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Les convocations ont été adressées individuellement par courriel le 22 avril 2021. 
 
 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL  
SEANCE DU VENDREDI 30 AVRIL 2021 

 

 
Présents : Mmes et Mrs : Fabien DURAND, Florence VERLAQUE, Jean-Michel CREMONESI, 
Angélique CONTAMIN, Claude DIMIER, Christian COCAT, Eveline DUJARDIN, Patrick ROZE, 
Christophe DENIS, Catherine LINAGE, Anne-Lise MAULOUET, Daniel PAILLOT, Nicolas MILLON, 
Rachel BASSET, Virginie MATHIEU, Alexandre GINET, Claude BINET, Téo FLANDRIN, Viviane 
MONTOVERT, Jean-Philippe ROUSSEL, Romain BIANZANI, Philippe TISSERAND 
 
Absents excusés : Mmes et Mrs : Delphine GUILLOT (pouvoir à Christian COCAT), Marie-Laure 
GONCALVES (pouvoir à Florence VERLAQUE), Franck ROESCH (pouvoir à Viviane 
MONTOVERT), Elodie DUGUE (pouvoir à Claude DIMIER), Clément RAVET (pouvoir à Angélique 
CONTAMIN) 
 
Absents : 
 
Secrétaire de séance :  Jean-Michel CREMONESI 
 

Heure début de la séance : 19h11 

 

ADOPTION DU PROCES-VERBAL DU PRECEDENT CONSEIL MUNICIPAL 

 
Monsieur 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 26 mars 2021 adressé aux Conseillers Municipaux, 
 
Compte-tenu des potentielles observations faites en séance qui seront dûment notées sur le 
document, 
 
Monsieur le Maire propose à l’Assemblée d’approuver ledit compte-rendu, 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, 
 

APPROUVE le compte-rendu du Conseil Municipal du 26 mars 2021. 

M. le Maire : Y a-t-il des questions, des remarques ? 

Pas de question 
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TRANSFERT DE LA COMPETENCE « PLAN LOCAL D’URBANISME, DOCUMENT D’URBANISME EN 

TENANT LIEU ET CARTE COMMUNALE » A LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION PORTE DE 

L’ISERE 

AVIS DEFAVORABLE 

Monsieur le Maire expose :  

La loi pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové (loi ALUR) désigne les Etablissements Publics 

de Coopération Intercommunale (EPCI) comme compétents en matière d’élaboration et de révision de 

Plan Local d’Urbanisme (PLU), document d’urbanisme en tenant lieu et carte communale. Cette loi 

dispose que les communautés de communes et d’agglomération existant à la date de la loi ALUR et qui 

ne sont pas compétentes en matière de PLU le deviennent de plein droit le lendemain de l’expiration 

d’un délai de trois ans à compter de la publication de ladite loi, c’est-à-dire le 27 mars 2017. 

Ce transfert automatique est stoppé si une minorité de blocage s’exprime contre cette prise de 

compétence par l’EPCI. La loi précise ainsi que si au moins un quart des communes représentant au 

moins 20 % de la population s’y oppose par délibération dans les 3 mois précédant ce transfert 

automatique, le transfert n’a pas lieu. 

 La loi ALUR prévoit que si, après le 27 mars 2017, la communauté d’agglomération n’était pas devenue 

compétente en matière de PLU, elle le deviendra de plein droit le premier jour de l’année suivant 

l’élection du président de la communauté consécutive au renouvellement général des conseils 

municipaux et communautaires. 

L’article 5 de la loi 2021-160 du 15 février 2021 prorogeant l’état d’urgence a prévu que l’opposition à 

ce transfert pouvait s’exprimer entre le 1er octobre 2020 et le 30 juin 2021  

Pour que cette compétence ne soit pas transférée à la CAPI, il faut qu’au moins 6 communes délibèrent 

contre ce transfert, et ces communes doivent regrouper au moins 21 507 habitants (au dernier 

recensement, la CAPI comptait 107 535 habitants). 

Monsieur le Maire rappelle que 20 mars 2017, 14 communes avaient transmis à la CAPI une 

délibération de leur conseil municipal s’opposant au transfert de cette compétence. Ces 14 communes 

représentent environ 93 000 habitants. La CAPI a pris acte de la minorité de blocage concernant le 

transfert de la compétence « PLU ».   

