
COMPTE RENDU DU 

CONSEIL MUNICIPAL DU 4 AVRIL 2019

L’An Deux Mille Dix Neuf, le 4 avril à 19 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  Jacques  Gilles,  Mme
FOURTON  Florence,  M.  FAURE  Christian, Mme  GIRAUDEAU Isabelle, Mme
PELLEVRAULT Patricia,  M.  KONSCHELLE Josef, M.  LEMAIRE  Frédéric, Mme
RASTOLL  Fabienne,  M. COUSTES  Laurent,  Mme LEMONNIER  Marie-Christine, M.
LAOUILLEAU Didier.

Absents  ayant  donné  pouvoir :  M.  DARMÉ  Patrick  à M.  CLEMENT  Bruno, M.
MENARD  Éric à  M. CARRINCAZEAUX  Jacques  Gilles, Mme VERDON  Delphine  à
Mme GIRAUDEAU Isabelle, Mme BETILLE Lydia à M. LAOUILLEAU Didier.

Absent : Mme SOURNET Marie-Claude, M. KESLER Jean, Mme DEBACHY Maryse.

SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Mme LEMONNIER Marie-Christine

1° Adop�on du PV de la séance du 7 mars 2019

2° Créa�on d’un poste permanent au sein de la filière Administra�ve

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 ;

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

� De relations avec les associations (établissements des conventions, des contrats…)
� De gestion des plannings des salles et des bâtiments communaux
� De gestion du matériel et des interventions des services techniques
� De gestion des élections
� D’accueil
� D’exécution comptable de la Caisse des Ecoles en Dépenses et en Recettes
� D’état Civil
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Considérant  que  la  personne  occupant  ce  poste  depuis  le  29  octobre  2018 donne entière
satisfaction et que les crédits nécessaires sont inscrits au budget

Après avoir entendu les explications qui précèdent et en avoir délibéré, le Conseil Municipal
décide :

� La  création,  à  compter  du  1  mai  2019,  d’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,

� D’autoriser Monsieur le Maire à signer tout document relatif à ce dossier.

Pour : 14

Abstentions : 2

3° Créa�on deux postes permanents au sein de la filière Anima�on

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 ;

CONSIDERANT  la  nécessité  de  créer  deux  postes  d’Adjoint  d’animation  stagiaire  afin
d'assurer les missions de :

� Encadrement  des  enfants  sur  les  accueils  péri-scolaires,  les  centres  de loisirs  et  le
temps de midi sur les écoles ;

� Participer à la conception et l’élaboration de 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 différentes étapes de l’évolution de l’enfant ;
� Faire  l’apprentissage  du  travail  en  équipe  :  communication,  écoute,  partage  des

responsabilités.
Considérant  que  les  personnes  occupant  ces  postes  depuis  huit  mois  donnent  entière
satisfaction et que les crédits nécessaires sont inscrits au budget
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Après avoir entendu les explications qui précèdent et en avoir délibéré, le Conseil Municipal
décide :

� De créer, à compter du 1 mai 2019, deux postes d’Adjoint d’animation  stagiaire à
temps  complet,  étant  précisé  que  les  conditions  de  qualification  sont  définies
réglementairement et correspondent au grade statutaire retenu ;

� D’autoriser Monsieur le Maire à signer tout document relatif à ce dossier.

Pour : 14

Abstentions : 2

4° Mise à jour du tableau des effec�fs

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  01/05/2019, il indique les différents
postes ouverts.
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Tableau des effectifs au 1 mai 2019

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

3

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

2

1

1

Après avoir entendu les explications qui précèdent et en avoir délibéré, le Conseil Municipal
décide :

� D’adopter le tableau ci-dessus défini ;
� D’autoriser Monsieur le Maire à signer tout document relatif à ce dossier.

Pour :  14
Abstentions : 2 
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5° TARIFS DES MANIFESTATIONS CULTURELLES 2019/2020

Vu le code général des collectivités territoriales

Vu l’avis de la commission,

Il est proposé au Conseil Municipal d’adopter les tarifs d’entrée des manifestations culturelles pour 
l’année 2019/2020 comme suit :

SPECTACLES     :

5 catégories de tarifs sont déterminées selon le cout et l’attrait du spectacle :

Catégorie Plein tarif Tarif réduit
1ère catégorie 40 € 20 €
2ème catégorie 25 € 13 €
3ème catégorie 10 € 5 €
4ème catégorie 8 € 4 €
5ème catégorie 6 € 3 €

Précise que le tarif réduit est applicable selon le choix de la collectivité et sur justificatif :

- Aux jeunes de moins de 18 ans, étudiants, personnes de plus de 60 ans, demandeurs 
d’emploi, intermittents du spectacle, bénéficiaires du RSA, familles nombreuses.

Précise que la gratuité est consentie selon le choix de la collectivité et sur justificatif :

- Aux enfants de moins de 12 ans à l’exception des spectacles jeunes publics et autres 
animations spécifiques et accompagnés au moins d’un adulte

- Aux personnes invitées : les partenaires et institutions ; les invités des 
Compagnies/productions accueillies.

