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- Présents: 15

- Représentés : 3
- Absent excusé: I

Date de la convocation :

3 Juín2021

Date d'af{ichase
3luin202l

Obiet de la délibération :

I. ADMINISTRATION
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L'an deux mille vingt et un, le dix du mois de Juin à 19h00, le
Conseil Municipal de cette Commune, régulièrement convoqué,
s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans la salle polyvalente de
la commune, sous la présidence de Monsieur Yvan BOIIRELLy,
Maire de SAZE.

Présents : Yvan BOIIRELLY, Maire, Jacqueline TOURANCHE,
Philippe MASSIAS, Agnès PAYAN, Giiles COLLIOUD-
MARICHALLOT, Stéphanie VASSAS, Adjoints au Maire,
Grégory TESTUD, Didier OLIVERA, Stéphanie BERNARD,
Béatrice FAUX, Guillaume DELORME, Emilie BECK, Xabi
CLAVERIE, Sarah ROUVIERE, Olivier RIVIERE, Conseillers
Municipaux.
Absents avant donné déléeation de vote : Françoise LAUTIER à
Yvan BOURELLY, Dominique ROGER à Yvan BO(IRELLY,
Jocelyne EXPOSITO à Didier OLryERA.
Absent excusé : Pascal CARREZ
Secrétaire de Séance : Olivier RIVIERE.

Monsieur le Maire explique aux Conseillers Municipaux présents que dans le cadre du programme du
Festival d'Avignon qui se déroulera du 05 au 25 Juillet 202l,le Festival propose à la Commune de Saze
de produire le spectacle Mister Tambourine Man mis en scène par Karelle Prugnaud.

La représentation aura lieu le jeudi 22 juillet 2021 à 20h dans la Salle Polyvalente de Saze.

A cette fin, il convient de conclure une convention de mise à disposition entre l'Association de Gestion
du Festival d'Avignon et la Commune pour I'utilisation de la salle polyvalente de Saze.

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

- approuve la convention établie entre la Commune et I'Association de Gestion du Festival
d'Avignon annexée à Ia 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 certifiée conforme,
Au registre sont

Mons
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REPUBLIQUE FRANCAISE

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

- Présents : 15

- Représentés : 3
- Absent excusé : I

Date de la convocation :

3 Juin 2021

Date d'affichage
3luin202l

Obiet de la délibération :

II. ADMINISTRATION
GENERALE : Concert << SOA > :
Modalités fïnancières.
administratives et technit¡ ues.

EXTRAIT DU REGISTR.E DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL

DE LA COMMUNE DE SAZE

QÁonon ,{" I n T,'i- 1fl,) tss 
^v 

rs¡l^ ¿vât

L'an deux mille vingt et un, le dix du mois de Juin à 19h00, le
Conseil Municipal de cette Commune, régulièrement convoqué,
s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans la salle polyvalente de
la commune, sous la présidence de Monsieur Yvan BOURELLy,
Maire de SAZE.

Présents : Yvan BOURELI.Y, Maire, Jacqueline TOURANCHE,
Philippe MASSIAS, Agnès PAYAN, Gilles COLLIOLTD-
MARICHALLOT, Stéphanie VASSAS, Adjoints au Maire,
Grégory TESTUD, Didier OLIVERA, Stéphanie BERNARD,
Béatrice FAUX, Guillaume DELORME, Emilie BECK, Xabi
CLAVERIE, Sarah ROUVIERE, Olivier RIVIERE, Conseillers
Municipaux.
Absents ¡vant donné déléeation de vote : Françoise LAUTIER à
Yvan BOURELLY, Dominique ROGER à Yvan BOI"IRELLY,
Jocelyne EXPOSITO à Didier OLIVERA.
Absent excusé : Pascal CARREZ
Secrétaire de Séance : Olivier RIVIERE.
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Monsieur le Maire informe les conseillers municipaux que la Commune de SAZE propose le concert
<< Soa >>, de I'association Le Café du Comptoir, dans la cour du Château, le Vendredi 13 Juillet 2021 à
21h00.

C'est pourquoi, il appartient au Conseil Municipal de se prononcer sur les dispositions stipulées dans le
contrat de cession tel qu'annexé à la présente délibération fixant les modalités financières,
administratives, techniques liées au bon déroulement de cette manifestation et présentée respectivement,
Iors de la Commission Culture en date du 1" AvnI2A21.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à I'unanimité ;

- accepte le principe de cette manifestation culturelle,
- entérine les clauses administratives et financières telles que mentionnées dans le contrat de ccssion
annexé à la présente dólibération,
- précise que la dépense en résultant sera imputée au chapitre aû 'article 6232
' autorisc Monsieur le Maire à signer les documents afferents à ce dossier.

