
REPUBLIQUE FRANCAISE

RTEMENT DU GARD

- Afférents au Conseil Municipal : 19
- En exercice : 19

- Présents : l0
- Représentés :4
- Absents : 5

Date de la convocation :

30 Octobre 2019

Date d'affich¡ee
30 Octobre 2019

I. ADMINISTRATION
GENERALE: Association Commun
instant de mise à
disposition de la salle de danse
municipale.

*_r*_*_!F_,1.
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EXTRAIT DU REGISTRE
DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL
DE LA COMMUNE DE SAZE

Séance du 7 Novembre 2019

L'an deux mille dix-neuf et le sept du mois de Novembre
à 20h30, le Conseil Municipal de cette Commune,
régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit
par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la
présidence de Monsieur Yvan BOURELLY, Maire de
SAZE.

Présents : Yvan BOURELLY, Maire, Jacqueline
TOURANCHE, Jean-Yves ROLLAND, Philippe
MASSIAS, Adjoints au Maire, Gérard STREIFF, Luc
ROUBAUD, Stéphanie VASSAS, Françoise TASSY,
Grégory TESTUD, Mireille MAUREAU, Conseillers
Municipaux.
Absents avant délésation de vote Agnès
PAYAN à Jacqueline TOURANCHE, Georges BEL à
Yvan BOURELLY, Gilles COLLIOUD-
MARICHALLOT à Philippe MASSIAS, Frédérique
IORDANOFF à Jean-Yves ROLLAND.
Absents : Isabelle DUPEYRAT, Karine OGIER, Henri
MOREL, Véronique JOUVE, Jacques LAMY.
Seerétaire de Séance : Grégory TESTUD.

Monsieur le Maire informe les conseillers municipaux présents que I'association COMMUN INSTANT, a
sollicité la mise à disposition de la salle de danse pour la saison 20l9l2A2O pour la création artistique et la
répétition de spectacles de danse.

Considérant que la commune souhaite promouvoir et développer les projets artistiques et culturels,

Considérant que I'association s'engage à proposer une représentation à titre gratuit ou à tarif préferentiel
résultant de la création artistique et des répétitions de spectacles au sein des locaux municipaux mis à
disposition,

Considérant qu'il convient de conventionner avec I'association pour définir les conditions de mise à disposition
de la salle de danse située au sein du Château de la commune de Saze, 4 place de la Fontaine,

Le Conseil Municipal, Monsieur le Maire entendu, après en avoir délibéré, à I'unanimité, décíde :

Articlq lef : La salle de danse située dans l'enceinte du château de Saze, 4 place de la Fontaine, sera mise
gratuitement à disposition de l'association du l"'septembre 2019 au 30 juin 2020 sur des créneaux horaires et
jours fixes.

Anicle 2 : Entérine les clauses administratives et flrnancières telles que mentionnées dans la convention
annexée à la présente délibération.

Aficle 3 : Autorise Monsieur le Maire à signer les documents afférents à ce dossier

Pour extrait, copie certi
Au registre sont les
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REPUBLIQUE FRÄNCAISE

RTEMENT DU GARD

- Afférents au Conseil Municipal : 19
- En exercice: 19

- Présents : l0
- Représentés : 4
- Absents : 5

Date de Ia convocation :

30 Octobre 2019

Date d'affichaee
30 Octobre 2019

IL ADMINISTRATION
GENERALE: Svndicat Mixte
d'Aménagement des Bassins Versants
du Gard Rhodanien (SMABVGRI:
Avenant nol à la convention du 27
Octobre 2016 relrtive à la sestion des
disues de la Levade et de la Javone.

EXTRAIT DU REGISTRE
DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL
DE LA COMMUNE DE SAZE

Séance du 7 Novembre 2019

L'an deux mille dix-neuf et le sept du mois de Novembre
à 20h30, le Conseil Municipal de cette Commune,
régulièrernent convoqué, s'est réuni au nombre prescrit
par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la
présidence de Monsieur Yvan BOURELLY, Maire de
SAZE.