Considérant que la commune souhaite maitriser, à son échelle, le développement urbain de son 

territoire, 

Considérant que le transfert de compétence en matière d’élaboration du document d’urbanisme 

réduirait les prérogatives de la commune, 

Considérant que le PLUi ne correspondrait pas forcement aux souhaits communaux en termes de 

développement urbain et d’aménagement du territoire communal, 

Considérant que la commune souhaite garder cette compétence, car elle dispose d’une connaissance 

complète de son territoire, et que cette compétence donne une valeur et une responsabilité aux élus 

locaux, 

Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal doit donner son avis. 

Ainsi,  
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Vu la loi portant Engagement National pour l’Environnement du 12 juillet 2010, promouvant les Plans 

Locaux d’Urbanisme intercommunaux ; 

Vu la loi pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové du 24 mars 2014, et notamment son article 

136 portant sur le transfert aux Communautés de Communes et Communautés d’Agglomération de la 

compétence « Plan Local d’Urbanisme, document d’urbanisme en tenant lieu et carte communale » ; 

Considérant les arguments de la commune développés ci-dessus 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, 

DECIDE de donner un avis défavorable au transfert de la compétence « Plan Local d’Urbanisme, 

document d’urbanisme en tenant lieu et carte communale » à la Communauté d’Agglomération Porte 

de l’Isère 

 

RAPPORT D’OBSERVATIONS DEFINITIVES DE LA COUR REGIONALE DES COMPTES 
AUVERGNE-RHONE-ALPES SUR LA GESTION DE LA CAPI AU COURS DES EXERCICES 2013 A 
2019 

 

VU l’article L 243-6 du Code des juridictions financières qui dispose : « Le rapport d'observations 

définitives est communiqué par l'exécutif de la collectivité territoriale ou de l'établissement public à 

son assemblée délibérante, dès sa plus proche réunion. Il fait l'objet d'une inscription à l'ordre du jour 

de l'assemblée délibérante ; il est joint à la convocation adressée à chacun des membres de l'assemblée 

et donne lieu à un débat » ; 

VU le rapport d’observations définitives, délibérées le 9 décembre 2020, par la Chambre Régionale des 

Comptes Auvergne Rhône-Alpes sur la gestion de la CAPI au cours des exercices 2013 à 2019, reçu le 5 

mars 2021 ;  

Le rapporteur expose : 

La CAPI a fait l’objet, entre 2019 et 2020, d’un contrôle de la Chambre Régionale Auvergne-Rhône-

Alpes sur la gestion de la collectivité au cours des exercices 2013 à 2019. 

Les investigations ont porté plus particulièrement sur les points suivants : 

- La régularité budgétaire et la fiabilité des comptes 

- La situation financière 

- La gestion interne et la commande publique 

- La gestion des Ressources Humaines 

- La politique d’investissement et la gestion du patrimoine 

- L’éclairage public 
 

A l’issue de ce contrôle, la CRC a constaté que la CAPI présente fin 2019 une situation financière 

satisfaisante et a émis 5 recommandations : 
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- En matière de gestion interne 
Respecter les stipulations relatives au suivi de la convention de service commun des systèmes 

d’information 

- En matière de gestion des ressources humaines 
Respecter la réglementation en matière de temps de travail 

Respecter la réglementation en matière de recrutement des agents publics 

 

- En matière de gestion financière 
Fiabiliser les annexes budgétaires et assurer la cohérence des comptes administratifs avec 

les comptes de gestion 

Fiabiliser les modalités de constatation et de reprise des provisions 

Le rapport complet et la réponse apportés par le président ont été adressés à chaque conseiller 

communautaire. Ce rapport et un débat ont fait l’objet d’une présentation en conseil communautaire 

le 25 mars 2021. 

A l’issue de la présentation en conseil communautaire, ils ont également adressé par la CRC à chaque 

maire pour présentation en Conseil Municipal. 

Conformément à ces dispositions, il est proposé au Conseil municipal : 

DE PRENDRE ACTE de la présentation et du débat en conseil communautaire du rapport 
d’observations définitives de la CRC Auvergne-Rhône-Alpes sur la gestion de la CAPI au cours 
des exercices 2013 à 2019. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, 
 

DE PRENDRE ACTE de la présentation et du débat en conseil communautaire du rapport 
d’observations définitives de la CRC Auvergne-Rhône-Alpes sur la gestion de la CAPI au cours 
des exercices 2013 à 2019. 

