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COMPTE RENDU DU  
CONSEIL MUNICIPAL DU 25 JUIN 2018 

 
 

 

L’An Deux Mille Dix Huit, le 25 juin à dix-neuf heures, le Conseil Municipal 

régulièrement convoqué, s’est réuni à la Mairie sous la présidence de Monsieur Bruno 

CLEMENT, Maire. 

Présents : M. CLEMENT Bruno, M. CARRINCAZEAUX Gilles, M. FAURE Christian, Mme 

GIRAUDEAU Isabelle, Mme FOURTON Florence, Mme TRYZNA Dominique, M. LEMAIRE 

Frédéric, M. MENARD Eric, Mme RASTOLL Fabienne, M. COUSTES Laurent, Mme 

LEMONNIER Marie-Christine, M. KONSCHELLE Josef, Mme BETILLE Lydia, Mme 

SOURNET Marie-Claude, M. LAOUILLEAU Didier. 

Absents ayant donné pouvoir : Mme DEBACHY Maryse à M. CLEMENT Bruno, M. DARME 

Patrick à M.MÉNARD Éric. 

Absents excusés : Mme VERDON Delphine, M. KESLER Jean. 

Secrétaire de séance : M. COUSTES Laurent 

 

1°) ADOPTION DU PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU 14 JUIN 2018 – AJOURNÉ - 

Le procès-verbal de la séance du 14 juin 2018 n’ayant pas été communiqué aux conseillers 

municipaux, l’adoption a été reportée au prochain conseil municipal. 

  

2°) PROJET DE REVISION DU PLU 

 VU les articles L.123-1 et suivants et R.123-1 et suivants du code de l’urbanisme ;  

VU l’article L.123-10 du code de l’urbanisme ;  

VU la délibération du 15 septembre 2014 prescrivant la révision du Plan Local d’urbanisme et 

ouvrant la concertation ;  

VU la délibération du 27 septembre 2017 arrêtant le projet de Plan Local d’urbanisme et tirant 

simultanément le bilan de la concertation ;  

VU l'arrêté municipal n° 2018-PLU-01 du 20 mars 2018 prescrivant l'ouverture de l'enquête 

publique relative au projet de PLU ;  

VU les conclusions et le rapport du Commissaire Enquêteur ;  

VU l’ensemble des avis des personnes publiques et consultées au cours de la procédure de 

révision du Plan Local d’Urbanisme ;  

VU l’ensemble des observations recueillies dans le cadre de l’enquête publique et de la 

concertation ; 
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CONSIDERANT que les remarques issues des avis des personnes associées et consultées et 

des résultats de l’enquête publique justifient les adaptations  du projet de PLU  

CONSIDERANT qu’il  n’est pas donné de suite favorable aux remarques ci-après pour les 

raisons évoquées dans le document contenant les réponses aux remarques et observations 

formulées durant l’enquête publique  

CONSIDERANT que le projet de PLU tel qu'il est présenté au Conseil Municipal est prêt à 

être approuvé,  

 Le Conseil Municipal adopte les modifications et approuve le Plan Local d’Urbanisme  

         Adopté à l’unanimité 

Conformément aux dispositions de l’article R.123-25 du Code de l'Urbanisme, le PLU 

approuvé est tenu à la disposition du public, à la : 

Mairie de Saucats, 

4 chemin de la Mairie, 

33 650 SAUCATS, 

Les lundis de 14h30 à 17h00 

Les mardis et vendredis de 8h30 à 12h00 et de 14h30 à 17h00 

Les jeudis de 8h30 à 12h00 et de 14h30 à 18h00 

 

 

 
 

3°) AUTORISATION DE STAGIAIRISATION 
 
Monsieur le Maire explique au Conseil Municipal que Monsieur Nicolas MANEIRO occupe un 

poste d’agent technique contractuel en  contrat CUI-CAE depuis un an au sein de la collectivité 

et que, durant cette période, il a démontré son engagement et son professionnalisme.  

Il propose de le « stagiairiser » à compter du 1er septembre 2018. 

 Le Conseil Municipal approuve la « stagiairisation » de Monsieur Nicolas MANEIRO, 
procède à la création d’un  poste d’agent des services techniques, inscrit au budget les crédits 
correspondants, autorise Monsieur le Maire à signer l’ensemble des pièces afférentes à ce 
dossier et à effectuer les démarches qui s’ensuivent 
         Adopté à l’unanimité 

 
4°) SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT AU TITRE DE L’ANNEE 2018 

 
Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal de la demande de subvention adressée par l’association 
locale Music’Asso’Cats pour l’année 2018.  
 
L’association a présenté, à l’appui de sa demande, un dossier comprenant notamment le compte-rendu 
financier de l’exercice précédent. 
 

 Le Conseil Municipal alloue au titre de l’année 2018, la subvention de fonctionnement de 

1700,00 € à l’association Music’Asso’Cats et autorise Monsieur le Maire à signer toutes les 

pièces nécessaires au versement de cette subvention 
         Adopté à l’unanimité 


