
COMPTE RENDU DU  
CONSEIL MUNICIPAL DU 7 MARS 2019 

 

 

1° Adoption du PV de la séance du 31 janvier 2019 

2° Création d’un poste permanent au sein de la filière Administrative 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

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

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 

publique territoriale et notamment l'article 34 ; 

Vu le budget communal ; 

Vu le tableau actuel des effectifs de la collectivité ou de l'établissement ; 

CONSIDERANT la nécessité de créer un poste de d’adjoint administratif territorial stagiaire afin d'assurer 

les missions de : 

Accueil du public  

- Accueillir et renseigner le public sur place ou par téléphone ;  

- Renseigner sur l’organisation des services de la commune ;  

- Orienter le public vers les services ou organismes compétents ;  

- Gérer l’affichage d’informations ;  

- Noter et transmettre les messages aux différents services en récoltant les 

informations essentielles : identité, coordonnées, objet.  

Gestion du courrier  

Gestion du courrier arrivé (postal et électronique) :  

- Courrier postal : tri et enregistrement, numérisation, archivage et diffusion  
auprès du Maire et du Directeur Général des Services ;  

- Courrier électronique : trier et diffuser les courriers électroniques au bon 

interlocuteur, les enregistrer au courrier arrivé  

Gestion des réclamations  

 

- Noter les réclamations en récoltant les informations requises : identité et 

coordonnées du demandeur, objet de la réclamation ;  

- Transmettre au service compétent la réclamation pour traitement ;  

 

Assistance auprès de la 
Direction et des élus 

 

- Affichage des ordres du jour et des comptes rendus du Conseil municipal, du CCAS 
et autres documents dont l’affichage est obligatoire ;  

- Suivi des comptes rendus et les PV des conseils Municipaux 

- Prise de rendez-vous pour le Maire, les élus et le directeur général de service ;  

 

Considérant que la personne occupant ce poste depuis le 1 juin 2018 donne entière satisfaction et que 

les crédits nécessaires sont inscrits au budget. 



 Le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à créer à compter du 1 mars 2019, un poste 
d’adjoint administratif territorial stagiaire à temps complet, étant précisé que les conditions de 
qualification sont définies réglementairement et correspondent au grade statutaire retenu, ainsi 
qu’à signer tout document relatif à ce dossier. 

 

3° Création d’un poste permanent au sein de la filière Technique 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

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

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 

publique territoriale et notamment l'article 34 ; 

Vu le budget communal ; 

Vu le tableau actuel des effectifs de la collectivité ou de l'établissement ; 

 

CONSIDERANT la nécessité de créer un poste d’Adjoint technique stagiaire afin d'assurer les missions 

de : 

 

Assistance à la production de préparations culinaires 

 Réaliser des tâches préalables à l’élaboration et à la finition des mets ; 

 Aider à la réalisation des techniques culinaires de base dans le respect des règles 

d’hygiène ; 

 Repérer les dysfonctionnements et les signaler au responsable de production ; 

 Respecter les règles d’hygiène et de sécurité ; 

 Respecter les procédures et effectuer les autocontrôles précisés dans le plan de maîtrise 

sanitaire. 

Distribution et service des repas 

 Présenter les mets de manière agréable ; 

 Maintenir et/ou remettre en température les préparations culinaires à l’avance ; 

 Assurer le service des repas dans le respect des règles d’hygiène ; 

Accompagnement des convives pendant le temps du repas 

 Adopter une attitude d’accompagnement auprès des convives pendant le temps du 

repas ; 

 Connaître les gestes de première urgence ; 

 Appliquer les consignes du projet d’accueil individualisé. 

Maintenance et hygiène des locaux, entretien et nettoyage du matériel 

 Appliquer les procédures d’entretien précisées dans le plan de nettoyage et de 

désinfection ; 

 Maintien des locaux et équipements en bon état de propreté ; 



 Livraison, conduite de véhicule ; 

 Participation à l'approvisionnement des denrées alimentaires (réception des matières 

premières, stockage, …) ; 

Considérant que la personne occupant ce poste depuis le 1 juin 2018 donne entière satisfaction et que 

les crédits nécessaires sont inscrits au budget. 