 

ADOPTION DU RAPPORT ANNUEL SUR LE PRIX ET LA QUALITE DES SERVICES D’EAU 
POTABLE ET D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF DE LA CAPI POUR L’EXERCICE 2019 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.1413-1, L. 2224-5 et D. 

2224-1 à D.2224-5 ainsi que ses annexes V et VI ; 

Vu l’arrêté du 2 mai 2007 modifié relatif aux rapports annuels sur le prix et la qualité des services 

publics d'eau potable et d'assainissement ; 

Vu le rapport annuel du président sur le prix et la qualité des services publics d’eau potable et 

d’assainissement collectif de la CAPI pour l’exercice 2019, en annexe à la présente délibération ; 

Vu l’avis favorable de la Commission Consultative des Services Publics Locaux (CCSPL) sur ce 

document en date du 5 février 2021 ; 

Vu l’avis favorable de la commission eau et assainissement sur ce document en date du 10 novembre 

2020 ; 
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Vu l’exposé des motifs ; 

Le rapporteur expose :  

Le Code général des collectivités territoriales prévoit, en son article L.2224-5, la réalisation, par le 

Président, d’un rapport annuel sur le prix et la qualité des services publics d’eau potable et 

d’assainissement collectif dont les modalités de présentation sont fixées par les articles D. 2224-1 à 

D.2224-5 du même code.  

Les indicateurs techniques et financiers figurant obligatoirement dans le rapport du Président sont 

fixés par arrêté du 2 mai 2007 modifié et retranscrit aux annexes V et VI du Code général des 

collectivités territoriales.  

Ce rapport annuel sur le prix et la qualité du service permet principalement l’information des usagers 

et des élus concernant les évolutions des services concernés, complété par une note jointe au 

rapport du Président, établie chaque année par l'agence de l'eau sur la réalisation de son programme 

d’action (2013-2018) financé via les redevances figurant sur la facture d'eau des abonnés. 

Les principaux points sont présentés ci-après : 

▪ Eau potable  

➢ Le rendement global du service à l’échelle de l’agglomération est de 78 %. Cet indicateur 

présente cependant des disparités importantes au niveau local, ainsi que des variations 

annuelles. 

➢ La connaissance du patrimoine continue de progresser avec le déploiement d’outils de 

cartographie plus modernes sur tout le territoire, dans le but d’atteindre une meilleure 

réactivité du service d’exploitation, notamment pour l’identification de fuites sur le réseau 

de distribution. Il s’agit d’un travail continu, à réaliser sur le long terme. 

➢ Les taux de conformité des analyses de l’ARS sont en légère hausse en 2019 par rapport 

à l’exercice précédent, à 99,4 % sur les paramètres bactériologiques et 98,5 % sur les 

paramètres physico-chimiques.  

 

▪ Assainissement collectif et non collectif :  

 

➢ 99 % des boues évacuées des ouvrages en 2019 a été composté.  

➢ Le schéma directeur pour le service de l’assainissement sur l’ensemble de l’agglomération 

a été achevé. 

➢ La mise en œuvre du service d’assainissement non collectif se poursuit.  

 

▪ Tarifs : 

 

➢ Le prix total pondéré de l’eau potable et de l’assainissement collectif est de 4,11 € TTC/m3 

au 1er janvier 2020, pour une consommation de 120 m3.  

 

La commission eau et assainissement, réunie le 10 novembre 2020, a rendu un avis favorable sur ce 

document. 
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Ce rapport a également été examiné en Commission consultative des services publics locaux (CCSPL) 

le 5 février 2021 conformément à l’article L.1413-1 du CGCT, et cette dernière a donné un avis 

favorable. 

Ce rapport, en annexe à la présente délibération, sera mis à la disposition du public dans les 

conditions prévues à l’article D.2224-5 du CGCT en mairie et adressé au Préfet et au SISPEA (Système 

d’Information sur les Services Publics d’Eau et d’Assainissement, accompagné de la présente 

délibération.  

Ce document a également été transmis à l’ensemble des mairies, afin de permettre aux maires de le 

présenter à leurs conseils municipaux début 2021 conformément à l’article D2224-3 du CGCT. 

