
Nombre de membres :

- Afférents au Conseil Municipal : 19
- En exercice : 19
- Présents : l8
- Représentés: I
- Absents excusés : 0

I)ate de la convocation :
4 Novembre 2020

Date dnsffichase
4 Novembre 2020

* _* -{. _ rl. _:1.

YB/RN

Obiet de la délibér¡tion :

l. Adoption du rèslement Íntérieur du
Conseil Municip¡l de l¡ Commune de
s{zß,.

EXTRAIT DU REGISTRE
DES DELTBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL
DE LA COMMT]NE DE SAZE

Séance du 12 Novembre2Û2A

L'an deux mille vingt et le douze du mois de Novembre 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 BOTIRELLY, Maire, Jacqueline TOURANCHE,
Philippe MASSIAS, Agnès PAYAN, Gilles COLLIOUD-
MARICHALLOT, Stéphanie VASSAS, Adjoinrs au Maire,
Grégory TESTUD, Françoise LAUTIER, Didier OLIVERA,
Stéphanie BERNARD, Dominique ROGER, Jocelyne EXPOSITO,
Pascal CARREZ, Béatrice FAUX, Emilie BECK, Xabi
CLAVERIE, Sarah ROUVIERE, Olivier RIVIERE, Conseillers
Municipaux.
Absents ¡v¡nt donné délégation de vote: Guillaume DELORME
à Yvan BOUREL,LY.

Secrétaire de Séance : Xabi CLAVERIE.

REPUBLIQUE FRANCAISE

DEPARTEMENT DU GARD

l

"\

À

Monsieur le Maire expose que conformément à I'article L. 2121-8 du Code Général des Collectivités
Territoriales, la présente assemblée délibérante établit son règlement intérieur dans les six mois qui suit
son installation.

Le Maire présente au Conseil Municipal les principales dispositions contenues dans le projet du
règlernent intérieur. Ce règlement a été préalablement transmis à chaque membre du Conseil Uunicipat.

Monsieur le Maire propose à I'assemblée déliberante d'approuver le projet de règlernent intérieur.

Le Conseil Municipal, Monsieur le Maire entendu, après en avoir délibéré, à I'unanimité, décide
d'approuver le règlement intérieur annexé à la présente.

Pour extrait, copie certifiée conforme,
Au registre sont

Monsieur
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REPUBLIQUE FRANCAISE EXTRAIT DU REGISTRE
DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MU¡IICIPAL
DE LA COMMIJNE DE SAZE

Sóance du l2 Novembre2020

L'an deux mille vingt et le douze du mois de Novembre à 19h00, le
Conseil Municipal de cette Commune, réguiièrement 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 TOITRANCHE,
Philippe MASSIAS, Agnès PAYAN, Gilles COLLIOLiD-
MARICHALLOT, Stéphanie VASS^S, Adjoints au Maire,
Grégory TESTUD, Françoise LAUTIER, Didier OLIVERA,
Stéphanie BERNARD, Dominique ROGER, Jocelyne EXPOSITO,
Pascal CARREZ, Béatrice FAIIX, Emilie BECK, Xabi
CLAVERIE, Sarah ROUVIERE, Olivier RIVIERE, Conseillers
Municipaux.
Absents rv¿nt donné délégation de vote: Guillaume DELORME
à Yvan BOURELLY.
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AR'I.EMENT DU GARD

au Conseil Municipal : l9
- En exercice : 19

- Présents : l8
- Représentés: 1

- Absents excusés : 0

Date de la convocation :

4 Novembre 2020

Date d'¡ffich.rqç
4 Novembre 2020

Obiet de l¡ délibération ¡

If. Convention d'occuoation du domaine
oublic entre la Commune de SAZE et LE
RUCHER ARPELI oour I'exploit¡tion de
ruches.

*_*-*-*_*

YB/PB Secrétaire de Séance :Xabi CLAVERIE.