 Le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire de créer, à compter du 1 mars 2019, un poste 
d’Adjoint technique stagiaire à temps complet, étant précisé que les conditions de qualification 
sont définies réglementairement et correspondent au grade statutaire retenu, ainsi quà signer 
tout document relatif à ce dossier. 

 

4° Création d’un poste permanent au sein de la filière Animation 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

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

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 

publique territoriale et notamment l'article 34 ; 

Vu le budget communal ; 

Vu le tableau actuel des effectifs de la collectivité ou de l'établissement ; 

 

CONSIDERANT la nécessité de créer un poste d’Adjoint d’animation stagiaire afin d'assurer les missions 

de : 

 Encadrement des enfants sur les accueils périscolaires, les centres de loisirs et le temps de midi 
sur les écoles ; 

 Participer à la conception et l’élaboration du projet pédagogique avec le responsable du centre 
de loisirs, ce qui implique de respecter les modes de fonctionnement du centre : règles de vie, 
consignes de sécurité, rythmes de vie de l’enfant etc… (nouvelle réglementation de la Direction 
Départementale Jeunesse et Sports) ; 

 Concevoir et élaborer les projets d’activités mis en place sur le centre de loisirs (réglementation 
de la Direction Départementale Jeunesse et Sports) ; 

 Travailler avec l’ensemble de l’équipe à l’élaboration des différents projets d’activités mis en 
place avec les partenaires municipaux (carnaval, semaine du goût, semaine du conte, semaine 
du jeu, activités sportives avec le service des sports, partenariat avec plusieurs associations) ; 

 Perfectionner ses connaissances sur les différentes étapes de l’évolution de l’enfant ; 

 Faire l’apprentissage du travail en équipe : communication, écoute, partage des responsabilités. 

 

Considérant que la personne occupant ce poste depuis plusieurs années donne entière satisfaction et 

que les crédits nécessaires sont inscrits au budget. 



 Le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à créer, à compter du 1er mars 2019, un poste 
d’Adjoint d’animation stagiaire à temps complet, étant précisé que les conditions de qualification 
sont définies réglementairement et correspondent au grade statutaire retenu, ainsi qu’à signer 
tout document relatif à ce dossier. 

 

5° Mise à jour du tableau des effectifs 

VU la Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; 

VU la Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relative à la Fonction Publique 
Territoriale ; 

Le Maire expose qu’il appartient à l’organe délibérant, sur proposition de l’autorité territoriale, de 
déterminer les effectifs des emplois permanents nécessaires au fonctionnement des services de la 
collectivité, et afin de régulariser la situation au sein de de la commune de Saucats quant aux postes 
ouverts « titulaires, stagiaires et contractuels sous articles 3.3 et 38 »  au sein de de la commune de 
Saucats à terme échu soit le  01/03/2019, il indique les différents postes ouverts. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tableau des effectifs au 01 mars 2019 

 

 

 Le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à adopter le tableau ci-dessus défini et 
l’autorise à signer tout document relatif à ce dossier. 

 

 

 

Filière  Cadre 

d’emplois 

Grade Nombre 

d’emplois 

pourvus 

Filière Territoriale 

Technique 

B 

C 

C 

C 

Technicien Territorial 

Adjoint Technique Territorial Principal 2ème  Classe 

Adjoint Technique  

Adjoint Technique stagiaire 

2 

2 

7 

3 

Filière Territoriale Médico-

sociale 

C 

C 

Agent Territorial spécialisé des Ecoles Maternelles principal 2ème classe 

Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles stagiaire 

1 

1 

Filière Territoriale 

Culturelle 

C Adjoint Territorial du Patrimoine 1 

Filière Territoriale  

Animation 

C 

C 

C 

C 

Adjoint Territoriale d’animation Principal 1ère classe 

Adjoint Territorial d’animation Principal 2ème classe 

Adjoint territorial d’animation 

Adjoint territorial d’animation stagiaire 

1 

1 

1 

1 

Filière Territoriale  

Administrative 

A 

B 

C 

C 

C 

Attaché Principal (article 3.3) 

Rédacteur 

Adjoint Administratif Territorial stagiaire 

Adjoint Administratif Territorial stagiaire  (article 38) 

Adjoint Administratif Territorial Principal 1ère classe 

1 

1 

1 

1 

1 



6° Indemnité Forfaitaire Complémentaire pour Elections (IFCE) 

Exposé : 

Monsieur le Maire explique que l’Indemnité Forfaitaire Complémentaire pour Elections (IFCE) est versée 
aux agents titulaires, stagiaires et non titulaires qui accomplissent des travaux supplémentaires à 
l’occasion des élections, pour les agents de catégorie A et B. 

