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Les convocations ont été déposées individuellement, par le Policier Municipal, le 20 septembre 2019  au 

domicile de chacun des élus. 

 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL  

SEANCE DU VENDREDI 27 SEPTEMBRE 2019 

 

Présents : Mmes et Mrs E. MICHAUD, F. DURAND, F. LOVENO F. ROESCH, JP. WIRTH, G. TORRES,  

C. COCAT, E. DUJARDIN, E. MOLLARD, ML. GONCALVES,  A. IANNONE, G. FAVERJON,  

S. TONEGHIN, M. DONCIEUX, M. MUSANO, S. MAISONNEUVE, P. LENFANT, C. BINET. 

 

Absents excusés : Mmes et Mrs : A. PONCELET (pouvoir à E MOLLARD), MD. BROHET (pouvoir à  

G. TORRES), S. DEJEAN (pouvoir à F. ROESCH), N. PEQUAY (pouvoir à E. DUJARDIN), L. PUISEUX 

(pouvoir à M. DONCIEUX), C. CHELALI (pouvoir à C. COCAT), M. MOTTARD (pouvoir à F. DURAND), 

A. GUGLIELMI (pouvoir à G. FAVERJON).  

 

Secrétaire : ML. GONCALVES 

 

 

ADOPTION DU PROCES-VERBAL DU PRECEDENT CONSEIL MUNICIPAL 

 

 

Madame le Maire informe l’Assemblée qu’il y a lieu d’approuver le compte-rendu de la séance précédente 

du Conseil Municipal, 

 

Vu le compte-rendu du Conseil Municipal du vendredi 7 juin 2019 adressé aux Conseillers Municipaux le 20 

septembre 2019, 

 

Compte-tenu des potentielles observations faites en séance qui seront dûment notées sur le document, 

 

Madame le Maire propose à l’Assemblée d’approuver ledit compte-rendu, 

 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré par 25 voix pour, 0 voix contre et 1 abstention, 
 

 

APPROUVE le compte-rendu du Conseil Municipal du 7 juin 2019. 
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DECISIONS DU MAIRE 

En application des articles L.2122-22 et L.2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales 

et de la Délibération du Conseil Municipal du 16 avril 2014    

      

18-avr.-19 

 
Choix des Entreprises - 

Travaux de réhabilitation 
et de mise en accessibilité 

de la Mairie   
Suite lots infructueux 

Lots Prestataires retenus 
Montant de 
l'offre HT  

Lot 5 - Portes Auto. 
Ste CMA Concept 

69700 MONTAGNY 
31 880.00 € 

 

Lot 12 - Mobilier 
Sarl Ain Bureau Class 

01000 BOURG EN BRESSE 
29 007.20 € 

 

10-mai-19 
Acceptation proposition 

de location d'un local à la 
SCI Les Tûches 

Location d'un bâtiment commercial et d'entrepôt 
d'une superficie de 25a 66ca, à compter du 1er mai 2019, pour 

le Centre Technique Municipal 
 selon un bail commercial "3-6-9" 

34 200.00 € / 
An 

 

11-juil.-19 

 
Choix des Entreprises - 

Travaux de construction 
d'un Pôle Enfance 

Lots Prestataires retenus Montant HT  

Lot 1 : TERRASSEMENTS 
PERTICOZ Gérard 

24 997.60 €  
38300 SAINT-SAVIN  

Lot 2 : GROS ŒUVRE - 
MACONNERIE 

SAUGEY  
318 000.00 €  

38300 RUY-MONTCEAU  

Lot 3 : RAVALEMENT FACADES 
SARL GARNI 

32 780.60 €  

69140 RILLIEUX LA PAPE  

Lot 4 : CHARPENTE - 
COUVERTURE 

HUGONNARD  
123 865.00 €  

38300 SAINT-SAVIN  

Lot 5 : MENUISERIES 
EXTERIEURES 

GIRAUDIER BOIS CREATION 
62 200.61 €  

42400 SAINT-CHAMOND  

  
Lot 6 : SERRURERIE 

METALLERIE ROLLAND 
35 500.00 €  

  38890 SAINT-CHEF  

  
Lot 7 : MENUISERIES 
INTERIEURES 

Entreprise CHANUT SAS 

79 000.00 € 
 

  
38302 BOURGOIN-JALLIEU 
CEDEX  

  Lot 8 : DOUBLAGE - PLAFONDS - 
PEINTURE 

SARL DURAND Frères 
146 997.90 €  

  38510 VEZERONCE CURTIN  

  
Lot 9 : CARRELAGE 

SIAUX 
75 000.00 €  

  38121 CHONAS L'AMBALLAN  

  
Lot 10 : SOLS SOUPLES 

SARL CLEMENT DECOR 
16 816.00 €  

  38510 ARANDON PASSINS  
    

Lot 11 : CHAUFFAGE 
SARL FERREOL 

316 162.31 €  
    38300 SAINT-SAVIN  
    

Lot 12 : ELECTRICITE 
SAS AVENIR ELECS  

82 073.10 €  
    38290 FRONTONAS  
    

Lot 13 : EQUIPEMENTS CUISINE 

ETS PHILIPPE 

89 000.00 € 
 

    
38307 BOURGOIN-JALLIEU 
CEDEX  

    Lot 14 : VRD - AMENAGEMENTS 
PAYSAGERS - CLOTURES 

PERTICOZ Gérard  
144 367.90 € 

 

    38300 SAINT-SAVIN 
 

    

Espaces verts / clôtures 

Sous-traitant –  JORDAN 
PAYSAGE 

48 142.90 € 
 

     38890 SAINT-CHEF 
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CREATIONS ET SUPPRESSIONS DE POSTES 

MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS  

 

Madame le Maire rappelle à l’assemblée que conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les 

emplois de chaque collectivité sont créés par l’organe délibérant de la collectivité. Il appartient donc au 

Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois nécessaires au fonctionnement des services.   
 

Considérant que 3 ATSEMS sont promouvables au grade d’Agent de Maitrise via la promotion interne.  

 

Considérant que l’une d’elle souhaite réduire son temps de travail, c’est-à-dire de ne plus travailler le 

vendredi. 
 

Considérant qu’1 agent administratif, actuellement en disponibilité pour convenances personnelles, 

demande à réintégrer son emploi en réduisant son temps de travail pour ne plus travailler le mercredi toute 

la journée. 
 

