
   

Commune de SAVAS                                                                                ARDÈCHE 
 

COMPTE RENDU CONSEIL MUNICIPAL 

 

DU JEUDI 15 DECEMBRE 2022 
 

Le Conseil Municipal de SAVAS s’est réuni le jeudi 15 Décembre 2022 à 20 h 00 sous la présidence de 

Monsieur Bertrand PIATON, Premier Adjoint. 

 

PRÉSENTS : BALANDRAUD Didier – BUSSET Christophe –- FAURE Frédéric - GUIOT Daniel - 

LENOBLE Evelyne – MONTAGNE Catherine – PIATON Bertrand - REY Nathalie –SAMUEL Cyril - 

SEUX Denis 

 

ABSENTS EXCUSES : RULLIERE Yves - CHATEGNIER Gilbert (donne pouvoir à BALANDRAUD 

Didier) - FOREL Isabelle (donne pouvoir à FAURE Frédéric) - MONTALAND Yves 

 

Secrétaire de séance : LENOBLE Evelyne 

 

Début de séance : 20 h 05 

 

Arrivée Didier BALANDRAUD : 20 h 09 

 

Membres en exercice : 14  Présents : 9  Pouvoirs : 2  Votants : 10 

 

Le compte rendu de la réunion du 08 septembre 2022 est approuvé à L’UNANIMITÉ. 

 

Pour :         10                      Contre :        0           Abstention : 0 

 
*************************** 

 

Arrivée Didier BALANDRAUD : 20 h 09 

 

Membres en exercice : 14  Présents : 10  Pouvoirs : 2  Votants : 12 

 

ENSEIGNEMENT - PARTICIPATION AUX DÉPENSES DE 

FONCTIONNEMENT DE L’ÉCOLE PRIVÉE DE SAVAS POUR 2023 

 

Monsieur le 1er Adjoint rappelle au Conseil Municipal que, selon les termes de l'article 1 de la convention 

entre l'O.G.E.C de Savas et la commune, il y a lieu de fixer chaque année le montant de la participation 

par élève.  

 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, LE CONSEIL MUNICIPAL, A L’UNANIMITÉ, 
 

APPROUVE cette proposition. 

 

DÉCIDE de verser à l'O.G.E.C de Savas la somme de 1 000,00 euros par élève de maternelle de Savas et 

700,00 euros par élève élémentaire de Savas pour l'année 2023. 

 

 

 Pour :    11                                Contre :    0                      Abstention :  1 

 

 
*************************** 



   

 
 

SIGNATURE DU PROJET EDUCATIF DE TERRITOIRE (PEDT) 
 

Monsieur le 1er adjoint informe le Conseil Municipal que dans la continuité de la réforme des rythmes 

éducatifs lancés en 2013, l'instauration du « plan mercredi » permet à toutes les collectivités volontaires 

de mettre en place un accueil de loisirs périscolaire à destination des enfants des écoles maternelles et 

élémentaires autour d'activités culturelles, sportives, manuelles, artistiques, etc. 

 

Le Plan Mercredi permet une aide financière versée à un accueil de loisirs percevant la prestation de 

service ALSH. Cette aide prend la forme d'une bonification s'élevant à 0,46€ de l'heure par enfant. La 

commune doit être signataire d'un PEDT et labellisé "Plan mercredi" pour pouvoir en faire bénéficier la 

structure. Il relève de la compétence de la collectivité de s'assurer de la mise en œuvre de ce PEDT. Cet 

engagement à s'inscrire dans un PEDT est donc à la fois un engagement à rendre un service de qualité 

aux familles de la commune - via la signature de la charte qualité - mais aussi soutenir l'ALSH de l'AFR 

Arc en ciel comme organisateur de ce service. 

 

Monsieur le 1er Adjoint rappelle que le PEDT a été signé en 2019 pour une durée de 3 ans. 

La convention a pour objet de déterminer les modalités d’organisation et les objectifs éducatifs des 

activités périscolaires mises en place dans le cadre d’un projet éducatif territorial et d’un plan mercredi 

pour les enfants scolarisés dans les écoles maternelles et/ou élémentaires des communes de de Boulieu, 

Saint Marcel lès Annonay, Savas et Saint Clair dans le prolongement du service public de l’éducation et 

en complémentarité avec lui. 

