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Documents initiaux relatifs à la modification simplifiée 

 

1. Délibération du conseil municipal du 28 septembre 2016 engageant « la procédure de 
modification simplifiée du PLU de Saint-Savin » (page 5 sur 7). 

2. Arrêté du 18 octobre 2016 « prescrivant la modification simplifiée n°2 du plan local 
d’urbanisme ». 

3. Délibération complémentaire du 24 novembre 2016 complétant la liste des personnes 
publiques associées spécifiées dans la délibération du 28 septembre 2016. 
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
DÉPARTEMENT DE LA GIRONDE 
COMMUNE DE SAINT SAVIN 

 

EXTRAIT DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

Du 28 Septembre 2016 

 

Le vingt-huit septembre deux mil seize, à dix-neuf heures, les membres du Conseil Municipal de la Commune de SAINT 

SAVIN (33), se sont réunis en séance ordinaire sous la présidence de Monsieur Alain RENARD, Maire,  
 

Nombre de conseillers en exercice : 23 

Date de convocation du Conseil Municipal : 21 Septembre 2016 
 

ETAIENT PRESENTS : Mesdames Carine WASTIAUX, Monique LESNIER, Sylvie GOASGUEN, Christelle VILLIER, Brigitte 
TRILLAUD, Jocelyne JACQUES, Julie RUBIO, Muriel FRADON, Véronique PUCHAUD-DAVID, Christel DESDEVISES. 
Messieurs Alain RENARD, Jean-Luc BESSE, Olivier DELAS, Claude GRAVELAT, Claude LUBAT, Franck PASCAUD, Serge 
TABUSTEAU, Alain FLORENCE, Jean-Claude RÉCAPPÉ, Jean-Louis VEUILLE, Jérôme MORA. 
 

ETAIENT ABSENTS : Madame Sylvie MERCIER, Monsieur François RIVES.  
 
 

SECRETAIRE DE SEANCE : Madame Christelle VILLIER 

 

Observations du compte rendu du 25 Août 2016  

 

Le compte-rendu de la précédente réunion a été adopté à l'unanimité. 
 

Ordre du jour 

 
Monsieur le Maire précise que la réunion du Conseil Communautaire étant demain soir, celle-ci est donc avancée à aujourd’hui. 
 

 Mise en séparatif des réseaux d’assainissement et pluvial du groupe scolaire.  

Monsieur le Maire présente à ses collègues le devis de la société SPIE-CAPAG concernant la création de mise en 
séparatif des réseaux d’assainissement et pluvial du groupe scolaire pour un montant HT de 7 976.32€ HT soit 
9 571.58€ TTC, depuis le sud de l’atelier « Coureau » jusqu’à la rue Jacques Vergeron. 
 
Après délibération, le Conseil Municipal à l’unanimité des voix (présents et pouvoirs) accepte de signer le devis 
proposé par la société SPIE-CAPAG, et autorise Monsieur le Maire à lancer les travaux correspondants. 
 
Les crédits seront prévus à l’article 23535 de l’opération 201 création du réseau d’eaux pluviales. 
 
VOTE :  Pour : 21   Contre : 0    Abstention : 0 
 
Les travaux vont commencer la semaine prochaine, car ils seront faits en parallèle des travaux d’enfouissement des 
lignes téléphonique et électrique, en utilisant la même tranchée. 
  

 Journée des associations – validation d’un bon cadeau. 

Monsieur le Maire rappelle que le 10 septembre dernier, lors de la journée des associations, un bon cadeau pour 
l’adhésion à un club était offert par la municipalité lors d’une tombola. 
 
Ainsi le bénéficiaire de ce bon cadeau, Monsieur Sébastien VERA, a choisi une adhésion au club de judo pour l’année 
2016/2017 pour un montant de 147 € (cotisation 110€ et licence 37€). 
 
Après délibération, le Conseil Municipal à l’unanimité des voix présents et pouvoirs, valide le bon cadeau attribué à 
Monsieur Sébastien VERA d’un montant de 147€. 
 
Cette somme imputée à l’article 6232 fêtes et cérémonies, sera réglée sur facture présentée par l’association du judo 
de Saint-Savin. 