Madame le Maire propose à l’assemblée de créer quatre  postes à temps non complet et de supprimer 1 

poste à temps complet et trois postes à temps non complet selon le tableau ci-dessous : 

 Par promotion interne 
  

Création 
 

Suppression 

1er Agent 
Agent de Maitrise 29h30 

 

  
Atsem Principale 1ère Classe  

29h30 

2ème Agent 
Agent de Maitrise 33h 

 

 Atsem Principale 1ère Classe  33h 

3ème Agent 
Agent de Maitrise 19h40 

 

Réduction temps de travail à la 
demande de l’agent 

Atsem Principale 1ère Classe  
25h20 

4ème Agent 
Adjoint Administratif 
Principal 1ère Classe 

31h 
 

Réduction temps de travail à la 
demande de l’agent 

Adjoint Administratif 
Principal 1ère Classe 

 
35h 

 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré par 26 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, 
 

DECIDE de créer quatre  postes à temps non complet et de supprimer 1 poste à temps complet et trois 

postes à temps non complet selon le tableau ci-dessous,  à partir du 1er octobre 2019 : 

 

    
Serrurerie / Automatisme 

Sous-traitant - METAL ONE 
CONCEPT 17 700.00 €  

    38890 SAINT-CHEF  
    

Béton décoratif 
Sous-traitant – MCA 

14 553.00 €  
    69330 PUSIGNAN  
    

Enrobés à chaud 
Sous-traitant - RMF TP 

9 600.00 €  

    69330 PUSIGNAN  

26-août-19 

 
Choix des Entreprises - 

Travaux de réhabilitation 
et de mise en accessibilité 

de la Mairie   
Suite lots infructueux 

Lots Prestataires retenus 
Montant de 
l'offre HT 

 

lot 5 - Portes Auto. 

SOFTICA 
73420 MERY 

25 570.00 € 
 

COURTOIS SARL 
74 960 MEYTHET 

6 700.00 € 
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 Par promotion interne 
  

Création 
 

Suppression 

1er Agent 
Agent de Maitrise 29h30 

 

  
Atsem Principale 1ère Classe  

29h30 

2ème Agent 
Agent de Maitrise 33h 

 

 Atsem Principale 1ère Classe  33h 

3ème Agent 
Agent de Maitrise 19h40 

 

Réduction temps de travail à la 
demande de l’agent 

Atsem Principale 1ère Classe  
25h20 

4ème Agent 
Adjoint Administratif 
Principal 1ère Classe 

31h 
 

Réduction temps de travail à la 
demande de l’agent 

Adjoint Administratif 
Principal 1ère Classe 

 
35h 

 

CHARGE Madame le Maire de nommer ces agents dans leur nouveau grade par arrêté. 

 

AUTORISE Madame le Maire à prendre toutes les dispositions nécessaires à l ‘application de la présente 

délibération.      

 
Question : 
Mme TONEGHIN : est ce que l’Atsem qui ne travaille pas le vendredi est remplacée ? 
Mme le Maire : Oui elle est remplacée, c’est à l’école du Bourg. 
 

CENTRE DE GESTION DE L’ISERE (CDG 38) – ADHESION AU CONTRAT GROUPE 

D’ASSURANCE DES RISQUES STATUTAIRES 

Madame le Maire rappelle à l’assemblée que lors de la délibération du Conseil Municipal du 12 novembre 

2015, il a été acté la décision d’adhérer au contrat groupe d’assurance statutaire proposé par le CDG38. 

La convention actuelle  se termine le 31 décembre 2019. 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

Vu le Code des Assurances ; 

Vu la loi n°84.53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 

Territoriale, notamment l’article 26 ; 

Vu le Décret n°86.552 du 14 mars 1986 pris pour l’application de l’article 26 (alinéa 2) de la Loi 84.53 du 

26 janvier 1984 et relatif aux contrats d’assurances souscrits par les Centres de Gestion pour le compte 

des collectivités locales et établissement territoriaux ; 

Vu l’article 42.1 b de l’ordonnance n°2015-899 et les dispositions des articles 25-II.1°, 4° et 5° et 71 à 73 

du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, la consultation a été organisée sous 

la forme d’une procédure concurrentielle avec négociation ; 

Vu la délibération du Conseil d’Administration du CDG38 en date du 9 juin 2015 approuvant les modalités 

de rémunération du CDG38 pour la mission de passation et gestion du contrat groupe d’assurance 

statutaire ; 

Vu la décision d’attribution de la commission d’analyse des offres du CDG38 en date du 4 juin 2019 au 

groupement SOFAXIS / AXA du marché relatif à la prestation d’assurance des risques statutaires pour 

les collectivités et établissements affiliés et non affiliés au Centre de Gestion et pour lui-même ;  

Vu la délibération du Conseil d’Administration du CDG38 en date du 9 juillet 2019, autorisant le Président 

du CDG38 à signer le marché avec le candidat SOFAXIS / AXA ; 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré par 26 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, 

APPROUVE :  

- L’adhésion au contrat groupe d’assurance statutaire 2020-2023 proposé par le CDG38 à compter du 1er 

janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2023. 

- Les taux et prestations suivantes : 

Durée : 3 ans avec effet au 1er janvier 2020 

Risques garantis (régime de capitalisation) 

- Agents CNRACL :  

o Décès 

o Accident de Service / maladie professionnelle ou imputable au service /frais 

médicaux consécutifs 

o Longue maladie et maladie de longue durée 

o Maternité/adoption et paternité 

o Maladie ordinaire avec franchise de 10 jours fermes par arrêt 

o Temps partiel thérapeutique, mise en disponibilité d’office pour maladie après 

épuisement des droits  à congés et avant commission de réforme, infirmité, 

allocation d’invalidité temporaire. 

 

- Agents permanents titulaires ou stagiaires non affiliés à la CNRACL et agents non 

titulaires affiliés IRCANTEC :  

o Accident de travail et maladie professionnelle ou imputable au service 

o Maladies graves 

o Maternité/adoption et paternité 

o Maladie ordinaire  avec franchise de 10 jours fermes par arrêt. 

 

Conditions financières : 

- Agents CNRACL : franchise, par arrêt en maladie ordinaire, de 10 jours et au taux de 

7.06% 

- Agents permanents titulaires ou stagiaires non affiliés à la CNRACL et agents non 

titulaires affiliés IRCANTEC : franchise, par arrêt en maladie ordinaire, de 10 jours 

et au taux de 1.23% 

PREND ACTE que les frais de gestion du CDG38 qui s’élèvent à 0.12% de la masse salariale assurée, 

viennent en supplément des taux d’assurance ci-dessus déterminés ; 

AUTORISE Madame le Maire pour effectuer toute démarche et signer tout acte nécessaire à cet effet. 

PREND ACTE que la collectivité adhérente pourra quitter le contrat groupe chaque année sous réserve 

d’un délai de préavis de 6 mois. 