Conformément à ces dispositions, il est proposé au Conseil municipal : 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, 

D’ADOPTER le rapport du président sur le prix et la qualité des services publics d’eau potable et 

d’assainissement collectif de la CAPI pour l’exercice 2019. 

 

COMPOSITION DE LA COMMISSION LOCALE CHARGEE D’EVALUER LES TRANSFERTS DE CHARGES 

 
Monsieur le Maire expose : 

Vu l'article 1609 nonies C du Code Général des Impôts ; 

Une Commission Locale d'Evaluation des Charges Transférées (CLECT) doit obligatoirement être créée 

entre les EPCI soumis au régime de la fiscalité professionnelle unique et leurs communes membres. 

Cette commission évalue le transfert des charges communales vers l'intercommunalité, en cas de 

modification des compétences ou de l'adhésion d'une nouvelle commune ou de transfert d'un nouvel 

équipement. 

La Commission élit son Président et un Vice-Président parmi ses membres. Le Président convoque la 

commission et détermine son ordre du jour. Il en préside les séances. En cas d'absence ou 

d'empêchement, il est remplacé par son vice-Président. 

La Commission est composée exclusivement de conseillers municipaux, chaque commune membre 

disposant au moins d'un représentant désigné par son assemblée. 

Dans les communes de moins de 5 000 habitants, un délégué titulaire et un délégué suppléant doivent 

être désignés. 

L'assemblée propose de désigner : 

- Marie-Laure GONCALVES en tant que déléguée titulaire 

-  Fabien DURAND en tant que délégué suppléant 

à la Commission Locale d'Evaluation des Charges Transférées. 

Après avoir entendu l'exposé du rapporteur et après en avoir délibéré,  

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, 
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APPROUVE la désignation de Marie-Laure GONCALVES en tant que déléguée titulaire, et Fabien 

DURAND en tant que délégué suppléant à la Commission Locale d'Evaluation des Charges Transférées. 

 

APPROBATION DU PACTE DE GOUVERNANCE ENTRE LA CAPI ET LES COMMUNES DE SON 

TERRITOIRE 

 
Vu la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la 

proximité de l'action publique ; 

Vu la loi n° 2021-160 du 15 février 2021 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et notamment son 

article 4 ; 

Vu la délibération du conseil communautaire de la CAPI du 15 octobre 2020 approuvant l’élaboration 

d’un pacte de gouvernance entre la CAPI et les communes de son territoire ; 

Vu l’avis favorable au projet de Pacte émis par la Conférence des maires lors de sa séance du 1er avril 

2021 ; 

Vu le projet de pacte ; 

Monsieur le Maire expose : 

La loi Engagement et proximité du 27 décembre 2019 introduit la possibilité d’élaborer un pacte de 

gouvernance entre les communes et l’EPCI à fiscalité propre auquel elles appartiennent. Elle stipule 

que le pacte de gouvernance doit permettre aux élus locaux de s’accorder sur le fonctionnement 

quotidien de leur EPCI. 

Le pacte de gouvernance permet de mieux reconnaître la place des communes et de leurs élus et de 

placer tous les Maires au cœur de l’intercommunalité.  

Il permet de créer un espace de dialogue politique autour de questions essentielles et de les traduire 

dans l’élaboration du projet communautaire.  

 

Le Conseil communautaire, réuni en séance le 10 octobre 2020, a approuvé l’élaboration de ce 

document. 

Un groupe de travail composé de 5 élus communautaires a été chargé de rédiger un projet de Pacte. 

Au travers du document proposé, la CAPI et ses communes membres s’attachent à définir et mettre 

en œuvre une gouvernance qui garantisse la transparence, la représentativité de chaque commune 

et la recherche de consensus dans le processus décisionnel. 

 

Le document s’articule ainsi autour de 4 éléments : 

1. Un préambule court qui constitue une charte des valeurs communes aux conseillers municipaux et 

communautaires.  

 

2. La présentation de la gouvernance de l’intercommunalité. 

La 1ère partie rappelle les instances existantes (bureau – conseil- commissions-conférence des 

maires) 

La 2ème partie propose des engagements de la CAPI à l’égard des élus communaux mais également 

des communes à l’égard de la CAPI.  
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3. Les instances consultatives et participatives. 