 
VOTE :  Pour : 21   Contre : 0    Abstention : 0 
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 Proposition de location de parcelle par TDF en vue d’y édifier un site radioélectrique.  

Monsieur le Maire fait lecture du courrier de TDF concernant la proposition qui lui est faite de l’acquisition ou la 
location d’une réserve foncière de 200m² située sur la parcelle section AB 584 appartenant à la commune afin d’y 
édifier un site radioélectrique composé d’équipements techniques au sol et d’un pylône supportant des antennes. 
 
Deux propositions sont faites : 
Proposition de promesse unilatérale de vente : 

 Location des biens durant la période de réservation d’un montant de 500€. Cette période correspond au 
temps nécessaire à la commercialisation du site et à l’obtention de toutes les autorisations administratives. 

 Puis acquisition de la parcelle pour un montant de 5 000€. 
 
Proposition de location : 

 Location des biens durant la période de réservation d’un montant de 500€. Cette période correspond au 
temps nécessaire à la commercialisation du site et à l’obtention de toutes les autorisations administratives. 

 Puis location de la  parcelle pour un montant annuel de 1 700€. Le bail est consenti pour une durée de 12 
ans. 

 
Après délibération, le Conseil Municipal à l’unanimité des voix (présents et pouvoirs) opte pour la proposition de la 
location, et demande à Monsieur le Maire d’en informer la société TDF. 
 
VOTE :  Pour : 21   Contre : 0    Abstention : 0 
 
Monsieur le Maire précise qu’il proposera que l’emplacement derrière l’actuel pylône soit retenu. 
 
Il annonce également qu’une réunion d’information se tiendra à la salle des halles le mercredi 05 octobre à 19 heures 
concernant le plan haut méga sur la commune. 
 

 Non – valeur année 2011-2012-2013 et 2014. 
Sur présentation d’un état mis à jour par la Trésorerie le 20 septembre 2016, le conseil municipal, après délibération, 
accepte à l’unanimité des voix (présents et pouvoirs) de prendre en charge les taxes et produits irrécouvrables 
regroupant les années 2011, 2012, 2013 et 2014 uniquement, pour un montant de 925.39 € (neuf cent vingt-cinq 
euros et trente-neuf centimes). 
 
Cette somme sera imputée au budget principal à l’article 6541. 
 
La présente délibération annule et remplace la délibération du 25 août 2016 sur le même objet. 
 
VOTE :  Pour : 21   Contre : 0    Abstention : 0 
 

 Halloween 2016 : Budget prévisionnel. 

Monsieur le Maire présente à ses collègues le budget prévisionnel 2016 concernant Halloween, présenté ci-après : 
 

Budget Halloween 2016 

        

Budget Dépenses 

  2014 2015 2016 

Dj Franck       

Animations Califourchon (2 320€) +   Jojobulle 
GUSO (678.58€)  2000 2900 2998.60 

Animation Association Jeux Ludothèque 300     

Calèche       

Sacem 60,5     

Confettis Brezac       

Divers fournitures 197,62 157,14 157,14 

        

Total 2558,12 3057,14 3155,74 
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Après délibération, le Conseil Municipal à l’unanimité des voix (présents et pouvoirs) accepte le budget prévisionnel 
proposé. 
 
VOTE :  Pour : 21   Contre : 0    Abstention : 0 
 

 Halloween 2016 : animations. 

Monsieur le Maire présente à ses collègues le devis de la société Califourchon concernant l’animation Halloween 
2016, d’un montant de 2 320€. 
 
Une seconde animation proposée par Mr TESSIER Joël « Jojobulle » aura également lieu pour un montant (salaire et 
charges GUSO compris) de 678.58€. 
 
Après délibération, le conseil municipal, accepte les prestations présentées qui seront réglées en section de 
fonctionnement, article 6232.  
 
VOTE :  Pour : 21   Contre : 0    Abstention : 0 
 

 Marché de Noël 2016 : Budget prévisionnel. 

Monsieur le Maire présente à ses collègues, le budget prévisionnel présenté ci après  
 

Après délibération, le conseil municipal, à l’unanimité des voix (présents et pouvoirs) acceptent le budget prévisionnel 
tel que proposé. 
 