 

CAPI - PLAN PARTENARIAL DE GESTION DES DEMANDES DE LOGEMENT 

SOCIAL ET D’INFORMATION DES DEMANDEURS SUR LE TERRITOIRE DE LA 

CAPI 2017-2022 

 

Madame le Maire expose à l’Assemblée que par délibérations du 19 décembre 2017 et du 24 avril 2018, la 

CAPI a arrêté son Plan Partenarial de Gestion des Demandes de logement social et d’information des 

demandeurs (PPGD) avec l’avis favorable des 22 communes.  

Le projet de plan a été transmis au Préfet de l’Isère pour avis. Ce dernier a rendu ses observations et 

demandé des modifications par courrier du 02 juillet 2018. 
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Par délibération du 25 juin 2019, le Conseil Communautaire de la CAPI a donc modifié la rédaction du plan 

partenarial précédemment arrêté comme suit : 

 

1 – Afin de répondre à l’obligation de définir précisément la liste des organismes et services participant 

au service d’information et d’accueil des demandeurs de logement et la liste et la localisation des lieux 

d’accueil en précisant les missions minimales qu’ils doivent remplir et s’ils sont ou non guichets 

enregistreurs, il est ajouté en annexe la liste complète des guichets, leurs adresses en précisant leur 

niveau d’accueil (joint en annexe) 

 

2 – Concernant la prise en compte des situations particulières, et afin de répondre aux évolutions 

législatives récentes, la rédaction de l’action 7 « Poursuivre la gestion des demandes de logement social 

identifiées comme prioritaires dans le cadre de la Commission de coordination » est modifiée. La nouvelle 

rédaction intègre, dans le volet 1, la transformation de la commission sociale intercommunale en commission 

de coordination qui sera, d’une part, garante des objectifs de peuplement définis dans le cadre de la 

Convention Intercommunale d’Attribution, et d’autre part, une instance partenariale d’examen des 

situations de certains demandeurs de logement social. Il est également indiqué, dans le volet 3, que le 

règlement intérieur de cette commission de coordination nouvellement créée déterminera les ménages 

ayant accès à la commission parmi les publics prioritaires de l’article L.441-1 du CCH. 

Les autres termes du plan partenarial restent inchangés. 

 

VU l’article 97 de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové dite 

« loi ALUR », 

VU le titre II « Mixité sociale et égalité des chances dans l’habitat » de la loi n°2017-86 du 27 janvier 

2017 relative à l’Egalité & la Citoyenneté, 

VU la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du 

numérique dite « loi ELAN », 

VU la délibération de la Communauté d’Agglomération Porte de l’Isère n°15_06_30_229 du 30 juin 2015 

relative au lancement de la démarche d’élaboration d’un Plan Partenarial de Gestion des Demandes de 

logement social et d’information des demandeurs sur le territoire de la CAPI. 

VU la délibération de la Communauté d’Agglomération Porte de l’Isère n°17_12_19_537 du 19 décembre 

2017 relative à l’arrêt du Plan Partenarial de Gestion des Demandes de logement social et d’information 

des demandeurs sur le territoire de la CAPI 2017 -2022. 

VU la délibération de la Communauté d’Agglomération Porte de l’Isère n°18_04_24_168 du 24 avril 2018 

relative au 2ème arrêt Plan Partenarial de Gestion des Demandes de logement social et d’information des 

demandeurs sur le territoire de la CAPI 2017 -2022, 

VU la délibération de la Communauté d’Agglomération Porte de l’Isère n°19_06_25_234 du 25 juin 2019 

relative à la modification et l’adoption définitive Plan Partenarial de Gestion des Demandes de logement 

social et d’information des demandeurs sur le territoire de la CAPI 2017 -2022, 

CONSIDERANT les avis favorables de la Conférence Intercommunale du Logement des 16 mars 2016 et 

19 juin 2017, 

 

CONSIDERANT les avis unanimement favorables des communes, 

 

CONSIDERANT les demandes de modification de l’Etat, 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré par 26 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, 
 

 D'APPROUVER définitivement le Plan Partenarial de Gestion des Demandes de logement social et 

d’information des demandeurs sur le territoire de la CAPI 2017 -2022 ainsi modifié. 

 

 D’AUTORISER Madame le Maire à signer, au nom et pour le compte de la commune, le Plan 

Partenarial de Gestion des Demandes de logement social et d’information des demandeurs sur le 

territoire de la CAPI 2017 -2022 ainsi modifié. 

 

 D’APPROUVER la mise en œuvre des actions définies par le Plan Partenarial de Gestion des 
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Demandes de logement social et d’information des demandeurs sur le territoire de la commune. 

 

 D’AUTORISER Madame le Maire à signer, au nom et pour le compte de la commune, toutes pièces 

de nature administrative, technique ou financière, nécessaires à l’exécution de la présente 

délibération. 

 

CAPI -CONVENTION INTERCOMMUNALE D’ATTRIBUTIONS 

2018-2023 

 

Madame le Maire expose à l’Assemblée que les lois ALUR du 24 mars 2014, Égalité et Citoyenneté du 27 

janvier 2017 et ELAN du 23 novembre 2018 confient aux Établissements Publics de Coopération 

Intercommunale dotés d’un Programme Local de l'Habitat et d’un ou plusieurs quartiers prioritaires de la 

politique de la ville un rôle de pilotage dans l’élaboration d'une politique de peuplement à l’échelle 

intercommunale.  

C’est dans ce contexte que s’inscrivent le Plan Partenarial de Gestion de la Demande de logement social et 

d’information des demandeurs (2017-2022) et la Convention Intercommunale d’Attributions (CIA) qui fixe 

notamment les objectifs d’équilibres territoriaux.  

L’élaboration de la Convention Intercommunale d’Attributions a démarré en 2017 en associant les 

communes et CCAS, les services de l’Etat, le Département de l’Isère, les bailleurs sociaux, Action 

Logement.  

 

VU l’article 97 de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové dite 

« loi ALUR », 

VU le titre II « Mixité sociale et égalité des chances dans l’habitat » de la loi n°2017-86 du 27 janvier 

2017 relative à l’Egalité & la Citoyenneté, 

VU la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du 

numérique dite « loi ELAN », 

VU la délibération de la Communauté d’Agglomération Porte de l’Isère n°18_11_06_397 du 06 novembre 

2018 relative à l’approbation du projet de Convention Intercommunale d’Attributions (2018-2023), 

VU la délibération de la Communauté d’Agglomération Porte de l’Isère n°19_06_25_233 du 25 juin 2019 

relative à la modification et l’adoption définitive de la Convention Intercommunale d’Attributions (2018-

2023), 

CONSIDERANT l’avis favorable Conjoint du Département de l’Isère et de l’Etat du 06 mars 2019, 

 

Le projet de convention a été validé lors de la Conférence Intercommunale du Logement du 05 juillet 2018 

puis arrêté par délibération du 06 novembre 2018. Le document a été transmis aux services de l’Etat et 

du Département afin qu’ils émettent un avis sur son contenu. Par courrier conjoint du 06 mars 2019, ces 

derniers ont émis un avis favorable mais avec le devoir pour la CAPI d’intégrer les dispositions de la Loi 

Egalité & Citoyenneté qui met fin à la possibilité de délégation du contingent préfectoral à un EPCI. 