Les taux maximum applicables, calculés par référence aux indemnités forfaitaires pour travaux 
supplémentaires (IFTS), sont fixés par un arrêté ministériel du 27 février 2019 : ils dépendent du type 
d’élection. 

 

 Elections présidentielles, législatives, régionales, cantonales, municipales, européennes et 
référendum 
 

Crédit global maximum Montant individuel maximum 

Valeur maximale de l’IFTS mensuelle des attachés 
principaux territoriaux multipliée par le nombre de 
bénéficiaires 

Soit au 27 février 2019 : (1471,18 x 3) divisé par 12 = 

367,80 € 

Il ne peut excéder le ¼ de l’IFTS annuelle maximale des 
attachés principaux territoriaux retenue dans la 
collectivité 

Soit au 27 février 2019 : (1471,18 x 3) divisé par 4 =  

1 103,39 € 

Valeur maximale de l’IFTS mensuelle des rédacteurs 
territoriaux multiplié par le nombre de bénéficiaires 

Soit au 27 février 2019 : (587,83 x 7) divisé par 12 = 

342,90 € 

 

Il ne peut excéder le ¼ de l’IFTS annuelle maximale des 
rédacteurs territoriaux retenue dans la collectivité 

Soit au 27 février 2019 : (587,83 x 7) divisé par 4 = 

1 028,70 € 

 
L’IFCE peut être versée autant de fois dans l’année que celle-ci comporte d’élections. Les montants sont 
doublés lorsque la consultation donne lieu à deux tours de scrutin. Cependant, lorsque deux élections se 
déroulent le même jour, une seule indemnité est allouée. 

Enfin, cette indemnité fera l’objet d’un ajustement automatique lorsque les montants ou taux de 
référence seront modifiés ou revalorisés par un texte réglementaire. 

 Le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à fixer : 

- Le taux individuel des attachés principaux à : 3 pour les élections présidentielles, législatives, régionales, 
cantonales, municipales, européennes et référendum ; 

- Le taux individuel des rédacteurs à : 7 pour les élections présidentielles, législatives, régionales, 
cantonales, municipales, européennes et référendum ; 

Ainsi qu’à attribuer cette indemnité aux agents concernés à compter du 26 mai 2019, date des élections 
Européennes. 



7° Opposition au transfert à la CCM au 1 janvier 2020 des compétences eau potable et assainissement 

des eaux usées. 

Exposé : 

Vu la loi  n°  2015-991  du 7  août  2015  portant  nouvelle  organisation  territoriale  de  la  République,  
et notamment son article 64 ; 

Vu la loi n° 2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et 
assainissement aux communautés de communes ; 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L.5214-16 ; 

Vu les statuts de la Communauté de communes de Montesquieu ; 

EXPOSE 

La loi du 7 août 2015 dite « loi NOTRE » prévoyait le transfert obligatoire aux communautés de  
communes des  compétences  eau potable et assainissement,  au  1er janvier 2020. 

La  loi  du  3  août  2018  est  venue  assouplir  ce  dispositif  de  transfert  obligatoire  de  compétences  
en prévoyant : 

- d’une part, que les communes membres d’une communauté de communes peuvent s’opposer au 
transfert des compétences eau potable et assainissement des eaux usées au 1er janvier 2020, dans la 
mesure où, avant le 1er juillet 2019, au moins 25% des communes membres de cette communauté 
représentant au moins 20% de la population totale de celle-ci s’opposent au transfert de ces 
compétences, par délibération rendue exécutoire avant cette date. Les communes peuvent s’opposer 
au transfert de ces deux compétences ou de l’une d’entre elles. Dans  la  mesure  où  une  telle  minorité  
de blocage  serait  réunie,  le  transfert  obligatoire  de  ces compétences sera reporté au 1er janvier 2026, 
au plus tard ; 