VOTE :  Pour : 21   Contre :  0   Abstention : 0 
 

 Marché de Noël 2016 : devis de protection sécurité et prestation attelage. 

Monsieur le Maire présente à ses collègues deux devis concernant le marché de Noël 2016. 
 
1°/ le devis de la société DRAKKAR pour un montant TTC de 610.83€, 
2°/ le devis de Monsieur Eric SEUVE pour la prestation attelage pour un montant TTC de 733.32€. 
 
Après délibération, le conseil municipal, à l’unanimité des voix (présents et pouvoirs) accepte les deux devis présentés 
qui seront réglés en section de fonctionnement article 6232. 
VOTE :  Pour : 21   Contre : 0    Abstention : 0 
 

  Marché de Noël 
Marché de Noël 

2015 
Marché de Noël 

2016 

Budget Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes 

  2013 2014 2013 2014 2015 2015 2016 2016 

Animation balade à 
poneys 

300 
       

Animation conte de noël       
150 

 
Salaire père noël + charges 184,04 

       
Animation calèche 275 800 

    
733,32 

 
Affiche commerçants  

52,01 
      

Chauffage 124 167,92 
  

219,28 
 

219,28 
 

Sécurité 593 663,99 
  

634,64 
 

610,83 
 

Animation DJ 400 400 
  

480 
 

500 
 

Petit Dej dimanche matin       
60 

 
Inauguration 14,92 139,86 

  
122,3 

 
60 

 
SACEM 109,86 173,96 

  
177,76 

 
177,76 

 

Divers fourniture, 
décoration, chocolats 

455,06 150 
  

75,67 
 

350 
 

Inscriptions exposants   
1587 

  
1147 

 
1147 

Participation de la Mairie   
868,88 1384 

 
562,65 

 
1714,19 

     
1163,74 

    
Total 2455,88 2547,74 2455,88 2547,74 1709,65 1709,65 2861,19 2861,19 
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 Subvention exceptionnelle marché de Noël 2016. 

Monsieur le Maire rappelle le budget prévisionnel concernant le marché de Noël 2016, lequel mentionnait une 
rémunération forfaire d’environ 150 € concernant la prestation faite par l’association librartistique. 
 
Après délibération, le Conseil Municipal décide à l’unanimité, d’octroyer à cet effet une subvention exceptionnelle de 
150€ à l’association Librartistique. 
 
Cette somme sera imputée sur la ligne « divers » de l’article 6574 « versement de subventions » de la section de 
fonctionnement du budget principal 2016. 
 
VOTE :  Pour : 21   Contre : 0    Abstention : 0  
 

 Délibération modificative de crédits n° 4. 

Monsieur le Maire propose d’inscrire l’ouverture de crédits supplémentaires au budget principal, comme suit : 
 

 Section d’investissement  
Dépenses : 

- 21535 Réseaux – opération 201 Création du réseau d’eaux pluviales  +   9 600 € 
- 2315 Installations voirie – opération 024 Voirie    +   3 413 € 

TOTAL   +  13 013 € 
Recettes : 

- 1323 Subvention du Département – opération 024 Travaux voirie  +   8 013 € 
- 1328 Subvention Autres – opération Non Affectée    +   5 000 € 

TOTAL   + 13 013 € 
 
Après délibération, le Conseil Municipal accepte la proposition de Monsieur le Maire. 
 
VOTE :  Pour : 21   Contre : 0    Abstention : 0 
 

 Acquisition d’un terrain par la CDC pour la construction d’une nouvelle gendarmerie sur la commune de 
Saint-Savin. 

Monsieur le Maire rappelle la délibération du 07 juillet 2016 relative au projet de construction d’une nouvelle 
gendarmerie sur la commune de Saint-Savin, cela visant à améliorer les conditions matérielles d’exercice des missions 
de ce service. Il rappelle également que le conseil municipal a accepté cette vente au prix de 20€ HT par m² pour un 
terrain d’une contenance d’environ 4 716m². 
 