Monsieur le Maire rappelle aux conseillers municipaux présents la délibération du 23 Février 2017
relative à la conclusion d'une convention d'occupation pour I'exploitation de ruches en forêt communale
par Monsieur DE FAYARD Sylvester, apiculteur-éleveur, jusqu'en jún 202A. Monsieur DE FAYARD a
sollicité Monsieur le Maire pour un renouvellement de convention d'occupation temporaire du domaine
public entre la Commune de SAZE et Le RUCHER ARPELI qu'il représente.

Cette convention prévoit notamment pour une période de deux ans, à compter du 1"' janvier 2021
jusqu'au 31 décembre 2023,I'installation de 120 derni-ruches sur le site dit < Garrigue de la Beaume >>

sur une surface d'environ 7000 mètres carrés. Le concessionnaire s'acquittera d'une rsdevance annuelle
de 1,50 € par demi-ruche.

Ce projet s'inscrit, d'une part, dans les articles L. 1311-5 à L. 13lt-8 du CGCT (Code Général des
Collectivités Territoriales) relatifs à une occupation temporaire du domaine public et, d'autre part, dans
les articles L.2125-l à L.2125-6du CG3P (Code Général de la propriété des personnes publiques)
touchant au paiement d'une redevance.

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

D'approuver ladite convention entre la commune et Monsieur DE FAYARD Sylvester pour
I'exploitation de ruches au lieu-dit < Garrigue de la Beaume > ;

D'autoriser Monsieur [e Maire à signer la convention annexée à la présente délibération ;

D'inscrire la recette au compte budgétaire n"70323.

Pour extrait, copie certifiée conforme,
Au registre sont les
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RAPUBLIQUI FRANCATSE

ARTEMEN1. DU GARD

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

- Présents : 18

- Représentés : I
- Absents excusés : 0

Date de la convocation :
4 Novembre 2020

D¡te ¡I'¡ffichase
4 Novembre 2020

EXTRAIT DU R"EGISTRE
DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL
DE LA COMMIjNE DE SAZE

Séance du 12 Novembre2020

L'an deux mille vingt et le douze du mois de Novembre à 19h00, le
Conseil Municipal de cette Commune, régulièrement convoquó,
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, Agnès PAYAN, Gilles COLLIOUD-
MARICHALLOT, Stephanie VASSAS, Adjoints au Maire,
Grégory TESTUD, Françoise LAUTIER, Didier OLIVERA,
Stéphanie BERNARD, Dominique ROGER, Jocelyne EXPOSITO,
Pascal CARREZ, Béatrice FAIIX, Emilie BECK, Xabi
CLAVERIE, Sarah ROUVIERE, Olivier RIVIERE, Conseillers
Municipaux.
Absents avant elonné délégntion de vote: Guillaume DELORME
à Yvan BOURELLY.

Obiet de la délibération :

IfI. ADMINISTRATION
GENERALE: trxtension du site
cinéraire.

*_,¡_*_*_*

YB/LC
Secrétaire de Séance : Xabi CLAVERIE.

En raison de demandes de plus en plus nombreuses, Monsieur le maire propose de consacrer un
emplacement supplémentaire près du columbarium actuel et rlu jardin du souvenìr dans le (( nouveau >
cimetière pour la création de deux autres columbariums, dénommés << Estérel droit > et Cap Horn >>.

Ces deux columbariums composés respectivement de 12 et 6 cases en granit rose boréal flammé
accueilleront jusqu'à deux umes cinéraires chacune contenant les cendres des personnes incinérées.

Des devis ont été demandés à diverses entreprises pour la réalisation de ccs installations.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, Monsieur le Maire entenduo à l,unanimité :

Approuve la création de deux columbariums supplémentaires de 12 et 6 cases pouvant accueillir
jusqu'à 2 urnes cinéraires chacune.
Autorise Monsieur le Maire à accomplir tous actes nécessaires à I'exécution de la présente
délibération.

