
REPUBLTQUE FRANCAISE

DEPARTEMENT DU GARD

Nombre de membres :

- Afférents au Conseil Municipal : l9
- En exercice: 19
- Présents : 17
- Représentés : I
- Absents : I

Date de la convocation :

29 Mai2020

Date d'affichaqe
29 Mai202A

I. Nomination d'une assistante lors
des réunions du Conseil Municinal.

EXTRAIT DU REGISTRE
DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL
DE LA COMMUNE DE SAZE

Séancedu ll [uin2020

Loan deux mille vingt et le onze du mois de Juin à 20h00, 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 BOURELLY, Maire, Philippe MASSIAS,
Gilles COLLIOUD-MARICHALLOT, Stéphanie VASSAS,
Adjoints au Maire, Grégory TESTUD, Françoise
LAUTIER, Didier OLIVERA, Stéphanie BERNARD,
Dominique ROGER, Jocelyne EXPOSITO, Pascal CARREZ,
Béatrice FAUX, Guillaume DELORME, Emilie BECK, Xabi
CLAVERIE, Sarah ROUVIERE, Olivier RIVIERE,
Conseillers Municipaux.
Absents ¡vant donné délégation de vote : Agnès PAYAN à yvan
BOIIRELLY.
Absents : Jacqueline TOURANCHE.
Secrétaire de Séance : Emilie BECK.

Obiet de la délibération :

:F_'lr_*_*_*
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Monsieur le Maire informe les conseillers municipaux présents que conformément à l'article L.2lZl.ls
du Code Général des Collectivités Territoriales, le Conseil Municipal nomme à chaque début de séance
l'un de ses membres pour remplir les fonctions de secrétaire de séance. A ce titre, il assure la rédaction du
procès-verbal. Il peut bénéficier des services du secrétariat pour l'aider à effectuer cette tâche.

Monsieur le Maire propose aux conseillers municipaux d'autoriser Madame Sylvie GRUEL, Secrétaire
Générale, ou sa remplaçante en cas d'indisponibilité, à remplir les fonctions de secrétaire de séance
adjointe sous la responsabilité du conseiller municipal désigné à cet effet.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, Monsieur le Maire entendu, décide, à I'unanimíté,
d' entériner cette proposition.

Pour extrait, copie certi
Au registre sont les s

Monsieur le
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REPIIBLTQUE FRANCAISE

DEPAR'I'HMENT DU GARD

Nombre de membres :

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

- Présents : l8
- Représentés : I
- Absents : 0

Date de la convoc¡tion :

29 ly4ai202}

Dåte d'aff¡chrse
29 Maí2020

Obiet de la délÍbération :

II. CRf,ATION ET COMPOSITION
DES COMMISSIONS MT]NICIPALES.

EXTRAIT DU REGISTRE
DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL
DE LA COMMUNE DE SAZE

Séance du I I Juin 2020

L'an deux mille vingt et le onze du mois de Juin à 20h00, 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 BOLIRIìLLy,
Maire de SAZE.

Présents : Yvan BOIIRELLY, Maire, Jacqueline TOURANCHE,
Philippe MASSIAS, Gilles COLLIOUD-MARICHALLOT,
Stéphanie VASSAS, Adjoints au Maire, Grégory TESTUD,
Françoise LAUTIER, Didier OLIVERA, Stéphanie BERNARD,
Dominique ROGER, Jocelyne EXPOSITO, Pascal CARREZ,
Béatrice FAUX, Guillaumc DELORME, Emilie BECK, Xabi
CLAVERIE, Sarah ROUVIERE, Olivier RIVIERE, Conseillers
Municipaux.

Absents avant donné délégation dc vote: Agnès PAYAN à Yvan
BOURELLY.

Secrétaire de Séance Emilie BECK.

{<-,1._tl.-d._*

YB/PB

Monsieur le Maire informe les conseillers municipaux présents que le Conseil Municipal peut former des
commissions permanentes ou temporaires, consacrées à un thème transversal ou à un objet précis pour débattre
et préparer les décisions soumises au Conseil Municipal.

Elles sont composées exclusivement de conseillers municipaux et le Maire en est Président de droit. Le conseil
municipal en fixe ie nombre et les désigne, par vote à bulletin secret.

Monsieur le Maire propose au Conscil Municipal la constitution de 8 commissions municipales listées ci-
dessous ; après appcl à candidatures, considérant la présence d'une seule liste pour chacune des commissions, et
en confbrmité avec les dispositions du code, notamment de I'article L2l2l-21 du CGCT, le Conseil Municipal,
après avoir décidé à I'unanimité de ne pas procéder au scrutin secret, désigne au sein des commissions
suivantes :

1-VOIRIE_RESEAUX

Membres : Philippe MASSTAS- Gilles COLLIOUD-MARICHALLOT - Guillaume DELORME - Pascal
CARREZ - Dominique ROGER - Olivier RIVIERE.

2 - TIRBANISME - ENVIRONNEMENT

Membres : Philippe MASSIAS - Agnès PAYAN - Gilles COLLIOUD-MARICHAI.I.OT - Guillaume
DELORME - Pascal CARREZ - Dominique ROGER - Jacqueline TOURANCHE - Xabi CLAVERIE -
Béatrice FAUX - Didier OI,IVERA - Stéphanie BERNARD - Stéphanie VASSAS - Jocelyne EXPOSITO.
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3 _ BATIMENTS COMMT.JNAUX

Membres : Gilles COLLIOUD-MARÍCHALLOT - Philippe MASSIAS - Pascal CARREZ - Dominique
ROGER - Jacqueline TOURANCHE - Agnès PAYAN - Xabi CLAVERIE - Olivier RIVIERE.

4 - FINAIÍCES

Mer4bres : Philippe MASSIAS - Gilles COLLIOUD-MARICHALLOT - Guillaume DELORME - Dominique
ROGER - Jacqueline TOTTRANCHE - Agnès PAYAN - Didier OLTVERA - Stéphanie VASSAS - Françoise
LAUTIER- Grégory TESTUD.

5 - CULTT'RE

Membres : Jacqueline TOURANCHE - Xabi CI,AVERIE - Béatrice FAI-IX - Didier OLIVERA - Jocelyne
EXPOSITO - Olivier RIVIERE - Emilie BECK.

6-ECOLE-EDUCATION

Membres : Jacqueline TOURANCHE - Agnès PAYAN - Béatrice FAUX - Stéphanic VASSAS - Grégory
TESTUD - Emilie BECK - Sarah ROUVIERE - Françoise LAUTIER.

7 - ASSOCIATIONS

Membres : Jacqueline TOLIRANCHE - Agnès PAYAN - Didier OLTVERA - Sréphanie BERNARD * Sarah
ROUVIERE - Stéphanie VASSAS.

8 - COMMUNICATION

Membres : Agnès PAYAN - Didier OLIVERA - Stéphanie BERNARD - Jocelyne EXPOSITO - Grégory
TESTLID.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, Monsieur le Maire entendu, à I'unanimÍté, accepte la
composition des commissions telle qu'énoncée ci-dessus.

