
Sujets traités par le 
Conseil Municipal de SAZE

le jeudi 26 février 2015

Dossiers d'administration générale

Le Grand Avignon rencontrent de sérieux problèmes de stationnement de 
nombreuses caravanes lors de déplacements importants des gens du voyage. 
Ainsi, une aire de 150 places sera créée à proximité de l'entrée de l'autoroute A7.
Les statuts du Grand A sont modifiés dans le sens du transfert de la compétence 
"création, aménagement, entretien et gestion d'une aire de grand passage des 
gens du voyage". (unanimité)

Afin d'accuiellir les représentations et concerts organisés par le Conservatoire à 
Rayonnement Régional du Grand Avignon, aussi bien à la Salle Polyvalente qu'au 
sein de l'Eglise, une convention est mise en place pour une durée de trois ans. 
(unanimité)

La composition de certaines Commissions Communales est modifiée :
Philippe Massias intègre la Commission des Bâtiments Communaux,
Agnès Payan intègre la Commission Finances et 
Yvan Bourelly prend la présidence de la Commission Agriculture en remplacement 
de Karine Ogier, élue à la présidence de la Cave des Vignerons du Castellas.
(unanimité)

La candidature de la France à l'organisation de l'Exposition Universelle en 2025 est
un projet soutenu par le Président de la République. L'association ExpoFrance2025
travaille depuis déjà quelques mois en ce sens. Des entreprises, des communes ou
encore de "simples citoyens" soutiennent cet ambitieux objectif, persuadés de 
l'impact positif d'un tel projet. La commune de Saze approuve et vote une 
délibération de soutien. (plus d'infos sur www.expofrance2025.com)
(2 abstentions)

Finances

La Préfecture de Région a modifié le classement de la commune concernant les 
zones de l'ancien dispositif Scellier permettant la défiscalisation et la possibilité de 
construire des logements locatifs dits intermédiaires lorsque sont constatés des 
déséquilibres entre l'offre et la demande. La commune demande une réintégration 
par dérogation dans la catégorie plus avantageuse. (unanimité)
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Questions diverses

Le Service commun et mutualisé "Application du Droit des Sols" (ADS) au sein du 
Grand Avignon sera situé dans les anciens locaux du Smictom. La mise en oeuvre 
est reportée au 1er mai pour laisser au Comité Technique Paritaire le temps de se 
prononcer. 
Rappelons que ce service est mis en place suite au désengagement de l'Etat dans 
la gestion des permis de construire et autres documents d'urbanisme. Les 
démarches restent inchangées, le contact demeure la Mairie de la Commune.

Le responsable de la nouvelle caserne de pompiers des Angles a accepté le 
principe d'accueillir de petits groupes pour la visite des installations. Des dates 
seront proposées aux membres du Conseil Municipal et aux Sazains intéressés. 
Les enseignants pourraient organiser également un déplacement des élèves au 
même titre que la visite découverte des CM1 qui sont invités à visiter le centre de tri
de Vedène.

Les délibérations ne seront exécutoires 
qu'après enregistrement en Préfecture.
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