Présents : Yvan BOURELLY, Maire, Jacqueline
TOURANCHE, Jean-Yves ROLLAND, Philippe
MASSIAS, Adjoints au Maireo Gérard STREIFF, Luc
ROUBAUD, Stéphanie VASSAS, Françoise TASSY,
Grégory TESTUD, Mireille MAUREAU, Conseillers
Municipaux.
Absents avant donné délésation de vote: Agnès
PAYAN à Jacqueline TOURANCHE, Georges BEL à
Yvan BOURELLY, Gilles COLLIOUD-
MARICHALLOT à Philippe MASSIAS, Frédérique
IORDANOFF à Jean-Yves ROLLAND.
$@1þ-: Isabelle DUPEYRAT, Karine OGIER, Henri
MOREL, Véronique JOUVE, Jacques LAMY.
Secrétaire de Sóance : Grégory TESTUD.
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Monsieur le Maire explique aux conseillers municipaux présents que par délibération en date du 27 Octobre
2016, la cornmun€ a conclu une convention cadre avec le Syndicat Mixte d'aménagement des Bassins Versants
du Gard Rhodanien relative à la surveillanco, la gestion et l'entretien du système endigué de Saze contre les
crues de la roubine de la Levade et de la roubine de la Javone.

Les évolutions règlementaires en matière de gestion des ouvrages de lutte contre les inondations nécessitent la
conclusion d'un avenant n"l à cette convention ayant pour objet de préciser la nature et la fréquence des actions
à conduire, d'une part pour le SMABVGR gestionnaire des ouwages et d'autre part pour la commune de Saze,

bénéficiaire des effets de I'ouwage et propriétaire des digues de la Levade et de la Javone.

Cet avenant vise ainsi à préciser et entériner les modalités de gestion courante et de gestion de crise des
ouvrages destinés à protéger ladite commune contre les inondations.

C'est pourquoi, il appartient au Conseil Municipal de se prononcer sur les dispositions stipulées dans I'avenant
nol à la convention du 27 Octobre2A16 tel qu'annexé à la présente délibération ;

Le Conseil Municipal, Monsieur le Maire entendu, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité

d'approuver les termes de l'avenant nol annexé à la présente délibération ;

d'autoriser Monsieur le Maire à signer cet avenant.

Pour extrait, copie certif,rée
Au registre sont les

ftFçU EN PÊEFECTI.JRE
Monsieur le Maire,
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REPUBLIQUE FRANCAISE

ARTEMENT DU GARD

- Afferents au Conseil Municipal : 19
- En exercice: 19
- Présents : 10
- Représentés : 4
- Absents : 5

Date de la convocation :

30 Octobre 2019

Date d'affichase
30 Octobre 2019

III. ADMINISTRATION
GENERALE : SMABVGR
Convention de mise à disnosition des
ouvr¡geg de la commune.
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EXTRAIT DU REGISTRE
DES DELIBERATIONS

DU CONSETL MUNICIPAL
DE LA COMMUNE DE SAZE

Séance du 7 Novembre 2019

L'an deux mille dix-neuf et le sept du mois de Novembre
à 20h30, le Conseil Municipal de cette Commune,
régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit
par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la
présidence de Monsieur Yvan BOURELLY, Maire de
SAZE.