Afin de prendre en compte ces différentes évolutions, par délibération du 25 juin 2019, le Conseil 

Communautaire de la CAPI a modifié la rédaction de certains chapitres de la CIA relatifs à la commission 

de coordination. Les autres termes de la convention restant inchangés. 

La Convention Intercommunale d’Attributions présente les grandes orientations en matière d’attributions 

sur le territoire de la Communauté d’Agglomération et précise : 

o Les objectifs de mixité et d’équilibre entre les territoires pour les attributions et les mutations à 

l’échelle intercommunale, avec la prise en compte des Quartiers Prioritaires de la Ville (QPV) ; 

o Les modalités de relogement et d’accompagnement social dans le cadre des projets de 

renouvellement urbain ; 

o Les modalités de coopération entre les bailleurs et les titulaires de droits et réservation.  

Elle s’appuie sur un diagnostic objectivant les déséquilibres sociaux du territoire qui a alimenté les 

réflexions partenariales tout au long de la démarche.  

Cette convention s’inscrit en cohérence avec les politiques départementales via le Plan départemental 

d’Actions pour le Logement et l’Hébergement des personnes Défavorisées de l’Isère (PALHDI) ainsi que 
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les politiques sectorielles menées par la CAPI que sont notamment le programme local de l’habitat, le 

contrat de ville et le Plan Partenarial de Gestion de la Demande Locative Sociale et d’Information des 

Demandeurs. 

Elle comporte 3 orientations qui s’articulent autour de 9 leviers, comprenant chacun des actions :  

Orientations Leviers 

Agir sur les 

équilibres 

territoriaux et les 

équilibres de 

peuplement dans le 

parc social 

Levier 1 : Mieux répartir l’offre locative sociale sur le territoire de la 

CAPI 

Levier 2 : Améliorer l’accessibilité des plus modestes au parc social 

hors QPV 

Levier 3 : Poursuivre l’amélioration de l’attractivité des quartiers en 

politique de la ville 

Levier 4 : Diversifier le profil des demandeurs 

Garantir l’accès au 

logement ou le 

relogement des 

publics prioritaires 

Levier 5 : Identifier les publics prioritaires 

Levier 6 : Poursuivre la coopération entre bailleurs et réservataires 

et l’adapter au nouveau contexte réglementaire 

Levier 7 : Mieux prendre en compte les demandes de mutation 

Suivre et évaluer la 

stratégie de 

peuplement 

Levier 8 : Partager la connaissance et mettre en place des outils de 

suivi et d’aide à la décision 

Levier 9 : Évaluer et faire évoluer la convention 

 

Concernant les obligations en matière d’attribution, elle tend vers les objectifs fixés par la loi à savoir : 

Objectif Échelle Évaluation 

25% d’attributions à des ménages 

prioritaires 

Par bailleur et 

réservataire 

Nombre de propositions faites en 

CAL (ensemble des attributions, y 

compris celles suivies de refus) 

25% d’attributions à des ménages 

aux ressources < au 1er quartile ou 

issus des relogements ANRU 

- Soit 7 764€ /an/UC en 2017 

- et 8 244€ /an/UC en 2018 

Hors QPV Nombre de baux signés 

50% d’attributions à des ménages 

aux ressources > au 1er quartile  

- Soit 7 764€ /an/UC en 2017 

- et  8 244€ /an/UC en 2018 

En QPV 

Nombre de propositions faites en 

CAL (ensemble des attributions, y 

compris celles suivies de refus) 

Chaque bailleur a un engagement annuel quantifié et territorialisé d’attribution de logements. 

Ce nouveau cadre législatif impose, également, la mise en place d’une commission de coordination dont le 

rôle est d’accompagner la mise en œuvre des orientations d'attributions. La commission de coordination 

sera, d’une part, garante des objectifs de peuplement définis dans le cadre de la Convention 

Intercommunale d’Attributions, et d’autre part, une instance partenariale d’examen des situations de 

certains demandeurs de logement social.  

Issue de la transformation de la Commission Sociale Intercommunale (CSI), la commission de coordination 

reste une instance de concertation et de coordination entre bailleurs et réservataires, animée par la CAPI. 

Elle aura pour rôle la mise en relation d’une partie de la demande des publics prioritaires avec une partie 

de l’offre se libérant dans le parc social. 

La composition, les modalités de fonctionnement de la commission de coordination, les publics reconnus 

prioritaires parmi les publics de l’article L.441-1 du CCH et les logements sociaux mis à disposition seront 

arrêtés dans le cadre d’un futur règlement intérieur qui sera approuvé par ses membres et présenté pour 

validation à la Conférence Intercommunale du Logement. 

 

La Convention Intercommunale d’Attributions, d’une durée de 6 ans, fera l’objet d’une évaluation annuelle 

qui permettra de suivre la mise en œuvre des actions identifiées ainsi que le suivi des objectifs 

d’attribution et de les ajuster si besoin. Cette évaluation sera présentée dans le cadre de la conférence 

intercommunale du logement.  
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Il est proposé que les 22 communes de la CAPI soient signataires de ce document afin de s’inscrire dans 

une logique de solidarité territoriale et de contribuer collectivement à la mise en œuvre d’une politique de 

peuplement sur le territoire.  

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré par 26 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, 

 
 D’APPROUVER la convention intercommunale d’attributions (2018-2023), 

 

 D’AUTORISER Madame le Maire à signer la convention intercommunale d’attributions (2018-

2023),  

 

 D’APPROUVER la transformation de la commission sociale intercommunale en commission de 

coordination à compter du 1er juillet 2019, 

 

 D’APPROUVER la participation de la commune à la commission de coordination à compter du 1er 

juillet 2019 dans les modalités définies par la convention intercommunale d’attribution ; 

 

 D’AUTORISER Madame le Maire à signer, au nom et pour le compte de la Commune, toutes pièces 

de nature administrative, technique ou financière, nécessaires à l’exécution de la présente 

délibération. 

