Compte rendu de la séance du 07 juin 2022
Secrétaire(s) de la séance:
Lucie MAZELLA

Ordre du jour:
Baux communaux
travaux
planning élections
Préavis appartement communal Mme FAURE

Délibérations du conseil:
Bail à ferme ( 2022_DE_010)
Le Maire informe le conseil municipal que consécutivement à la vente de la propriété
de Mme Rens VANDOORNE le bail à ferme conclu avec la commune est devenu
caduque au 31/12/2021.
Madame Laetitia CHAUCHARD a acquis cette propriété et souhaite qu'un nouveau
bail à ferme soit conclu pour les mêmes parcelles communales et dans la mêmes
conditions de durée et de prix, soit :
Les parcelles AC5-AC17-AC18-AC75-AC76-AC77-AE72-AE79-AE268-AE39 pour
un total de 122ha91a60ca au montant annuel de 76,22 €.
Le conseil municipal après délibération


Accepte de conclure un bail à ferme entre la commune et Mme CHAUCHARD
aux mêmes conditions que précédemment



Autorise le Maire à signer le dit bail

Modalité de publicité des actes pris par la commune ( 2022_DE_011)
Vu l’article L. 2131-1 du Code général des collectivités territoriales, dans sa
rédaction en vigueur au 1er juillet 2022,
Vu l’ordonnance n° 2021-1310 du 7 octobre 2021 portant réforme des règles de
publicité, d'entrée en vigueur et de conservation des actes pris par les collectivités
territoriales et leurs groupements, Vu le décret n° 2021-1311 du 7 octobre 2021
portant réforme des règles de publicité, d'entrée en vigueur et de conservation des
actes pris par les collectivités territoriales et leurs groupements,
Sur rapport de Monsieur le Maire,

Le maire rappelle au conseil municipal que les actes pris par les communes
(délibérations, décisions et arrêtés) entrent en vigueur dès qu’ils sont publiés pour
les actes règlementaires et notifiés aux personnes intéressées pour les actes
individuels et, le cas échéant, après transmission au contrôle de légalité.
A compter du 1er juillet 2022, par principe, pour toutes les collectivités, la publicité
des actes règlementaires et décisions ne présentant ni un caractère règlementaire ni
un caractère individuel sera assurée sous forme électronique, sur leur site Internet.
Les communes de moins de 3 500 habitants bénéficient cependant d’une
dérogation. Pour ce faire, elles peuvent choisir, par délibération, les modalités de
publicité des actes de la commune :
- soit par affichage ;
- soit par publication sur papier ;
- soit par publication sous forme électronique.
Ce choix pourra être modifié ultérieurement, par une nouvelle délibération du conseil
municipal. A défaut de délibération sur ce point au 1er juillet 2022, la publicité des
actes se fera exclusivement par voie électronique dès cette date.
Considérant l’absence de site internet de la commune de Pégairolles de l'Escalette,
le Maire propose au conseil municipal de choisir la modalité suivante de publicité des
actes règlementaires et décisions ne présentant ni un caractère règlementaire ni un
caractère individuel
Publicité par affichage dans les panneaux communaux réservés à cet effet .
Ayant entendu l'exposé de Monsieur le maire, Après en avoir délibéré , le conseil
municipal
DECIDE :
D’ADOPTER la proposition du maire qui sera appliquée à compter du 1er
juillet 2022.
ADOPTÉ : à l’unanimité des membres présents
Questions diverses :


Comme chaque année la sortie de l'autoroute dans la sens le caylar lodève sera
fermée les samedi du 02/07 au 27/08.



Deux appartements communaux vont se libérer 1 à la mairie et 1 au presbytère



l'organisation des éléctions législatives est précisée.

La séance est levée à 19H.

