
REPUBI,IQUE FRANCAISE

DEPARTEMENT DU GARD

Nombre de membres:
!,1

- Afférents au Conseil Municipal : l9
- [Ìn exercice: 19

- Présents : 17

- Représentés : I
- Absent excusé : I

Date de la convocation :

I "' Juillet 202 t

Date d'affichase
l3 Juillet 2021

I. ADMINISTRATION
GENERALB : Dólósation du Co.nseil
Municipal au Maire : sliénation de
eré à sré de biens mobiliers.

*****

EXTRATT DU REGTSTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MIJNTCIPAL

DE LA COMMUNE DE SAZE

Séance du 8 Juillet 2021

L'an deux mille vingt et un, le huit du mois de Juillet à 19h00, 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 BOTIRELLY, Maire
de SAZE.

Présenlg : Yvan BOTIRELLY, Maire, Jacqueline TOURANCHE,
Philippe MASSIAS, Agnès PAYAN, Gilles COLLIOUD-
MARICHALLOT, Stéphanie VASSAS, Adjoints au Maire,
Grégory TESTUD, Françoise LAUTIER, Didier OLIVERA,
Stéphanie BERNARD, Dominique ROGER, Jocelyne EXPOSITO,
Béatrice FAUX, Guillaume DELORMts, Emilie BËCK, Xabi
CLAVERIE, Sarah ROUVIERE, Conseillers Municipaux.
Abrents avant donné dólésation de vote: Olivier RIVIERE à
Yvan BOURELLY.
Absent excusé : Guillaume DELORME.
Secrétairc de Séance : Grégory TESTUD.

Obiet de la délibération :

YB/PB

Monsieur le Maire informe les conseillers municipaux présents que par délibération en date du 26 mai
2020, un certain nombre de compétences a été délégué au Maire par le Conseil Municipal comme
I'autorisent les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales (article L 2122-22).

Dans un souci de favoriser une bonne administration communale, il est nécessaire d'y rajouter la
compétence liée aux aliénations de gré à gré de biens mobiliers d'une valeur inférieure à 4 600€.

Le Conseil Municipal, Monsieur le Maire entendu, après en avoir délibéré, décide à I'unanimité, pour la
durée du présent mandat, de confier à Monsieur le Maire ta délégation suivante :

- De décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600€.

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

Monsieur le
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REPUBLIQUE FRANCAISE

'Å
- En exercice : 19

- Présents: 17

- Représentés : I
- Absent excusé : I

Date de la convocation :

l"'Juillet 2021

Dûte d'sffichûse
l3 Juillet 2021

Obiet de la délibération :

II. ADMINISTRATION
GENERALE: Vente de matériels et
mohiliers

{._*_*-'ß-*

EX'TRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATTONS
DU CONSETL MUNICIPAI,

DE LA COMMUNE DE SAZE

Séance du 8 Juillet 2021

L'an deux mille vingt st un, le huit du mois de Juillet å 19h00, 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 BOUREÍ,LY, Maire
de SAZE.

Présents : Yvan BOURELLY, Maire, Jacqueline TOURANCFIE,
Philippe MASSIAS, Agnès PAYAN, Gilles COLLIOUD-
MARICHALLOT, Stéphanie VASSAS, Adjoints au Maire,
Grégory TESTUI), Françoise LAUTIER, Didier OLIVERA,
Stéphanie BERNARD, Dominique ROGER, Jocelyne EXPOSITO,
Béatrice FAUX, Guillaume DELORME, Emilie BECK, Xabi
CLAVERIE, Sarah ROUVIERE, Conseillers Municipaux.
Absents avant donné délégation de vote: Olivier RIVIERE à
Yvan BOURELLY.
Absent excusé : Guillaume DELORME^

$ecrétaire de Séance : Grégory TESTUD.
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7'Nombre de membres :

,.,V.,

ffércnts au Conseil Municipal : l9

sous nli cacheté
aux plus offrant.

YBIV'T

Monsieur le Maire rappelle aux conseillers municipaux présents que la ville de SAZE est propriétaire de
nombreux matériels, objets et éléments mobiliers qu'elle acquiert au fil des ans, afin de permettre aux
différents services techniques et administratifs d'exercer leurs activités.

Un certain nombre de ces matériels (techniques ou de bureau) sont périodiquement voués à la réforme ou
à la destruction, que ce soit pour des raisons d'obsolescence, d'usure, d'amortissement, ou bien parce
qu'ils ne servent plus, ne sont plus utiles et restent inexploités.