- Le conseil local de développement 

- La commission consultative des services publics locaux 

- La commission d’accessibilité 

- Le panel citoyen, nouveauté de ce mandat 

Un schéma récapitule l’ensemble du processus décisionnel. 

4. Les engagements politiques du mandat et leur articulation, à savoir : 

- Le projet de territoire 

- La mutualisation 

- Le Pacte financier et fiscal 

 

Ce pacte de gouvernance a vocation à évoluer au fil du mandat.  

Il doit être élaboré dans un délai global d’un an après le renouvellement général des conseils 

municipaux et communautaires, les communes disposant d’un délai de 2 mois après transmission 

d’un projet pour rendre un avis. 

 

Conformément à ces dispositions, il est proposé au conseil municipal : 

D’APPROUVER le projet de pacte de gouvernance entre la CAPI et les communes du territoire 

D’AUTORISER Monsieur le maire à signer ce document ainsi que toutes pièces de nature 

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

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, 
 

APPROUVE le projet de pacte de gouvernance entre la CAPI et les communes du territoire 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer ce document ainsi que toutes pièces de nature administrative, 

technique ou financière nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 

 

PROJET INFRASTRUCTURES – CONTOURNEMENT DE FLOSAILLES, CREATION D’UNE DEVIATION 

RD522 

La RD522 supporte un trafic de près de 16 000 véhicules par jour dans la traversée de Flosailles et de 

plus de 20 000 véhicules par jour au sud du giratoire de La Gare. Ces derniers traversent la commune 

de Saint-Savin pour rejoindre Bourgoin-Jallieu, la RD1006 et l’autoroute A43.  

 

On constate sur ce secteur un engorgement aux heures de pointe, ainsi qu’un trafic en forte croissance 

tout au long de la journée, des problèmes d’insécurité et de fortes nuisances pour les riverains de cette 

voie, particulièrement à Flosailles. Cette saturation se poursuit au-delà des zones agglomérées jusqu’à 

la RD1006, générant des temps de parcours très importants et un report du trafic sur les voies 

communales parallèles inadaptées pour supporter une telle circulation, notamment chemin de Saint 

Martin et chemin du Clair. 
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Au sud de Saint-Savin, le Département a réaménagé en 2016 le carrefour giratoire de Mozas 

RD522/RD18 et en 2017 le carrefour giratoire de Pierre-Louve RD522/RD208 afin d’améliorer leur 

capacité d’écoulement du trafic. 

 

Le Département a par ailleurs organisé en 2015 la procédure de concertation prévue par l’article 103-

2 du code de l’urbanisme relative au projet de contournement de Saint-Savin afin d’entrer en phase 

opérationnelle. A l’issue de cette procédure, compte-tenu des expressions diverses, pour optimiser ses 

impacts sur les terres agricoles et la biodiversité, un projet sensiblement différent du scénario 

préférentiel présenté a été approuvé par la commission permanente du Département en novembre 

2016. Il prévoit :  

o La sécurisation des traversées des hameaux des Tuches et de la Gare par 
redistribution de l’espace disponible entre façades (aménagements qui ont été 
réalisés en 2018 et 2019).  

o Le réaménagement du giratoire de la Gare pour améliorer sa sécurité et augmenter 
sa capacité à écouler le trafic (passage inférieur piétons cycles, voie d’évitement 
dans le sens sud nord, aménagé en 2020) ; 

o La déviation du hameau de Flosailles avec l’analyse de trois options de tracé plus ou 
moins éloignées des habitations et la transformation du carrefour RD522 / chemin 
des Vagues en giratoire, pour améliorer la sécurité des usagers. L’analyse 
multicritères, en accord avec l’avis de la Chambre d’Agriculture, met en évidence 
que le tracé médian est le plus pertinent au regard des enjeux sur la commune. 

 

Le projet intègre : 

o La création d’une bretelle de sortie depuis le sud vers le chemin de Beauvernais qui 
permettra de desservir le cœur de Flosailles et les commerces ; 

o Le raccordement de l’ex RD522 sur le giratoire sud (Xella) dans le sens nord>sud ; 
o La création d’un passage supérieur agricole soit au niveau de la ferme Durand soit 

au niveau du chemin de Beauvernais ;  
o L’aménagement sous maîtrise d’ouvrage communale, avec l’aide et la collaboration 

du Département, d’un cheminement mode doux sur l’ex RD522 depuis le giratoire 
de la gare en direction de la voie verte de Saint Hilaire de Brens. 