Pour extrait, copie certifiée conforme,
Au registre sont les

Monsieur le
Y. BOUREL
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REPUBLIQUE FRANCAISE EXT'RAIT DU R.EGISTRE
DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MI.J¡{ICIPAL
DE LA COMMUNE DE SAZE

DEPARTEMENT DU GARD

Séance du I I Juin 2020

Nombre de membres :

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

- Présents : l8
- Représentés : I
- Absents : 0

Présents : Yvan BOURELLY, Maire, Jacqueline TOTIRANCHE,
Philippe MASSIAS, Gilles COLLIOUD-MARICFIALLOT,
Stéphanie VASSAS, Adjoints au Maire, Grégory TESTUD,
Françoise LAUTIER, Didier OLIVERA, Stéphanie BERNARD,
Dominique ROGER, Jocelyne EXPOSITO, Pascal CARREZ,
Béatrice FAUX, Guillaume DELORME, Emilie BECK, Xabi
CLAVERIE, Sarah ROUVIERTÌ, Olivier RIVIERE, Conseillers
Municipaux.

Obiet de la délibération :

lll. Création et comnosition des
Commissions extra-municipales.

Absents ayant donné délésation de vote : Agnès PAYAN à Yvan
BOLIRELLY.

Sccrétaire de Séance Emilie BECK.
*_*-*_*_{.
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Monsieur le Maire explique que I'article L2143-2 du Code Général des Collectivités Territoriales permet la
création de commissions extra-municipales consultatives, composées à la fois d'élus et de personnes qui peuvent ne
pas appartenir au Conseil municipal, notamment des représentants d'associations locales ou des citoyens concernés
par les sujets traités. La volonté de la municipalité est de renforcer les liens entre les élus et les administrés sur <Jes

sujets important pour la vie de notre comrnune.

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal la constitution d'une commission extra-municipale Culture et
d'une commission extra-municipale Réflexion citoyenne et propose la désignation des membres suivants :

Commission extra-municipale culture

Jacqueline TOURANCHE
Emilie BECK
Xabi CLAVERIE
Béatrice FAUX
Didier OLIVERA
Olivier R[VIERE
Jocelyne EXPOSITO
Estelle ZISKOWITCH
Georges BEL
Mélanie KHALEF

Monsieur le Maire désigne Madame Jacqueline TOURANCHE Présidente de la commission extra-municipale
culture.
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L'an deux mille vingt et le onze du mois dc Juin à 20h00, le
Conseil Municipal de cette Commune, régulièrement convoqué,
s'est réuni au nombre prcscrit par la loi, dans la salle polyvalento de
la commune, sous la présidence de Monsieur Yvan BOURELLy,
Mairc de SAZE.

Date de la convocation :

29 Mai2A20

Date d'af{ichase
29Mai2A20



Commission extra-municin¡le réflc"rion citovenne :

Stéphanie BERNARD
Grégory TESTLID
Emilie BECK
Sarah ROTMIERE
Françoise LAUTIER

Monsieur le Maire désigne Monsieur Grégory TESTUD Président de la commission extra-municipale réflexion
citoyenne.

Pour extrait, copie
Au regisffe sont

Monsieur le
Y.
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REPUBLIQUE FRANCAISE

AR'TEMËNT DUGARD

Nombre de membres :

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

- Présents : l8
- Représentés : I
- Absents : 0

Date de la convocation :

29 Mai2t20

Date d'affichaqe
29 Maí2020

Obiet de l¡ délibér¡tion :

IV-l Election de deux déléeués titulaires et
de deux délésués suppléants pour le
Svndicat Mixte Intercommun¡l de Collecte
et dc Tr¡itement des Ordures Ménagères
(SMICTOMI.

EXTRAIT DU REGISTRE
DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL
DE LA COMMUNE DE SAZE

Séance du I I Juin 2020

L'an deux mille vingt et le onze du mois de Juin à 20h00, le
Conseil Municipal de cettc 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 BOURELLY, Maire, Jacqueline TOURANCHE,
Philippe MASSIAS, Gilles COLLIOUD-MARICHALLOT,
Stéphanie VASSAS, Adjoints au Maire, Grégory TESTUD,
Françoise LAUTIER, Didier OLIVERA" Stéphanie BERNARD,
Dominique ROGER, Jocelyne EXPOSITO, Pascal CARREZ,
Béatrice FAUX, Guillaume DELORME, Emilie BECK, Xabi
CLAVERIE, Sarah ROUVIERE, Olivier RIVIERE, Conseillers
Municipaux.

Absents avant donné délégation dc vote: Agnès PAYAN à yvan
BOURELLY.

SecrétaÍre de Séance Emilie BECK.
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Monsieur le Maire informe les conseillers municipaux présents que suite au renouvellement du Conseil Municipal
et conformément aux articles L.2122-25 du Code Général des Collectivités Territoriales, il doit êtrs procédei à
l'élection de deux délégués titulaires et deux délégués suppléants pour représenter la Commune au sein du
Syndicat Mixte lntercommunal de Collecte et de Traitement des Ordures Ménagères (SMICTOM).

Monsieur le Maire fait appel aux candidatures pour procéder à l'élection de ces délégués.

Après avoir entendu cet exposé, le Conseil Municipal :

- décide à I'unanÍmité de ne pas procéder à l'élection des délégués au scrutin secret
- désigrre à I'unanimité :

Délégués titulaires : Monsieur Philippe MASSIAS et Madame Jacqueline TOURANCHE
Délégués suppléants : Monsieur Gilles COLLIOUD-MARICHALLOT et Monsieur Olivier RTVIERE

Pour siéger au Conseil syndical du Syndicat Mixte Intercommunal de Collecte et de Traitement des Ordures
Ménagères (SMICTOM)

Pour extrait, copie
Au registre sont les

Monsieur le Maire,
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REPUBLIQUE FRANCAISE

AIì]TJM¡]iN"T DU GARD

Nombre de membres :

- Afférents au Conseil Municipal : l9
- En exercice : 19
- Présents : 18

- Représentés : 1

- Absents : 0

Date de la convocation :

29Maí2020

Date d'affichase
29 Mai2020

Obiet de la délibération :

lV-2 l)ésionation de deux délésués
titulnires pour le Svndicst lntcrcommunal
des Collèges le Mourion à Villeneuve-les-
Avienon et Cl¡udie llaieneré å Rochefort
du Gard ISIVOM du c¡nton de Villeneuve-
les-Avisnon).

EXTRAIT DU R.EGISTRE
DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MTJNICIPAL
DE LA COMMUNE DE SAZE

Séance du I I Juin 2020

L'an deux mille vingt et le onze du mois de Juin à 20h00, 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 BOURELLY, Maire, Jacqueline TOURANCIIE,
Philippe MASSIAS, Gilles COLLIOUD-MARICHALLOT,
Stéphanie VASSAS, Adjoints au Maire, Grégory TESTUD,
Françoise LAUTIER, Didicr OLIVERA, Stéphanie BERNARD,
Dominique ROGER, Jocelyne EXPOSITO, Pascal CARREZ,
Béatrice FAUX, Gurllaume DELORME, Emilie BECK, Xabi
CLAVERIE, Sarah ROUVIERE, Olivier RIVIERE, Conseillers
Municipaux.