Afin de rationaliser le stock de matériels devenus inutiles et consommateurs d'espaces de stockage et en
application du principe de < développement durable >i, il est aujourd'hui possible d'offrir à ces matériels
une seconde vie auprès cle nouveaux propriétaires utilisateurs. Plusieurs portails Intemet à large diffusion
permettent dorénavant aux collectivités de proposer à 1a vente les différents matériels dont elles
souhaitent se défaire (véhicules, matériels informatiques, matériels et mobilier scolaires, mobilier ou
éléments de mobilier de bureau, matériels d'espaces verts, matériels de cuisine, outillage, etc.).

ll convient de préciser qu'en application des dispositions du Code Général de la Propriété des Personnes
Publiques et notamment de son article L.2112-1, les biens précités font partie du domaine privé de la
Ville.

Conformément à I'article L. 2122-22 du Code Cénéral des Collectivités Territoriales, la décision de vente
des matériels dont la valeur dépasse les 4 600 € revient au Conseil Municipal.

C'est pourquoi, Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de réaliser ces opérations de vente de
matériels et mobiliers aux enchères dont la valeur finale est susceptible de dépasser le seuil de 4600€, en
mettant en ligne un cahier des charges règlementant ces ventes sur le site intemet et sur la page Facebook
de la commune ainsi que par toute autre moyen de communication locale. L'offre sera remise sous pli
adressée à Monsieur le Maire et sera remportée par [e plus ofTrant.
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Le Conseil Municipal, Monsieur Ie Maire entendu, après en avoir délibéré à I'unanimité, décide :

- D'acce,pter la vente du camion Renault Mascott, par le biais d'une vente sous pli cacheté au plus
offrant,

- D'autoriser Monsieur le Maire à signer tous les documents afferents à ce dispositif,

- Précise que la recette en résultant sera imputée au chapitre 77, article 775 dubudget.

Pour extrait, copie conforme,
Au registre sont

Monsieur
Y
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REPUBI,IQUE FRANCAISE

i \' ÞNPRRTEMENT DU GART)rtl
i ,,t!. it
I . ,.i)' Nombre de membres :'t,,rr,.¡..

- Afférents au Conseil Municipal : 19

- En exercice : 19

- Présents : 17

- Représentés : I
- Absent excusé: 1

Date de la convocation:
l " Juillet 202 I

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL

DE LA COMMUNE DE SAZE

Séance du 8 Juillet 2021

III. ADMINISTRATION
GENERALE: Convention de
servitudes entre la commune et
Enedis Dour la pose dtun ouvrage
électrique chemin des Pruniers.

L'an deux mille vingt et un, le huit du mois de Juillet à 19h00, 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.

D¡te d'¡ffich¡se
13 Juillet 2021 Prçsents : Yvan BOURELLY, Maire, Jacqueline TOURANCHE,

Phitippe MÄSSIAS, Agnès PAYAN, Gilles COLLIOUD-
MARICHALLOT, Stéphanie VASSAS, Adjoints au Maire,
Grégory TESTUD, Françoise LAUTIER, Didier OLIVERA,
Stéphanie BERNARD, Dominique ROGER, Jocelyne EXPOSITO,
Béatrice FAUX, Guillaume DELORME, Emilie BECK, Xabi
CLAVERIE, Sarah ROUVIËRE, Conseillers Municipaux.
Absents avant donné délégation de vote: Olivier RIVIERE à
Yvan BOURELLY.
Absent excusé: Guillaume DELORME.
Secrétaire de Sé¡nce : Grégory TESTUD.

Obiet de l¡ délibération :

'*_*s_*_*-*

YB/PB

Monsieur le Maire explique aux conseillers municipaux présents que la société Enedis sollicite la
commune pour l'obtention d'une convention de servitudes de réseau électrique sur les parcelles
communales AK 90ó et AK 908 pour la pose de deux canalisations souterraines dans une bande de 3
mètres de large sur une longueur d'environ 7 mètres.

Ces travaux sont nécessaires aux travaux d'alimentation électrique de la parcelle AK 951 relatif au projet
de bâtiment artisanal de la SCI PREMIERS PAS (M. Olivier MARTIN) Chemin des Pruniers.