Le projet d’aménagement s’inscrit dans un secteur à forts enjeux environnementaux et sa réalisation 

nécessitera des compensations importantes compte-tenu des impacts sur ces milieux. 

L’activité agricole est un enjeu important pour la commune, avec de nombreuses exploitations qui 

seront impactées par l’utilisation de terres cultivables. Très en amont du projet, le Département avait 

pris en compte cet enjeu ainsi que le découpage des parcelles par le nouveau tracé.  En 2015, une 

convention a été signée entre le Département et la Chambre d’Agriculture, afin de bien évaluer et 

minimiser les impacts du projet sur cette activité. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, 
 

Décide d’approuver le plan du contournement du hameau de Flosailles sur la base du tracé médian, et 

de le soumettre à l’enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique ; 
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Demande au Département de l’Isère de poursuivre les études d’avant-projet et de projet afin 

d’engager les procédures administratives et environnementales nécessaires à la réalisation de 

l’opération. 

Demande au Département de poursuivre la concertation avec la profession agricole et ses 

représentants à la Chambre d’Agriculture tout au long du projet. 

Demande au Département de nous accompagner sur le projet de réaménagement du tracé délaissé 

de la RD 522 (Mode doux, plan de circulation, ralentissement …) 

 

 

 

AVIS RELATIF AU PROJET DE PERIMETRE DELIMITE DES ABORDS (PDA) AUTOUR DU CHATEAU DE 

DEMPTEZIEU 

Monsieur le Maire expose aux membres du conseil municipal que la Commune de Saint-Savin, en 

concomitance avec l’élaboration de son Plan Local d’Urbanisme (PLU), a saisi l’opportunité de 

substituer le rayon de 500 mètres constituant les abords autour du Monument Historique dont elle est 

propriétaire (château de Demptézieu) par un Périmètre Délimité des Abords (PDA) plus adapté à la 

réalité et aux enjeux du terrain. 

 

Pour rappel, depuis la loi du 25 février 1943, qui complète celle du 31 décembre 1913 sur les 

monuments historiques, les abords des monuments historiques ont été institués. Ces périmètres sont 

définis en traçant un cercle de rayon de 500 mètres autour des monuments historiques. Ils ne prennent 
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pas en compte les éléments préexistants constitutifs du paysage, le découpage parcellaire, ni la réalité 

topographique des lieux. 

Dès 2000, la loi SRU instaurant les PLU, a introduit le Périmètre de Protection Modifié (PPM) 

visant à préciser les abords des Monuments historiques aux espaces participant réellement à 

la qualité de l’environnement du monument. En 2016, la loi relative à la liberté de la création, 

à l'architecture et au patrimoine a remplacé le PPM par le Périmètre Délimité des Abords 

(PDA). 

 

Préalablement à la décision d’engager la révision de son Plan d’Occupation des Sols (POS) en vue de 

l’élaboration du PLU, la Commune de Saint-Savin avait fait réaliser une étude patrimoniale afin 

d’établir une ZPPAU(P), zone de protection du patrimoine architectural urbain (et paysager). 

Finalement, ce projet de ZPPAUP sera abandonné pour ne retenir que le principe de délimitation d’un 

périmètre pertinent autour du Château de Demptézieu, sans zonage et règlement spécifique. 

Conjointement à l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme, un travail collaboratif s’est engagé entre 

l’Architecte des Bâtiments de France (ABF), le représentant de la Direction Départementale des 

Territoires en charge du suivi des procédures d’urbanisme, le cabinet URBA 2 P et la Collectivité, afin 

de définir les contours d’un projet de périmètre des abords du Monument historique. 

Dans ce contexte, l’enquête publique nécessaire à cette démarche sera réalisée conjointement à celle 

du projet de Plan Local d’Urbanisme. 