Monsieur le Maire fait part au conseil de la nécessité de ne pas faire référence au montant hors taxe puisque le terrain 
actuel appartient au domaine privé de la commune de Saint-Savin, et que la cession intervient dans le cadre de la 
gestion de son domaine privé, que la Communauté de Communes Latitude Nord Gironde, acquéreur, est également 
une collectivité et que le terrain est destiné à un projet d’intérêt général. 
Dès lors, la vente du terrain à la Communauté de Communes n’est pas soumise à TVA, le prix de vente est donc  fixé à 
20€ par m². 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil décide : 

 D’autoriser le maire à mener toutes les démarches de vente du terrain nécessaire au projet, d’une surface 
d’environ 4 716m², auprès de la commune de Saint-Savin, pour un coût unitaire de 20€ le m². 

 
VOTE :  Pour : 21   Contre : 0     Abstention : 0 
 
Monsieur le Maire précise que l’avis des domaines a été sollicité, et qu’une régularisation concernant une petite 
parcelle oubliée par le notaire, est en cours. 
 

 Marquage au sol parking de la Place de la Libération 

Monsieur le Maire présente le devis de la société SERI concernant le marquage au sol du parking de la Libération, d’un 
montant de 1 716.72€ TTC. 
 
Après délibération, le Conseil Municipal, accepte à l’unanimité des voix (présents et pouvoirs) le devis de la société 
SERI pour un montant de 1 716.72€ TTC. 
 
Cette somme sera imputée à l’opération 024 (travaux de voirie) article 2315. 
VOTE :  Pour : 21   Contre : 0    Abstention : 0 
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 Lancement de la procédure de modification simplifiée du PLU de Saint Savin. 
Monsieur le Maire explique au Conseil Municipal qu’il est nécessaire d’assouplir les règlements des zones du PLU afin 
de réduire les contraintes rencontrées par les propriétaires lorsque ces derniers souhaitent engager des travaux. Cela 
est dû notamment aux surfaces réduites des  terrains, au problème d’alignement, aux distances des limites 
séparatives, etc.  
De plus, la règlementation en matière d’urbanisme ne cesse d’évoluer et il est donc nécessaire de mettre en 
compatibilité notre PLU.  
Monsieur le Maire précise qu’aucune zone constructible n’est modifiée, ni les orientations d’aménagement et de 
développement durable définies lors de l’élaboration du PLU en 2009 ne sont modifiées : seules les règlements des 
zones UA, UB, UC, A et N sont assouplis.  
 

Vu le code de l’urbanisme, et notamment les articles L. 153-36 et L. 153-45 à L. 153-48 ; 
 

Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire qui a présenté au conseil municipal les raisons d’engager une 
procédure de modification simplifiée du PLU, et après en avoir délibéré, le conseil municipal décide : 
 

1 – d’engager une procédure de modification simplifiée du PLU pour répondre aux objectifs suivants : 
 

 -  Mettre en compatibilité la règlementation des zones du PLU de Saint Savin avec les nouvelles lois en 
matière d’aménagement du sol ; 
 -  Répondre aux besoins de densification des zones urbaines ;  
 -  Supprimer le Coefficient d’Occupation des Sols qui n’existe plus ; 
 -  Apporter des rectifications matérielles d’implantation, de distances, d’emprise au sol, de fond de parcelle, 
de hauteur des bâtiments ou encore d’apporter des précisions sur l’implantation des assainissements autonomes. 
 

2 - de donner autorisation au Maire pour signer tout contrat, avenant ou convention de prestation ou de service 
nécessaire à la procédure de modification simplifiée du PLU ; 
 

Conformément à l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme, la présente délibération sera notifiée : 
 

 - au Sous-Préfet de Blaye ; 
 - au Président du Conseil Régional ; 
 - au Président du Conseil Départemental ; 
 - au représentant de la Chambre d’Agriculture 
 - à la Communauté de Communes Latitude Nord Gironde 
 
En application de l’article R. 113-1 du code de l’urbanisme, elle sera adressée pour information au centre régional de la 
propriété forestière. 
 