Présents : Yvan BOURELLY, Maire, Jacqueline
TOURANCHE, Jean-Yves ROLLAND, Philippe
MASSIAS, Adjoints au Maire, Gérard STREIFF, Luc
ROUBAUD, Stéphanie VASSAS, Françoise TASSY,
Grégory TESTUD, Mireille MAUREAU, Conseillers
Municipaux.
Absents avant donn délésation de vote Agnès
PAYAN à Jacqueline TOURANCHE, Georges BEL à
Yvan BOURELLY, Gilles COLLIOUD-
MARICHALLOT à Philippe MASSIAS, Frédérique
IORDANOFF à Jean-Yves ROLLAND.
Absents : Isabelle DUPEYRAT, Karine OGIER, Henri
MOREL, Véronique JOUVE, Jacques LAMY.
Secréteire de Séance : Grégory TESTUD

Monsieur le Maire explique aux conseillers municipaux présents que le Syndicat Mixte d'Aménagement
des Bassins Versants du Gard Rhodanien (SMABVGR) est compétent en matière de Gestion des Milieux
Aquatiques et de Prévention des lnondations (GEMAPÐ depuis le l"'Janvier 2018.

Dans le cadre de ce transfert de compétences, I'article L.l32l-l du Code Général des Collectivités Territoriales
(CGCT) précise que < le transfert d'une compétence entraine de plein droit la mise à disposition de la
collectivité bénéficiaire des biens meubles et immeubles utilisés, à la date du transfert, pour I'exercice de cette
compétence >>.

Cette mise à disposition est constatée par procès-verbal établi contradictoirement entre les représentants de la
coilectivité antérieurement compétente et de la collectivité bénéficiaire. Le procès-verbal précise la consistance,
la situation juridique, l'état des biens et l'évaluation de la remise en état de ceux-ci.

C'est pourquoi, il appartient au Conseil Municipal de valider le procès-verbal de mise à disposition des
ouwages de prévention des inondations à Saze, constitués de la digue de la Levade et d'une partie de la digue
de la Javone (l'autre partie appartenant à des propriétaires privés avec lesquels une convention de mise à
disposition ou une servitude sera conclue.

Le Conseil Municipal, Monsieur le Maire entendu, après en avoir délibéré, décide à I'unanÍmité :

D'approuver les termes du procès-verbal de mise à disposition des ouvrages de prévention des
inondations de Saze arurexé à la présente délibération ;

D'autoriser Monsieur le Maire à signer ce procès-verbal et tous documents y afferents.

Pour extrait, copie certifiée
Au registre sont les

Monsieur le Maire,
nFçr.r cN pÊEFËcTrIRË
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REPUBLIQUE FRANCAISE

TEMENT DU GARD

Nombre de membres :

- Afférents au Conseil Municipal : 19
- En exercice: 19
- Présents : l0
- Représentés : 4
- Absents : 5

Date de la convocation :

30 Octobre 2019

Date d'rflichase
30 Octobre 2019

IV. F'INANCES: Décisiog
modificative n"l.
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EXTRAIT DU REGISTRE
DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL
DE LA COMMUNE DE SAZE

Séance du 7 Novembre 2019

L'an deux mille dix-neuf et le sept du mois de Novembre
à 20h30, le Conseil Municipal de cette Commune,
régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit
par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la
présidence de Monsieur Yvan BOURELLY, Maire de
SAZE.

Présents : Yvan BOURELLY, Maire, Jacqueline
TOURANCHE, Jean-Yves ROLLAND, Philippe
MASSIAS, Adjoints au Maire, Gerard STREIFF, Luc
ROUBAUD, Stéphanie VASSAS, Françoise TASSY,
Grégory TESTUD, Mireille MAUREAU, Conseillers
Municipaux
Absents avant donné déIésation de vote: Agnès
PAYAN à Jacqueline TOURANCHE, Georges BEL à
Yvan BOURELLY, Gilles COLLIOUD-
MARICHALLOT à Philippe MASSIAS, Frédérique
IORDANOFF à Jean-Yves ROLLAND.
Absents : Isabelle DUPEYRAT, Karine OGIER, Henri
MOREL, Véronique JOUVE, Jacques LAMY.
Secrétrire de Séance : Crégory TESTUD.