 

Vu la loi du 7 juillet 2016 relative à la Liberté de la Création, à l’Architecture et au Patrimoine 

(LCPA), 

Vu le dispositif de mise en place des PDA codifié par le code du patrimoine (articles L.621-30 

à L.621-32 et R.621-96 à R.621-96-17), 

Vu le projet de Périmètre Délimité des Abords du Monument historique proposé par 

l’Architecte des Bâtiments de France, 

Considérant qu’aucune remarque n’a été formulée sur le projet de PDA, 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, 
 

DONNE un avis favorable sur le projet de Périmètre Délimité des Abords du Monument 

historique (PDA) tel que présenté ce jour ; 

CHARGE Monsieur le Maire de prendre toutes les mesures utiles à la poursuite du projet, 

notamment pour transmettre la présente délibération à l’ABF et solliciter son avis afin 

d’organiser l’enquête publique sur les projets de PLU, de PDA et des zonages d’assainissement 

et d’eaux pluviales. 

DIT que le projet de Périmètre Délimité des Abords du Château de Demptézieu, Monument 

historique de Saint-Savin, éventuellement modifié pour tenir compte des conclusions de 
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l’enquête publique, sera ensuite adressé par le Préfet de l’Isère pour accord de l’ABF et de la 

Commune de Saint-Savin préalablement à l’arrêté préfectoral de création du PDA. 

 

CARTE SCOLAIRE : MODIFICATION DU PERIMETRE SCOLAIRE DE LA COMMUNE 

Monsieur le Maire expose :  

Les périmètres scolaires des écoles maternelles et élémentaires relèvent de la compétence de la 

commune (Code de l’éducation art L212-7). 

La commune de Saint-Savin compte trois établissements scolaires : l’école élémentaire Joseph Abel et 

l’école maternelle du Bourg, situées au Bourg, et le groupe scolaire Pierre Coquand situé à Demptézieu. 

Il y a donc deux périmètres scolaires, un au Bourg et l’autre à Demptézieu. 

 Afin de faciliter la gestion des effectifs totaux de la commune, Monsieur le Maire propose de réunir 

ces deux secteurs. Les écoles seront dorénavant situées dans un périmètre scolaire unique 

correspondant à la commune.  

Lors de l’inscription, la règle reste l’affectation dans l’école la plus proche du domicile des parents 

sauf : 

1. Si la famille demande une affectation sur une autre école pour une des raisons suivantes : 

- Garde par un(e) assistant(e) maternel(le) agréé(e) et déclaré(e) ou un(e) employé(e) 

déclaré(e) domicilié(e) sur l’autre secteur. Sous réserve que les deux parents travaillent. 

- Garde par un parent proche (grands-parents, oncles et tantes) domicilié sur l’autre secteur. 

Sous réserve que les deux parents travaillent. 

2. S’il y a besoin d’équilibrer les effectifs, en fonction des capacités d’accueil des 

établissements (fixée chaque année par l’inspecteur d’académie dans le cadre de la carte 

scolaire, art D211-9 du Code de l’Education) et de préserver ainsi de bonnes conditions de 

scolarisation des élèves. Lors de l’inscription il pourra être proposé une affectation sur l’école 

ayant l’effectif le moins important.  

Cette proposition tiendra compte des fratries. 

Dans le cadre de la continuité de scolarité, la décision prise est valide pour toute la durée de la scolarité 

maternelle et élémentaire. 

La décision d’affectation s’impose aux familles par l’application de l’article L131-5 du Code de 

l’éducation. 

L’adjointe au Maire et la commission chargée des affaires scolaires sont chargées d’étudier les 

demandes et de rendre la décision d’affectation qui s’appuie sur les critères fixés dans le présent 

règlement. 

Vu les articles L212-7 et L131-5 du Code de l’éducation,  

après avis favorable de la Commission Scolaire réunie le 1er avril 2021, 

Il est proposé au Conseil Municipal : 

D’approuver le nouveau périmètre scolaire tel que présenté, 
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D’autoriser le Maire à signer toute pièce de nature administrative, technique ou financière afférente 

OUI l’exposé du rapporteur, 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, 
 

Approuve le nouveau périmètre scolaire tel que présenté, 

Autorise le Maire à signer toute pièce de nature administrative, technique ou financière afférente 

 

MODIFICATION DU TABLEAU DES EMPLOIS 

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que le policier municipal, titulaire du grade de brigadier-chef 

principal, a quitté la commune par voie de mutation au 1er janvier dernier. 

La procédure de recrutement étant terminée, le jury de recrutement a porté son choix sur un agent 

territorial titulaire du grade de gardien-brigadier. 

Il convient donc de créer un emploi de gardien-brigadier à temps complet pour permettre la mutation 

de ce nouvel agent au sein de nos services. 