 
Questions: 
M Faverjon : Cette convention est applicable quand ? 
Mme le Maire : Elle est applicable depuis juillet dernier. 
M Faverjon : on ratifie après coup ! 
Mme le Maire : non, nous régularisons en fonction des éléments qui sont passés en Conseil Communautaire et du 
retour de l’Etat. 
M Mollard : c’est également pour information. 
 

REGLEMENT GENERAL EUROPEEN SUR LA PROTECTION DES DONNEES - RGPD 

 

Madame le Maire rappelle à l’Assemblée que le Règlement Général Européen sur la Protection des Données 

(RGPD) a été adopté le 14 avril 2016. Il est le socle de la réglementation applicable en matière de données 

personnelles. Son adaptation en droit français a été adoptée par les députés le 13 février 2018. 

 

L'ensemble des administrations et entreprises utilisant des données personnelles sont tenues de s'y 

conformer. 

11 appartiendra aux collectivités de prendre toutes les mesures nécessaires afin d'assurer une protection 

optimale des données personnelles qu'elles utilisent. 

Il en découle l'obligation : 

- de nommer un délégué à la protection des données, le DPD (mutualisable),  

- d'établir une cartographie de tous les traitements, flux et circuits de données personnelles,  

- de mettre en place un plan d'actions pour mettre en conformité les traitements qui ne le sont 

pas, 

- de tenir à jour un registre des traitements (détaillé).  
 

En outre, le RGPD impose que dès la création d'un traitement ou service, la protection des données 

personnelles soit prise en compte. 

Cela induit de minimiser la collecte de données du service, de déterminer leur durée de conservation, de 

préparer les mentions d’information et le recueil du consentement des intéressés. 

En cas de traitements susceptibles d'engendrer des risques élevés pour les droits et libertés des 

personnes, il y aura lieu de réaliser des analyses d'impact sur la protection des données (PIA). 

En outre, en cas de fuite de données, la collectivité devra, sauf adaptation prévue par la loi française, 

notifier auprès de la CNIL la violation de son système dans un délai de 72 heures, et en informer 

corrélativement les personnes dont les données figuraient dans les traitements. 
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La CNIL effectuera un contrôle à posteriori. Cela induit que les collectivités devront être en mesure 

de prouver à tout moment : 

- que tout est mis en œuvre pour garantir la vie privée des usagers et des agents,  

- qu'elles se trouvent en conformité avec le RGPD. 

En cas de manquements, le texte prévoit des amendes et sanctions administratives et pénales très 

lourdes. 

Les collectivités ne disposent pas toutes des moyens tant financiers qu'humains, nécessaires à ces 

travaux. 

La mutualisation de cette démarche semble être un moyen pertinent d'optimiser les compétences 

requises et les coûts générés. C'est pourquoi Madame le Maire vous propose d’’inscrire la Commune 

dans la démarche initiée par la CAPI dans le cadre de la mutualisation et de désigner, dans l’attente 

d’un poste mutualisé, M Jean Christophe LAZZAROTTO en tant que Délégué à la Protection des 

Données (DPD) pour la Commune de Saint-Savin. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré par 26 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, 
 

AUTORISE Madame le Maire à lancer tous les démarches utiles à la mise en œuvre du Règlement Général 

Européen sur la Protection des Données (RGPD) avec la CAPI. 

 

DESIGNE, dans l’attente d’un poste mutualisé, M Jean Christophe LAZZAROTTO en tant que 

Délégué à la Protection des Données (DPD) pour la Commune de Saint-Savin. 

         

CHARGE  Madame le Maire à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la présente 

délibération. 
 
Question : 
M Lenfant : il n’y a pas d’audit sur les données ? 
Mme le Maire : non, c’est justement le rôle que M Lazzarotto aura. 

 

   CESSION DE PARCELLES COMMUNALES A LA SCI PRE CHATELAIN 

 

Madame le Maire informe l'Assemblée que la SCI Pré Châtelain, ZA Pré Châtelain, 290 Chemin Pré Piraud 

à Saint-Savin, a demandé que la Commune lui cède les trois parcelles communales situées à proximité du 

bâtiment Z afin d’optimiser son fonctionnement. Il s’agit des parcelles suivantes : 

 

 

 

 

 

 

 

Madame le Maire précise que la SCI Pré Châtelain a accepté la proposition financière de la Commune 

d’un montant total TTC de 17 802.40 €.  

Les Services Techniques n’occupant plus de locaux sur ce site, les parcelles ne sont pas utilisées par la 

commune et aucun projet n'y est envisagé. 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L 2122-21, 

 

Vu le Plan d’Occupation des Sols de la Commune de Saint-Savin approuvé le 12 juillet 1991, 

 

Considérant la configuration même du terrain, l’impossibilité pour la Commune d’exploiter ces parcelles, 

Madame le Maire invite l’assemblée à se prononcer sur cette cession. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré par 26 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, 

N° Parcelle  Zonage Surface en m² Prix / m² Prix parcelle 

B1690 N 2948  0.60 €  1 768.00 € 

B3081 U 74  0.60 €       44.40 € 

B3080 UI 615 26.00 € 15 990.00 € 

   TOTAL 17 802.40 € 
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DECIDE : 

 DE VENDRE à l’amiable à la SCI Pré Châtelain, ZA Pré Châtelain, 290 Chemin Pré Piraud à Saint-

Savin, les parcelles communales suivantes et au prix proposé de 17 802.40€ : 

 

 

 

 

 

 

 

 D’AUTORISER Madame le Maire à signer l'acte authentique de vente correspondant qui devra 

être passé conformément à la règle de droit commun, devant le notaire choisi par l'acquéreur, 

ainsi que tout autre document nécessaire à l'application de la présente délibération. 
 

Question : 
Mme Loveno : Qu’en est-il de l’entretien du Ruisseau ? 
Mme le Maire : Cela sera notifié sur le compromis de vente, obligation de laisser les 5 m et la servitude de passage 
pour accéder au ruisseau et l’accès aux terrains communaux à proximité. 

      

SEDI – PRISE DE PARTICIPATION A LA FUTURE SOCIETE CONCERNANT LE PROJET 

DE CENTRALE PHOTOVOLTAIQUE 

 

Madame le Maire rappelle à l’Assemblée dans le courant de l’année 2018, le Syndicat des Energies du 

Département de l’Isère (SEDI) a contacté la commune afin de leur proposer de développer une centrale 

photovoltaïque flottante sur le plan d’eau ouvert par l’exploitation de la carrière de sable des marais de 

Villieu.  

