
REPUBLIQUE FRANCAISE 
DEPARTEMENT DE TARN ET GARONNE  

 
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE DE MONTRICOUX  

 

            Séance du 23 mai 2017 
                   N° 2017_05_03 
   
       L’an deux mille dix sept, le vingt trois mai à 20 h 30 
 
       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 SERAYSSOL Patricia, Mme REVELLI Françoise, M. DUJARDIN 
Éric, Mme CASTEX Nicole, M. COURDESSES Damien, M. CAGNAC Jean-Luc, Mme 
MAGUET Jocelyne, Mme PHILIPPEAU Marie-Cécile.  

 
Absents excusés : M. TARTINI  Alexandre (pouvoir), M. JOUANY Claude (pouvoir), 
 
Secrétaire : Madame TILLON Georgette. 

 
 
 
 

 
Madame le Maire expose qu’une modification du PLU est rendue nécessaire afin d’apporter 
les adaptations suivantes :  

1- Ajuster les dispositions réglementaires dont la nécessité a été révélée par l’application 
pratique des dispositions réglementaires du PLU et par le souhait de tenir compte des 
dernières dispositions législatives :  

� Mise à jour du document graphique et du règlement écrit avec les nouvelles 
dispositions législatives concernant les zones A et N (suppression des zones Na et 
repérage des constructions pouvant changer de destination)  

� Mise à jour du règlement écrit avec les dispositions législatives et les nouvelles 
normes en matière de constructibilité (surface de plancher, COS à supprimer....) 

� Reprendre le règlement écrit concernant les articles évoquant l'Architecte des 
Bâtiments de France 

� Revoir la rédaction de l'article UA2 concernant les notions de nuisances 

� Et d’éventuelles reprises mineures du règlement écrit après étude de celui-ci.  

 

 

Date de convocation : 16 mai 2017 
 
Nombres de conseillers en exercice : 15 
 
Nombre de présents : 13  
 
Nombre de votants : 15 

OBJET: Modification n° 3 du Plan Local d’Urbanisme (PLU) 
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2- Intégration des zones humides dans le PLU et vérifier leur compatibilité avec le document 
graphique 

3- Déplacement de la zone UX " Riscou" car les accès à la RD964 ne sont pas autorisés et les 
réseaux trop éloignés 

4- Intégrer les sites archéologiques sur le document graphique. 
Ces modifications envisagées ne remettent pas en cause l’économie générale du P.L.U. et 
s’inscrivent dans le cadre légal défini par l’article L.123-13 du code de l’urbanisme. 

Madame le maire propose donc au Conseil Municipal de se prononcer sur le lancement d’une 
procédure de modification du Plan Local d’Urbanisme (PLU). 

Après avoir entendu l’exposé du Maire ; 
 
VU les articles L151-1 et L151-2 du code de l’urbanisme ;  
VU les articles L153-36 à L153-38 et L153-40 du code de l’urbanisme, relatifs aux conditions 
de modification d’un PLU ; 
VU les articles L103-2 à L103-6, notamment L103-3 du code de l’urbanisme relatif aux 
modalités de concertation ;  
VU la délibération du conseil municipal du 27 octobre 2007 approuvant le plan local 
d'urbanisme ; 
VU la délibération du conseil municipal du 21/10/2010 approuvant la 1ère et 2ème révision 
simplifiée  
VU la délibération du conseil municipal du 25/02/2011 approuvant la 1ère modification du 
PLU,  
VU la délibération du conseil municipal du 26 mars 2013 approuvant la 2ème modification du 
PLU,  
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal ; 

1 - décide de prescrire la modification du Plan Local d’Urbanisme, approuvée  

2 - autorise le Maire à signer tout contrat, avenant, convention ou marché nécessaire à 
l’accomplissement de la modification du Plan Local d’Urbanisme ; 

3 - dit que les crédits destinés au financement des dépenses afférentes, sont inscrits au budget 
de l’exercice considéré (chapitre 20 article 202) ; 

4- dit que la présente délibération et le projet de modification seront transmis et notifiés aux 
personnes publiques associées conformément à l’article L153-40 du code de l’urbanisme.  
 
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  