Pour extrait, copie certifiép çQnforme,
Au registre sont les

Monsieur le
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- Affcrents au Conseil Municipal : 19
- En exercice: 19

- Présents : lB
- Représentés: I
- Absents excusés : 0

Date de la convocation :

4 Novembre 2020

Date d'¡ffichase
4 Novembre 2020

Obiet de la délibér¡tion :

IV. FINANCES : Fixation des tarifs
et dc la durée des cases des deux
nouveaux columbariums.

*-,¡_*_*-'1.

YB/LC

EXTRAIT DU R-EGISTRE
DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL
DE LA COMMLINE DE SAZE

Séance du 12 Novembre}A2}

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

Présents : Yvan BOURELLY, 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,
Pascal CARREZ, Béatrice FAIIX, Emilie BECK, Xabi
CLAVERIE, Sarah ROUVIERE, Olivier RIVIERE, Conseillers
Municipaux.
Absents avant donné délée¿tion de vote : Guillaume DELORME
à Yvan BOURELLY,

Secrétaire de Séance : Xabi CLAVERIE.

REPUBLIQUE FRANCAISE

ARTEMENT DU GARD

Å T

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment I'article L 2223-1,

Monsieur le maire rappelle aux conseillers municipaux présents qu'une partie du ( nouveau >> cimetière communal
est dorénavant affectée à un site cinéraire déjà composé d'un columbarium dont les tarifs ont été hxés par
délibération du 9 mai 2007 et d'un jardin du souvenir. Un deuxième et un troisième columbariums ont été ajoutéì à
ce site cinéraire.

Considérant que le règlement municipal laisse toute liberté de choix à la famille qui peut, à sa convenance, soit
déposer I'urne dans une sépulture ou dans un columbarium, soit utiliser l'opportunité offerte par le jardin du
souvenir, le maire informe de la nécessité de hxer les tarifs de ces nouveaux équipements-

Ces deux columbariums constituent un espace dc l8 cases pouvant contenir chacune jusqu'à deux urnes qui seront
proposées aux familles des défunts.

Cette prestation pourrait être proposée sur la base des durées et des tarifs suivants :

- Concession de l0 ans, renouvelable, pourun montant de287 euros ;- Concession de 30 ans, renouvelable, pourun montant de 767 euros.

Les concessionnaires devront s'acquitter en plus d'une taxe d'enregistrement.

Après en avoir délibéré, Monsieur ie Maire entendu, le conseil municipai, décide, à l'unanimité :

- D'approuver les durées et les tarifs des cases des deux nouveaux columbariums, à compter de ce jour, à
savoir :

r Concession de l0 ans, renouvelable, pour un montant de287 euros ;o Concession de 30 ans, renouvelable, pour un montant de 767 euros.
Dit que le produit de ces concessions sera réparti à [a raison des deux tiers au bénéfice de la commune et
pour le tiers restant au budget du CCAS,

Pour extrait, copie certi
Au registre sont les

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

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

Date de la convocation :
4 Novembre 2020

Date d'affichaqe
4 Novembre 2020

Oliet de la délibér¡tion :

V. FINANCES : Décision modificative
no1.

*._*_,1._*-;1.

YB/VT

EXTRAIT DU R.EGISTRE
DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MTJNICIPAL
DE LA COMMLTN¡E DE SAZE

Séance du 12 Novembre 2O2O

L'an deux mille vingt et le douze du mois de Novembre 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 BOURELLY, Maire, Jacqueline TOURANCHE,
Philippe MASSIAS, Agnès PAYAN, Gilles COLLIOUD-
MARICHALLOT, Stéphanie VASSAS, Adjoinrs au Maire,
Grégory TESTUD, F'rançoise LAUTIER, Didier OLIVERA,
Stéphanie BERNARD, Dominique ROGER, Jocelyne EXPOSITO,
Pascal CARREZ, Béatrice FAIIX, Emilie BECK, Xabi
CLAVERIE, Sarah ROUVIERE, Olivier RIVIERE, Conseiilers
Municipaux.
Absents avant donné déléqation de votc: Guillaume DELORME
à Yvan BOURELLY.