Les Elus de la commune, qui, dans leurs réflexions sur le devenir de la carrière, avaient aboutis à une idée 

similaire mais ne savaient pas comment faire avancer le projet, ont ainsi pu identifier un tiers de confiance 

avec qui ils pourraient concrétiser un projet qui irai dans l’intérêt de la commune.  

Ainsi la commune a accepté de signer avec le SEDI une promesse de bail emphytéotique fin 2018, ce qui a 

permis de lancer les études nécessaires à l’obtention du permis de construire avec pour objectif de 

déposer le permis de construire fin 2019. 

 

VU l’article 109 de la loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance 

verte ; 

VU l’article L 2253-1 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 

VU le protocole de partenariat proposé par le SEDI ; 

VU les statuts prévisionnels de la future société qui portera le projet de centrale photovoltaïque ; 

VU le plan d’affaire prévisionnel du projet. 

 

CONSIDERANT le Conseil Municipal du 26 octobre 2018, présentant le projet d’implantation de la centrale 

photovoltaïque flottante, sur le lac de carrière actuellement exploité par XELLA THERMOPIERRE. 

 

Madame le Maire précise qu’afin de suivre ces études et définir les contours et orientations du projet, il 

a été mis en place un comité de suivi du projet auquel siègent notamment la commune, le SEDI, la 

Communauté d’Agglomération des Portes de l’Isère (CAPI) ainsi que la centrale villageoise NID’Energies.  

Ce comité de suivi sert également à préfigurer la future société qui portera à termes le projet de centrale 

photovoltaïque. Il est proposé de créer la société au moment du dépôt de permis de construire afin que ce 

dernier soit directement au nom de la société. 

Il est prévu que l’actionnariat de cette société soit en premier lieu constitué par les seuls acteurs du 

comité de suivi précités à l’exception du SEDI qui se verra substitué par sa SEM Energ’Isère qu’il a créé 

spécifiquement pour porter des projets d’énergies renouvelables.  

 

N° Parcelle  Zonage Surface en m² 

B1690 N 2948 

B3081 U 74 

B3080 UI 615 

   



12 

 

Afin de tenir compte des contraintes des collectivités notamment qui ne pourront pas débloquer 

concrètement les fonds avant 2020, il a été proposé qu’ Energ’Isère se charge de créer dans un premier 

temps la société de projet et que l’ensemble des tiers rentrent lorsqu’ils seront en mesure d’effectuer les 

paiements soit au plus tard fin du 1er trimestre 2020.  

Un protocole de partenariat a été rédigé afin de cadrer ce processus. (Joint à la convocation). 

 

Il est ainsi proposé de délibérer sur l’entrée de la commune de Saint-Savin dans la SAS,  dont les statuts 

vous ont été envoyés lors de la convocation. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré par 22 voix pour, 2 voix contre et 2 

abstentions, 

 

DECIDE 

 
 D’autoriser la participation de la commune au capital de la future société qui portera le projet de 

centrale photovoltaïque flottant de SAINT-SAVIN à hauteur de 10 % ; 

 D’apporter à la future société la somme de 10 000 € dont : 

o    100 € en capital (10 % * 1000 €) 

o 9 900 € en apport en compte courant d’associés (10 % *99 000 €) 

 

 D’inscrire les crédits nécessaires au budget 2020  

 

 Désigner Madame le Maire pour représenter, le cas échéant, la commune de Saint-Savin aux 

assemblées générales ainsi qu’au conseil d’administration de la future SAS ; 

 

 D’autoriser Madame le Maire à signer tout actes relatifs à la participation de la commune au capital de 

la future Société et à sa gestion ultérieure ; 

 
Questions : 
M Roesch : ce projet a dû être  présenté à la CAPI cette semaine. 
Mme le Maire : il le sera avant le Conseil Communautaire du 8 octobre, à l’identique de la présentation faite en 
Conseil Municipal.  
Pour l’instant, nous sommes sur la création de la société. 
M Lenfant : par rapport au protocole, on peut voir que le Président n’a pas de limite d’âge ou de mandats ? Il est 
rémunéré mais pas le DGS ? 
M Durand : ce sont les mêmes principes que les statuts de la Semidao, c’est un emploi. 
M Mollard : le taux de 10% est basé sur quoi ? 
M Roesch : c’est pour finaliser les études, nous prenons peu de risques. 
Nous allons louer le site et des dividendes viendront ensuite. 
M Faverjon : nous devons verser 10 000 € soit 10% pour commencer les études ? 
Mme Goncalves : la société doit avoir des finances pour le démarrage, les recettes viendront ensuite. 
M Wirth : il reste 99% à trouver ! 
Mme le Maire : la répartition c’est 10% Commune, 10% Nid’Energies, 10% CAPI, le reste incombe au SEDI. 
M Faverjon : vous avez bien dû vous mettre d’accord sur le montage financier et nous n’avons rien d’inscrit dans le 
protocole. 
M Durand : c’est un projet, nous validons un projet ! 
M Faverjon : peut-être mais rien n’est écrit, nous n’avons pas la répartition. 
Mme le Maire précise que le vote se porte sur notre commune et sur le projet, les informations arriveront au fur et 
à mesure. 
 

PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU) – PRESENTATION ET DEBAT SUR LE PROJET 

D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLES (PADD) 

 

Madame le Maire rappelle que le Conseil Municipal a prescrit l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme (PLU) 

le 28 septembre 2011. 
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L’article L 151-2 du code de l’urbanisme dispose que les PLU comportent un projet d’aménagement et de 

développement durables (PADD). 

 

Selon l’article L 151-5 du code de l’urbanisme, ce PADD définit : 

1° Les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de paysage, 

de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état 

des continuités écologiques ; 

2° Les orientations générales concernant l'habitat, les transports et les déplacements, les réseaux 

d'énergie, le développement des communications numériques, l'équipement commercial, le développement 

économique et les loisirs, retenues pour l'ensemble de l'établissement public de coopération 

intercommunale ou de la commune. 

Il fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement 

urbain. 

 

Conformément à l’article L 153-12 du code de l’urbanisme, un débat doit avoir lieu au sein du conseil 

municipal sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durables au plus 

tard deux mois avant l'examen du projet de plan local d'urbanisme. 

 

Madame le Maire rappelle le débat intervenu en séance du 12 novembre 2015. Elle explique qu’au vu des 

quatre années passées et avant que ne soit arrêté le projet de PLU, un nouveau débat pourrait permettre 

de préciser la période définie pour le PLU et d’ajuster les orientations concernant l’habitat en particulier, 

mais aussi les projets d’équipements. En effet, il convient de revoir la durée du PLU de notre commune qui 

ne peut être de 15 ans considérant le SCoT révisé le 12 juin 2019 et de prendre en compte les logements 

déjà produits depuis le 1er janvier 2013, ainsi que les aménagements ou travaux en cours initialement 

inscrits dans les orientations générales du PADD débattu en 2015.  