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

D'autoriser la société ENEDIS à bénéficier d'une servitude de réseau électrique sur les parcelles
communales AK 906 et AK 908 pour la pose de deux canalisations souterraines dans une bande de 3
mètres de large sur une longueur d'environ 7 mètres
D'autoriser Monsieur le Maire à signer tous documents y afferents
D'accepter que les représentants de la société ENEDIS pénètrent sur la parcelle communale précitée pour
la réalisation des travaux, l'exploitation courante, et I'entretien du réseau
Dit que cette servitude est consentie à titre gratuit

Pour extrait, cop ggftiltée conforme,
Au registre so

Y
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REPUBLIQUE FRANCAISE

TEMT]NT DU CARD EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERÄTIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL

DE LA COMMUNE DE SAZE

- Afférents au Conseil Municipal : 19

- En exercice : 19

- Présents : 17
- Représentés : I
- Absent excusé : I

Séance du 8 Juillet 2021

[,'an deux mille vingt et un, le huit du mois de Juillet à 19h00, 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'affichase
13lulllet202l Présents : Yvan BOURELLY, Maire, Jacqueline TO{.IRANCFIE,

Philippe MASSIAS, Agnès PAYAN, Gilles COLLIOUD-
MARICHALLOT, Stéphanie VASSAS, Adjoints au Maire,
Grégory TESTUD, Françoise LAUTIER, Didier OLIVERA,
Stéphanie BERNARD, Dominique ROGER, Jocelyne EXPOSITO,
Béatrice FAUX, Guillaume DELORME, Emilie BECK, Xabi
CLAVERIE, Sarah ROLJVIERE, Conseillers Municipaux.
Absents avant donné déléeation de vote: Olivier RIVIERE à
Yvan BOURELLY.
Absent excusé : Guillaume DELORME.
Secrétaire de Séance : Grégory TESTUD.

Obiet de ln délibération:

*-t _{.-*_d.

YB/MD

Monsieur le Mairc explique aux conseillers municipaux présents que le logement situé à l'étage du
$oupe scolaire de Saze était occupé par un enseignant (instituteur) depuis de nombreuses années, à titre
gratuit, en tant que logement de fonction. Seule la clernière année d'occupation a fait I'objet du paiement
d'un loyer considérant le changement de statut de I'occupant d'instituteur à professeur des écoles.

Le logement a étê libéré à la fin de l'année scolaire 2A20n021 et aucun nouvel enseignant ne s'est
manifesté pour le reprendre.

Considérant qu'íl est souhaitable que ce logement soit occupé ainsi que [a recette potentielle que
représente un loyer, il a êté décidé de le proposer à la location d'un employé municipal en contrepartie
d'un service d'astreinte.

C'est pourquoi,

Vu le code gén&al des collectivités territoriales,
Vu le code général de la propriété des personnes publiques et notamment, les articles R2124-64 à DZl24-
74,
Vu la loi n"90- 1067 du 28 novembre 1990 et notamment son article 21,
Vu le décret n'2012-752 du 9 mai 2012, precísant les fonctions et les modalités d'attribution d'une
convention d'occupation précaire,
Vu I'arrêté ministériel du 22 janvier 2013 précisant le nombre de pièces nécessaires par rapport au
nombre d'occupant,

Considérant qu'une concession cle logernent par convention d'occupation précaire, octroyée avec une
redevance ógale à 50o/o de la valeur locative réelle, peut être prévue dans le cadre de fonctions avec un
service d'astreinte,
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l)ate de la convocation :

l"'Juillet 2021

IV. ADMINISTRATION
GENERALE: Conditions de mise à
disnosition du loqement du eroupe
scolaire de Saze : convention
d'occupatÍon nrécaire.



Considérant que I'attribution d'une concession de logement par convention d'occupation précaire est
justihée par des astreintes liées à I'exercice de certaines missions de service public et notamment la
sécurisation des voiries ou des bâtiments publics.