Secrétaire de Séance :Xabi CLAVERIE.

RtrPUBLIQUE FRANCAISE

ARTEMËNT DU GARD

^

Avant le votc de la Décision Modificative n"l, le budget s'équilibre comme suit

en fonctionnement à hauteur de : I 765 776.31euros
en investissement à hauteur de : 460 858.56 euros

Cependant, il apparaît nécessaire de prévoir certains réajustements en section d'investissement, dépenses et
recettes selon le tableau suivant :

Sectío n d' investíssement BP 2020 DM nol Après DM n"l
Df,PENSES

I 65 : cautions et dépôts 0.00 + 4i0.00 410.00
21534 : Réseaux d'électrification 62 988.00 - 9 400.00 53 588.00
2152 ; installation de voirie 7 110.00 + 2 000.00 9 110.00
21568 : Aufres matériel et ouvrages incendie 11800.00 + 7 400.00 19 200.00

RECETTES

165 ; cautions et dépôts 500.00 -410.00 90.00

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,

vu l'avis favorable de la commission des finances, réunie le 9 novembre 2020,

Considérant qu'il est nécessaire de recourir à une décision modificative nol afin de prendre en
compte les opérations comptables,

- De créditer sur le compte 165 : < dépôt et cautions >, le montant de la dépense correspond au
remboursement de la caution du loyer des infrrmières,

- De débiter sur le compte 165 : < dépôt et cautions >>, [e montant de la recette pour compenser la
dépense non prévue sr.rr le bu<lget pour le remboursement de la caution du loyer des infirmières,

rìF{ rJ fN f:EfrF{'Tt,t-{Ë
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- De débiter sur le compte 21534: << réseaux d'électrification >>, le montant de la dépense corespondant
à des travaux d'installation de voirie (panneaux et autres),

- De créditer sur le compte 2152 <<installation de voirie > le montant correspondant à la dépense
d'investissement supplémentaire pour I'achat supplémentaire de panneaux de voirie, qui sera prì, s,.,,
le compte 21534 < réseaux d'électrification >>,

- De débiter sur le compte 21534 : << réseaux d'électrification >>, le montant de la dépense corîespondant
à des travaux de remise en état de 3 bornes incendie sur le domaine communal,

- De créditer sur le compte 21568 << autre matériel et ouvrage incendie >, pour la remise en état de 3
bomes à incendie sur le domaine communal,

Le budget communal Ml4 2A20 s'équilibre en investissement dépenses et en investissement recettes à
hauteur de 460 858.56 euros après le vote de la décision modificative nol.

Le Conseil Municipal, Monsieur le Maire entendu, après en avoir délibéré, décide à Itunanimitén
d'apporter au budget primitif 2020 les modifications budgétaires citées ci-dessus.

Pour extrait, copie certifiée conforme,
Au registre sont les

Monsieur le
Y
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-.. R-EPUBLIQUE FRANCAISE EXTRAIT DU REGISTRE
DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MTJNICIPAL
DE LA COMiVTUNE DE SAZE

Séance du 12 Novembre2)2}

L'an deux mille vingt et le douze du mois de Novembre 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 TOURANCHE,
Philippe MASSIAS, Agnès PAYAN, Gilles COLLIOUD-
MARICHALLOT, Stéphanie VASSAS, Adjoinrs au Maire,
Grégory TESTUD, Françoise LAUTIER, Didier OLIVERA,
Stéphanie BERNARD, Dominique ROGER, Jocelyne EXPOSITO,
Pascal CARREZ, Béatrice FALIX, Emilie BECK, Xabi
CLAVERIE, Sarah ROUVIERE, Olivier RIVIERE, Conseillers
Municipaux.
Absents avant donné déléqation de vote: Guillaume DELORME
à Yvan BOURELLY.