Absents avrnt donné déléeation de vote : Agnès PAYAN à Yvan
BOURELLY,

Secrétaire de Séance Emilie BECK.

*-:ß_*-*_,1.
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Monsieur Ie Maire informe les conseillers municipaux présents que suite au renouvellement du Conseil Municipal
et conficrmément aux articles L.2122-25 du Code Général des Collectivités Territoriales, il doit être procéder à
l'élection de deux délégués titulaires et deux délégués suppléants pour représenter la Commune au sein du Syndicat
intercommunal des Collèges Le Mourion à Villeneuve-les-Avignon et Claudie Haigneré à Rochefort du Gard
(SIVOM du canton de VilleneuveJes-Avignon).

Monsieur le Maire fait appel aux candidatures pour procéder à l'élection de ces délégués.

Après avoir entendu cet exposé, le Conseil Municipal

- décide à I'unanimité de ne pas procéder à l'élection des délégués au scrutin secret
- désigne à I'unanimité :

Déklguées titulai¡es : Madame Jacqueline TOIIRANCHE et Madame Stéphanie VASSAS
Déléguées suppléantes : Madame Françoise LAUTIER et Madame Béatrice FAUX

Pour siéger au Conseil syndical du Syndicat intercommunal des Collèges Le Mourion à Villeneuve-les-Avignon et
Claudie Haigneré à Rochef'ort du Gard (SIVOM du canton de VilleneuveJes-Avignon).

Pour extrait, copie certi
Au registre sont les

Monsieur le Maire,
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REPUBLIQUE T'RANCAISE

ARTEMENT DU GARD

Nombre de membres :

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

-Présents: l8
- Représentés : I
- Absents : 0

Date de la convocation :
29 Mai2020

Date d'affichase
29 Mzi2020

Obiet de la délibér¡tion :

lV-3 DésienatÍon de deux délégués
titul¡ires et de deux délésués suoolé¡nts
pour le Svndicat Intercommunal È

VocatÍon Unisue DES Massifs de
VilleneuveJez-Avienon (SIVUI.

*_*_+_,t -*
YB/PB

EXTRAIT DU REGISTRE
DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL
DE LA COMMTI¡IE DE SAZE

Séance du I I Juin 2020

L'an deux mille vingt ct le onze du mois de Juin à 20h00, le
Conseii 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 BOLIRELLy,
Maire de SAZE.

Présents : Yvan BO(IRELLY, Maire, Jacqueline TOURANCHE,
Philippe MASSIAS, Gilles COLLIOLJD-MARICHALLOT,
Stéphanie VASSAS, Adjoints au Maire, Grégory TESTUD,
Françoise LAUTIER, Didier OLIVERA, Stéphanie BERNARD,
Dominique ROGER, Jocelyne EXPOSITO, Pascal CARREZ,
Béatrice FAUX, Guillaume DEI.ORME, Emilie BECK, Xabi
CLAVERIE, Sarah ROUVIERE, Olivier RIVIERE, Conseillers
Municipaux.

Absents avant donnó délésation de vote: Agnès PAYAN à Yvan
BOURELLY.

Secrétaire de Séance Emilie BECK.

Monsieur le Maire informe les conseillers municipaux présents que suite au renouvellement du Conseil Municipal
et conformément aux articles L.2122-25 du Code Général des Collectivités Territoriales, il doit être procéder à
l'élection de deux délégués titulaires et deux délégués suppléants pour représenter la Commune au sein du
Synclicat Intercommunal à Vocation Unique des Massiß de VilleneuveJez-Avignon (SWU).

Monsieur le Maire fait appel aux candidatures pour procéder à l'élection de ces délégués.

Après avoir entendu cet exposé, le Conseil Municipal :

- décide à I'unanimité de ne pas procéder à l'élection des délégués au scrutin secret
- désigne à I'unanimité:

Délésués titulaires : Monsieur Gilles COLLIOUD-MARICHALLOT et Monsieur Dominique ROGER
Déléggés suppléants : Monsieur Didier OLIVERA et Madame Stéphanie BERNARD

Pour siéger au Conseil syndical du Syndicat lntercommunal à Vocation Unique des Massifs de Villeneuve-lez-
Avignon (SfVÐ.

Pour extrait, copie
Au registre sont les

Monsieur le Maire,
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REPTIBLIQUE FRANCAISE

ARTEMENT DU GARD

Nombre de membres ;

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

- Présents : 18

- Représentés : I
- Absents : 0

Date de la convoc¡tion :

29Mai2020

Date d'affichaee
29Mai2020

EXTRATT DU REGISTRE
DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL
DE LA COMMUNE DE SAZE

Séance du I I Juin 2020

L'an deux mille vingt et le onze du mois de Juin à 20h00, 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 BOTIRELLY,
Maire de SAZE.

Présents : Yvan BOURELLY, Maire, Jacqueline TOLIRANCHE,
Philippe MASSIAS, Gilles COLLIOUD-MARICHALLOT,
Stéphanie VASSAS, Adjoints au Maire, Grégory TESTUD,
Françoise LAUTIER, Didier OLIVERA, Stéphanie BERNARD,
Dominique ROGER, Jocelyne EXPOSITO, Pascal CARREZ,
Béatrice FAUX, Guillaume DELORME, Emilie BECK, Xabi
CLAVERIE, Sarah ROUVIERE, Olivier RIVIERE, Conseillen
Municipaux.

Abscnts avant donnó délésation de vote: Agnès PAYAN à yvan
BOURELLY.

Obiet de la délibération :

IV-4 Désisnation délósués titulaires et
délésués suppléants pour le Svndicat
Mixte d'Electricité du Gard.

Secrétaíre de Séance Emilie BECK.
* d. ,¡ ,r rl.
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Monsieur le Maire informe les conseillers municípaux présents que suite au renouvellement du Conseil Municipal
et conformément aux articles L.2122-25 du Code Générat des Collectivités Territoriales, il doit être procédei à
l'élection de deux délégués titulaires et deux délégués suppléants pour représenter la Commune au sein du Syndicat
Mixte d'Electricité du Card (SMEG).

Monsieur le Maire fait appel aux candidatures pour procéder à l'élection de ces délégués.

Après avoir entendu cet exposé, le Conseil Municipal :

- décide à I'unanimité de ne pas procéder à l'élection des délégués au scrutin secret
- désigne à I'unanimité :

Délésués titulaires : Monsieur Philippe MASSIAS et Monsieur Gilles COLLIOUD-MARICHALLOT
Déléguós suppléants : Monsieur Pascal CARREZ et Monsieur Olivier RrymRE

Pour siéger au Conseil syndical du Syndicat Mixte d'Electricité du Gard (SMEG).