- d’autre part, que la compétence « gestion des eaux pluviales urbaines » n’est pas rattachée à   la 
compétence   « assainissement »   et   demeurera   une   compétence   facultative   des communautés 
de communes. En l’espèce, la  Communauté  de Communes de Montesquieu ne   dispose   pas 
actuellement,   même partiellement, des compétences eau potable et assainissement des eaux usées ; 

Aussi, afin d’éviter le transfert automatique de ces  compétences, à  la Communauté  de communes  de 
Montesquieu au  1er janvier  2020,  ses  communes  membres  doivent donc matérialiser  avant  le  1er 
juillet  2019  une  minorité  de  blocage  permettant le  report,  au  plus  tard  au  1er janvier  2026, du  
transfert de  ces  compétences ; 

A l’occasion des différentes réunions sur ce thème, il ressort que les élus de la CCM sont d’accord sur le 
principe du transfert des compétences eau potable et assainissement des eaux usées, mais pas au 1er 
janvier 2020 ; 

Une étude sera lancée pour anticiper le transfert de ces compétences en tenant compte des dimensions 
techniques, juridiques, financières et RH que cela implique en concertation avec les syndicats et 
organismes actuels ; 

A cette fin, au moins 25% des communes membres de cette communauté représentant au moins 20% 
de la population totale de  celle-ci doivent, par  délibération  rendue  exécutoire  avant  le  1er juillet  
2019, s’opposer au transfert de ces compétences ; 

Il est donc demandé au Conseil Municipal de bien vouloir, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, 
se prononcer contre le transfert à la Communauté de Communes de Montesquieu au 1er janvier 2020 
des compétences eau potable et assainissement des eaux usées. 

 



 Le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à s’opposer au transfert automatique à la 
Communauté de communes de Montesquieu au 1er janvier 2020 de la compétence eau potable, 
au sens de l’article L.2224-7 I du CGCT, et de la compétence assainissement des eaux usées, au 
sens de l’article L.2224-8 du CGCT ainsi qu’à accomplir tout acte nécessaire à l’exécution de la 
présente délibération.   

 

8° Redevance d’occupation du domaine public par les réseaux et installations de télécommunication 

(RODP télécom) 

Exposé : 

L’occupation du domaine public routier par des opérateurs de télécommunications donne lieu à 
versement de redevances en fonction de la durée de l’occupation, de la valeur locative et des avantages 
qu’en tire le permissionnaire. 
 
Le Conseil Municipal, conformément au décret n°2005-1676 du 27 décembre 2005, doit fixer le 
montant des redevances à percevoir auprès des opérateurs au titre de l’occupation du domaine public 
par les réseaux et installations de télécommunications. 
 

 
Tant pour le domaine public routier que pour le domaine public non routier, les montants des 
redevances fixés par le gestionnaire du domaine doivent tenir compte « de la durée de l’occupation, 
de la valeur locative de l’emplacement occupé et des avantages matériels, économiques, juridiques et 
opérationnels qu’en tire le permissionnaire » tout en ne devant pas excéder ceux indiqués ci-dessous. 
 
 
 

 
 



* On entend par « artère » : dans le cas d’une utilisation du sol ou du sous-sol, un fourreau contenant 
ou non des câbles, ou un câble en pleine terre et dans les autres cas, l’ensemble des câbles tirés entre 
deux supports. 

Attention : en application de l’Article L2322-4 du code général de la propriété des personnes publiques, 
le montant total des redevances dû par l’opérateur est arrondi à l’euro le plus proche, la fraction d’euro 
égale à 0,50 étant comptée pour 1. 

Le Maire propose au Conseil Municipal de fixer le montant de la redevance pour occupation du 
domaine public routier, au titre de l’année 2019, selon le barème suivant : 
 

 

 

Artères * (en €/km) Installations 

radioélectriques 

(pylônes, antenne de 

téléphonie mobile, 

armoire technique) 

Autres install. 