Monsieur le Maire rappelle que par délibération en date du 28 mars 2019,le budget primitif Commune
pour l'exercice 2019 a été voté à la majorité.
Le budget s'équilibre comme suit :

en fonctionnement à hauteur de:1649 466,21euros
en investissement à hauteur de : 478131178 euros

Cependant, il apparaît nécessaire de prévoir certains réajustements en section d'investissement,
dépenses et recettes selon le tableau suivant :

Sectíon d' ínvestissement BP 2019 DM nol Après DM n 1

DEPENSES

2 I 52 Installations de voirie 3 000.00 - 1 820.00 l 180,00

2151 Réseaux de voirie
64 918 .00 + I 820.00 66 738.00

2031 Frais d'éh¡des

13 000.00 - 12 000.00 I 000.00

2 I 534 Réseaux d'élechification
6l 030.00 + l2 000.00 73 030.00

I des Collectivités Territoriales,
Ie lS/11.12S19
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Vu I'avis favorable de la commission des finances, réunie le 29 octobre2019,

Considérant qu'il est nécessaire de recourir à une décision modificative n"l afin de prendre en
compte les opérations comptables,

- De débitcr le compte 2152 << Installations de voirie >>, du montant de la dépense d'investissement
supplémentaire du compte 2151 << Réseaux de voirie > coffespondant à la réfection de la cour de
l'école,
- De créditer le compte 215 I < Réseaux de voirie > du montant conespondant à la dépense
d' investissement supplémentaire,

- De débiter le compte 2031 << Frais d'études >>, du montant de la dépense d'investissement
supplémentaire du compte 21534 < Réseaux d'électrifìcation >> correspondant à la dépense
supplémentaire de réfection de la voil'ie rue Saint Marc,
- De créditer le compte 21534 < Réseaux d'électrification > de la dépense d'investissement
supplémentaire.

Le budget communal Ml4 2019 s'équilibre en investissement dépenses et en investissement recettes à
hauteur de 478 131178 euros après le vote de la décision modificative no l.

Le Conseil Municipal, Monsieur le Maire entendu, après en avoir délibéré, décide à I'unanimité,
d'apporter au budget primitif 2019Commune les modifications budgétaires citées ci-dessus.

Pour extrait, copie certifiée
Au registre sont les

Monsieur le Maire,
Y.BOURELLY

REÇIJ ËH PREFECTTJIIç
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REPUBLIQUE FRANCAISE

EPARTEMENT DU GARD

Nombre de membres :

- Afférents au Conseil Municipal : 19
- En exercice : 19

- Présents: l0
- Représentés : 4
- Absents : 5

Date de la convocation :

30 Octobre 2019

Date d'affichase
30 Octobre 2019

V, FINANCES : SMEG: Demande
d'inscription au prosramme
d'investissement nour l¡ créatÍon de
l'éclairsee nublic rllées des Acacias.
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EXTRAIT DU REGISTRE
DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL
DE LA COMMUNE DE SAZE

Séance du 7 Novembre 2019

L'an deux mille dix-neuf et le sept du mois de Novembre
à 20h30, le Conseil Municipal de cette Commune,
régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit
par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la
présidence de Monsieur Yvan BOURELLY, Maire de
SAZE.

Présents : Yvan BOURELLY, Maire, Jacqueline
TOURANCHE, Jean-Yves ROLLAND, Philippe
MASSIAS, Adjoints au Maire, Gérard STREIFF, Luc
ROUBAUD, Stéphanie VASSAS, Françoise TASSY,
Grégory TESTUD, Mireille MAUREAU, Conseillers
Municipaux.
Absents avant donné délégation de vote: Agnès
PAYAN à Jacqueline TOURANCHE, Georges BEL à
Yvan BOURELLY, Gilles COLLIOUD-
MARICHALLOT à Philippe MASSIAS, Frédérique
IORDANOFF à Jean-Yves ROLLAND.
Absents : Isabelle DUPEYRAT, Karine OGIER, Henri
MOREL, Véronique JOUVE, Jacques LAMY.
Secrétaire de Séance : Grégory TESTUD.