ARTEMENT DU GARD

Nombre de mcmbres ;

- Afférents au Conseil Municipal : l9
- En exercice : 19
- Présents: l8
- Représentés : I
- Absents excusés : 0

Date de la convocation i
4 Novembre 2020

Date d'affichase
4 Novembre 2020

Obiet de la délibératÍon :

VI. F'INANCES: Demande de
subvention auorès du Conseil Réqional
pour I'aménasement d'espaces publics
et construction d'équipements snort¡fs.

*-,1-*-*-*

YB/VT
Secrétaire de Séance : Xabi CLAVERIE.

Monsieur le Maire propose aux conseillers municipaux de solliciter une subvention auprès du Conseil
Régional, au titre de l'aménagement des espaces publics et de la construction d'équipements sportifs sur
la commune.

La commission Réflexion citoyenne propose la création de deux parcs, un autour des écoles et un autour
du stade, afin de dynamiser le village avec un parc de loisir intergénérationnel.

C'est pourquoi la coÍrmunc de Saze, sollicite une aide dans le cadre de ces aménagements des espaces
publics et d'équipements sportifs sur son territoire.

Cette participation financière pourrait être de l'ordre de 15 Yo du montant éligible, auprès du
Conseil Régional.

Plan de financement prévisionnel

Coût estimÉ de I'opération

- Montant travaux

o

65 970,00 € HT

Montant global des travaux 65 970,00 € HT

r Subvention sollicitée Département25o/o
r Subvention sollicitée Région 15%
¡ Subvention sollicitée Etat DETR 25%
o Total des subventions

16 492.50 € H.T
9 895.50 € HT

16 492.50 CHT
42 880.50 € HT

flF{ rJ Fh¿ FrìFf'F(" tUfiF
l.t .l.l|¡'I Ii"¿lJ?tt

o Autofinancement 23 089.50 € H.T



Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, Monsieur le Maire entendun à I'un¡nimité :

- Accepte cette proposition ;
- Sollicite I'athibution d'une subvention auprès de la Région au titre des aménagements, qualification
des espaces publics et de la construction d'équipements sportifs,
- Informe que pour le mêrne projet une demande est faite aupres du Conseil Départemental et de I'Etat
dans le cadre du contrat territorial,
' Approuve le plan de financement prévisionnel tel que présenté ci-dessus ;
- Charge Monsieur le Maire de signer toutes les pièces se rapportant à ce dossier ;- Autorise Monsieur le Maire à accomplir tous actes nécessaires à I'exécution de la préseirte délibération.

Pour extrait copie conforme,
Au regisfre sont

Monsieur le
Y.

REçL, EN PREFSCTUR€
le 18/11/zBeB
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ARTEMENT DU GARD

{

Nombre de membres :

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

- Présents : 18

- Représentés : I
- Absents excusés : 0

Date de Ia convocation :

4 Novembre 2020

D¡te d'affichase
4 Novembre 2020

Obiet de la délibér¡tion :

VII. FINANCES: Demande de
subvention auorès du Conseil
Départemental pour I'rménagement
d'espaces publics et construction
d'ésuioeme-nts sportífs.

¡t_*_*_*_i<

YBA/T

EXTRAIT DU REGISTRE
DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL
DE LA COMMTINE DE SAZE

Séance du 12 Novembre 2A2A

L'an deux mille vingt et le douze du mois de Novembre à 19h00, le
Conseil Municipal de cette Commune, réguliòrement 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, Agnès PAYAN, Gilles COLI.IOUD-
MARICHALLOT, Stéphanie VASSAS, Adjoinrs au Maire,
Grégory TESTUD, Françoise LAUTIER, Didier OLIVERA,
Stéphaníe BERNARD, Dominique ROGER, Jocelyne EXPOSITO,
Pascal CARREZ, Béatrice FAIIX, Emilie BECK, Xabi
CLAVERIE, Sarah ROUVIERE, Olivier RIVIERE, Conseillers
Municipaux,
Absents avant donné délésation de vote : Guillaume DELORME
à Yvan BOURELLY.

Secrétaire de Séance : Xabi CLAVERIE.