VOTE :  Pour : 21   Contre :  0   Abstention : 0 
 

 Création d’un poste de conseiller municipal délégué. 
Vu l’article 2122-18 du CGCT qui permet au Maire de déléguer par arrêté une partie de ses fonctions aux adjoints et 
aux conseillers municipaux ; 
 
Vu la loi du 13 août 2004 relative aux lois et responsabilités locales qui permet aux conseillers municipaux de recevoir 
délégations de fonctions dès lors que chaque adjoint est titulaire d’une ou plusieurs délégations, 
 
Vu la délibération du conseil municipal en date du 07 juillet 2016, modifiant les indemnités des élus au 1

er
 juillet 2016 ; 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de créer un poste de conseiller municipal délégué chargé des 
domaines de compétences suivantes : 

 Voirie communale. 
 
Approuve à l’unanimité, 
Monsieur le Maire informe les conseillers qu’il déléguera ces fonctions par arrêté municipal, comme le prévoit la loi, à 
Monsieur Claude LUBAT, est que cette délégation prend effet à la date du 1

er
 octobre 2016. 

 
VOTE :  Pour : 21   Contre : 0    Abstention : 0 
 

 Enveloppe indemnitaire maximale pouvant être votée par le Conseil Municipal. 

Considérant que la valeur de l’indice brut 1015, depuis le 1
er

 janvier 2016 est de 3 824.30€. 
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Considérant l’article L 2123-24-1-111, qui indique que la rémunération d’un conseiller municipal délégué est calculée 
dans la limite de l’enveloppe globale des indemnités maximales du maire et des adjoints, et au maximum 6% de 
l’indice brut 1015. 
 
Monsieur le Maire propose donc la rémunération du conseiller municipal délégué à la voirie à compter du 1

er
 octobre, 

calculée sur un montant brut de 229.46€ (6% de l’indice brut 1015). 
 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité des voix (présents et pouvoirs) accepte de rémunérer le 
conseiller municipal délégué à la voirie à compter du 1

er
 octobre 2016 sur la base de 229.46€ brut. 

 
VOTE :  Pour : 21   Contre : 0     Abstention : 0  
 

 Avenant n°1 : convention ADS.  
Monsieur le maire présente à ses collègues l’avenant n°1, concernant la modification et précision de la tarification 
concernant l’article 7 de la convention initiale, stipulé ainsi : 
 

Article 1 :  
Il est ajouté à l’article 7, suivant le paragraphe précisant les coefficients, les termes suivants : 
« Pour les dossiers de demande d’autorisation d’urbanisme faisant l’objet d’une classification sans suite ou d’une 
demande de permis modificatif, pendant ou après l’instruction, les coefficients suivants sont retenus : 

 Coefficient de 0.5 (70€) pour une demande de permis de construire initiale ou modificative ; 
 Coefficient de 1 (140€) pour une demande de permis d’aménager initiale ou modificative ; 
 Coefficient de 0.4 (56€) pour une demande de permis de démolir ; 
 Coefficient de 0.35 (49€) pour une déclaration préalable. » 

 

Article 2 : 
L’application de ces coefficients complémentaires ne sera effective que pour les seuls dossiers déposés à partir du 1

er
 

janvier 2016, c’est-à-dire ceux pour lesquels aucun paiement n’a été comptabilisé à travers l’attribution de 
compensation. 
 

Article 3 : 
Les autres articles de la convention initiale demeurent inchangés. 
 
Après délibération, le conseil municipal, à l’unanimité des voix (présents et pouvoirs) accepte de signer l’avenant n°1 
ci-joint présenté. 
 
VOTE :  Pour : 21   Contre : 0    Abstention : 0 
 

 Course cycliste Bordeaux/Saintes 2017. 

Monsieur le Maire rappelle à ses collègues la délibération prise le 28 Août 2016 dans laquelle était estimé un coût de 
financement pour les frais de réception, petit déjeuner pour 20 personnes et un buffet froid pour 200 personnes pour 
un montant de 1 500€. 
 
Dans ce cadre, Monsieur le Maire présente l’estimatif de 1 124€ TTC proposé par la société Aquitaine de Restauration 
(petits déjeuners et repas) et le devis de Monsieur Stéphane LECOINTE pour l’impression des affiches d’une montants 
de 109.10€ TTC. 
 