Pour extrait, copie conforme,
Au registre sont

Monsieur Ie Mai
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- Af'fé¡'ents au Conseil Municipal : l9
- En exercice : 19

- Prése¡rts : 15

- l(cpresentés ; 3
- Absent excusé : I

Date de la convocation :

3 Juin 2021

Date d'affichaee
3 Jutn202l

Obiet dc ls délibération ¡

III. ADMINISTRATION
GENERALE : Spectacle mime <<

Olé>:Modalitésfinancièrcs.
administratives et techniques.

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MT]NICIPAL
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cÁ^-^^ J,. I 
^ 

f.,:- ô^11
ùLOlrLV UU r U JUrrt ¿V¿ t

L'an deux mille vingt et un, le dix du mois de Juin à 19h00, le
Conseil Municipal de cette Commune, régulièrcment convoqué,
s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans la salle polyvalente de
la commune, sous la présidencc dc Monsieur Yvan BOURELLy,
lvlairc dc SAZE.

Présents : Yvan BOURELLY, Maire, Jacqueline TOURANCHE,
Philippe MASS[AS, Agnès PAYAN, Gilles COLLIOUD-
MARICHALLOT, Stéphanie VASSAS, Adjoints au Maire,
Grégory TESTUD, Didier OLIVERA, Stéphanie BERNARD,
Béatrice FAUX, Guillaume DELORME, Emilie BECK, Xabi
CLAVERIE, Sarah ROUVIERE, Olivier RIVIERE, Conseillers
Municipaux.
Absents avant donné délégation de vote: Françoíse LAUTIER à
Yvan BOURELLY, Dominique ROGER à Yvan BOURELLY,
Jocelyne EXPOSITO à Diclier OLIVERA.
Absent excusé: Pascal CARREZ
Secrétaire Se Séance : Olivier RIVIERE.
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Monsieur le Maire informe les conseillers municipaux que la Communc de SAZE propose le spectacle de
mime ( Olé >), de la Compagnie La Crique, dans la cour du Château, le Vendredi 16 Juillet 2021 à21h00.

C'est pourquoi, il appartient au Conseil Municipal de se prononcer sur les dispositions stipulées dans le
contrat de cession tel qu'annexé à la présente délibération fixant 1es modalités financières,
administratives, techniques liées au bon déroulemcnt dc cette manifestation et présentée respectivement,
lors de la Commission Culture en date du I "' Avn12021 .

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

- accepte le principe de cette manifcstation culturelle,
- entérine les clauses administratives et financières telles que mentionnées dans le contrat de cession
annexé à la présente délibération,
- précise que la dépense en résultant sera imputée au chapitre 011 article 6232
- autorise Monsieur le Maire à signer 1es documents afférents à ce dossier.

Pour extrait, copie
Au registre sont le;

Monsieur le
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- Afférents au Conseil Municipal : l9
- En exercice : 19

- Présents : 15

- Représentés : 3
- Absent excusé : 1

Date de la convocation :
3 Juin2}2l

D¡te tl'affichnee
3 Juin202l

Obiet de la délibération :

IV A ISTRATION
GENERALE : Spcctacles du festival
à Saze : Fixation des tarifs.
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EXTRAIT DU REGISTRE DBS DEI,IBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL

DE LA COMMLINE DE SAZE

Séancc du l0 Juin 2021

L'an deux mille vingt et un, le dix du mois de Juin à 19h00, le
Conseil Municipal de cette Commune, régulièrement convoqué,
s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans la salle polyvalente de
la commune, sous la présidence de Monsieur Yvan BOIIRELLy,
Maire de SAZE.

Présents : Yvan BOURELLY, Maire, Jacqueline TOURANCHË,
Philippe MASSIAS, Agnès PAYAN, Gilles COLLIOUD-
MARICHALI-OT, Stéphanie VASSAS, Adjoints au Mairc,
Grégory TESTUD, Didier OLIVERA, Stéphanie BERNARD,
Béatrice FAUX, Guillaume DELORME, Emilie BECK, Xabi
CLAVERIE, Sarah ROUVIERE, Olivier RIVIERE, Conseillers
Municipaux.
Absents avant donné délégation de vote : Françoise LAUTIER à
Yvan BOURELLY, Dominique ROGER à Yvan BOURELLY,
Jocelyne EXPOSITO à Didier OLIVERA.
Absent excusé : Pascal CARREZ
Secrétaire de Séance : Olivier RIVIERE.