Pour extrait, copie certifiée
Au registre sont les

Monsieur le
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REPUBLIQUE FRANCAISE

ARTEMENT DU GARD

Nombre de membres :

- Afferents au Conseil Municipal : 19
- En exercice: 19
- Présents : [8
- Représentés : I
- Absents : 0

I)ate de la convocation :
29Mai2020

Date d'affïchase
29Mai2A20

Obiet de l¡ délibération :

IV-5 Désignation d'un délégué titulaire
et d'un délésué sunplésnt nour le
Syndicat pour I'amén¡gement du site du
lvcée Jean Vilar.

:1.*,t**,i
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EXTRAIT DU REGISTRE
DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL
DE LA COMMUNE DE SAZE

Séance du I I Juin 2020

L'an deux mille vingt et le onze du mois de Juin à 20h00, 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 BOIJRELLY, Maire, Jacqueline TOURANCHE,
Philippe MASSIAS, Gilles COLLIOUD-MARICHALLOT,
Stéphanie VASSAS, Adjoints au Maire, Grégory TESTUD,
Françoise LAUTIER, Didier OLIVERA, Stéphanie BERNARD,
Dominique ROGER, Jocelyne EXPOSITO, Pascal CARREZ,
Béatrice FAUX, Guillaume DELORME, Emilie BECK, Xabi
CLAVERIE, Sarah ROUVIERE, Olivier RIVIERE, Conseillers
Municipaux.

Absents avant donné délésation de vote : Agnès PAYAN à yvan
BOURELLY.

SecrétaÍre de Séance Emilie BECK.

Monsieur le Maire informe les conseillers municipaux présents que suite au renouvellement du Conseil Municipal
et conformément aux afiicles L.2122-25 du Code Général des Collectivités Territoriales, il doit être procédei à
l'élection de un délégué titulaire et un délégué suppléant pour représenter la Commune au sein du Syndicat pour
I'aménagement du lycée Jean Vilar.

Monsieur le Maire fait appel aux candidatures pour procéder à l'élection de ces délégués.

Après avoir entendu cet exposé, le Conseil Municipal :

- décide à I'unanimité de ne pas procéder à l'élection des délégués au scrutin secret
- désigne à I'unanimité :

Déléguée titulaire: Madame Françoise LAUTIER
Dóléguée suppléanlg : Madame Stéphanie VASSAS

Pour síéger au conseil syndical du syndicat pour l'aménagement du lycée Jean vilar

Pour extrait, copie certi
Au registre sont les

Monsieur le
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REPI.JBLIQUE FRANCAISE

EMTJN'I'DU GARD

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

- Présents : l8
- Représentés : I
- Absents : 0

Date de la convocation :
29 Mai2020

Date d'affichnge
29Mai202A

Ol¡iet de la déllbération :

rv-6 d'un délésué
titulaire et dnun déléqué suppléant
pour le Svndic¡t Mixte pour le
SCOT du Bassín de Vie d'Avisnon
ISMBVA).

:{._rl._*_{._r.

YBiPB

EXTRAIT DU REGISTRE
DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL
DE LA COMMTJNE DE SAZE

Séance du I I Juin 2020

L'an deux mille vingt et le onze du mois de Juin à 20h00, 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 BOURELLY, Maire, Jacqueline TOURANCHE,
Philippe MASSIAS, Gilles COLLIOUD-MARICHALLOT,
Stéphanie VASSAS, Adjoints au Maire, Grégory TES'|UD,
Françoise LAUTIER, Didier OLIVERA, Stéphanie BERNARD,
Dominique ROGER, Jocelyne EXPOSITO, Pascal CARREZ,
Béatrice FAUX, Guillaume DELORME, Emilie BECK, Xabi
CLAVERIE, Sarah ROUVIERE, Olivier RIVIERE, Conseillers
Municipaux.

Absents av¡nt donné délésation do vote: Agnès PAYAN à Yvan
BOURELLY.

Secrétaire de Séance Emilie BECK.

Monsieur le Maire informe les conseillers municipaux présents que suite au renouvellement du Conseil Municipal
et conformément aux articlss L.2122-25 du Code Général des Collectivités Territoriales, il doit être procéder à
l'élection de un délégué titulaíre et un délégué suppléant pour représenter la Commune au sein du Syndicat Mixte
pour le SCOT du Bassin de Vie d'Avignon (SMBVA).

Monsieur le Maire fait appel aux candidatures pour procéder à l'élection de ces délégués.

Après avoir entendu cet exposé, le Conseil Municipal :

- dócide à I'unanimÍté de ne pas procéder à l'élection des délégués au scrutin secret
- désigne à I'unanimité :

Délégué titulaire : Monsieur Yvan BOURELLY
D.slÉeuccsuppléA$s : Monsieur Phi I ippe MAS S IAS

Pour siéger au Conseil syndical du Syndicat Mixte pour le SCOT du Bassin de Vie d'Avignon (SMBVA).

Pour extrait, copie conforme,
Au registre sont

Monsieur le
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REPTJBLIQUE FRANCAISE

DU GARD

Nombre de membres :

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

- Présents : 18

- Représentés: 1

- Absents :0

Date de la convocation :
29N'f'ai2020

Date d'aff¡chase
29 Mai2020

Obiet de la délibération ;

IV-7 Désienation de clcux déléeués
titulaires oour le Svndic¡t lntercommunå!
nour le Développement Social des Cantons
d'Arnmon. de Villeneuve les Avisnon et
Roquemaure ISIDSCAVARI.

EXTRAIT DU REGISTRE
DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL
DE LA COMMTJNE DE SAZE

Séance du I I Juin 2020

L'an deux mille vingt et le onze du mois de Juin à 20h00, 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.

Présçnts : Yvan BOURELLY, Make, Jacqueline TOIIRANCHE,
Philippe MASSIAS, Gilles COLLIOUD-MARICHALLOT,
Stéphanie VASSAS, Adjoints au Maire, Grégory TESTUD,
Françoise LAUTIER, Didier OLIVERA, Stéphanie BERNARD,
Dominique ROGER, Jocelyne EXPOSITO, Pascal CARREZ,
Béatrice FAUX, Guillaume DELORME, Emilie BECK, Xabi
CLAVERIE, Sarah ROUVIERE, Olivier RIVIERE, Conseillers
Municipaux.

Absents avant donné déléeation de vote: Agnès PAYAN à Yvan
BOURELLY.

*,t*** Secrétaire de Séance Emilie BECK.
YB/SG

Monsieur le Maire informe les conseillers municipaux présents que suite au renouvellement du Conseil Municipal
et conformément aux articles L.2122-25 du Code Général des Collectivités Tenitoriales, il doit être procéder à
l'élection de deux délégués titulaires pour représenter la Commune au sein du Syndicat Intercommunal pour le
Développement Social des Cantons d'Aramon, de Villeneuve les Avignon et Roquemaure (SIDSCAVAR.

Monsieur le Maire fait appel aux candidatures pour procéder à l'élection de ces délégués.