Elle concerne également les modalités d’organisation et les objectifs éducatifs des activités périscolaires 

mises en place pour les enfants scolarisés dans les écoles privées sous contrat situées sur le territoire de 

ces communes. 

Le PEDT, qui fait partie intégrante de la convention, est joint en annexe. Il précise : 

− Le périmètre et le public concerné ; 
− Les objectifs éducatif, les activités proposées et les modalités d'organisation ; 
− Les articulations entre les activités et dispositifs existants ; 
− Les partenaires du projet, la structure et les modalités de pilotage ; 
− Les modalités d'évaluation. 

APRES EN AVOIR DELIBERE, LE CONSEIL MUNICIPAL, A L’UNANIMITÉ, 
 

• S'ENGAGE à s'inscrire dans le Projet Educatif Territorial aux côtés des communes de Boulieu-

les-Annonay, Saint-Clair et Saint-Marcel-Lès- Annonay et à mettre en œuvre les 

activités périscolaires dans le cadre prévu par le PEDT et la charte qualité. 

• AUTORISE monsieur le maire ou son représentant à signer la convention relative à la mise en 

place du PEDT (Projet Educatif Territorial) et du Plan Mercredi et tous documents 

afférents.  

Pour :    12                                Contre :    0                      Abstention :  0 

  
 

*************************** 

 



   

RAPPORT ANNUEL SUR LE PRIX ET LA QUALITÉ DU SERVICE DE L'EAU 

POTABLE PAR LE SYNDICAT DES EAUX DES CANTONS D'ANNONAY ET DE 

SERRIERES 
 

Monsieur le 1er Adjoint donne connaissance du rapport annuel sur le prix et la qualité du service de l'eau 

potable 2021 approuvé le 07 septembre 2022 par le Bureau Syndical du Syndicat des Eaux des Cantons 

d'Annonay et de Serrières. Il présente également la note d’information de l’agence de l’eau Rhône 

Méditerranée Corse expliquant l’usage fait de la fiscalité de l’eau qui détaille l’origine des redevances 

perçues par l’agence de l’eau auprès de tous les usagers de l’eau et la redistribution qui en est faite sous 

forme d’aides financières pour des actions de préservation des milieux aquatiques. 

 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, LE CONSEIL MUNICIPAL, A L’UNANIMITÉ, 
 

DÉCLARE avoir pris connaissance du rapport annuel sur le prix et la qualité du service de l'eau potable 

2021 approuvé le 07 septembre 2022 par le Bureau Syndical du Syndicat des Eaux des Cantons 

d'Annonay et de Serrières ainsi que de la note d’information de l’agence de l’eau Rhône Méditerranée 

Corse expliquant l’usage fait de la fiscalité de l’eau. 
 
ADOPTE le rapport annuel sur le prix et la qualité du service de l'eau potable 2021 approuvé le 07 

septembre 2022 par le Bureau Syndical du Syndicat des Eaux des Cantons d'Annonay et de Serrières.  

 

Pour :                12                 Contre :          0                Abstention :       0   

 
*************************** 

 
 

SUBVENTIONS - DEMANDE DE SUBVENTION AU DEPARTEMENT DE 

L’ARDECHE POUR LA REFECTION DES ROUTES 

 

Monsieur le 1er Adjoint fait part au conseil municipal de la nécessité de revoir l’état des routes du 

territoire de la Commune de Savas. Il propose de solliciter le soutien du Département de l’Ardèche pour 

ce projet afin de demander une subvention pour les projets routiers 2023. 
 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, LE CONSEIL MUNICIPAL, A L'UNANIMITE, 
 

APPROUVE le projet de réfection des routes du territoire de la Commune de Savas. 
 

SOLLICITE auprès du Département de l’Ardèche une subvention. 
 

AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à effectuer toutes les démarches nécessaires pour 

une demande de subvention auprès du Département de l’Ardèche et à signer tout document relatif à 

cette demande. 