Ainsi, il est proposé de réfléchir à une période de 12 ans à partir de la date prévisionnelle de l’arrêt, soit 

un PLU définit pour la période de 2020 à fin 2031, de redébattre des orientations concernant les 

logements étant attendu une nouvelle exemption pour la prochaine période triennale, et, de mettre à jour 

les projets et autres orientations au regard du contexte actuel. 

 

Le débat complémentaire étant ainsi introduit, sur la base du projet de PADD joint aux convocations, il 

est rappelé que les orientations du PADD s’articulent autour de 4 orientations comprenant chacune 

différents objectifs sur lesquels les échanges sont ouverts : 

 
1ere Orientation : URBANISME 

- objectif 1 : préserver le caractère rural de la commune  
- objectif 2 : favoriser un développement urbain raisonné et qualitatif  
- objectif 3 : densifier et dynamiser les centres 
- objectif 4 : apporter un service public 
- objectif 5 : préserver les activités commerciales, artisanales, agricoles et industrielles 
- objectif 6 : encourager le développement durable 

 

2ème Orientation : ENVIRONNEMENT 
- objectif 1 : protéger les zones naturelles et leurs fonctionnalités 
- objectif 2 : garantir la protection de la zone d’alimentation du captage 
- objectif 3 : intégrer les activités de carrières dans les objectifs de développement durable 
- objectif 4 : afficher les enjeux liés aux zones boisées, aux petits boisements, aux haies et arbres 
- objectif 5 : assurer la préservation des biens et des personnes 

 

3 éme Orientation : DEPLACEMENTS ET STATIONNEMENTS 
- objectif 1 : faciliter et sécuriser les déplacements 
- objectif 2 : augmenter et optimiser l’offre de stationnement 
- objectif 3 : favoriser les modes doux 
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4 éme Orientation : FIXER LES OBJECTIFS DE MODERATION DE CONSOMMATION DES ESPACES 
ET DE LUTTE CONTRE L’ETALEMENT URBAIN 
Sur le fondement des priorités de la proposition de PADD présentées par Madame le Maire, le débat 

s’instaure au sein du Conseil Municipal. Les remarques et suggestions seront prises en compte afin de 

compléter la proposition débattue au sein du Conseil Municipal. 

 

DEBAT / Questions- Réponses : 
Début du débat – 20h10 
Lectures et explications par Mme le Maire et M  J.P Wirth. 

 

1er Orientation 

 

Objectif 1 :  

Pas d’observations. 

 

Objectif 2 :  

Mme Loveno : Dans ces logements, il y a uniquement des logements sociaux ou c’est tout type de 

logements ? 

M Wirth : L’Etat a demandé de réviser ces points car dans sa 1ère proposition, le SCOT avait extrait le 

nombre de logements sociaux. Cela a été retoqué par l’Etat qui souhaite que cela porte sur tous les 

logements. 

M Durand précise que la Loi SRU reste en vigueur. 

Mme le Maire : nous avons travaillé avec la CAPI et la commune de Ruy-Montceau  pour la demande de 

dérogation pour la pénalité. Elle a été faite sur les mêmes critères que l’année dernière, peu de demandes 

de logements pour la commune mais également toujours pas assez de transports. Cette demande a été 

envoyée au Préfet, nous attendons le retour en novembre prochain. 

M Wirth : dans le cadre de la Loi SRU, nous devons être à 25% de logements sociaux, nous sommes à 5-

6%. Il faudrait avoir 110 à 115 logements en plus de l’existant jusqu’en 2031 et sur les critères de la Loi 

SRU, l’ensemble devrait être des logements sociaux. 

M Durand : Autant ne pas en faire ! 

M Wirth : si nous n’en faisons pas, le Préfet peut « prendre la main » et les imposer. 

Mme le Maire précise que nous n’avons que peu de foncier. 

M Faverjon : revient sur le 1er objectif. Le PADD donne une orientation avec des actes de développement 

ou de progrès mais il me semble que les points sont trop précis. On acte que dans les 20 ans à venir on va 

détruire le moulin. 

Mme le Maire : non, la carte des Aléas le dit bien qu’à l’heure d’aujourd’hui on ne peut rien faire sur cette 

zone. Nous devons parler du devenir des bâtiments communaux et des études à faire. Cela fait partie de 

la carte des Aléas, nous devons en parler. 

M Faverjon : les orientations sont trop pointues, notamment pour le Château, nous pourrions juste dire que 

l’on veut faire des travaux. C’est dans la formulation que nous sommes trop précis, pourquoi préciser 

« ascenseur » ? 

M Torres : les normes d’accessibilité, cela passe forcément par l’ascenseur. 

Mme le Maire : c’est surtout pour respecter les normes PMR et dans l’objectif de se mettre en conformité 

le cas échéant. 

M Faverjon : c’est dans la formulation que nous sommes trop précis. 

Mme Goncalves : c’est un projet, une orientation sans engagement. 

M Durand : pour le moulin, c’est pour le mettre en avant et permettre les études. 

M Faverjon : c’est mon sentiment, mon ressenti, c’est trop précis. 

Mme le Maire précise que ce débat est fait pour que les Elus s’expriment.  

M Faverjon : concernant le cheminement piéton, on parle d’étendre sur le Lac Clair mais au Bourg ? 

M Wirth : c’est un sujet évoqué plus loin sur les modes doux. 

 

Objectif 3 :  

M Faverjon : dans la partie « Pérenniser les équipements », pourquoi préciser le Groupe Scolaire Pierre 

Coquand ? 
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Mme le Maire : parce qu’au démarrage du PLU, l’objectif, c’était que les Hameaux n’étaient pas considérés  

comme des possibilités d’extension. Demptézieu n’était pas pris en compte pour des constructions 

potentielles. Après avoir fait le point avec l’Etat, il était important d’en parler pour pérenniser cet 

équipement.  

 

Objectif 4 : 

M Faverjon : c’est juste sur la forme, mais au lieu de « prévoyons », inscrire plus « prévoir ». 

Mme le Maire en prend note. 

 

Objectif 5 : 

M Wirth : l’Etat a demandé que, dans le cadre du SCOT, soit établi un document qui s’appelle « D2o » 

(Document d’Orientations et d’Objectifs) qui consiste à savoir comment les communes vont développer 

l’étalement urbain et l’activité économique principalement. 

Mme le Maire précise que la Loi Notre nous a obligé à confier à la CAPI le développement économique.  

