¡nerotation des voies le 30 Avril 20lS-

C'est pourquoi il est nécessaire de créer des numéros supplérnentaires et d'effectuer la mise à jour du
tableau de la numerotation des voies de la commune.

Le choix sera laissé aux riverains d'accepter la plaque de numéro qui leur sera foumie par la Mairie ou
d'acheter leur propre plaque.

En conséquence, Monsieur le Maire, propose au Conseil Municipal d'approuver la création des
nouveaux numéros et la mise à jour des tableaux annexés à la présente déliberation.

Les crédits seront ouverts au compte 2152 du budget de la commune sur plusieurs exercices pour la
couverture des frais de foumiture et de pose des numéros de rues.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à I'unanim¡té, accepte la numérotation des voies telle
que définies précédemment.

Pour extrait, copie certifiée
Au registre sont les signatu

Monsieur le Maire,
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