(cabine tél, sous 

répartiteur) (€/m2) Souterrain Aérien 

Domaine public routier 

communal 
40,73 € 54,30 € Non plafonné 27,15 € 

 

Après avoir fait lecture des modalités d’encadrement de cette redevance et en tenant compte de la 
durée d’occupation, de la valeur locative de l’emplacement occupé et des avantages matériels, 
économiques, juridiques et opérationnels qu’en tire le permissionnaire. 
 

Vu le code des postes et des communications électroniques et notamment ses articles L45-1 à L47 et 
R20-51 à R20-54 ; 
 
Vu le décret n°2005-1676 du 27 décembre 2005 relatif aux redevances et droits de passage sur le 
domaine public ; 
 

 Le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à fixer la redevance Télécom au titre de l’année 
2019 conformément au tableau décliné ci-dessus, en application de l’article L.2322-4 du code 
général de la propriété des personnes publiques et donne tous pouvoirs à Monsieur le Maire pour 
la mise en application de cette décision. 

9° Déclaration de projet photovoltaïque et mise en compatibilité du PLU 
 
Exposé :  
 
Monsieur le Maire informe l'Assemblée que la commune souhaite permettre l'aménagement d'une 
centrale photovoltaïque au sol d’une puissance envisagée de 10,8 MWc au lieu-dit « Argilas » (section 
D, parcelles 32 et 33) et adapter le PLU en conséquence. 
 
Afin d'autoriser la réalisation du projet photovoltaïque actuellement situé en zone Nf, il convient 
d'apporter des adaptations au document d'urbanisme en vigueur sur le territoire communal. 
 
Ces adaptations peuvent être effectuées par délibération du Conseil Municipal après enquête publique, 
dans le cadre de la procédure de déclaration de projet portant sur l'intérêt général du projet 



photovoltaïque avec mise en compatibilité du PLU, conformément à l'ordonnance n° 2012-11 du 
05/01/2012 entrée en vigueur le 1er janvier 2013 ayant clarifié les procédures d'évolution des PLU. 
 
Cette procédure peut être utilisée si le projet présente un intérêt général (même s'il est porté par une 
personne privée) et que le PLU doit être adapté pour permettre ce projet. Le présent projet porté par 
NEOEN présente bien un intérêt général puisqu'il participe à la production d'électricité à partir de source 
renouvelable qui sera injectée sur le réseau public de distribution.  
 
En effet, le caractère d'intérêt général est rempli, dès lors que le projet de centrale photovoltaïque 
contribue à l’atteinte des objectifs de développement des énergies renouvelables et à l'amélioration de 
l'indépendance énergétique de la France et de la région Nouvelle-Aquitaine. 
Ensuite, le projet emportera la création d'emplois (en phase de construction et en phase d’exploitation) 
et contribuera à la pérennisation des ressources économiques de la Commune. 
Enfin, une centrale photovoltaïque relève de la catégorie des équipements d'intérêt général lorsque 
l'électricité produite est revendue au public, ce qui, en l'espèce, sera bien le cas. 
 
La procédure de déclaration de projet et mise en compatibilité du PLU sera composée des étapes 
suivantes : 

- Elaboration du rapport de présentation ; 
- Examen conjoint de l'Etat, de l'EPCI compétent et des Personnes Publiques Associées ; 
- Enquête publique portant sur l'intérêt général du projet et de la mise en compatibilité du PLU ; 
- Délibération du Conseil Municipal dressant le bilan de la concertation, approuvant la 

déclaration de projet et de mise en comptabilité du PLU pour permettre la réalisation du projet. 
 
Tout au long de la procédure, une concertation avec le public sera mise en place à travers une mise à 
disposition du dossier en mairie, sur le site internet de la commune, une réunion publique et un ou 
plusieurs articles dans le journal municipal ou son supplément (Saucats en direct). 
 
Ainsi : 
Vu les articles L 153-54 à L 153-59, R.153-15 et R153-16 du Code de l'Urbanisme relatif à la déclaration 
de projet et de mise en compatibilité du PLU ; 
Vu la délibération du 25/06/2018 ayant approuvé le Plan Local d'urbanisme ; 
Considérant l'intérêt général que présente le projet de centrale photovoltaïque au sol situé au lieu-dit 
Argilas sur la RD 111 sur le territoire de la Commune. 
 