I-,TQUE FRANCAISE

Monsieur le Maire propose aux conseillers municipaux de solliciter auprès du Conseil Départemental, de
I'Etat et du Conseil Régional, une participation financière au titre du contrat territorial, relative à
l'aménagement des espaces publics et sportifs.

Les contrats territoriaux, concement des équipements touristiques, sportifs et associatifs, des bâtiments
dédiés aux services publics, des Maisons de Santé, des edifices culturels et patrimoniaux, des écoles et
cantines scolaires, des travaux d'eau et d'assainissement ou encore la valorisation des centres bourgs.

C'cst pourquoi la commune de Saze, sollicite une aide dans le cadre d'aménagements d'espaces publics et
d'équipements sportifs sur son territoire.

Cette participation financière pourrait être de I'ordre de 25 o/o du montant éligible, auprès du Département
et de l5a/o auprès de I'Etat.

Une participation sera demandée également au Conseil Régional à hauteur de l5%.

Plan de fTnancement prévisionnel

a Coût estimé de l'opération :

- Montant travaux
Montant global des travaux

r Subvention sollicitée Département25To
o Subvention sollicitée Région 15%
o Subvention sollicitée Etat DETR 25%
¡ Total des subventions

65 970,00 € HT
65 970,00 € HT

t6 49250 € H.T
9 895.50 € HT

L6 492.s0 €HT
42 880.50 € HT

rìFI:. t, F N FTIF Í: Fç' TT-, ItF
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a Autofinancement 23 089.50 € H.T



Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, Monsieur le Maire entendu, à I'unanimitró :

- Accepte cette proposition;
- Sollicite cette subvention auprès du Conseil Départemental au titre du contrat territorial ;
- Sollicite cette subvention auprès de I'Etat au titre de la Dotation d'Equipement des Territoires Ruraux
2021,
- Sollicite cette subvention auprès de la Région au tihe des aménagernents, qualification des espaces
publics et de la construction d'équipements sportifs,
- Approuve le plan de {inancement prévisionnel tel que présenté ci-dessus ;
- Charge Monsier¡r le Maire de signer toutes les pièces se rapportånt à ce dossier ;
- Autorise Monsieur le Maire à accomplir tous actes nécessaires à I'exécution de la présente délibération

Pour extrait,
Au registre

Monsieur
Y
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le l8/t1/2ft28
4



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

- Présents : 18

- Représentós : I
- Absents excusés : 0

Date de la convocation :

4 Novembre 2020

Date d'affichase
4 Novembre 2020

EXTRAIT DU REGISTRE
DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL
DE LA COMMT]NE DE SAZE

Séance du 12 Novembre 2020

L'an deux mille vingt et le douze du mois de Novembre à 19h00, le
Conseil Municipal de cette Commune, régulièrement convoqué,
s'est réuni au nombre prescrit par [a 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, Agnès PAYAN, Gilles COLLIOUD-
MARICHALLOT, Stéphanie VASSAS, Adjoints au Maire,
Grégory TESTUD, Françoise LAUTIER, Didier OLIVERA,
Stéphanie BERNARD, Dominique ROGER, Jocelync EXPOSITO,
Pascal CARREZ, Béatrice FAUX, Emilie BECK, Xabi
CLAVERIE, Sarah ROUVIERE, Olivier RryIERE, Conseillers
Municipaux.
Absents avant donné eléléeation de vote : Guillaume DELORME
à Yvan BOURELLY.

. . -REPTTBLTQUE FRANCATSE

TEMENT DU GARD'{' 1

t:.
tu.r

":'1,,i',,

Obiet de la délibération :

VIII. FINANCNS: aux sinistrés des
inondations du G¡¡rd et des Alpeq
Maritimes.

*-*-*_*_{.

YB/PB Secrétaire de Séance: Xabi CLAVERIE.