Après délibération, le Conseil Municipal accepte à l’unanimité des voix (présents et pouvoirs) les devis de l’Aquitaine 
de Restauration et de Monsieur LECOINTE, et demande à Monsieur le Maire de prévoir les crédits au budget 2017.   
 
VOTE :  Pour : 21   Contre : 0     Abstention : 0 
 
L’assemblée générale aura lieu le 1

er
 octobre à 16h30, et la signature de la convention prévue le 22 octobre. 

 

 Questions diverses. 
Monsieur le Maire informe et remercie la commune de Saint Christoly qui a accepté de participer à hauteur d’1/3 au 
remplacement du poteau incendie du « Jard de Bourdillas ». 
En ce qui concerne le dossier de la sécurité toujours au « Jard de Bourdillas », Saint Christoly n’a pas souhaité signer la 
convention avant qu’un groupe de travail ne se réunisse. Monsieur le Maire proposera donc le 25 octobre prochain à 
la mairie de Saint-Savin, une réunion d’étude à laquelle sera conviée la commune de Saint Christoly ainsi que la 
commission voirie et les services du Département concernés. 
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Monsieur le Maire rappelle la réunion du 05 octobre prochain à la salle des halles concernant le haut débit sur la 
commune. 
 
Il annonce, qu’il participera le 05 octobre prochain au matin à une réunion à Saint Vivien de Blaye, relative aux 
« Pactes Territoriaux », au cours de lesquelles seront présentés les réflexions de collectivités et forces vives de la 
Haute Gironde  quant aux projets à conduire pour le développement de notre territoire. Il propose, en ce qui concerne 
ST SAVIN  d’évoquer, à réaliser sur les années à venir: le chantier école rénovation du bâtiment ayant pour support les 
murs d’enceinte du cimetière, la réalisation de parkings de co-voiturage à la Gare, la mise en sécurité des entrées de 
commune, la création d’une réserve foncière à Baret avec possibilité d’accueil d’une activité de maraichage irrigué en 
lien avec les circuits courts, d’équipements publics et d’activités économiques, la poursuite de la sécurisation des 
circulations douces  en réalisant les cheminements piétonniers rue Alphonse Micheau, rue de la Ganne et Rue des 
Vignes, rue de Marjolleau, l’aménagement du Parc de la Mairie pour en faire un lieu intergénérationnel, poursuite de 
l’assainissement collectif, et amélioration du fonctionnement du réseau pluvial. 
 
Monsieur Serge TABUSTEAU, présent à une réunion le 19 septembre dernier, annonce la liquidation du Syndicat de la 
Livenne et la reprise des compétences par la communauté de communes de l’Estuaire. 
 
Monsieur Jean-Louis VEUILLE a remarqué que le désherbage n’a pas été fait à la Place Dufaure. L’opération annuelle a 
du être décalé mais a débuté cette semaine pour l’ensemble de la commune. 
 
Monsieur Jean-Claude RÉCAPPÉ signale avoir remarqué le même état au cimetière, après les ateliers municipaux, mais 
les travaux ont été réalisés depuis. 
 
Madame Carine WASTIAUX fait appel à ses collègues quant à des suggestions de thèmes d’ateliers pour la 3

ème
 

période. 
 
Monsieur Olivier DELAS informe que la commission urbanisme réunie le 22 septembre dernier, a abordé le dossier de 
plusieurs parcelles communales à passer dans la voirie publique, ainsi que le projet de renumérotation des villages de 
« La Chaise », « Le Petit Terrier », « La Pointe », « Le Vallon de la Chaise », « Blanchet », « Chailloux », « Les Landes de 
Blouin », « Guiet », « L’Espie », « La Brochette ». 
 
Monsieur le Maire rend compte à ses collègues des résultats de la dernière réunion SDCI ; une nouvelle rencontre le 
03 octobre prochain aura pour ordre du jour le devenir des Syndicats Intercommunaux. 
 
Plus personne ne prenant la parole, la séance est levée à vingt et une heures dix minutes. 
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