
Sujets traités par le 
Conseil Municipal de SAZE
le jeudi 25 septembre 2014

L'Assemblée observe une minute de silence en hommage et en mémoire de 
Monsieur Hervé Gourdel

Dossiers d'administration générale

L'association Musique Expression anime, maintenant depuis une dizaine d'années, 
des cours d'initiation à la musique (à raison de 6 heures hebdomadaires pour un 
coût de 39 €/heure) auprès des maternelles et primaires de l'école de Saze. 34 
séances sont organisées de septembre à juin à l'intérieur du temps scolaire, un 
spectacle clotûre le tout en juin.
La commune renouvelle la convention avec Musique Expression. (unanimité)

Depuis maintenant 5 ans, la bibliothèque de la commune est gratuitement mise à 
disposition des assistantes maternelles. Les bénévoles de la bibliothèque assurent 
la lecture. Le SIDSCAVAR achète le matériel nécessaire à ces activités et alloue un
budget de 250€ pour l'achat de livres.
La commune renouvelle la mise à disposition. (unanimité)

Le concert du dimanche 19 octobre à 17 heures aura lieu en l'église de Saze. Trois 
solistes proposeront un programme classique (Fauré, St Saens). Elles se déplacent
gratuitement, la commune prenant en charge la location du piano.
La commune signe une convention de mise à disposition. (unanimité)

Dossiers "finances"

Chaque administré paie une taxe communale dans sa facture d'électricité.
La maîtrise d'ouvrage en matière d'approvisionnement en électricité a été 
transférée au syndicat mixte départemental. Le montant de cette taxe n'est donc 
plus perçu par la commune, ce qui constitue un manque à gagner certain (environ 
60 000 € par an), même si l'existence d'un syndicat mixte implique que les travaux 
soient assurés par lui et non plus par la commune.
Après négociation, le syndicat mixte accepte de reverser à la commune 25% de 
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cette recette puisque la loi de Finances rectificative pour 2014 autorise les 
communes de moins de 2000 habitants, dites rurales, à l'obtenir. Cette somme a 
été inscrite au budget 2014 mais il est nécessaire d'officialiser la demande par une 
délibération. (unanimité)

Marchés Publics

Un groupement de commande concernant les marchés de vérifications obligatoires 
des établisements recevant du public est constitué avec Rochefort du Gard, ce afin 
de réaliser quelques économies par une mutuallisation des interventions et des 
mises en concurence.

Suite et fin du contentieux avec l'entreprise Girard.

Petit rappel : L'entreprise retenue pour les travaux de gros oeuvres dans le cadre 
de la réhabilitation du château avait cumulé 4 mois de retard dans les travaux, 
entraînant l'application de pénalités de retard. 
En dehors du fait que certains travaux non éffectués étaient pour autant facturés (la
calade de la cour...), l'immobilisation du matériel durant 4 mois venaient "grossir" la 
facture...
La Mairie a objecté une fin de non recevoir quant au paiement de quelques 
490.000 euros.

Après un "bras de fer" avec l'entreprise et ses conseils juridiques, un protocole 
transactionnel est rédigé : 

• la commune accepte de diviser les pénalités par deux, 
• les travaux non exécutés ne sont pas facturés et 
• en contre partie l'entreprise effectuera les travaux de conservation des 

maçonneries de l'ancienne cave, (à droite à l'entrée de la cour du château)

Le Conseil Municipal, à l'unanimité, autorise M le Maire a signé ce protocole 
transactionnel.

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