
Extrait Procès Verbal du CM du  9 janvier 2017 – 20 H30

PR  É  SENTS :  BEDEL Philippe, Jean Luc BIAU jean Luc,  BATAILHOU-VILLET Eve, MANFRIN Jean
Marc, MARTY Lætitia, LE LURON Renaud,, ROSELLO José.

M. Renaud Le Luron a été élu secrétaire.

Procès verbal de la séance du 14/12/2016 : approuvé  à l'unanimité

• Désignation d'un conseiller communautaire titulaire  et d'un conseiller 
communautaire suppléant suite à la fusion des commu nautés de 
communes du Volvestre et de Garonne-Louge

Monsieur  le  Maire  informe les  membres  du Conseil  Municipal  d'un  arrêté
préfectoral en date du 16 décembre 2016 fixant le nombre et la répartition des
sièges de conseillers communautaires de la Communauté de Communes du
Volvestre, issue de la fusion entre la communauté de Communes du Volvestre
et la Communauté de Communes de Garonne-Louge.
Dans ce cadre, le  nombre de conseillers communautaires de la commune de
BAX est fixé à un.

Monsieur le Maire précise que lorsqu'une commune ne dispose que d'un seul
conseiller  communautaire  titulaire,  le  conseiller  municipal  appelé  à  le
remplacer est le conseiller communautaire suppléant.
En  application  de  l'article  L273-11  du  code  électoral,  les  conseillers
communautaires représentant les communes de moins de 1 000 habitants qui
siégeront au sein du nouvel organe délibérant sont les membres du conseil
municipal désignés dans l’ordre du tableau.

Par conséquent, il convient d'acter la désignation pour la commune de BAX
du conseiller communautaire et du conseiller communautaire suppléant selon
l'ordre du tableau :

Monsieur  BEDEL Philippe conseiller communautaire ;
Monsieur ROSELLO José conseiller communautaire suppléant.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décid e à l'unanimité :

De  désigner  Monsieur  BEDEL  Philippe,  conseiller  communautaire  et  Monsieur
ROSELLO José, conseiller communautaire suppléant, selon l'ordre du tableau.
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✗ Transfert de la compétence urbanisme.

Monsieur le Maire présente les conditions du transfert de compétence, prévu à l’article 136
de la Loi ALUR du 24 mars 2014. Ce transfert vise la compétence en matière de plans
locaux d’urbanisme (PLU), de document d’urbanisme en tenant lieu (plans d’occupation
des sols (POS), plans d’aménagement de zone (PAZ) et plans de sauvegarde et de mise
en valeur (PSMV).

Ainsi,  la loi prévoit qu’à compter du 27 mars 2017, soit 3 ans après sa publication, les
communautés  de  communes  deviennent  compétentes  de  plein  droit.  Cette  disposition
s’applique également  aux  communautés  de  communes créées  ou issues  d’une  fusion
entre le  27 mars 2014 et  le  27 mars 2017. Lorsque l’EPCI  est  compétent,  il  est  tenu
d’élaborer un Plan Local d’urbanisme Intercommunal (PLUi).

Toutefois, le texte prévoit une minorité de blocage que stipule que si 25 % des communes
représentant au moins 20 % de la population s’opposent par délibération au transfert de
compétence entre le 26 décembre 2016 et le 26 mars 2017, celui-ci ne sera pas réalisé.

Monsieur le Maire indique que le PLUi vise notamment à étudier les enjeux du territoire
autour  d’un  projet  de  développement  respectant  la  diversité  et  les  spécificités  des
communes. Il s’agit donc, dans l’esprit de la Loi ALUR, de définir une vision prospective de
l’aménagement  du  territoire  communautaire  à  10  ans,  partagée  entre  les  élus
communautaires et municipaux.

Monsieur le Maire soumet donc au vote du Conseil Municipal, le transfert de la compétence
« urbanisme »,  tel  que  prévu  à  l’article  136  de  la  Loi  n°2014-366  du  24  mars  2014.
Monsieur  le  Maire  indique  que,  à  titre  consultatif,  le  bureau  de  la  Communauté  de
Communes du Volvestre a rendu un avis défavorable à ce transfert de compétence.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité,

✗ S’OPPOSE au transfert de compétence tel que prévu par l’article 136 de la Loi
n°2014-366 du 24 mars 2014.

✗ AUTORISE  Monsieur  le  Maire  ou  son  représentant  à  notifier  la  présente
décision à Monsieur le Président de la Communauté de Communes du Volvestre et à
Monsieur le Préfet de la Haute-Garonne.

✗ Modification des statuts du SDEHG.

             Il faut reprendre cette délibération,  (déjà prise le 14/12/2016) car il fallait y joindre la copie des
statuts modifiés du SDEHG.

Se reporter au PV du 14/12/2016 pour le contenu exact de la délibération.

Le conseil municipal, à l'unanimité 

- approuve la modification des statuts du SDEHG telle que proposée par délibération
syndicale du 3 octobre 2016 et figurant en annexe de la présente délibération;

Pas de question diverse , la séance est close à 21h
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