Après avoir entendu les explications qui précèdent et en avoir délibéré, le Conseil Municipal
décide :

� De fixer les tarifs d’entrée des manifestations culturelles pour l’année 2019/2020 
conformément au tableau ci-dessus.

Pour : 16

6° Taux d’imposi�on des taxes directes locale 2019

Vu le Code général  des collectivités territoriales, notamment les articles L. 2121-29, L. 2311-1 et
suivants, L. 2312-1 et suivants, L. 2331-3,
Vu le Code général des impôts et notamment ses articles 1636 B sexies et 1636 B septies,
Vu la loi n°80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale,
Vu les lois de finances annuelles,
Vu l’état n°1259 portant notification des bases nettes d’imposition des taxes directes locales et des
allocations compensatrices revenant à la commune pour l’exercice 2019,

Monsieur Christian Faure, Adjoint aux finances expose les conditions dans lesquelles peuvent être
fixés les taux des principaux impôts locaux, notamment :

- Les limites de chacun aux termes de la loi du 10 janvier 1980 susvisée,
- Les taux de l’année dernière et le produit attendu cette année
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Après avoir entendu les explications qui précèdent et en avoir délibéré, le Conseil Municipal
décide :

� D’augmenter  de  1,50% les  taux  d’imposition  des  taxes  directes  locales,  pour
l’exercice 2019.

� De Fixer en conséquence les taux d’imposition pour l’année 2019 comme suit :

Taux 2018

(%)

Taux 2019

(%)

Bases

prévisionnelles

2019

Produit fiscal

attendu

Taxe d’habitation 12,24 12,42 3 374 000 419 050,80

Taxe foncière (bâti) 20,82 21,13 2 305 000     487 046,50

Taxe foncière (non 

bâti)

47, 75 48.46 108 700      52 676,02

Total   958 773,32

Pour : 16

7° Proposi�on d’extension de la zone de préemp�on au �tre des espaces naturels sensible

«     Réserve Naturelle Géologique de Saucats – La Brède     » sur les communes de Saucats et La  

Brède. 

Exposé : 
Vu les articles L215-1 et suivants du Code de l’urbanisme, 

Afin de mettre en œuvre une politique de protection, de gestion et d'ouverture au public des
espaces  naturels  sensibles,  boisés  ou  non,  destinée  à  préserver  la  qualité  des  sites,  des
paysages,  des milieux naturels  et  des  champs naturels  d'expansion des  crues  et  assurer  la
sauvegarde des habitats naturels, le Département est compétent dans la création de Zones de
Préemption au titre des Espaces Naturels Sensibles (ZPENS). 

La ZPENS est un outil de surveillance et de maîtrise foncière qui permet au Département, ou
par  délégation,  à  une  commune ou  au  Conservatoire  du  Littoral  d’acquérir  les  parcelles
incluses dans la ZPENS en cas  d’aliénation à titre onéreux.   Les parcelles  ainsi  acquises
deviennent  des  Espaces  Naturels  Sensibles  (ENS)  qui  ont  vocation  à  faire  l’objet  d’une
protection de leur patrimoine naturel et à être ouvertes au public. 

Le site désigné comme ZPENS « Réserve Naturelle Géologique de Saucats-La Brède, couvre
une  surface  de  100,3  ha  sur  les  communes  de  Saucats  et  la  Brède.  Le  Département  est
actuellement propriétaire de 4,3 ha en ENS départemental, la commune de Saucats de 0,41 ha
et la Communauté de Communes de Montesquieu de 27,9 ha. 
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L’extension  de  cette  ZPENS porte  sa surface  à  341,16  ha  répartis  entre  la  commune de
Saucats (243,82 ha) et la commune de la Brède (97,34 ha). 

Cette extension vise à englober le réseau hydrographique du Saucats dans la ZPENS. Elle
contribue ainsi à : 
-assurer une surveillance foncière des ripisylves sur le bassin versant du Saucats
-rétablir une continuité géographique de la ZPENS qui était disjointe jusqu’à présent
-faciliter par la suite l’ouverture au public par le biais de cheminements. 

Le réseau hydrographique du Saucats est classé en zone Natura 2000 au titre de la Directive
Habitats  et  inventorié  en  ZNIEFF  de  type  2.  C’est  un  cours  d’eau  dont  la  qualité  est
relativement  bonne et  dont  le  lit  mineur et  les  ripisylves  abritent  une faune  et  une  flore
diversifiées incluant de nombreuses espèces rares et/ou protégées (vison et loutre d’Europe,
lamproie  de  planer  et  de  rivière,  ,  brochet,  chabot  (poissons),  cistude  d’Europe  (tortue),
leucorrhine à gros thorax (libellule), agrion de Mercire (libellule), cuivré des marais, damier
de  la  succise  et  fadet  des  laîches  (papillons),  lucane  cerf-volant,  pique  prune  et  grand
capricorne  (insectes),  minioptère  de  Schreibers  (chauve-souris),  Lycope  inodé,  œillet
superbe, faux cresson de thore, angélique des estuaires (flore) – les espèces citées ici sont
celles  présentes  sur  l’ensemble du site  Natura 2000 du Gat  Mort  et  du Saucats  (source :
https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR7200797). 