Monsieur le Maire expose à l'Assemblée le projet envisagé pour les travaux de création de l'éclairage
public de l'Allée des Acacias.

Ce projet s'élève à22 437,30 € IIT soit 26 924,76 € TTC.

La commune sollicite le SMEG pour la création de l'éclairage public de I'allée des Acacias. L'emprise
du chantier se situe le long de cette voie et représente un linéaire de 500m1.

Conformément à ses statuts et aux règlements en vigueur, le Syndicat Mixte d'Electricité du Gard
réalise des travaux électriques et d'éclairage public sur le territoire des communes adherentes qui ont
transferé leur maîtrise d'ouvrage de leur travaux d'électricité ou de leur travaux d'investissement sur le
réseau d'éclairage public.

Le SMEG réalise les travaux aux conditions fixées dans I'Etat Financier Estimatif (EFE).

Le Conseil Municipal, Monsieur le Maire entendu, après en avoir délibéré, à I'unanimÍté

l. Approuve le projet dont le montant s'élève à22 437,30 € HT soit 26 924,76 € TTC, dont le
périmètre est défini dans le dossier d'avant-projet ci-joint, ainsi que I'Etat Financier Estimatif,
et demande son inscription au programme d'investissement syndical pour I'année à venir.

2. Demande les aides qu'il est possible d'obtenir auprès d'autres organismes
3. S'engage à inscrire sa participation, telle qu'elle figure dans I'Etat Financier Estimatif ci-joint, et

oui s'élèvera
I nrçu EN PREFEC:TI"IRË |
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4. Autorise son Maire à viser I'Etat Financier Estimatif ci-joint, ainsi qu'un éventuel Bilan
Financier Prévisionnel qui pourra définir ultérieurement la participation prévisionnelle compte
tenue des décisions d'attribution des aides ou des modifications du projet.

5. Versera, sa participation en deux acomptes comme indiqué dans I'Etat Financier Estimatif ou
au Bìlan Financier Prévisionnel:
- le premier acompte au moment de la commande des travaux.
- le second acompte et solde à la réception des travaux.

6. Prend note qu'à la réception des travaux le syndicat établira l'état de solde des travaux, et
calculera à ce moment la participation définitive de la collectivité sur la base des dépenses

réalisées.

7. Par ailleurs, la commune s'engage à prendre en charge les frais d'étude qui s'élèvent
approximativement à 515,22 € TTC dans le cas où le projet serait abandonné à la demande de

la mairie.

Pour extrait, copie
Au registre sont

Monsieur le
Y.BOU

NEÇIJ EN PFIEFE(-TTJNF
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REPUBLIQUE FRANCAISE

ARTEMENT DU GARD

- Afférents au Conseil Municipal : 19
- En exercice : 19

- Présents : l0
- Représentés : 4
- Absents : 5

Date de la convocation :

30 Octobre 2019

Date d'affïchase
30 Octobre 2019

VI. PERSONNEL : Recrutement
dnagents contrsctuels sur des emolois
non permanents.

¡¡****
YBlSC

EXTRAIT DU REGISTRE
DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL
DE LA COMMUNE DE SAZE

Séance du 7 Novembre?}l9

L'an deux mille dix-neuf et le sept du mois de Novembre
à 20h30, le Conseil Municipal de cette Commune,
régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit
par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la
présidence de Monsieur Yvan BOURELLY, Maire de
SAZE.

Présents : Yvan BOURELLY, Maire, Jacqueline
TOURANCHE, Jean-Yves ROLLAND, Philippe
MASSIAS, Adjoints au Maire, Gerard STREIFF, Luc
ROUBAUD, Stéphanie VASSAS, Françoise TASSY,
Grégory TESTUD, Mireille MAUREAU, Conseillers
Municipaux.
Absents avant donné déléqation de vote: Agnès
PAYAN à Jacqueline TOURANCHE, Georges BEL à
Yvan BOURELLY, Gilles COLLIOUD-
MARICHALLOT à Philippe MASSIAS, Frédérique
IORDANOFF à Jean-Yves ROLLAND.
Absents : Isabelle DUPEYRAT, Karine OGIER, Henri
MOREL, Véronique JOUVE, Jacques LAMY.
Secrétaire de Séance : Grégory TESTUD.