Après avoir entendu cet exposé, le Conseil Municipal :

- dócide à I'unanimité de ne pas procéder à l'élection des délégués au scrutin secret
- désigne à I'unanimité :

Déléeués titulaug! : Madame Jacqueline TOURANCHE et Monsieur Grégory TESTUD

Pour siéger au Conseil syndical du Syndicat lntercommunal pour le Développement Social des Cantons d'Aramon,
de Villeneuve les Avignon et Roquemaure (SIDSCAVAR).

Pour extrait, copie ccrti
Au registre sont les

Monsieur le Maire,
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REPTJBLIQUE FRANCAISE

ËNT DU GARD

Nombre de membres :

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

- Présents: l8
- Représentés : I
- Absents : 0

I)ate de la convocation :
29Mai202A

D¡te d'¡ffichasg
29Mai2020

Obiet de l¡ délibémtion :

V. Fixation du nombre
dtedministrafeurs du Conseil
d'Administration du Centre
Communal d'Action Sociale ICCASI

*-*_*_*_*

YB/SG

EXTRAIT DU RBGISTRE
DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL
DE LA COMMUNE DE SAZE

Séance du 1 I Juin 2020

L'an deux mille vingt et le onze du mois de Juin à 20h00, le
Conseil Munícipal 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 BOURELLY, Maire, Jacqueline TOURANCHE,
Philippe MASSIAS, Gilles COLLIOUD-MARICHALLOT,
Stéphanie VASSAS, Adjoints au Maire, Grégory TESTUD,
Françoise LAUTIER, Didier OLIVERA, Stéphanie BERNARD,
Dominique ROGER, Jocelyne EXPOSITO, Pascal CARREZ,
Béatríce FAUX, Guillaume DELORME, Emilie BECK, Xabi
CLAVERIE, Sarah ROUVIERE, Olivier RIVIERE, Conseillers
Municipaux.

Absents nvant donné délósation dc vote: Agnès PAYAN à Yvan
BOURELLY.

Secrétaire de Séance Emilie BECK.

Aux termes de l'article L.123-6 du Code de I'Action sociale et des familles, le conseil d'administration d'un centre
communal d'action sociale (CCAS) comprend des membres élus en son sein à la représentatíon proportionnelle par
le conseil municipal ainsi que, en nombrs égal, des membres nommés par le maire.L'articleR.l23-7 du même
code vient preciser cette composition: il prévoit que le conseil d'administration comprend en nombre égal au
maximum huit membres élus et huit membres nommés.
Le nombre de membres du conseil d'administration du CCAS est fixé par délibération du conseil municipal.

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

Article ler : De fixer à l l le nombre d'administrateurs du CCAS, répartis comme suit :

- Le Maire, Président de droit du Conseil d'Administration du CCAS.
- 5 membres élus au sein du Conseil Municipal
- 5 membres nommés par le Maire dans les conditions de I'article L.123-6 du Code de I'Action Sociale et
des Familles.

Pour extrait, copie certifiée conforme,
Au registre sont les

Monsieur le Ma
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REPUBLIQUE FRANCAISE

ARTEMENT DU GARD

Nombre de membres :

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

- Présents : 18

- Représentés : I
- Absents : 0

Date de la convocatíon :

29Maí2020

D¡te d'sfr¡ch¡se
29Mai202A

Obiet dc la délibér¡tion :

VI. Election des reDrésentsnts élus
au sein du Conseil Municipal au
Conseil d'Administration du Centre
Communal d'Action Sociale (CCAS).

*.****
YB/PB

EXTRAIT DU REGISTRE
DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MTJNICIPAL
DE LA COMMI.JNE DE SAZE

Séance du I 1 Juin 2020

L'an deux mille vingt et le onze du mois de Juin à 20h00, 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 BOTIRELLY,
Maire de SAZE.

Présents : Yvan BOURELLY, Maire, Jacqueline TOURANCHE,
Philippe MASSIAS, Gilles COLLIOUD-MARICHALLOT,
Stéphanie VASSAS, Adjoints au Maire, Grégory TESTUD,
Françoise LAUTIER, Didier OLIVERA, Stéphanie BERNARD,
Dominique ROGER, Jocelyne EXPOSITO, Pascal CARREZ,
Béatrice FAUX, Guillaume DELORME, Emilie BECK, Xabi
CLAVERE, Sarah ROUVIERE, Olivier RIVIERE, Conseillers
Municipaux.

Âbsents av¡nt donn4 délésation de vote : Agnès PAYAN à Yvan
BOURELLY.

Secrétaire de Séance Emilie BECK.

Monsieur le Maire rappelle que conformément à I'article L.123-6 du Code de I'action sociale et des familles, outre
son Président, le Conseil d'administration comprend, pour le Centre Communal d'Action Sociale, des membres élus
en son sein à la représentation proportiorurelle par le Conseil municipal. Par ailleurs, conformément à I'article
R.123-8 du Code de l'action sociale et des familles,les membres élus en son sein par le Conseil municipal le sont
au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle au plus fort reste, sans panachage ni vote préferentiel et le
scrutin est secret. Chaque conseiller municipal ou groupe de conseillers municipaux peut présenter une liste de
candidats même incomplète.

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du I I Juin 2020 fixart à 5 membres élus par le Conseil municipal
et 5 membres nommés par le Maire le nombre de membres du conseil d'administration du CCAS ;

Après avoir entendu cet exposé, le Conseil municipal, décide à l'unanimité de ne pas procéder à l'élection des
membres du C.C.A,S. au scrutin secret.

Les listes de candidats sont les suívantes :

Jacqueline TOURANCHE
Stéphanie VASSAS
Françoise LAUTIER
Didier OLIVERA
Sarah ROLIVIERE
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Le Conseil Municipal, après avoir procédé aux opérations de vote, déclare :

Jacqueline TOURANCHE
Stéphanie VASSAS
Françoise LAUTIER
Didier OLIVERA
Sarah ROUVIERE

élus pour siéger au sein du Conseil d'Administration du CCAS de la commune de Saze.

Pour extrait, copie
Au registre sont les

Monsieur le M
Y.
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REPTJBLTQUE FRANCAISE

ARTEMENT DU GARD

Nombre de membres :

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

- Présents : l8
- Représentés : I
- Absents:0

Date de la convocation :
29 Mai2020

Date d'¡ffichase
29Mai2020

Obiet de l¡ délibération :

VII. Frnis de cn ou dtassistance
des personnes à charse des
conseillers municipaux.

*_*_*_*_,t

YB/SG

EXTRAIT DU R-EGISTRE
DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL
DE LA COMMUNE DE SAZE

Séance du I I Juin 2020

L'an deux mille vingt et Ie onze du mois de Juin à 20h00, 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 BOURELLY, Maire, Jacqueline TOURANCHE,
Philippe MASSIAS, Gilles COLLIOUD-MARICHALLOT,
Stéphanie VASSAS, Adjoints au Maire, Grégory TESTUD,
Françoise LAUTIER, Didier OLIVERA, Stéphanie BERNARD,
Dominique ROGER, Jocelyne EXPOSITO, Pascal CARREZ,
Béatrice FAUX, Guillaume DELORME, Emilie BECK, Xabi
CLAVERIE, Sarah ROUVIERE, Olivier RIVIERE, Conseillers
Municipaux.

