
REPUBLIQUE FRANCAISE 
DEPARTEMENT DE TARN ET GARONNE  

 
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE DE MONTRICOUX  

            Séance du 29 Août 2017 
                   N° 2017_08_05 
   
       L’an deux mille dix sept, le vingt neuf août à 20 h30 
 
       Le Conseil municipal de cette Commune légalement 

         convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, 
         dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence
           de Madame PERN-SAVIGNAC Fabienne, Maire.
          
 
Présents : Mme TILLON Georgette, M. BOUISSET Gérard, M. OGBURN Patrick, M 
DAURE Philippe, Mme REVELLI Françoise, M. COURDESSES Damien, M. CAGNAC 
Jean-Luc, Mme PHILIPPEAU Marie-Cécile. 
 
Absents excusés : Mme SERAYSSOL Patricia (pouvoir), Mme CASTEX Nicole (pouvoir), 
M. DUJARDIN Éric (pouvoir), 
 
Absents : M. TARTINI Alexandre, Mme MAGUET Jocelyne, M. JOUANY Claude. 
 
Secrétaire : Madame TILLON Georgette. 

 
 
 

 
 

VU l’ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015 relative à la partie législative du 
livre Ier du code de l'urbanisme, 

VU le décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du livre 
Ier du code de l’urbanisme et à la modernisation du contenu du PLU,  

VU les articles L 153-1 et suivants et R 153-1 et suivants du code de l’urbanisme ; 

VU les articles L 153-31 et L. 153- 34 du code de l’urbanisme ; 

VU l’article L 103-2 et L. 103-4 notamment du code de l’urbanisme ; 
 
 

Madame Le Maire rappelle que le Plan Local d’Urbanisme de la commune a été approuvé 
par délibération du 27 octobre 2007 et a fait l’objet depuis de quelques adaptations.  
 
Madame Le Maire précise également l’obligation résultant des articles L 153-31 à L153-35 
du code de l’urbanisme de délibérer sur les objectifs poursuivis ainsi que les modalités de 
la concertation associant, pendant toute la durée de la révision «allégée» du PLU, les 
habitants, les associations locales et les autres personnes concernées 
 
 
 
 

Date de convocation : 22 août 2017 
     
Nombres de conseillers en exercice : 15 
 
Nombre de présents : 9 
 
Nombre de votants :  12 

OBJET: Prescription de la révision «allégée» du Plan Local d’Urbanisme ne 
portant pas atteinte au PADD - Définition des objectifs poursuivis et des modalités 
de la concertation 
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L’objectif poursuivi par cette révision :  

La construction d’une salle polyvalente est envisagée au lieu-dit Saint-Laurent Nord d’une 
capacité d'accueil 60 personnes, une cuisine, 1 local spécial pour la chasse et un espace de 
rangement. L’aménagement d’un parking devrait également être envisagé.  

Le site d’implantation de ce projet concerne la parcelle F203 classée en A et la F202 en Nb. 

La procédure de modification ne permet pas l'agrandissement de la zone constructible. 

Lorsque la révision a uniquement pour objet de réduire un espace boisé classé, une zone 
agricole ou une zone naturelle et forestière, une protection édictée en raison des risques de 
nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels, ou est de nature à 
induire de graves risques de nuisance, sans qu'il soit porté atteinte aux orientations définies 
par le plan d'aménagement et de développement durables, le projet de révision arrêté fera 
l'objet d'un examen conjoint de l'Etat, de l'établissement public de coopération 
intercommunale compétent ou de la commune, et des personnes publiques associées 
mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9 avant sa mise à l’enquête publique. 

La commune étant concernée par une zone Natura 2000 la révision allégée du PLU devra faire 
également l'objet d'une évaluation environnementale et de l’avis de l’autorité 
environnementale.  

 

Le dossier sera également soumis pour avis à la commission départementale des espaces 
naturels agricoles et forestiers (CDPENAF). 

 

Après avoir entendu l’exposé du Maire, et en avoir délibéré, le conseil municipal décide : 

1 - de prescrire la révision «allégée» du PLU, conformément aux dispositions de l’article L 
153-31 et L 153-34 du Code de l’Urbanisme ; 

2 - d’approuver les objectifs ci-dessus exposés ; 

3 - qu’en application des articles L103-2 et L. 103-4 du Code de l’Urbanisme, la concertation 
préalable à la révision allégée du PLU sera réalisée suivant les modalités suivantes : 

- affichage de la présente délibération pendant toute la durée des études nécessaires; 
- mise à disposition d’un dossier de présentation, ainsi qu’un registre d’observations en 

Mairie servant à recueillir par écrit les remarques et observations ; 
 
Cette concertation se déroulera pendant toute la durée de la révision allégée du PLU. 
À l’issue de cette concertation, Madame Le Maire en présentera le bilan au conseil municipal 
qui en délibérera et arrêtera le projet de PLU avant l’enquête publique. 
 
4 - de donner autorisation au Maire pour signer tout contrat, avenant ou convention de 
prestation ou de service concernant la révision allégée du PLU; 
 

5 - de solliciter de l’État, pour les dépenses liées à la révision allégée du PLU une dotation, 
conformément à l’article 132-15 du Code de l’Urbanisme; 

 



REPUBLIQUE FRANCAISE 
DEPARTEMENT DE TARN ET GARONNE  

 
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE DE MONTRICOUX  

 

6 - dit que les crédits destinés au financement des dépenses afférentes, seront inscrits au 
budget de l’exercice considéré. 

 

Conformément aux articles L 153-16, L 132-7, L 132-9 et L 132-12 du Code de l’Urbanisme, 
la présente délibération sera transmise au Préfet, et notifiée : 

- aux Présidents du Conseil Régional et du Conseil Départemental ; 

- aux Présidents de la Chambre de Commerce et d'Industrie, de la Chambre des Métiers et de 
la Chambre d'Agriculture; 

- au Président de l'établissement public de coopération intercommunale dont la commune est 
membre, ainsi qu’aux communes limitrophes. 

 
Conformément à l’article R 123-20 et R 153-21 du Code de l’Urbanisme, la présente 
délibération fera l’objet d’un affichage en mairie durant un mois, d’une mention dans un 
journal diffusé dans le département. 
Chacune de ces formalités de publicité précisera le ou les lieux où le dossier peut être 
consulté. 

Le projet de révision «allégée» fera l’objet d’une enquête publique.  
 
Après en avoir délibéré,  
 
Le Conseil Municipal, 
 

- APPROUVE la prescription de la révision allégée n°1 du PLU, 
 
- AUTORISE  Madame le Maire à signer tous documents et à intervenir, 

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

Le Maire, 
 

     Fabienne PERN-SAVIGNAC. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Acte rendu exécutoire après dépôt en préfecture le  
Et publication ou notification du  