Monsieur le Maire rappelle aux conseillers municipaux présents les spectacles qui se dérouleront dans
la cour du Château, les 2, 3, 9, 73 et 16 Juillet 2021 : Danse contemporaine << Puzzle )), concert
spectacle de Tango, concert << Soa >>, spectacle mime ( Olé D.

I1 convient désormais dc se prononcer sur l'établissement du tarif concernant I'entrée des spectacles.
Les Commissions Culture en date du I "' Avnl2A2l ont proposé le prix de :

12,00 €. par personne ;

10'00 € pour les enfants à partir d,e 12 ans jusqu'à 18 ans, les lycéens, étudiants et lcs
demandcurs d'emploi sur présentation d'un justifìcatif ;
gratuit pour les moins de l2 ans.

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

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

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

Pour extrait, copie cert ifìée conforme,
Au registrc sont lss
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- Afferents au Conseil Municipal : 19
- En exercice : 19
- Présents : 15

- Représentés : 3
- Absent excusé : I

Date de la convocation :.

3 Juin202l

Dnte d'aflichasc
3 Jún2027

Obiet de h délibérntion :

v ADMIN TION
GENERATE: Convention de mise
en place du disoositif << argent dc
poche >.
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEII, MUNICIPAL

DE LA COMMUNE DE SAZE

Séance du l0 Juin 2021

L'an deux mille vingt et un, le dix du mois de Juin à 19h00, le
Conseil Municipal de cette Commune, régulièrement convoqué,
s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans ia salle polyvalente de
la commune, sous la présidence de Monsieur Yvan BOURELLy,
Maire de SAZE.

Présents : Yvan BOURELLY, Maire, Jacqueline TOTIRANCHE,
Philippe MASSIAS, Agnès PAYAN, Gilles COLLIOLID-
MARICHAILOT, Stéphanie VASSAS, Adjoints au Maire,
Grégory TESTIID, Didier OLIVERA, Stéphanie BERNARD,
Béatrice FAUX, Guillaume DELORME, Emilie BECK, Xabi
CLAVERIE, Sarah ROUVIERE, Olivier RIVIERE, Conseillers
Municipaux.
Absents avant donné délésation de vote: Iìrançoise LAUTIER à
Yvan BOURELLY, Dominique ROGER à Yvan BOUREI,LY,
Jocelyne EXPOSITO à Didier OLIVERA.
Absent excusé : Pascal CARREZ
Secrétaire de Séance : Olivier RIVIERE.

Monsieur Ie Maire explique aux conseillers rnunicipaux présents que le dispositif "argent de poche,,
crée la possibilité pour des adolescents de I6 à l7 ans d'effectuer des missions de proximité parìicípant
à I'amélioration de leur cadre de vie, à l'occasíon des vacances scolaires et de recevoir en contrepartie
une gratification (dans la limite de 20 euros par jeune et pev jour pour une mission de 3h30 

"o*pi"nontune pause obligatoire de 30 minutes).

Les missions ne peuvent en sucun cas se substituer à des emploís existants-

DISPOSITIF DE LA MISSION "ARGEN.f DE POCHE" :
a) Les missions revêtent un caractère óducatif et formateur pour les jeunes, dans une démarche
citoyenne. Ce dispositif permettra aux jeunes de vivre une première expérience, dc découvrir les
structures municipales, de découvrir des métiers et de créer du lien avec les agents municipaux.

b) Les encadrants des jeunes s'engagent à transmettre sur les sites concemés I'encadrement pédagogique
et technique approprié lors du déroulernent de la mission.

c) Il est de la responsabilité du jeune dc sc présenter avec des vêtements et des chaussures adaptées à la
nature des travaux qui lui sont confiés. Pour certaines missions le port cie chaussures de sécurité sera
obligatoire,

Il est proposé plusieurs missions sur les thèmes suivants avec pour objectif I'implication des jeunes dans
une mission d'utilité communale :

- embellissement du cadre de vie (entretien des espaces verts, propreté des espaces publics, entretien du
mobilier urbain, arrosage. ..),

- entretien des bâtiments communaux et des écoles (ménage, manutention mobilier scolaire),

- assistance à la mise en place logistique des festivités,

l¡t-(" t | ËÞ] lllìf t'F(- trt¡ftF
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- assistance aux tâches administratives

Les chantiers scront encadrés par des employés communaux.