Par ailleurs, la réforme du nouvel espace statutaire (NES) de la catégorie B de 20212, et l’accord relatif 

aux « parcours professionnels, carrières et rémunérations » (PPCR) de 2015, liés notamment aux 

carrières des agents et aux structures de certains cadres d’emplois, ont entraîné la caducité de 

plusieurs grades encore présents dans le tableau des effectifs de la commune. 

Aussi, il est nécessaire de supprimer ces emplois qui n’ont plus vocation à être pourvu. 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L 2121-29 relatif aux 

attributions du Conseil Municipal, qui règle par ses délibérations les affaires de la commune ; 

Vu l’article 34 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 relative à la Fonction Publique Territoriale qui précise 

que les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l'organe délibérant de la 

collectivité ou de l'établissement ; 

Vu le décret n°2006-1391 du 17 novembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des 

agents de police municipale, modifié ; 

Vu le décret n°2012-924 du 30 juillet 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des rédacteurs 

territoriaux, modifié ;  

Vu le décret n°92-850 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents 

territoriaux spécialisés des écoles maternelles, modifié ;  

Considérant l’organisation et les besoins des services, 

Il est proposé au Conseil Municipal : 
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De supprimer : 
 

Nombre de 
postes 

Temps de travail hebdomadaire Grade 

1 Temps complet Garde-champêtre chef 

1 Temps complet Garde-champêtre chef principal 

1 Temps complet Rédacteur chef 

2 Temps complet ATSEM 1ère classe 

 
 
 

De créer : 
 

Nombre de 
postes 

Temps de travail hebdomadaire Grade 

1 Temps complet Gardien-brigadier de police municipale 

 
 

D’inscrire la dépense correspondante au budget communal. 

OUI l’exposé du rapporteur, 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, 
 

Approuve la modification du tableau des emplois. 

Autorise le Maire à signer toute pièce de nature administrative, technique ou financière, nécessaire à 

l’exécution de la présente délibération, et à inscrire la dépense correspondante au budget communal. 

 

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION D’UN AGENT AUPRES DE LA COMMUNE D’ARANDON-

PASSINS 

Les conditions de la mise à disposition sont précisées par une convention entre la collectivité et 

l'organisme d'accueil dont la durée ne peut excéder trois ans. La mise à disposition est prononcée par 

arrêté de l’autorité territoriale, après accord de l’agent intéressé. 

Ainsi, dans le cadre du retour à l’emploi d’un agent absent du service, remplacé dans ses missions par 

un agent titulaire, il est proposé la mise à disposition d’un agent titulaire de la commune de Saint-

Savin, possédant les compétences nécessaires, pour occuper l’emploi de DGS à temps complet, 

correspondant au grade d’attaché, à compter du 6 avril 2021 et pour une durée initiale de deux mois 

prolongeables, auprès de la commune d’Arandon-Passins. 

En contrepartie de la mise à disposition, la commune d’Arandon-Passins s’engage à verser à la 

commune de Saint-Savin le remboursement du salaire brut de l’agent et des charges patronales 

rattachées. L'agent concerné a souhaité cette mise à disposition et il a donné son accord. Il est donc 

possible d'accepter celle-ci pour le temps de travail et le poste précités. 
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Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, notamment les articles 61 à 63 sur la mise à disposition 

de personnel. 

 Vu le décret n°2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable aux 

collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs locaux. 

Il est proposé au Conseil Municipal : 

D’approuver la mise à disposition d’un agent titulaire du grade d’attaché, à temps complet, auprès de la 

commune d’Arandon-Passins. 

D’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention de mise à disposition ainsi que toute pièce de nature 

administrative, technique ou financière nécessaire à la mise à disposition de l’agent concerné. 

D’inscrire la recette résultant de cette mise à disposition au budget communal. 

OUI l’exposé du rapporteur, 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, 
 

Approuve la mise à disposition d’un agent titulaire du grade d’attaché, à temps complet, auprès de la commune 

d’Arandon-Passins. 

Autorise le Maire à signer la convention de mise à disposition ainsi que toute pièce de nature 

administrative, technique ou financière, nécessaire à l’exécution de la présente délibération et à inscrire 

la recette résultant de cette mise à disposition au budget communal. 

Clôture de la séance du Conseil à : 20h48. 

 

 

 

 

 