Vu la loi 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
pnblique territoriale, notamment ses articles 3-l et3-2;
Vu la loi 88-145 du l5 fevrier 1988 pris pour I'application de I'article 136 de la loi du 26 janvier 1984
modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents
contractuels de la fonction publique territoriale ;

Considérant la nécessité de prévoir la possibilité de recruter des agents contractuels pour faire face à
des besoins liés à un accroissement temporaire d'activité ou à un accroisssment saisonnier d'activité
suivant I'article 3-2 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée ;

Considérant que les besoins du service peuvent justifier le remplacement rapide de fonctionnaires
territoriaux ou d'agents contractuels de droit public indisponibles dans les hypothèses exhaustives
suivantes énumerées par I'article 3-l de la loi du 26 janvier 1984 modifiée :

- Temps partiel, congé annuel, congé de maladie, de grave ou de longue maladie, congé de
longue durée, congé de matemité ou d'adoption, congé parental, congé de solidarité familiale,
disponibilité, accomplissement du service civil ou national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux
ou de leur participation à des activités dans le cadre des réserves opérationnelles, de sécurité civile ou
sanitaire ;

Ou en raison de tout autre congé régulièrement octroyé en application des dispositions réglementaires
applicables aux fonctionnaires territoriaux ou aux agents contractuels de la fonction publique
fer¡f^riqlê
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Le Conseil Municipal, Monsieur le Maire entendu, après en avoir délibéré, décide, à I'unanimité :

- d'autoriser Monsieur Maire à recruter des agents contractuels de droit public dans les
conditions fixées par les articles 3-l et 3-2 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée pour remplacer des
fonctionnaires territoriaux ou des agents contractuels de droit public momentanément indisponibles ou
pour faire face à des besoins liés à un accroissement temporaire d'activité ou un accroissement
saisonnier d' activité.

- Monsieur le Maire sera chargé de la constatation des besoins concernés ainsi que de la
détermination du niveau de recrutement et de rémunération des candidats selon la nature des fonctions
et de leur proftl, en adéquation avec les grades donnant vocation à occuper ces emplois.

- de prévoir à cette fin une enveloppe de crédits au budget.

- d'autoriser Monsieur le Maire à signer tous actes nécessaires à l'exécution de la présente
délibération.

Pour extrait, copie certifiée conforme,
Au registre sont les si

Monsieur le
Y.BOURELLY

RFçIJ EN PREFEC'f T-'RT
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REPUBLIQUE FRANCAISE

ARTEMENT DU GARD

Nornbre de mernbnes :

- Afférents au Conseil Municipal : 19
- En exercice: 19

- Présents : 10
- Représentés : 4
- Absents : 5

Date de Ia convocation :

30 Octobre 2019

Date d'affichase
30 Octobre 2019

Vil. URBANISME : Approbation de
la modification nol du Plan Local
dnUrbanisme (P.L.U.ì.
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I EXTRAIT DU REGISTRE

DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL

DE LA COMMUNE DE SAZE

Séance du 7 Novembre 2019

L'an deux mille dix-neuf et le sept du mois de Novembre
à 20h30, le Conseil Municipal de cette Commune,
rép5ulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit
par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la
présidence de Monsieur Yvan BOURELLY, Maire de
SAZE.