Absents ¡yant donné délésation de vote : Agnès PAYAN à Yvan
BOURELLY.

Secrétaire de Séance Emilie BECK.

Monsieur le Maire rappelle aux conseillers municipaux présents que la loi Engagement et Proximité relatif à
I'engagement dans la vie locale et à la proximité de i'action publique a été adoptée le 27 décembre 2019.

La loi prévoit entre autres, la prise en charge par la commune, des frais de garde d'enfants et d'accompagnement
des personnes à charge dépendantes (personnes âgées, handicapées ou personnes qui ont besoin d'une aide
personnelle à leur domicile) afin de permettre aux élus de suivre les réunions cbligatoires des séances plénières
des conseils municipaux et communautaires, des réunions de commissions dont ils sont membres institués par
une délibération, réunions des assemblées délibérantes et bureaux des organismes où ils représentent leur
collectivité.

Le montant de ce rcmboursement est plafonné, par heure, au niveau du SMIC horaire brut (soit, au 1"' janvier
2020 à 10,1s€).

Les élus qui souhaiteront bénéficier de ce droit à remboursement devront produire les justificatifs attestant des
frais engagés auprès des services administratifs et comptable de la commune et produire un justificatif de
présence aux réunions faisant l'objet d'une demande de remboursement.

Le montant pris en charge correspondra aux sommes engagées dans un maximum horaire plafonné au Smic
horaire brut.

Il est annoncé que l'État compensera cette dépense, selon un barème, dans les communes de moins de 3 500

RËf.;r,r FN PnFFF(' rrJfiF
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, Monsieur le Maire entendu, à I'unanimité,

- fixe le montant plafond du remboursemcnt horaire au SMIC horaire brut sur présentation des
justificatifs des dépenses engagées et de présence aux réunions obligatoires.

- Autorise Monsieur le Maire à signer les documents afftrents,

- Précise que les dépenses seront inscrites au chapitre 65 article 6532.

Pour extrait, copie
Au registre sont

Monsieur le
Y. BOURELLY
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REPUBLIQUE FRANCAISE

DEPARTEMËNT DU GARD

Nombre de membres :

au Conseil Municipal : 19
- En exercice : 19

- Présents : 18

- Représentés : I
- Absents : 0

Date de Ia convocation :
29 Mai2020

Date d'affichase
29 Mai2A20

Obiçt dc l¡ délibération :

VIIT A TRATION
GENERALE: Conventíon de mise
en nlace du dispositif << Areent de
Poche >> 2020.

EXTRAIT DU R-EGISTRE
DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MT.JNICIPAL
DE LA COMMTJNE DE SAZE

Séance du I I Juin 2020

L'an deux mille vingt et le onze du mois de Juin à 20h00, 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 BOURELLY, Maire, Jacqueline TOURANCHE,
Philippe MASSIAS, Gilles COLLIOUD-MARICHALLOT,
Stéphanie VASSAS, Adjoints au Maire, Grégory TESTUD,
Françoise LAUTIER, Didier OLryERA, Stéphanie BERNARD,
Dominique ROGER, Jocelyne EXPOSITO, Pascal CARREZ,
Béatrice FAUX, Guillaume DELORME, Emilie BECK, Xabi
CLAVERIE, Sarah ROUVIERE, Olivier RIVIERE, Conseillers
Municipaux.

Absents avant donné délésation de vote: Agnès PAYAN à Yvan
BOURELLY.

*_,*-*_*-*

YB/SG

Secrétaire de Séance Emilie BECK.

Monsieur le Maire explique aux conseillers municipaux présents que le dispositif "mission argent de poche" mis en
place en 2019 propose aux adolescents Sazains de 16 et l7 ans d'effectuer des missions de proximité participant à
l'amélioration de leur cadre de vie, à I'occasion des vacances scolaires et de recevoir en contrepartie une
gratification.

Il est proposé de renouveler le dispositif pour I'année 2A2A ú de pofer la gratification à 20 euros par jeune et par
jour pour une mission de 3h30 comprenant une pause obligatoire de 30 minutes.

Les missions ne peuvent en aucun cas se substituer à des emplois existants.

DTSPOSITIF Dtì LA ( MISSION ARGENT DE POCHE,)

a) Les missions revêtent un caractère éducatif et formateur pour les jeunes, dans une démarche citoyenne. Ce
dispositif permet aux jeunes de vivre une première expérience dans un cadre professionnel, de 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 concernés I'encadrement pédagogique et
technique approprié lors du déroulement de la mission.

c) Il est de la responsabilité du jeune de se présenter avec des vêtements et des chaussures adaptées à la nature des
travaux quí lui sont confiés. Pour certaines missions, le port de 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...),

rìFqtI f N Frif rFr-TtjÍtf
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- entretien des bâtiments communaux et des écoles (ménage, manutention mobilier scolaire),

Les chantiers seront encadrés par des employés communaux.

CRITERES D'INSCRTPTION :

- Les jeunes intéressés doivent avoir entre 16 et 17 ans pour participer aux missions et remplir un dossier
d'inscription.

- La mixité garçon/hlle sera respectée autant que possible.

- Les missions seront proposées durant les vacances scolaires. Chaque ieune ne pouÍa effectuer plus de 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.

Le Conseil Municipal,

Vu le Code Générai des Collectivités Territoriales et notamment les articles R. l617-1 à R. l617-18,

Ayant entendu I'exposé de son rapporteur, après en avoir délibéré, à I'unanimité :

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

- DECIDE de financer le dispositif "argent de poche" à hauteur de 1 500 euros pour les missions effectuécs
au scin des services de la commune pour l'année 202A.

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 I'année 2020.

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

Pour extrait, copie
Au registre sont

Monsieur le
Y
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PUBI,TQUE FRA'NCATSE

ARTEMENT DU GARD

Nombre de membres :

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

- Présents: 18

- Représentés : 1

- Absents : 0

Date de la convocation :

29Mai2020

Dnte d'nff¡châse
29Mai2020

Obiçt de la délibér¡tÍon :

IX. ADMINISTRATION GENERALE :
Convcntion d'occup¡tion tempor¡ire du
domaine nublic et modalités
d'orsanisation pour les soirécs Food
trucks.

*-¡1.-*_t-*

Yts/SG

EXTRAIT DU REGISTRE
DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL
DE LA COMMUNE DE SAZE

Séance du 1 I Juin 2020

L'an deux mille vingt et le onze du mois de Juin à 20h00, 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
BOLTRELLY" Maire de SAZE.

Présents : Yyan BOTIRELLY, Maire, Jacqueline TOURANCHE,
Philippe MASStAS, Gilles COLLIOUD-MARICHALLOT,
Stéphanie VASSAS, Adjoints au Maire, Grégory TESTLID,
Françoise LAUTIER, Didier OLIVERA, Stéphanie BERNARD,
Dominique ROGER, Jocelyne EXPOSITO, Pascal CARREZ,
Béatrice FAUX, Guillaume DELORME, Emilie BECK, Xabi
CLAVERIE, Sarah ROtryIERE, Olivier RIVIERE, Conseillers
Municipaux.