Considérant que le logement communal situé au l"'étage du groupe scolaire, d'une surface de l07mr, est
libre de toute occupation et ne fait I'objet d'aucune sollicitation concernant son attribution aux personnels
de l'éducation nationale, du fait du cadre d'emplois atteints par les enseignants du groupe scolaire,

Considérant la volonté d'assurer une réactivité maximale pour présewer les biens et les personnes,

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

RAPPELLE que tous les agents communaux perçoivent un traitement, en contrepartie de leur
temps de travail fixé à la durée légale du travail Q6A7 heures), indépendamment des contreparties
occasionnées par I' attribution d'un logement,

DIT que la présente délibération prendra effet au l" septembre202l

ADOPTE la liste des cadres d'emplois, tous grades confondus, agents titulaires ou contractuels,
pouvant bénéfìcier d'une convention précaire avec astreinte :

Adjoint administratif, Adjoint technique, Adjoint du patrimoine, ATSEM, Rédacteur, Agent de
maîtrise, Technicien, Brigadier-chef de police municipale, Attaché.

DIT que la convention d'occupation précaire avec astreinte est justifiée par un << service
d'astreinte )), sans que les conditions de la concession de logement par nécessité absolue de
service soient remplies. Dans ce cadre, Ie montant de la redevance est égal à 507o de la valeur
locative réelle des locaux.

PRECISE que pour le calcul de la valeur locative réelle du logernent mis à disposition des agents
communaux, il est proposé de retenir les valeurs locatives < basses > constatées sur le marché des
locations locales. Toutefois, cette valeur pouffa être également ajustée comme suit :

Au regard de I'arrêté ministériel du22janvier 2013 et de la possibilité qu'aura la collectivité
d'attribuer le logement malgré un nombre de pièce supérieur au besoin fixé par la situation
familial de l'agent, la redevance powra être ajustée au prorata du nombre de pièces auquel I'agent
a le droit au regard du nombre d'habitant.

DIT que les obligations liées à l'octroi du logement sont les missions telles que défînies ci-
dessous :

Semaines d'astreinte opérationnelle pour les interventions d'urgence dans un bâtiment communal
et pour actions dans le cadre du plan communal de sauvegarde ou en prévision d'intempéries et de
missions de gardiennage (environ 2 heures 30 par semaine).

RAPPELLE que pour les conventions d'occupation précaires avec astreinte, un règlement
intérieur des agents logés sera appliqué avec, notamment, les règtes suivantes :

La fourniture de l'électricité, du chauffage, de la téléphonie et accès intemet ainsi que I'assurance
habitation, les travaux d'entretien courant et menues réparations, resteront à Ia charge de I'agent.

DIT que les agents dont le nombre de jours d'absence excédera 2 sernaines ouwées par année
civile, pourront se voir facturer une redevance locative sur la base de 200euros par mois et au
prorata des jours calendaires d'absence au-delà de la franchise de 15 jours (un mois étant fixé à 30
jours).

DIT que I'encaissement des charges et loyers se fera à terme échu, mensuellement.

PRECISE que le versement d'un dépôt de garantie d'un montant équivalent à la redevance

fìEçU Ef\¡ F¡ñEFECTURE
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locative mensuelle sera versé par I'agent lors de son entrée dans les



PRECISE que la convention d'occupation précaire avec astreinte sera précaire et révocable, ne
sera pas créatrice de droit et sera abrogée si :

Le bénéficiaire n'appartient plus à l'un des cadres d'emploi défini par la présente délibération,
n"assure plus de manière effective les contreparties liée à I'octroi d'une convention
d'occupation précaire avec astreinte pour quelques raisons que ce soit (maladie...) ou dans le
cas d'une demande d'attribution du logement par un personnel de l'éducation nationale, en
poste, au groupe scolaire de Saze, restant prioritaires sur les agents communaux.

DIT que les décisions individuelles seront prises par I'autorité territoriale en application de la
délibération jointe.
DIT que les recettes seront encaissées au budget communal.

Pour extrait, copie certifiée conformeo
Au registre sont les
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, ' ,' Nombre de nrembres :

r' .. .:'
- At'ferents au Conseil Municipal : 19
- En exercice : 19

- Présents : 17

- Représentés ; I

- Absent excusé: I

Date de la convocation :
1"'Juillet 2021

Date d'affichaee
l3 Juillet 2021

Obiet de la délibóration ¡

V. ADMINISTRATION GENERALE :

Enquôte publique du oroiet
d'aménsscment des brssins de
rétention des Clauzets : avis de la
commune.
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YB/PB

EXTRAIT DU R.EGISTRE DES DELTBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL

DE LA COMMT.]NE DE SAZE

Séance du I Juillet 202 t

L'an deux mille vingt et un, le huit du mois de Juillet à t9h00, le
Conseil Municipal de cette Commune, régulièrement convoqué,
s'est réuni au nombre prescrit par ia loi, dans le lieu habituel de ses
séances, sous la présidence de Monsieur Yvan BOURELLY, Maire
de SAZE.