Les nombreux fossiles de cette zone constituent aussi une référence mondiale qui expose les
stratotypes de l’Aquitanien et du Burdigalien. 

De nombreuses lagunes, zones de dépression où la nappe affleure, ponctuent ce paysage et
sont source d’habitats naturels pour des espèces spécifiques (Elatines de brochon). 

Ce  site,  situé  à  proximité  de  l’agglomération  bordelaise,  subit  une  forte  pression
d’urbanisation. 

Cette  ZPENS  est  concernée  par  plusieurs  périmètres  d’inventaires  et  de  mesures
écologiques : 

� ZNIEFF de type II « Le Saucats », 

� ZNIEFF de type I « ancienne gravière du Marquis »

� ZNIEFF type I « station botanique à Elatine brochoni »

� Site Natura 2000 « Réseau hydrographique du Gat mort et du Saucats ».
Le  Département  de  la  Gironde,  les  communes  et  la  Communauté  de  Communes  de
Montesquieu  et  les  communes  de  Saucats  et  La  Brède  ont  un  objectif  commun  de
préservation de ces espaces naturels à forts enjeux écologiques, qui se traduit par l’extension
de la ZPENS existante, intégrant la partie amont du réseau hydrographique de ce cours d’eau
sur  ces  deux communes ainsi  que quelques  lagunes  situées  à  proximité de la  ZPENS et
porteuses d’enjeux écologiques forts.

L’objectif  est  à  la  fois  de  préserver  des  milieux  naturels  encore  d’une  grande  diversité
écologique et de les ouvrir au public mais aussi de préserver ces sites de l’urbanisation et d’y
appliquer un plan de gestion en cohérence avec ces objectifs de préservation. 
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Par  conséquent,  il  est  proposé  d’étendre  la  ZPENS  « Réserve  Naturelle  Géologique  de
Saucats La Brède », telle que l’illustre la carte jointe en annexe à la présente délibération.

Les terrains qui seraient inclus au nouveau périmètre présentent un intérêt pour la protection
des milieux puisqu’ils constituent principalement le cours d’eau et ses affluents et des zones
forestières, le tout à proximité de zones urbanisées. 

Les zones humides que constituent le Saucats et ses affluents, leurs ripisylves, et les zones
d’expansion du cours d’eau sont des zones humides, milieux fragiles et menacés, enregistrant
le plus fort recul des habitats écologiques au XXe siècle. Elles assurent pourtant un ensemble
de rôles fonctionnels écologiques, hydrologiques, mais aussi économiques et culturels. 

Ces  espaces  naturels  et  cette  biodiversité  sont  principalement  menacés  par  l’urbanisation
continue, les remblais et plages artificielles, la pollution des eaux, mais aussi par les captages
d’eaux  souterraines  et  les  obstacles  que  constituent  les  routes,  les  zones  industrielles  et
commerciales et les décharges. 

La  liste  des  parcelles  cadastrales  incluses  en  totalité  ou  pour  partie  dans  la  ZPENS est
annexée à cette délibération. 

Le droit de préemption sera conservé par le Département sur une surface de 185,57 ha et sera
délégué à la Communauté de Communes de Montesquieu, avec l’accord des communes de
Saucats et la Brède (cf. délibérations communales) sur 155,59 ha selon la répartition de la
carte annexée à la présente délibération. 

L’acquisition  à  long  terme  par  le  Département  et  la  Communauté  de  Communes  de
Montesquieu des parcelles comprises dans le périmètre de la ZPENS permettra : 

- De préserver la diversité écologique du site, ainsi que les services rendus par les
écosystèmes
- D’ouvrir ces espaces au public pour en faire un lieu de sensibilisation du public à la
richesse des habitats naturels et des paysages

Enfin,  la  volonté  de  protéger  cet  espace  naturel  se  traduit  par  son  classement  en  zone
naturelle des PLU des communes de Saucats et la Brède. 

Après avoir entendu les explications qui précèdent et en avoir délibéré, le Conseil Municipal
décide de donner son accord sur :

� Le principe d’extension de la ZPENS « Réserve Naturelle Géologique de Saucats La
Brède »

� Le  périmètre  de  cette  ZPENS  comprenant  les  parcelles  annexées  à  la  présente
délibération

� La délégation du droit de préemption Espaces Naturels Sensibles à la Communauté de
Communes de Montesquieu sur les parcelles concernées de la commune de Saucats
(cf.  liste  des  parcelles  cadastrales  et  cartographie  de  répartition  du  droit  de
préemption)

� La  répartition  de  la  délégation  du  droit  de  préemption  de  la  ZPENS  entre  le
Département et la Communauté de Communes de Montesquieu
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Pour : 16
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