Monsieur le Maire explique aux conseillers municipaux présents I'appel aux dons relayés par
I'Association des Maires et des Présidents d'EPCI du Gard suite aux intempéries dans le Caid te^tq
Septembre demier et dans les Alpes Maritimes le 6 Octobre.

Ne pouvant rester indifférents aux colossaux dégâts matériels subis par ces nombreuses communes,
I'Association des Maires a lancé un appel national aux dons afìn d'apporter un soutien financier
indispensable aux Maires sinistrés.

Ces dons, qui seront affectés à la reconstruction dcs équipements publics dévastés au sein des communes,

Pnt à effectuer auprès de l'Association des Maires et des présidents d'EPCI du Gard (AMF30) et de
I'Association des Maires des Alpes Maritimes (ADM06) qui sont chargés de collecter les dons 

"í 
d" 1",

répartir entre les communes touchées par les intempéries.

Après cn avoir délibéré, le Conseil Municipal, Monsieur le Maire entendu, à I'unanimité :

- Approuve le versement d'une subvention de 750€ à 1'AMF30
- Approuve le versement d'une subvention de 750€. à I'ADM06
- Dit que les crédits seront inssrits au compte 6574.

Pour extrait, copie fbrme,
Au registre sont

Monsieur le

F{FT. tJ FN TNFf'F("TI.J11F
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REPUBLIQUE FRANCAISE

ARTEMENT DU GARD

EXTRAIT DU REGISTRtr
DES DtrLIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL
DE LA COMMUNE DE SAZE

Séance du I 2 Novembre 2A20

L'an deux mille vingt et le douze du mois de Novembre à 19h00, 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 BOTIRELLY, Maire, Jacqueline TOLJRANCHE,
Philippe MASSIAS, Agnès PAYAN, Gilles COLLIOI-fD-
MARICHALLOT, Stéphanie VASSAS, Adjoints au Maire,
Grégory TESTUD, Françoise LAUTIER, Didier OLIVERA,
Stéphanie BERNARD, Dominique ROGER, Jocelyne EXPOSITO,
Pascal CARREZ, Béatrice FAIIX, Emilie BECK, Xabi
CLAVERIE, Sarah ROUVIERE, Olivier RIVIERE, Conseillers
Municipaux.
Absents ayant donné délégation de vote: Guillaume DELORME
à Yvan BOURELLY.
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au Conseil Municipal : 19
- En exercice: 19

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

Date de la convocation :
4 Novembre 2020

Drte d'affichaee
4 Novembre 2020

Obiet de la délibér¡tion :

IX. PERSONNEL: Convention de
mise à disoosition de personnel avec
le SIDSCAVAR.{.****

YBiPB Secrétaire de Séance : Xabi CLAVERIE.

Monsieur le Maire explique aux Conseillers Municipaux qu'une convention tle mise à disposition d'un
personnel d'animation pour encadrer le temps méridien au groupe scolaire a été approuvée par
délibération du 5 décembre 2019.

11 est nécessaire de procéder au renouvellement de cette convention pour I'année scolaire 202012021 pour
l'animation du temps méridien entre 11h30 et 13h30 au gtoupe scolaire.

Afìn de répondre à ce besoin, le SIDSCAVAR (Syndicat Intercommunal pour le Développement Social
des Cantons de Villeneuvelez Avignon et de Roquemaure), dans le cadre de sa compétence à délégation
obligatoire < Enfance Jeunesse )), a été sollicité par la cornmune pour la mise à disposition d'un personnel
d'animation pour l'année scolaire.

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

Cette prestation fera I'objet d'un remboursement trimestriel par la Commune au SIDSCAVAR.

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

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

- approuve la convention établie entre la Commune et le SIDSCAVAR annexée à la présente
délibération ;

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

Pour extrait, copie
Au registre sont

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

- Présents: 18

- Représentés : I
- Absents excusés : 0

Date de la convocation :
4 Novembre 2020

Date d'affichage
4 Novembre 2020

Obiet de la délibération :

X. PERSONNEL: Fixation des
modalités d'attribution de la prime
exceptionnelle dans le cadre de l'état
d'urgence sanítaire déclaré pour faire
face à l'épidémie de covid-l9 -

*_*_*_*-*

YB/IVlD

EXTRAIT DUREGISTR-E
DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL
DE LA COMMTJNE DE SAZE

Séancc du 12 Novembre2020

L'an deux mille vingt et le douze du mois de Novembre 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 BOLIRELLy,
Maire de SAZE.