Présentq : Yvan BOURELLY, Maire, Jacqueline'|OURANCHE,
Philippe MASSIAS, Agnès PAYAN, Gilles COLLIOUD-
MARICHALLOT, Stéphanie VASSAS, Adjoints au Maire,
Grégory TESTUD, Françoise LAUTIER, Didier OLIVERA,
Stéphanie BERNARD, Dominique ROGER, Jocelyne EXPOSITO,
Béatrice F'AUX, Guillaume DELORME, Emilie BECK, Xabi
CLAVERIE, Sarah ROL|VIERE, Conseillers Municipaux.
Absents avent donné délésation de vote : Olivier RIVIERE à
Yvan BOURELLY.
Absent excusé : Cuillaume DELORME.
Secrétairc de tiéance : Grégory TESTUD.

RPr\R].IjMfiNT DU GAIìI)

Dans le cadre du Programme d'Actions de Prévention des Inondation (PAPI l) du Gard Rhodanien,
I'agglomération du Grand Avignon, par suite du Syndicat Mixte d'Aménagement des Bassins Versants du
Gard Rhodanien (SMABVGR), porte le projet d'aménagement de trois bassins de rétention en cascade
sur la commune de Saze.

Ce projet a été initié dès 1997 suite aux évènements pluvieux de 1987.

Le projet a pour objectif de réduire la vulnérabilité des habitations situées en aval du bassin pour la crue
vicennale (l chance sur 20 de se produire chaque année). Les zones pour lesquelles les hauteurs d'eau
sûnt nettement diminuées concement une trentaine d'habitations. Aussi, même si le projet permet une
réduction des hauteurs d'eau, il ne permet pas une situation < pieds au scc >> et la zone reste inondable.
Toutefois, les hauteurs d'eau peuvent être réduítes jusqu'à une cinquantaine de centimètres sur certains
secteurs.

Cet aménagement permet également d'accroître le temps d'évacuation des riverains en cas de crue de 50
minutes par rapport à la situation actuelle.

Ces deux points vont dans le sens d'une réduction de la vulnérabilité de la zone urbanisée de la commune.

Par ailleurs, la commune de Saze est éligible au dispositif ( ALABRI >, de réduction de la vulnérabilité
des biens et des personnes. Cette action, couplée à l'aménagement proposé, permet également une
réduction de la vulnérabilité de la commune.

Les travaux consistent à aménager trois bassins en cascade, d'un volume total de 24950 m3 sur une
emprise de 0,9 ha, avec un débit de fuite de 3,1 *'/s. Les parcelles concemées sont une parcelle
communale et une parcelle privée qui fera I'objet d'une acquisition suite à enquête publique qui a lieu du
l8 Juin 2A2l au l9 Juillet 2021. Les trois bassins seront séparés par des merlons en remblai végétalisé
pour une bonne intégration paysagère, à I'exception des seuils permettant le passage de I'eau d'un bassin
à un autre qui seront en matelas de gabions afin de résister au passage de I'eau.
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En conséquence, au w de ces éléments, le Conseil Municipal, à I'unanimité, émet un avis favorable sur
le projet d'aménagement de trois bassins de rétention en cascade dont I'enquête publique est en cours.

Pour exffait, copie
Au registre sont
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REPUBI,IQUE FRANCAISE

P

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

- Présents: 17

- Représentés : 1

- Absent excusé : I

Date de la convocation :

1"'Juillet 2021

Date d'¡ffichase
13 Juillet202l

VT. F'INAN CES: ,dménasement
espaces publics : délibération de
principe sur l¡ rénlisatÍon des 2
tranches de travaux.

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL

DE LA COMMUNE DE SAZE

Séance du I Juillet 202 t

L'an deux mille vingt et un, le huit du mois de Juillet à 19h00, ie
Conseil Municipal de cette Commune, régulièrement convoqué,
s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituei de ses
séances, sous la présidence de Monsieur Yvan BOURELLY, Maire
de SAZE.