Absents avant donné dólésation de vote: Agnès PAYAN à
Yvan BOURELLY.

Secrétaire de Séance : Emilie BECK.

Monsieur le Maire rappelle aux conseillers
place notamment pour les camions pizza etF

municipaux présents la demière mise à jour des tarifb du droit de
ood Trucks, par délibération en date du 5 mars 2020 :

- Camions pizza,Foodtrucks, camions restaurants et autr€s commerces : abonnemcnt trimestriel pour une
occupation hebdomadaire du domaine public: I € par mètre linéaire d'occupation du domaine public par jou¡
auquei s'ajoute un forfait de 30 euros par mois en cas de branchement au réseau électrique, avec un règlement
trímestriel, payable d'avance après émission du titre de recettes.

Afin de définir les conditions dans lesquelles l'Occupant est autorisé à occuper le domaine public à l'occasion
des soirées Food trucks organisées les mercredis soir du 17 juin au 14 octobre 2020 sur Ie parking de la salle
polyvalente chemin du stade, il est proposé de conclure une convention d'occupation temporaire du domaine
public entre I'occupant et la commune.

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

- spprouve la convention établie entre la Commune et I'Occupant du domaine public annexée à la
présente délibération.

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

Pour extrait, copie certi
Au registre sont les

Monsieur le

nFq t, FÞJ rRtrF( frJnF
le L//fJ6/2t!il*t

Y. BOU

t ¡.



R.EPUBI,IQUE FRANCAISE

ARTEMENT DU GARD

Nombre de membres:

- Afférents au Conseil Municipal : 19

- En exercice : 19

- Présents : 18

- Représentés: I
- Absents : 0

Date de la convocation :
29 Mai2A2O

D¡te d'affich¡se
29 lldai202}

Obiet de la dólibérrtion :

X. ADMTNISTRATTON GENERÂ,LE:
Transnort sçolaire: Convention de mise
en place du titre de transport scolaire
connecté.

*_*_*-*_*

YB/SG

EXTRAIT DU REGISTRE
DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAI,
DE LA COMMUNE DE SAZE

Séance du I I Juin 2020

L'an deux mille vingt et le onze du mois de Juin à 20h00, le
Conseil Municipal dc 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 BOURELLY, Maire, Jacqueline TOURANCHE,
Philippe MASSIAS, Gilles COLLIOLJD-MARICHALLOT,
Stéphanie VASSAS, Adjoints au Maire, Grégory TESTUD,
Françoise LAUTIER, Didier OLIVERA, Stéphanie BERNARD,
Dominique ROGER, Jocelyne EXPOSITO, Pascal CARREZ,
Béatrice FAUX, Guillaume DELORME, Emilie BECK, Xabi
CLAVERIE, Sarah ROUVIERE, Olivier RIVIERE, Conseillers
Municipaux.

Absents av¡nt donné délée¡tion de vote: Agnès PAYAN à Yvan
BOURELLY.

Secrétaire de Séance Emilie BECK.

Monsieur le maire explique aux conseillers municipaux présents que la société TCRA (Transport en Commun de
la Région Avignon) met en æuvre les services dc transport scolaire sur le territoire du Grand Avignon.
Les communes concernées (Rochefort du Gard, Villeneuve les Avignon, Le Pontet, Vedène et Saze) ont la
mission d'organiser les inscriptions et l'accompagnement des élèves bénéficiant des seryices de transpof scolaire.

Dans un souci d'amélioration, le Grand Avignon souhaite mettre en place un titre de transport scolaire connecté
pour les élèves : le badge Gmini proposé par la société Groupeer.

Il est proposé de signer une convention bipartite ayant pour objet de sécuriser les traitements de données à
caractòre persornel et de clarifier les responsabilités et obligations des parties.

La commune de Saze fournira à la société TCRA ses fìchiers d'élèves inscrits au service titre de transpof scolaire
connecté afin que TCRA puisse organiser le service.

La commune de Saze et la société TCRA sont co-responsables de ce traitement des données personnelles et
s'engagent à respecter la règlementation issue du Règlement Général de la Protection des Données (RGPD -
règlement (UE) 2A16/679 du Parlement européen du27 avnl2016 et de la loi 78-17 du 6 janvier 1978).

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

- approuve la convention bipartite établie entre la Commune et les Transports en Commun de la Région
Avignon (TCRA), annexée à [a présente délibération.
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- outorlse Monsieur le Maire à signer ladite convention et à accomplir tous actes nécessaires à I'exécution
de la présente délibération.

Pour exhait, copie
Au rogistre sont les

Monsieur le Maire,
Y. BOURELLY

REçU EN PNEFECTU
le 17/6fi/âBt8
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REPTJBLIQUE FRANCAISE

AR'TEMEN'T DU GARD

- Afférents au Conseil Municipal : 19
- En exercice : 19
- Présents : 18
- Représentés : I
- Absents : 0

Date de la convocatíon :

29 Mai2O2O

Date d'affich¡se
29Mai2A2O

Obiet de l¡ délibération :

XI. ADMINISTRATION
CENERALE : Transport scolaire :

Rèqlement de fonctionnement.
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YB/SG

EXTRAIT DU REGISTRE
DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL
DE LA COMMIjNE DE SAZE

Séance du I I Juin 2020

L'an deux mille vingt et le onze du mois de Juin à 20h00, 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 BOLIRELLY,
Maire de SAZE.

Présents : Yvan BOURELLY, Maire, Jacqueline TOURANCHE,
Philippe MASSIAS, Gilles COLLIOUD-MARICHALLOT,
Stéphanie VASSAS, Adjoints au Maire, Grégory TESTUD,
Françoise LAUTIER, Didier OLIVERA, Stéphanie BERNARD,
Dominique ROGER, Jocelyne EXPOSITO, Pascal CARREZ,
Béatrice FAUX, Cuillaume DELORME, Emilie BECK, Xabi
CLAVERIE, Sarah ROUVIERE, Olivier RIVIERE, Conseillers
Municipaux.

¡\bsents ¡vant 4onné déléeation de vote: Agnès PAYAN à yvan
BOI.'RELLY.

SecrétaÍre de Séance Emilie BECK.

Monsieur le maire explique aux conseillers municipaux présents que la société TCRA (Transport en Commun de la
Région Avignon) met en æuwe les services de transport scolaire sur le territoire du Grand Avignon.
Les communes ont la mission d'organiser les inscriptions et l'accompagnement des élèves bénéhciant des ssrvices
de transport scolaire.

Il est proposé un règlement de fonctionnement du service de transport scolaire mis en place par la commune de
Saze ayant pour objectif de définir l'organisation du service et les modalités d'inscriptions.

Le service bénéficie aux enfants scolarisés au groupe scolaire de la commune. Il n'est pas obligatoire.
Pour les familles qui bénéñcient de ce service gratuit, l'inscription est annuelle et obligatoire. Des modifications
sont possibles en cours d'année sur demande écrite de la famille.