Présents : Yvan BOURELLY, Maire, Jacqueline TOURANCHE,
Philippe MASSIAS, Agnès PAYAN, Gilles COLLIOUD-
MARICHALLOT, Stéphanie VASSAS, Adjoints au Maire,
Grégory TESTUD, Françoise LAUTIER, Didier OLryERA,
Stéphanie BERNARD, Dominique ROGER, Jocelyne EXPOSITO,
Pascal CARREZ, Béatrice FAIjX, Emilie BECK, Xabi
CLAVERIE, Sarah ROUVIERE, Olivier RIVIERE, Conseillers
Municipaux.
Absents avant donné délésation de vote : Guillaume DELORME
à Yvan BOURELLY.

SecrétaÍre de Séance : Xabi CLAVERIE.

BLIQUE FRANCAISE

ARTEMENT DU GARD

Monsieur le Maire explique à I'assemblée
exceptionnelle aux agents qui ont été soumis
ou en télétravailo pendant la crise sanitaire.

que le gouvemement a prévu le versement d'une prime
à un surcroît significatif de kavail, que ce soit en présentiel

Les conditions du versement de cette prime sont régies par :

- Le décret n"2A2A-570 du 14 mai 2020 relatif au versement d'une prime exceptionnelle à certains
agents civils et militaires de la fonction publique de l'Etat et de la fonction publique territoriale
soumis à des sujétions exceptionnelles pour assurer la continuité des services publics dans le cadre
de l'état d'urgence sanitaire déclaré pour faire face à l'épidémie de covid-19.

Le versement de cette prime est possible pour :

- Les fonctionnaires titulaires et stagiaires ;
- Les agents contractuels de droit public ;

- Les agents contractuels de droit privé employés dans les établissements publics.

Le montant de cette prime est plafonné à 1000 euros par agent.
Le montant de cette prime, qui n'est pas reconductible, peut être versé en plusieurs fois. Elle est
cumulable avec tout autre élément de rémunération lié à la manière de service, à l'engagement
professionnel, aux résultats ou à la perlormance ou versé en compensation des heures supplémentaires,
des astreintes et interventions dans le cadre de ces astreintes. Elle est exonérée d'impôt sur le revenu et de
cotisations et contributions sociales dans les conditions prévues à l'article 1l de la loi n"2020-473 du25
avnl2Q20 de finances rectificative pour I'année2020. En revanche, elle ne peut pas être cumulée avec :

la prime exceptionnelle prénre à I'article 7 de la loi n"2019-1446 du 24 décembre 2019 de
financerìent de la sécurité sociale po:ur2020;
toute autre prime versée en application cle I'article 1l de la loi du 25 avril 2020 susvisée.
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CONSTDERANT:

- Qu'il appartient au Conseil municipal, d'ouwir la possibilité du versement de cette prime ;- Qu'il appartient au Maire chargé de I'exécution des décisions du Conseil municìpal djaccorder
cette prime de manière individuelle, par arrêté, en identifiant les agents bénéficiaires, en fixant le
montant versé dans la limite du plafond susvisé, et en déterminant les modalités de son verssment.

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à I'unanimÍté :

DECIDE du versernent d'une prime exceptionnelle pour les agents de la commune de Saze qui
ont été soumis à des sujétions exceptionnelles pour assurer la continuité des seryices publics
durant l'état d'urgence sanitaire déclaré pour fate face à l'épidémie de covid-I9 seion les
modalités exposées ci-dessus.

Pour extrait, copie certifiée conforme,
Au registre sont

Monsieur le
Y. BO
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