Présents : Yvan BOURELLY, Maire, Jacqueline TOURANCHE,
Philippe MASSIAS, Agnès PAYAN, Gilles COLLIOUD-
MARICIIALLOT, Stéphanie VASSAS, Adjoints au Maire,
Grégory TESTUD, Françoise LAUTIER, Didier OLIVERA,
Stéphanie BERNARD, Dominique ROGER, Jocelyne EXPOSITO,
Béatrice FAUX, Guillaume DELORME, Emiiie BECK, Xabi
CLAVERIE, Sarah ROUVIERE, Conseillers Municipaux.
Absents ayant donné délésation de vote: Olivier RIVIERE à
Yvan BOURELLY.
Absent excusé : Guillaume DELORME.
Secrétrire de Sónnce : Grégory TESTUD.

EPAR'TËMTìNT DU ÛARD
i

Non¡bre dc membrcs :. 11.ì,

Obiet de l¡ délibération :

YB/VT

Monsieur le Maire rappelle aux conseillers municipaux présents que par délibération en date du 12
novembre 2O20,le conseil municipal a sollicité des subventions pour la réalisation d'équipements sportifs
sur la commune, une aire de jeux et un skatepark.

Conformément au règlement intérieur des Marchés publics de la commune de Saze approuvé par
délibération en date du 10 avril 2018, il convient de retenir une procédure de Marché à Procédure
Adaptée.

Par ailleurs, l'article 142 de la loi ASAP en date du 8 décembre 2020, relève
le seuil des marchés de travaux sans publicité ni mise en concunence préalables pour répondre à un
besoin dont la valeur estimée est inférieure à 100 000 € hors taxes ceci jusqu'au 3 I décembre 2022 inclus.

Les travaux prévus initialement en deux tranches (la tranche I correspondant à la réalisation de I'aire de
jeux et la tranche 2 à selle du skate park) pourraient être réalisés en une seule sur l'année budgétaire202l
si le projet obtient I'adhésion de la majorité du Conseil Municipal.
A défaut, seule la première tranche serait réalisee sur 2A21.

Le Conseil Municipal, Monsieur le Maire entendu, après en avoir délibéré, décide :
- A I'unanimÍté, de réaliser la I 

è'" tranche des traváux correspondant å l'aire de jeux en 2021
- A lq majorité (4 contre : J.Touranche, A.Payan, G.Collioud-Marichallot, J.Exposito) de réaliser

la?"'n' tranche des travaux correspondant au skate park en 2021
- d'autoriser Monsieur le Maire ou en cas d'empêchement de ce demier, Monsieur Philippe MASSIAS,

deuxième adjoint, à lancer la procédure de passation, à signer, exécuter et régler le marché de travaux
et à prendre toute décision et signer toutes pièces afférentes à cette prestation.

Pour extrait, copie certifiée confbrme,
Au registre sont
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REPUBLIQUE FRANCAISE

ÞEPARTEMIìNT DU GARD

- Afférents au Conseil Municipal : 19

- En exercice : 19
- Présents : 17
- Représentés : I
- Absent excusé : I

Date de la convocation :

l"'Juillet 2021

Date d'affichnge
l3 Juillet 2021

Obiet de la délibération :

VII. FINANCES : Limitation de
I'exonération de la taxe foncière sur
les propriétés bâties.
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAI,

DE LA COMMUNE DE SAZtr

Séance du 8 Juillet 2021

L'an deux miile vingt et un, le huit du mois de Juillet à 19h00, 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 TOLJRANCHE,
Philippe MASSIAS, Agnès PAYAN, Gilles COLI.IOUD-
MARICHALLOT, Stéphanie VASSAS, Adjoints au Maire,
Grégory TESTUD, Françoise LAUTIER, Didier OLMRA,
Stéphanie BERNARD, Dominique ROGER, Jocelyne EXPOSITO,
Béatrice FALIX, Guillaume DELORME, Emilie BECK, Xabi
CLAVERIE, Sarah ROUVIERE, Conseillers Municipaux.
Absents ayant donné déléq¡tion de votc: Olivier RIVIERE à
Yvan BOURELLY.
Absent excusé : Guillaume DELORME.
Secrétaire de Séance : Grégory TESTUD.

Monsieur le Mairc explique aux conseillers municipaux présents que les dispositions de I'article 1383 du
code général des impôts permettent au conseil municipal de limiter l'exonération de deux ans de taxe
foncière sur les propriétés bâties en faveur des constructions nouvelles, additions de construction,
reconstructions, et conversions de bâtiments ruraux en logements, en ce qui concerne les immeubles à
usage d'habitation.

