
Sujets traités par le 
Conseil Municipal de SAZE

le jeudi 5 juin 2014

Dossiers "Marchés à Procédure Adaptée"

Le réglement des Marchés Publics de la Commune doit être modifié suite à la 
parution d'un décret modifiant les seuils. En deça de 15.000 euros, les communes 
sont dispensées de publicité, la règle des trois devis est appliquée. De 15.000 à 
90.000 euros, la publicité est réalisée dans la presse locale alors que pour des 
travaux d'un budget compris entre 90.000 et 5,186 millions d'euros, la publication 
au Bulletin Officiel des Marchés Publics est une obligation. Au delà, il y a 
consultation au niveau européen.
Pure délibération administrative !!!

Application concrète : Le Conseil approuve le Dossier de Consultation des 
Entreprises pour le Marché des travaux sur la Route Départementale 501.

Rappel du parcours "travaux RD 501" :
Après réflexion sur les problèmes rencontrés lors du passage des bus au 
centre du village, les premières esquisses d'un possible aménagement sont 
faites en septembre 2011. Des contacts sont obligatoirement pris avec le 
Conseil Général et le Conseil Régional... La vérification des réseaux comme 
celui de l'eau a entraîné des travaux car les canalisations étaient vétustes. 
Une coordination avec le Syndicat Intercommunal de l'électricité a été 
nécessaire. Les dossiers de demandes de subvention ont demandé encore un
certain temps de travail... Et l'on ne peut commencer les travaux que lorsque 
l'arrété  d'attribution de subvention est reçu !!!! Total : 3 ans pour voir enfin 
aboutir le projet et profiter d'une aire de retournement pratique pour tous les 
bus, aménagée d'abris bus construits dans les règles de sécurité... 
Reste plus qu'à trouver un nom à ce nouvel espace !!!!!!! 
Les travaux devraient commencer sous peu.

Dossiers dans le domaine de l'urbanisme

Avant de procéder aux travaux de réaménagement des locaux de l'ancienne Mairie 
qui devraient accueillir un "pôle médical" cet automne, le Conseil Municipal acte 
son déclassement, à savoir l'intégration dans le domaine privé de la commune 
puisque ce bâtiment n'est plus affecté pour le service public.
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Le Conseil Municipal approuve également la vente (sous conditions suspensives) 
d'un terrain d'environ 8600 m² situé Route d'Aramon dans la zone du POS "Loisirs-
Tourisme-Sport". Le projet d'un complexe sportif sera dévoilé par l'acquéreur dès 
que celui-ci sera abouti. Le Permis de Construire n'est pas encore déposé.

Dossiers liés à la gestion du personnel de la Commune

Le principe du recrutement d'agents contractuels pour des besoins saisonniers ou 
d'accroissement temporaire de travail est adopté.

Les avancements de grade de certains agents communaux nécessitent la création 
de postes... procédure purement administrative.... Création dans les grades 
supérieurs et annulation des postes anciens.

Dossiers d'administration générale

La ventilation des 17.250 euros, budget alloué à 22 associations, est adopté (le 
détail est disponible en mairie). Une somme de 750 euros n'est pas attribuée pour 
faire face à une demande exceptionnelle qui pourrait voir le jour au cours de 
l'année.

Le réglement du l'utilisation des salles municipales est modifié afin de pouvoir 
autoriser notamment la location (payante) de la médiathèque aux fins de formation 
des ATSEM par le SYSDCAVAR.

Profiter du concert de la chorale "Muzaïque" au sein de l'église le dimanche 8 juin 
et de la représentation dans le cadre du Festival IN à la Salle Polyvalente nécessite
la signature de conventions de mise à disposition des locaux entre la Commune et 
les organisateurs respectifs. Ces conventions sont bien évidemment actées !  

Petit rappel concernant les représentations dans l'Eglise. Le bâtiment est 
propriété de la Commune qui en assure l'entretien. La gestion quant à elle est 
confiée à Mr le Curé de la Paroisse. L'autorisation de la Paroisse est donc 
requise dans le cas de représentations.

Les délibérations ne seront exécutoires 
qu'après enregistremement en Préfecture.
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