PUBLIC VISÉ :

Le dispositif s'adresse à I'ensemble des jeunes âgés dc 16 et 17 ans exclusivement domiciliés à Saze.

CRITÈRES D'INSCRIPTION :

- Les jeunes intéressés doivent avoir entre 16 et l7 ans pour participer aux missions et remplir un dossier
d'inscription.

- La mixité garçorlfille sera respectée autant que possible.

- Les missions seront proposées durant les vacances scolaires. Chaque jeune ne pourïa effectuer plus rle
dix missions par an.

- L'indemnité forfaitaire est fixée à 20 euros par mission d'une demi-journée de 3 heures 30 comprenant
une pause obligatoire de 30 minutes. Une seule mission peut être exécutée par jour et uniquement le
matin.

Le Conseil Municipal,

Vu le Code Général des Coliectivités Territoriales et notamment les articles R. 1617-l à R. 1617-18,
Ayant entendu I'exposé dc son rapporteur, après en avoir délibéré, à I'unanimité :

- DÉCIDE la mise en place du dispositif "argent de poche" tel que décrit ci-dessus.

- DÉCIDE de financer le dispositif *argent de poche" à hauteur de 1 500 euros pour les missions
effectuées au sein des services de la commune pour I'année 2021.

FIXE le tarif de 20 euros pour une mission d'une demi-journée d'une durée de 3 heures 30
comprenant une pause obligatoire de 30 minutes, dans la limite de l0 missions par jeune pour
l'ar.lr:ée 202I.

AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout acte utile à l'exécution de la présente délibération
et à engager toutes les démarches relatives à cette affaire.

Pour extrait, é€rconforme,
Au registre

Monsieur le
Y. BOU
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Nombre de membres ;
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- Affercnts au Conseil Municipal : l9
- En cxcrcice: 19
- Présents : 15

- Rcprésentés : 3
- Absent excusé : I

Date de la convocation :
3 Juin 2021

Date d'affichase
3 Juin 2021

Obiet de la délibération ¡

VI. ADMINISTRATION
GENERALE: Renouvellement
convention dt¡dhésion à ItAgence
Technique Déoartementale du Gard
(ATD).
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EXTRAIT DU RNGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MTJNICIPAL

DE LA COMMUNE DE SAZIT

Séance du l0 Juin 2021

L'an deux mille vingt et un, le dix du mois de Juin à 19h00, le
Conseil Municipal de cette Commune, régulièrement convoqué,
s'sst réuni au nombre prescrit par la loi, dans la salie polyvalente de
la commune, sous la présidence de Monsieur Yvan BOURELLy,
Maire de SAZE.

Présents : Yvan BOURELLY, Maire, Jacqueline TOTIRANCHE,
Philippe MASSIAS, Agnès PAYAN, Gilles COLLIOUD-
MARICHALLOT, Stéphanie VASSAS, Adjoinrs au Maire,
Grégory TESTUD, Didier OLIVERA, Sréphanie BERNARD,
Béatrice FAUX, Guillaume DELORME, Emilie BECK, Xabi
CLAVERIE, Sarah ROUVIERE, Olivier RIVIERE, Conseillcrs
Municipaux.
Absents ty¿nt donné délésation de vote: Françoise LAUTIER à
Yvan BOURELLY, Dominique ROGER à yvan BOURELLY,
Jocelyne EXPOSITO à Didier OLIVERA.
Absent excusé : Pascal CARREZ
Secrétaire de Séance : Olivier RIVIERE.

UE FRANCAISE

ARTIiMIJNT DU GARD
lt
l,

\ ',

Par délibération en date du 20 septembre 2018, la commune a accepté I'affiliation de l'Agence Technique
Départementale du Gard au Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Gãrd à compter du
l"'Janvier 2019. Une convention d'adhésion sntre la commune et I'ATD s'en est suivie qu'it convient de
renouveler.

Les domaines d'intervention de I'Agence Technique Dépar-tementale sont les suivants :- Assistance juridique, administrative et financière
- Eau, Assainissement et Environnement
- Urbanisme
- Voirie et Bâtiments

L'agcnce intervient dans la phase pré-opérationnelle de mise en æuvre d'un projet. Cette phase d'aide à la
décision regroupe notamment des tâches telles que pré-études d'opportunit¿ èt étu¿*r de préfaisabilité,
diagnostic de I'existant, estimation de I'enveloppe financière, détermination et identification de scenarii,
préconisation du choix de la procédure de marché public.
Elle intervient également en accompagnement du maître d'ouvrage dans les phases opérationnelles et
dans ses rapports avec les prestataires extérieurs. Toutes ces prestations de conduite à'opération sont
gratuites et réservées aux seuls adhérents.