M Wirth : ce qui change dans le développement économique, c’est que nous avons la possibilité d’allouer  

2 ha supplémentaire à l’extension de la Zone Artisanal de Pré Châtelain. Ils vont être proposés dans le 

zonage. Mais la CAPI doit prioriser le développement de ces activités.  

Mme le Maire : l’objectif, c’est de se dire que nous avons droit à 2 ha. Pour faire cette extension, cette 

ZA doit être pleine et c’est notre cas. Il faut définir où nous souhaitons les mettre et ce sera à coté de 

la ZA Pré Châtelain. Nous faisons partie des communes rurales où nous avons besoin d’implantation 

d’artisans, de moyennes entreprises. La CAPI fait son schéma de développement économique et commercial 

et il s’avère que tout ce qui s’est installé, est autour des villes centres. Les communes rurales n’ont pas eu 

ces installations. Le schéma actuel est en cours, il s’agit de ne pas installer des grandes entreprises, des 

gros groupes de transport ou autres mais de favoriser le commerce, l’activité artisanale et les petites et 

moyennes entreprises. 

M Faverjon : est-ce que la CAPI prévoit le rapprochement logement social et zone d’activité ? 

Mme le Maire : sur des petites zones tels que la ZA Pré Châtelain ou les Tûches, il y a des logements mais 

sur les grandes zones c’est ingérable. 

M Wirth : il faut maîtriser le foncier. 

M Durand : ce n’est pas non plus la politique du SCOT. 

Mme le Maire : nous devons être compatibles au SCOT, c’est une mixité sociale qui est demandée. 

Mme GONCALVES : Est-ce que nous sommes libres de proposer des entreprises ou est-ce que c’est imposé 

par la CAPI ? 

Mme le Maire : la CAPI demande que les communes fassent des propositions d’implantations d’entreprises. 

Nous devons être force de propositions. 

M Durand : d’où l’importance des Elus locaux qui doivent faire remonter les éléments et accompagner ces 

personnes. 

M Wirth : nous avons effectué un recensement d’entreprises potentielles avec Eveline DUJARDIN. 

M Durand regrette le manque de politique de commerce de proximité à la CAPI. 

Mme le Maire, le seul choix se fait au niveau du SCOT. 

M Wirth : celui-ci précise bien l’extension des zones commerciales. 

M Durand : la CAPI a fait le choix de ne pas soutenir les commerces de proximité. Depuis 2017, la région 

donne des subventions à hauteur de 30% pour des commerces sauf que la CAPI n’a pas souhaité adhérer. 

Il faut soutenir nos commerces. 

Mme Loveno : c’est vrai qu’à la Vie Economique, les grosses Zones sont de compétences de la CAPI mais les 

commerces sont de compétence communale. La CAPI nous laisse gérer nos commerces.  

Mme le Maire : ce qui change avec le nouveau schéma, c’est de limiter les implantations des grands groupes 

qui font du mal aux commerces de proximité. Ce que nous avions déjà fait par délibération. 

 

Objectif 6 :  

M Faverjon : dans la partie « développer les Energies » peut-on noter plutôt « favoriser », en précisant 

par exemple les pompes à hydrogènes pour ouvrir plus de solutions ou les bornes électriques. 

Mme le Maire prend note de ces propositions. 
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2ème Orientation : 

 

Mme Iannone : c’est quoi un corridor ? 

M Wirth : c’est un passage « vert »pour permettre le passage des animaux. Nous en avons 2 à l’étude sur 

la Commune. 

Mme Dujardin : au lac gris, avec la CAPI, un passage sous la voirie et un au Lac Jublet. 

 

3ème Orientation : 

 

M Wirth : on reprend les modes doux. 

M Faverjon : pourquoi plus cibler le secteur Demptézieu/Chapèze ? 

Mme le Maire : la 1ère phrase est pour généraliser et ensuite on cible un peu plus. 

M Faverjon : il manque un circuit pour faire « la boucle » en termes de développement piéton, ce serait 

bien de le rajouter. 

M Durand : on ne peut pas aller sur du foncier privé. 

Mme le Maire : Faites nous une proposition de phrase. 

M Faverjon : je n’ai pas précisément d’idée, piéton sur la route, cohabitation des 2, la voiture n’est pas 

forcément prioritaire. 

 

4ème Orientation : 

 

M Wirth précise que par rapport au Scot, cette orientation est très formelle. C’est un résumé vis-à-vis 

de ce que l’on vient de voir. 

M Faverjon précise que c’est conforme à tout ce qui a été présenté en Commission « Urbanisme ». 

Il relève cependant le terme «  de ces dix dernières années ». 

Le PADD sera-t-il diffusé publiquement ? Sous quel délai ? 

Mme le Maire précise qu’une information sera faite lors de la réunion publique le 14 octobre prochain. 

Présentation du PADD avec le zonage. 

M Faverjon : est-ce que c’est conforme avec la communication en période électorale ? À six mois des 

élections ? 

Mme le Maire : nous sommes sur un projet qui a déjà démarré, c’est donc dans la continuité de ce dossier. 

M Faverjon : relève également sur la forme, en préambule : « nous n’avons pas attendu … » 

Un peu tendancieux vis-à-vis cette période électorale. 

M Durand regrette que les remarques portent parfois sur des problèmes de forme et non de fond. 

Attention au devenir de notre village. On s’est attardé sur des points de détail, moi je m’inquiète pour les 

logements sociaux, les vrais sujets. 

M Faverjon : il faut également préciser que les points où nous n’avons pas fait de remarques, c’est que nous 

avons apprécié. 

M Durand : il y a des vrais sujets qui attendent Saint-Savin, je pense que le rôle de l’élu local c’est de 

mouiller la chemise et d’aller dans ces instances pour notre village. C’est inadmissible que les 

parlementaires ne se saisissent pas des dossiers tels que la Loi SRU.  

Mme Dujardin : il est dommage que l’ensemble du territoire CAPI ne soit pas pris en compte pour le 

comptage des logements fonciers.  

Mme le Maire : il faudrait que l’Etat prenne en compte les logements sociaux sur la totalité du territoire 

CAPI. 

M Mollard : il n’y a pas de raisonnement Intercommunal dans ce sens. L’Etat diminue nos dotations et là, 

en plus, on vient ponctionner encore notre budget. Il n’y a pas toujours de bon sens. 

 

Madame le Maire clôture le débat à 21h15. 

 

Le Conseil Municipal a débattu des orientations générales du PADD. 

 

La tenue de ce débat est formalisée par la présente délibération à laquelle est annexé le projet de PADD 

 

La délibération sera transmise au Préfet et fera l’objet d’un affichage en mairie durant un mois.      