 
Le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à : 

- Engager la procédure de déclaration de projet portant sur l'intérêt général du projet de centrale 
photovoltaïque avec mise en compatibilité du PLU ; 
 

- Signer tous documents s'y rapportant et de prendre tout acte visant à l'organisation et la conduite 
de ladite procédure ; 
 

 Précise que : 

1- Conformément à l'article L 132-7 et L132-9 du Code de l'urbanisme, la présente délibération sera 
transmise au préfet et notifiée : 
- au Président du Conseil Régional 
- au Président du Conseil Départemental 
- au Président du SYSDAU 



- aux représentants des organismes mentionnés à l'article L 132-7 (président de la CCI, de la 
Chambre de métiers et de 1' Artisanat, et de la Chambre d'Agriculture) 
- Aux maires des communes limitrophes de Saucats ; 

 
2- Conformément aux articles R 153-20 du Code de l'Urbanisme, la présente délibération fera l'objet 

d'un affichage pendant 1 mois minimum en mairie et d'une mention dans un journal diffusé dans 
le département. 

 

 

10° Demande de subvention au département et à l’agence de l’eau Adour Garonne « AEP interconnexion 
Branet »  

Exposé : 

Monsieur le Maire explique que la commune est susceptible de bénéficier du soutien financier 

concomitant du département et de l’Agence de l’Eau Adour Garonne. 

Le cout estimatif total des travaux s’élève à 140 000 € HT, frais de maîtrise d’œuvre inclus. 

En conséquence, il soumet à l’Assemblée délibérante le plan de financement prévisionnel suivant : 

 

 

 

Collectivité contributrice Taux de participation Montant prévisionnel de la 

participation (H.T.) 

Département  

 

30 % 42 000€ 

Agence de l’eau Adour 

Garonne 

50% 70 000€ 

Autofinancement 

 

20% 28 000€ 

    
               Montant total des travaux : 140 000 € H. T. 

 
Le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à : 

 Approuver le programme de travaux qui lui est présenté et s’engage à réaliser ces travaux, 

pour un montant prévisionnel global de 140 000€ H.T ; 

 Adopter le plan de financement prévisionnel relatif à ces travaux et dit que les crédits 
correspondants sont inscrits au Budget Primitif de l’année 2019 ; 

 Solliciter, pour la réalisation de ces travaux, la participation financière de l’Agence de l’Eau 
Adour-Garonne, à hauteur de 50% du montant total des travaux, soit 70 000€ ; 

 Solliciter également, pour la réalisation de ces travaux, la participation financière du 
département à hauteur de 30% du montant total des travaux, soit 42 000€ ; 

 Signer toute pièce nécessaire à la finalisation de ce dossier et à effectuer les démarches 
qui s’ensuivent. 

 



11° Convention d'Aménagement de Bourg « Convention 3ème génération » 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que la commune peut présenter sa candidature au 

Conseil Départemental en vue de la mise en place d'une nouvelle convention d'Aménagement de 

Bourg dite de 3 ème génération. 

ElIe comprendrait les travaux suivants, cependant la liste n'est pas exhaustive  

  Régulation/Sécurisation de la circulation sur les routes départementales convergeant en 

centre-bourg soit les RD 108, 211, 651 et 208 et notamment l'intersection des RD108, 208 et 

651 ; 

  Sécurisation du stationnement : création d'une ou plusieurs aires de stationnement 

sécurisées en limitant les interférences avec l'axe de circulation principale et proche des 

commerces et services ; 

  Réalisation d'une circulation piétonne par le prolongement d'une liaison douce transversale 

Est/Ouest. Sécurisation de la circulation piétonne en Centre Bourg ; 

  Implantation d'une maison des associations, de vestiaires, d'un city stade, d'un Skate Park et 

diverses installations sportives et associatives ; 

  Construction d'un centre technique   

«Ateliers Municipaux »  

  Implantation d'un cimetière. 

 

Le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à : 

 Présenter la candidature de la commune de Saucats au titre d'une convention 

d'Aménagement de Bourg, dénommée « Convention 3ème génération » pour les 

opérations concernant l'aménagement du bourg ; 

  Déposer la demande auprès du Conseil Départemental ; 

 Signer tous les documents nécessaires. 