 

Pour :    12                                      Contre :    0                     Abstention : 0 

 
*************************** 

 

 

 

 

 

 

 



   

SUBVENTIONS - DEMANDE DE SUBVENTION POUR LA REFECTION DES ROUTES DANS 

LE CADRE DU FONDS DE CONCOURS 2021/2026 
 

Monsieur le 1er Adjoint fait part au conseil municipal de la nécessité de revoir l’état des routes du 

territoire de la Commune de Savas.   

Afin de mettre ces travaux en œuvre, la commune de Savas souhaite recourir au fonds de concours 

d’Annonay Rhône Agglo qui lui est alloué pour couvrir 50 % du reste à charge des projets de rénovation 

routiers 2023.  

 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, LE CONSEIL MUNICIPAL, A L’UNANIMITÉ, 

 

AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à effectuer toutes les démarches nécessaires pour la 

demande de subvention auprès des services d’Annonay Rhône Agglo dans le cadre du fonds de Concours 

2021/2026. 

 

 

Pour :    12                                    Contre :    0                    Abstention : 0****** 

 

 

*************************** 

 

 

 

Fin de séance à 20 h 37. 

 

Questions diverses : 

Monsieur le 1er adjoint a donné la parole à Monsieur et Madame ALLEMAND (Frère et sœur). 
Madame ALLEMAND a ainsi exposé la situation dans laquelle se trouve leur établissement : L’Auberge 
du Lac sur la commune de Savas. Problème concernant les 2 chalets construits par leur père défunt sans 
permis de construire. Ils sont conscients que c’était une erreur et qu’ils sont en faute. Depuis 2 ans ils 
cherchent des solutions pour régulariser cette situation. 
Les problèmes relationnels avec l’ancien Maire de Savas avaient provoqués une plainte au tribunal pour 
construction illicite et qui empiète sur la zone Naturelle (Zone N). Depuis sur décision du tribunal ils sont 
condamnés à payer une astreinte de 75 Euros par jours tant que les chalets ne sont pas détruits.  
Monsieur Yves RULLIERE, Maire de SAVAS depuis 2020, les avait alors reçus. Suite à cette rencontre et 
en ayant conscience de l’importance de cet établissement pour la commune de SAVAS, Monsieur le 
maire avait accepté de valider le permis de construire qui permettait de valider à postériori cette 
construction et certainement de mettre fin à la procédure judiciaire. 
Suite à l’acceptation de ce permis de construire, Monsieur le sous-Préfet est intervenu et n’a pas 
souhaité dérogé à la loi et a demandé à la mairie l’annulation de ce nouveau permis. 
Leur affaire est passée en appel au tribunal de Nîmes et le jugement de cet appel sera rendu le 06 
Janvier. 
Madame et Monsieur Allemand ont insisté sur le fait qu’ils emploient 12 salariés, que leur affaire est en 
bonne santé financière mais que le jugement en appel  défavorable du tribunal de Nîmes pourrait les 
mettre en sérieuses difficultés (75 Euros par jours qui courent depuis 2 ans).  

Si le jugement du 6 janvier ne leur est pas favorable, ils seront dans l’obligation de démonter les 
chalets (ils ont déjà demandé des devis) 
Si le jugement leur est favorable et sous réserve d’une modification du PLUIH, ils envisageraient plutôt 
d’abandonner leur projet de Spa, et de transformer les chalets en une chambre supplémentaire pour 
famille (environ 50 M²). 
Par leur présence, ils ont souhaité sensibiliser et solliciter le conseil municipal afin de les aider à sortir 
de l’impasse en acceptant de modifier le PLU. Monsieur Daniel GUIOT a expliqué que ce sera difficile de 



   

modifier le PLU car maintenant nous sommes dans un PLUIh et qu’il n’y aura pas de révision possible 
avant 2024. 
Madame et Monsieur Allemand vont reprendre contact avec Monsieur Simon PLENET pour connaitre sa 
position dans cette affaire. 
Après ces échanges, Madame et Monsieur Allemand nous ont remercié de l’écoute. Ils ont aussi pris 
l’engament de modifier leur adresse pour faire apparaitre la commune de SAVAS et qu’ils seraient 
toujours disponibles pour aider la commune. 
 

 