La convention a pour objet d'acter I'adhésion de la Commune à l'Agence, de défìnir le montant de la
cotisation d'adhósion, la nature et les modalités des prestations proposéãs par I'Agence à la Commune.

Vu le Cocle Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L.551l-l prévoyant la création
d'un établissement public dénommé agcnce départementale,
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Vu le rapport de Monsieur le Maire relatif à la convention d'adhésion de la Commune à I'Agence
Technique Departementale du Gard,
Considérant I'intérêt de la Commune à disposer doun service d'assistance technique, juridique, et
financière,

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

d'approuver les statuts de I'Agence Technique Départementale du Gard joints
d'approuver le renouvellement de la convention d'adhésion de La Commune à I'Agence
Technique Departementale du Gard ;
d'autoriser Monsieur le Maire à signer la convention précitée et ses annexes et à représenter la
Commune au sein des organes déliberants de I'Agence.

Pour extrait, copie conforme,
Au registre sont

Monsieur le
Y.
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- Afférents au Conseil Municipal : 19
- En exercice : 19

- Présents : 15

- Représentés : 3
- Absent excusé : 1

Date de Ia convocation :
3 Juin 2021

Date d'affichape
3[uin2021

Obiet de la délibération :

VII ADIVTINT TION
GENERALE: Convention
dt nour It de
ruches en forêt communale :
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATTONS
DU CONSEIL MUNICIPAL

DE LA COMMT.]NE DE SAZE

SÉence dr I fì L¡ in ?ô? I

L'an <ieux mille vingt et un, le dix du mois de Juin à 19h00, le
Conseil Municipal de cette Communc, régulièrement convoqué,
s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans la salle polyvalente de
la commune, sous la présidence de Monsieur yvan BOIIRELLy,
Maire de SAZE.

Présents : Yvan BOTIRELLY, Maire, Jacqueline TOURANCHE,
Philippe MASSIAS, Agnès PAYAN, Gilles COLLIOTID-
MARICHAILOT, Stéphanie VASSAS, Adjoinrs au Maire,
Grégory TESTUD, Didier OLIVERA, Stéphanie BERNARD,
Béatrice FAUX, Guillaume DELORME, Emilie BECK, Xabi
CLAVERIE, Sarah ROUVIERE, Olivier RIVIERE, Conseillers
Municipaux.
Absents avant donné délésation de vote: Françoise LAUTIER à
Yvan BOURELLY, Dominique ROGER à yvan BOURELLY,
Jocelyne EXPOSITO à Didier OLIVERA.
Absent excusé: Pascal CARREZ
Secrétaire de Séance : Olivier RIVIERE.

TQUE TRANCAISE

]'EN,lEN'l'DU GARD
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Monsieur le Maire explique aux conseillers municipaux présents que la commune a conclu, par
délibération en date du 23 Février 2017, une convention avec Monsieur DE FAYARD Sylvesier,
apiculteur-éleveur, pour f installation de 80 ruches en fbrêt communale de Saze au lieu-dit < La Grande
Virade >>, parcelle AS n'81 jusqu'au 30 Juin 2020.

A la demande de Mr DE FAYARD, il vous est proposé de renouveler cette convention dans les mêmes
conditions à savoir que I'autorisation sera accordée à titre de simple tolérance, toujours révocable, sans
indemnité, pour une durée de six ans, à compter du 1" janvier 2021, moyennant une redevance annuelle
de 2,00 € par an par ruche.

Monsieur le Maire précise que I'Office National des Forêts assiste la commune pour l'établissement de la
convention d'occupation pour 1'exploitation de ruches en forêt communale.
En cas de force majeurc ou de travaux urgents, la commune pouffa exiger le déplacement des ruches.

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

- D'approuver la convention établie entre la Commune et Monsieur DE FAYARD Sylvester pour
I'exploitation de ruches en forêt communale, situées au lieu-dit < La Grande Virade >, parceltË RS
noSl ;

- D'autoriser Monsieur le Maire à signer la convention annexée à la présente délibération;
- D'inscrire la recette au compte budgétaire n"70323.

Pour extrait, copie certi fiée çonforme,
Au registre sont I

Monsieur ,ti
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