Par délibération en date du 06 Juin 2001, le Conseil Municipal avait voté la suppression de cette
exonération considérant la perte de ressources importante pour la commune consécutive à la loi de
finances d'e 1992 supprimant la compensation par I'Etat de l'exonération de 2 ans des constructions
nouvelles de la taxe foncière sur les propriétés bâties.

La réforme de la taxe d'habitation (article ló de la loi de finances pour 2020) a apporté à nouveau des
modifications à ce dispositif d'exonération temporaire.

C'est pourquoi, il est nécessaire de fixer le pourcentage de base imposable de limitation d'exonération.

Vu I'article 1383 du code général des impôts,

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

- De limiter I'exonération de deux ans de la taxe foncière sur les propriétés bâties en faveur des
constructions nouvelles, additions de construction, reconstructions, et conversions de bâtiments
ruraux en logements, en ce qui concerne les immeubles à usage d'habitation à40% de la base
imposable.

- De charger le Maire de notifier cette décision aux services préfectoraux

Pour extrait, copie fiÉe contbrme,
Au registre sont
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REPUBI,IQUE FRANCAISE

ARTEMENT DU GARD

au Conseil Municipal : l9
- En exercice : 19

- Présents: 17

- Représentés : I
- Absent excusé : I

Date de Ia convocatiol :
l" Juillet 202[

Date d'affichaee
13 JuilIeT.2A2l

Obiet dc la délibér¡tion :

VIII. PERSONNEL: Contrat
d'assurances contre les risques
stntutaires des élus et du personnel.

¡t _t -*_d._*

YBIMÐ

EXTRAI'T DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL

DE LA COMMUNE DE SAZE

Séance du 8 Juillet 2021

L'an deux mille vingt et un, le huit du mois de Juillet à 19h00, 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 IOURANCHE,
Philippe MASSIAS, Agnès PAYAN, Gilles COLLIOLID-
MARICHALLOT, Stéphanie VASSAS, Adjoints au Maire,
Grégory TESTUD, Françoise LAUTIER, Didier OLIVERA,
Stéphanie BERNARD, Dominique ROGER, Jocelyne EXPOSITO,
Béatrice FAUX, Guillaume DELORME, Emilie BECK, Xabi
CLAVERIE, Sarah ROUVIERE, Conseillers Municipaux.
Absents avant donné déléeation de vote : Olivier RTVIERE à
Yvan BOURELLY.
Absent excusé : Guillaume DELORME.
Sccrétaire de Sé¿nee : Grégory TESTUD.

Monsieur le Maire explique aux conseillers municipaux présents que la commune a I'opportunité de
pouvoir souscrire un ou plusieurs contrats d'assurance statutaire garantissant les frais laissés à sa charge
en vertu de I'applícation des textes régissant le statut de ces agents, et que le Centre de Gestion du Gard
peut souscrire un tel contrat pour son compte, en mutualisant les risques.

Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code des assurances,
Vu la code des marchés publics,
Vu la loi n'84-53 du 26 janvier 1984 modihée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale, notamment ses articles 26 et 57,
Vu le décret n"86-552 du l4 mars 1986 modifié pris pour l'application de I'article26 (alinéa2) de la loi
no84-53 du 26 janvier t 984 et relatif aux contrats d'assurances souscrits par les centre de gestion pour le
compte des collectivités locales et établissement territoriaux,

Considérant la nécessité de passer un contrat d'assurance statutaire,
Considérant que ce contrat sera soumis au strict respect des règles applicables aux marchés publics
d'assurance,
Considérant que dans ce respect tant du fbrmalisme préw par le code des assurances que des dispositions
statutaires relatives à la fonction publique territoriale, le centre de gestion du Card doit justifier d'avoir
été mandaté pour engager la procédure de consultation à l'issue de laquelle les collectivités auront la
faculté d'adhérer ou non au contrat qui en résultera,

Le Conseil Municipal de la commune de SAZE, après en avoir délibéré, décide, à l'unanimité :

Article l'l: La commune de Saze charge le centre de gestion du Gard de négocier un contrat groupe
ouvert à adhésion facultative, garantissant les risques financiers encourus par la collectivité à l'égard de
son personnel, auprès d'une entreprise d'assurance agréee et se réserve la possibilité d'y adhérer.
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Article 2 : Ce contrat devra couwir tout ou partie des risques suivants :