Présents : Yvan BOURELLY, Maire, Jacqueline
TOURANCHE, Jean-Yves ROLLAND, Philippe
MASSIAS, Adjoints au Maire, Gérard STREIFF, Luc
ROUBAUD, Stéphanie VASSAS, Françoise TASSY,
Grégory TESTUD, Mireille MAUREAU, Conseillers
Municipaux.
Absents avant donné déléeation de vote: Agnès
PAYAN à Jacqueline TOURANCHE, Georges BEL à
Yvan BOURELLY, Gilles COLLIOUD-
MARICHALLOT à Philippe MASSIAS, Frédérique
IORDANOFF à Jean-Yves ROLLAND.
Absents : Isabelle DUPEYRAT, Karine OGIER, Henri
MOREL, Véronique JOUVE, Jacques LAMY.
Secrétaire de Séance Grégory TESTUD.

Monsieur le Maire rappelle aux conseillers municipaux présents que la commune de Saze a approuvé
son Plan Local d'Urbanisme (PLU) par délibération du conseil municipal en date du23 fevrier 2017.

Par arrôté du maire du 5 novembre 2018, la commune a prescrit la modification n"l du PLU qui a pour
objet d'apporter des ajustements nécessaires au PLU et notamment :

De tenir compte du Plan de Prévention des Risques Inondation (PPRÐ de Saze, approuvé par
arrêté préfectoral du 18 octobre 2017 et ainsi de revoir les dispositions relatives à la prise en
compte des risques d'inondations dans le règlement écrit et les documents graphiques du
règlement (plans de zonage).

De procéder à divers ajustements mineurs du règlement écrit et de son lexique, notamment afin
de faciliter l'inskuction des demandes d'urbanisme,

De légèrement compléter les Orientations d'Aménagement et de Programmation (OAP) du
secteur du < lotissement des Chênes de la Coste >> afin de mieux prendre en compte les risques
de ruissellement pluvial.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le Code de l'Urbanisme et notamment ses articles L. 153 36 et suivants,

Vu l'arrêté du Maire du 5 Novembre20lS prescrivant la modification n"1 du PLU,



Vu la décision de I'autorité environnementale en date du 14 Janvier 2019 dispensant d'évaluation
environnementale le projet de modification nol du PLU de Saze suite à I'examen au (( cas par cas >> du
dossier,

Vu les avis des personnes publiques associées et des services consultés,

Vu l'arrêté du 11 Février 2019 du Maire prescrivant l'ouverture et l'organisation de l'enquête
publique,

Vu I'enquête publique organisée entre le 4 Mars 2019 et le 5 Avril 2019,

Vu le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur remis le 3 Mai 2019,

Considérant qu'au regard des observations formulées pendant l'enquête publique, des avis des
Personnes Publiques Associées, le Commissaire Enquêteur a émis un avis favorable et sans réserve
au projet de modification nol du Plan Local d'Urbanisme de Saze,

Considérant que la modification nol du PLU, telle qu'elle est présentée au conseil municipal est prête
à être approuvée, conformément aux articles susvisés du code de l'urbanisme.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à I'unanimité, décide

- D'APPROUVER la modification nol du Plan Local d'Urbanisme de la coÍlmuns de Saze tel qu'elle
est annexée à la présente,

- DE DIRE que la présente délibération fera l'objet d'un affichage en mairie pendant un mois et
qu'une mention de cet affichage sera, en outre, inséré en caractères apparents dans un journal diffusé
dans le département.

- D'INDIQUER que la présente délibération sera exécutoire à compter de sa réception en Préfecture et
de l'accomplissement des mesures de publicité.

- D'INFORMER que le dossier de modification no1 du Plan Local d'Urbanisme approuvé est tenu à
la disposition du public à la mairie de Saze aux jours et heures habituels d'ouverture, ainsi qu'à la
préfecture, conformément aux articles R.153 20 et suivants du code de I'urbanisme,

- D'AUTORISER le Maire à signer tous les documents nécessaires au suivi de ce dossier

Pour extrait, copie
Au registre sont

Monsieur le
Y.BOURELL