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

- approuve le règlement de fonctionnement du transport scolaire municipal, annexé à la présente
délibération.

- autorise Monsieur le Maire à signer ledit règlement de fonctionnement et à accomplir tous actes
nécessaires à I'exécution de la présente délibération.

Pour extrait, copie certifiée conforme,
Au registre sont les

Monsieur le
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REPUBLIQUE FRANCAISE

ARTEMENT DU GARD

Nombre de membres :

- Afférents au Conseil Municipal : l9
- En exercice: 19
- Présents : 18

- Représentés: I
- Absents : 0

Date de la convocation ;
29Mai2020

Date d'affichaee
29 Mai2020

Obiet dc la délibération :

XIr. Médiafhènne : Convention de
bénévolat.
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EXTRAIT DU R.EGISTRE
DES DELIBERATTONS

DU CONSEIL MUNICIPAL
DE LA COMMUNE DE SAZE

Séance du I I Juin 2020

L'an deux mille vingt et lc onze du mois de Juin à 20h00, le
Conseil Municipal de cette Commune, régulièrement convoqué,
s'cst 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 BOURELLY, Maire, Jacqueline TOIIRANCHE,
Philippe MASSIAS, Gilles COLLIOUD-MARICHALLOT,
Stéphanie VASSAS, Adjoints au Maire, Grégory TES'I'UD,
Françoise LAUTIER, Didier OLIVERA, Stephanie BERNARD,
Dominique ROGER, Jocelyne EXPOSITO, Pascal CARREZ,
Béatrice FAUX, Guillaume DELORME, Emilie BECK, Xabi
CLAVERIE, Sarah ROUVIERE, Olivier RIVIERE, Conseillers
Municipaux.

Absents av¡nt donné déléeation de vote: Agnès PAYAN à Yvan
BOURELLY.

SecrétaÍre de Séance Emilie BECK.

Monsieur le Maire rappelle aux conseillers municipaux présents que I'association Les Amis de la
Bibliotheque, lors de son Assemblée Générale Extraordinaire du 2t février 2020, a décidé à l'unanimité
de la dissolution de l'association.

La convention de fonctionnement de la bibliothèque municipale conclue en janvier 2014 entre la
commune et l'association, confiant la gestion de la bibliothèque à I'association Les Amis de la
bibliothèque, prévoit qu'en cas de désengagernent de I'association, la gestion revient de plein droit à la
commune.

Afin de poursuivre I'activité avec le concours indispensable de benévoles, il est proposé dc conventionner
avec les bénévoles afin de définir I'engagement des parties et les missions des bénévoles.

Après en avoir délibéré, oui I'exposé de Monsieur [e Maire, le Conseil Municipal, à I'unanimité

- approuve la convention établie entre la Commune et les bénévoles intervenant au sein de la
médiathèque.

- autorÍse Monsieur le Maire à signer ladite convention et à accomplir tous actes nécessaires à
l'exécution de la présente délibération.

Pour extrait, copie certi
Au registre sont les

Monsieur le
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RAPUBLIQUE FRANCAISE

EPARTIiMTJNT DU GARD

Nombre de membres :

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

-Présents:18
- Représentés : I
- Absents : 0

Date de la convocation :
29 Mai2020

Date d'¡ffichrse
29 Mai2020

Obiet de la délibération ¡

XITT. ADMTNTSTRATION
GNNRT¡A : Convention âvec le
centre de eestion du Gard (CDC30I
¡rour I'adhésion au service << protection
des données >> et nomination d'un
délésué a la orotect¡on des données
IDPD}.
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EXTRAIT DU REGISTRE
DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL
DE LA COMMLTNE DE SAZE

Séance du I I Juin 2020

L'an deux mille vingt et le onze du mois de Juin à 20h00, 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 BOURELLY, Maire, Jacqueline TOURANCHE,
Phiiippe MASSIAS, Cilles COLLIOLID-MARICHALLOT,
Stephanie VASSAS, Adjoints au Maire, Grégory TESTUD,
Françoise I,AUTIER, Didier OLIVERA, Stéphanie BERNARD,
Dominique ROGER, Jocelyne EXPOSITO, Pascal CARREZ,
Béatrice FAUX, Guillaume DELORME, tsmilie BECK, Xabi
CLAVERß, Sarah ROUVIERE, Olivier RIVIERE, Conseillers
Municipaux.

Absents avnnt donné délésation de vote : Agnès PAYAN à yvan
BOURELLY-

Secrétaire de Séance Emilie BECK.

Monsieur le Maire expose à l'assemblée le projet d'adhésion au service de mise en conformité avec la
règlementatíon européenne (RGPD), proposé par le Centre de gestion de la fonction publique territoriale du Gard
(cDG30).

Le règlement général européen de protection des données (RGPD) est entré en vigueur le 25 mai 201g. Ce
règlement apporte certaines modifications en matièrc de protection des données personnelles.

Il responsabilise notamment les collectivités territoriales sur la protection des données qu'elles collectent et la
sécurité des systèmes d'information. Il renforce les obligations des collectivités tenitoriales en matière de respect
des libertés et droits fondamentaux des personnes vis-à-vis de leurs données.

Le pouvoir de sanction de la CNIL augmente considérablement et le non-respect de cette réglementation entraine
des sanctions financières lourdes.

La désignation d'un délégué à la protection des données (DPD) pour chaque colleotivité territoriale est obligatoire
et il convient de se confbrmer à cette réglementation.

Considérant le volume important de ces obligations et le niveau d'expertise demandé en matière de protection de
données, la mutualisation présente un intérêt certain.

Par l'article 25 de la loi statutaire, le CDG 30 est compétent pour assurer tout conseil en organisation et conseil
juridique. I1 propose la mise à disposition d'un délégué à la protection des données (DPD) mutualisé pour
accompagner la collectivité dans sa mise en conformité.

Par la présente délibération, il est proposé de nous inscrire dans cette démarche.

RFq t,, Fr\¿ FrñFrF( TtJRF
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En annexe de la présente délibération, vous trouverez la convention d'adhésion à ce service, détaillant les modalités
d'exécution de la mission et les tarifs.

Vu le règlement européen n" 2016/679 du27 avnl20l6, dit règlement général sur la protection des données
(RCPD);

Vu la loi n" 2018'493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles, modifiant la loi n" 78-17
du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux f,ichiers et aux libertés, ainsi que le décret n" 2018-687 du l.'août
2018 pris pour I'application de cette loi ;

Vu la délibération du CDG 30 en date du 05 octobre 2018, créant le service << protection des données > du CDG 30,
approuvant les conditions d'adhésion au service < protection des données >> et les tarifs s'y rapportant ;

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

d'autoriser le maire à signer la convention de mutualisation avec le CDG 30

d'autoriser le maire à prendre et å signer tout acte relatif à la présente mission de mise en conformité avec
la règlementation européenne et nationale

d'autoriser ls maire à désigner le CDG30 ( DPD personne morale )) comme étant notre Détégué à la
Protection des Données de la commune de Saze.

Pour extrait, copie
Au registre sont

Monsíeur le
Y. BOU
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