- Agents affiliés à la CNRACL: décès, accident de service, maladie professionnelle, maladie
ordinaire, longue maladie / longue durée, maternité

- Agents IRCANTEC, de droit public : accident du travail, maladie professionnelle, maladie grave,
maternité, maladie ordinaire

- Il devra également avoir les caractéristiques suivantes :

- Durée du marché 3 ans
- Régime du contrat : capitalisation

Article 3 : La collectivité garde la possibilité de ne pas adhérer au contrat groupe si les conditions
obtenues au terme de la procédure de mise en conctrrrence sont défavorables, tant en terme de primes que
de conditions de garantie et d'exclusion.

Article 4 : Le conseil autorise le Maire à signer tout document relatif à cette affaire.

Pour extrait, copie certifiée conforme,
Au registre sont

Monsieur le
Y. 'i
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- Aff'érents au Conseil Municipal : l9
- En exercice : 19

- Présents : 17

- Représcntés : I
- Absent excusé : I

Date de la convocation :
l" Juillet 2021

Date d'affich¡se
13 Juillet 2021

Obíet de la délibération :

IX. PERSONNEL: Mise à iour du
tableau des effectifs,
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIT, MUNICIPAL

DE LA COMMI-N\E DE SAZE

Séance du 8 Juillet 2021

L'an deux mille vingt et un, le huit du mois de Juillet à 19h00, 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 [a présidence de Monsieur Yvan BOURELLY, Maire
de SAZE.

Présents : Yvan BOURELLY, Maire, Jacqueline TOURANCHE,
Philippe MASSIAS, Agaès PAYAN, Gílles COI-LIOUD-
MARICFIALLOT, Stéphanie VASSAS, Adjoints au Maire,
Grégory TESTUD, Françoise LAUTIER, Didier OLIVERA,
Stéphanie BERNARD, Dominique ROGER, Jocelyne EXPOSITO,
Béatrice FAUX, Guillaume DELORME, Emilíe BECK, Xabi
CLAVERIE, Sarah ROUVIERE, Conseillers Municipaux.
Absents avant donné déléeation de vote: Olivier RIVTERE à
Yvan IIOURELLY.
Absent excusé : Guillaume DELORME.
Secrétaire de Séance : Grégory TESTUD.

REPUBI,IQUE FRANCAISE

ARTEMUNT DU GARD
tlfi

.. rii it

Il est rappelé aux conseillers municipaux présents la délibération en date du 3 septembre 2020 concernant
la modification du tableau des effectiß. Depuis cette date, quelques modifications doivent être effectuées
eu égard à la création de postes liés à des avancements de grade, selon I'organisation au sein des services
municipaux, à compter du 1o juin 2021.
Il convient dès lors :

- De créeç à compter du 1o juin 2021, I poste de technicien principal de le" classe à temps
complet, catégorie B, titulaire

- De créer, à compter du l"' juin202l, I poste de d'adjoint technique principal de 2"*" classe à
temps complet de catégorie C, titulaire

- De créer, à compter du l"' juillet 2021, I poste d'agent de maîtrise principal à temps complet de
catégorie C, titulaire

Conftrrmément à l'article 34 de la loi no84-53 du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou
établissement sont créés par I'organe délibérant de la collectivité.
C'est pourquoi, il appafiient donc au Conseil Municipal de fixer I'effectif des emplois å tonps complet et
non complet nécessaires au fonctionnement des services.

Ouï I'exposé de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à I'unanimité, décide

d'accepter ces propositions ;

- de crée\ à compter du 1" juin 2021, 1 poste cle technicien principal de I 
è'" classe à temps complet,

catégorie B, titulaire
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- de créer, à compter du 1* juin 2021,1 poste d'adjoint technique principal de 2è*' classe à ternps
complet de catégorie C, titulaire

- de créer, à compter du lo juillet 2021, I poste d'agent de maîtrise principal à temps complet de
catégorie C, titulaire

- d'inscrire les crédits nécessaires à la rémunération de ces agents ainsi nommés et les charges
sociales s'y rapportant au budget de la commune.

- de déclarer la vacance de ces emplois auprès du Centre de Gestion de la Fonction Publique
Territoriale du Gard ;

- d'autoriser Monsieur le Maire à signer toute pièce se rapportant à cette affaire.

Pour extrait, bcinforme,
Au registre signatureso
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