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DU CONSEIL MUNICIPAL 
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L'an deux mille vingt, le vingt-sept juillet à 18 heures 00, les membres du Conseil municipal de la 
commune de Savignac de l’Isle, se sont réunis en mairie de Savignac de l’Isle, sur convocation qui leur 
a été adressée le 21 juillet 2020 par Madame Chantal GANTCH, Maire, conformément à l’article 
L2121-10 du Code général des Collectivités Territoriales. 
 
Nombre de conseillers en exercice : 15 
 
Étaient présents : 8 conseillers 
Madame Chantal GANTCH – Maire ; Madame Aurélie CELLIER et Monsieur Philippe DUFOUR – 
Adjointe et Adjoint au Maire ; Mesdames Chantal CASTELAIN, Béatrice DE JESSE LEVAS et Laurence 
GODARD-DEBIZET ; Messieurs Lauren MEYNIER et Joël VERDIER. – Conseillers municipaux. 
 

Absents excusés : Nadia BERCKMANS (donne pouvoir à Béatrice DE JESSE LEVAS), Marine De TAFFIN 

(donne pouvoir à Laurence GODARD-DEBIZET), Éric FRON-ORTIN (donne pouvoir à Joël VERDIER), 

Thibaut FUGIER (donne pouvoir à Chantal GANTCH), Cyril HASBROUCQ (donne pouvoir à Philippe 

DUFOUR), Christelle LAGRAVE (donne pouvoir à Chantal CASTELAIN) et Bertrand LACCOURS. 

 

Secrétaire de séance : Monsieur Philippe DUFOUR, Adjoint au Maire en charge de l’urbanisme. 

  

REPUBLIQUE FRANCAISE 
----------------------------- 

Département de la GIRONDE 
---------------------------- 

Commune de SAVIGNAC-DE-L’ISLE 
 

Délibération n°33-2020 : Institution de la Déclaration Préalable pour les divisions 
de propriétés bâties 

 



DELIBERATION 
 

Monsieur l’Adjoint au Maire en charge de l’urbanisme informe le Conseil Municipal que les 
divisions de propriétés déjà bâties ne sont actuellement pas forcément soumises à déclarations 
préalables et peuvent être instruites puis consignées uniquement par les offices notariaux sans que 
la municipalité ne prenne part à ce type de décision.  
Pour autant, après étude, certaines jurisprudences semblent imposer une déclaration dès lors que la 
demande de division d'une propriété bâtie prévoit un projet d'extension ou d'agrandissement sur les 
bâtiments existants.  
 

D’autre part ces divisions peuvent entraîner des découpages anarchiques, une occupation du 
domaine public pour le stationnement sans que celui-ci respecte les règles en vigueur. 
 

Afin qu'il n'y ait aucune ambiguïté et afin de contrôler toute demande de division sur le 
territoire communal, il propose au conseil municipal l'application de l'article L 115-3 du code de 
l'urbanisme.  
 

Monsieur l’Adjoint au Maire fait lecture de l’article L115-3 du code de l’urbanisme, créé par 
ORDONNANCE n°2015- 1174 du 23 septembre 2015 - art. « Dans les parties de commune nécessitant 
une protection particulière en raison de la qualité des sites, des milieux naturels et des paysages, le 
conseil municipal peut décider, par délibération motivée, de soumettre, à l'intérieur de zones qu'il 
délimite, à la déclaration préalable prévue par l'article L. 421-4, les divisions volontaires, en propriété 
ou en jouissance, d'une propriété foncière, par ventes ou locations simultanées ou successives qui ne 
sont pas soumises à un permis d'aménager. L'autorité compétente peut s'opposer à la division si celle-
ci, par son importance, le nombre de lots ou les travaux qu'elle implique, est de nature à compromettre 
gravement le caractère naturel des espaces, la qualité des paysages ou le maintien des équilibres 
biologiques. 
Lorsqu'une vente ou une location a été effectuée en violation des dispositions du présent article, 
l'autorité compétente peut demander à l'autorité judiciaire de constater la nullité de l'acte. L'action 
en nullité se prescrit par cinq ans à compter de la publication de l'acte ayant effectué la division. 
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article. Il précise les 
divisions soumises à déclaration préalable et les conditions dans lesquelles la délimitation des zones 
mentionnées au premier alinéa est portée à la connaissance du public. »  
 

Dans un premier temps, après débat, le conseil municipal propose de mettre en place le dépôt 
de déclaration préalable sur l’ensemble des zones classées U dans le cadre de la carte communale en 
vigueur sur la commune.  
 

Il s’agit d’espaces à protéger pour des raisons de protection des sites et des paysages.  
 

Après avoir entendu l’exposé de Monsieur l’Adjoint au Maire et en avoir délibéré, 
 
Le CONSEIL MUNICIPAL, 
 
Vu l’article L 115-3 du Code de l’Urbanisme, 
 
Vu le décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 pris pour l’application de l’ordonnance n°2015-1174 
du 23 septembre 2015 ; 
 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815701&dateTexte=&categorieLien=cid


Vu la carte communale de la commune approuvé par délibération du conseil municipal en date du 27 
septembre 2007 ; 
 
Considérant la possibilité réservée au conseil municipal de soumettre à autorisation préalable les 
divisions de propriétés foncières bâties, situées sur toute la commune de Savignac de l’Isle.  
 
Considérant la nécessité : 
- de conserver l’unicité et la continuité des règles d’urbanisme applicables sur le territoire communal, 
- de préserver le caractère architectural du bourg, 
- de règlementer le stationnement et de ne pas laisser effectuer de division du bâti sans espace de 
stationnement sur le terrain d’assiette du projet. 
 
 
DÉCIDE 
 
 
- l’application de l’article L 115-3 du code de l’urbanisme sur l’ensemble des zones classées U dans le 
cadre de la carte communale en vigueur sur la commune. 
 
 
DIS 
 
- que la présente délibération fera l’objet d’un affichage en mairie durant 1 mois 
 
- Ampliation de la présente délibération sera transmise à : 

- M. le Sous-Préfet de l’arrondissement de Libourne,  
- M. le Trésorier de Coutras. 

 

Fait et délibéré en séance les jours, mois et an que dessus. 

 
 
 

Pour extrait conforme, 

 Le Maire, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chantal GANTCH 
 
 

  
· Certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte qui sera affiché ce jour, au siège de la collectivité, 
· Informe que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 
Administratif de Bordeaux, dans un délai de deux mois, à compter de sa publication et de sa réception par le représentant 
de l’Etat.  


