
Conseil Municipal 

du 20 Octobre 2016 à 18h. 
 

Présents : VIDAL Thomas, BARD Magali , MARTIN Francis, GARMATH Michelle ,  
ZANETTI Jean-Pierre, POUJOL Guillaume, PIALOT Pierre, , MARTIN Gaël, MONOT 
Michel, FERNANDEZ Michaella 
Absents excusés  
RECOLIN Laurent (procuration à Thomas VIDAL), BOISSIERE Karine (procuration à 
MARTIN Gaël), PARSY Delphine (procuration à BARD Magali) 
Absents : SIX Julie, THION Jean-Claude 
 
Secrétaire de séance : Mme Magali BARD 
Conformément à l'article L2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

il a été procédé à la nomination d'un secrétaire de séance pris au sein du Conseil 

Municipal, Madame BARD   a été désignée pour remplir cette fonction qu'elle a 

acceptée, et conformément à l'article L2121-18 du même code la séance a été 

publique 

Le Compte-Rendu de la dernière séance est approuvé. 

 

ELABORATION DU PLU DE DE VALLERAUGUE : BILAN DE LA CONCERTATION 

 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal les conditions dans lesquelles le 
projet de Plan Local d'Urbanisme (P.L.U.) a été élaboré et à quelle étape de la 
procédure il se situe ; il présente le projet de Plan Local d'Urbanisme ainsi que le 
compte rendu du bilan de la concertation.  

Vu la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000, relative à la Solidarité et au 
Renouvellement Urbains;  

Vu la loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003 Urbanisme et Habitat; Une réunion publique de 
présentation des principes du Plan Local d'Urbanisme le 23 avril 2010.  

 Une réunion de travail sur le PADD avec des représentants de la  population le 
4 décembre 2012,  

 Une réunion de travail sur le PADD avec des représentants la population le 10 
décembre 2012,  

 Une réunion publique de présentation à la population du PADD, en date du 9 
décembre 2013.  

 Une réunion publique, le 18 septembre 2014, présentation des enjeux et des 
objectifs du PLU au sein d'un cadre législatif et réglementaire renouvelé.  



 Un atelier participatif faisant intervenir un panel citoyen le 12 novembre 2014,  

 Une réunion publique de présentation du projet le 9 septembre 2016, 

 L'accueil des porteurs de projets en Mairie par Monsieur le Maire,  

 L'accueil des porteurs de projets et de Madame le Maire de Dourbies, par 
Monsieur le Maire, le bureau d'études et le Conseil Départemental, le 9 mars 
2016. 

 La parution d’articles spécifiques au PLU dans le bulletin municipal (n°5 été 
2010,n°7 été 2011, juin 2015, juin 2016),  

Le bilan est approuvé à l’unanimité par le Conseil Municipal 

 

ELABORATION DU PLU : ARRET DU PLU 

 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal : 
 

- Les motifs qui ont conduit la commune à prescrire l’élaboration du PLU,  
- Les conditions selon lesquelles le projet de PLU a été élaboré. 
- Les modalités de mise en œuvre de la concertation et le bilan qui en a été tiré 

le 20 octobre 2016,  
- Le débat qui a eu lieu le 23 juin 2016 sur les orientations générales du projet 

d’aménagement et de développement durable. 
 

 
Le Conseil Municipal, 
 
Vu la loi n° 2000-1028 du 13 décembre 2000, relative à la Solidarité et au 
Renouvellement Urbains;  
 
Vu la loi n° 2003-260 du 27 mars 2001, modifiant le code de l'urbanisme et le code de 
l'expropriation pour cause d'utilité publique et relatif aux documents d'urbanisme;  
 
Vu le code de l'urbanisme et notamment l'article L.123-9 prévoyant l'arrêt du projet de 
Plan Local d'Urbanisme avant qu'il ne soit soumis pour avis aux personnes publiques 
associées;  
 
Vu la délibération en date du 1 er avril 2010 prescrivant l'élaboration du Plan Local 
d'Urbanisme;  
 

Vu la délibération en date du 28 janvier 2016, délibération complémentaire à la 
délibération du 1er avril 2010 portant révision du Plan Local d’Urbanisme.   

 
Vu le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de 
développement durable du PLU organisé au sein du conseil municipal le 23 juin 2016;  



 
Vu le projet de Plan Local d'Urbanisme qui comprend un rapport de présentation, le 
projet d'aménagement et de développement durable, les orientations d'aménagement, 
le règlement et les annexes;  
 
Considérant que le projet est prêt à être transmis pour avis aux personnes publiques 
associées à son élaboration, aux communes limitrophes et aux EPCI directement 
intéressés qui en ont fait la demande;  
 
Après avoir entendu l'exposé de Monsieur le Maire et en avoir délibéré, le conseil 
municipal décide à l’unanimité :  
 

1. D'arrêter le projet de Plan Local d'Urbanisme de la commune de Valleraugue 
tel qu'il est annexé à la présente délibération,  

2. De soumettre le projet pour avis aux personnes publiques associées à 
l'élaboration du plan local d'urbanisme conformément aux articles L. 153-16 et 
L.132-7 et du code de l'urbanisme. 

3. De soumettre le projet pour avis aux communes limitrophes, aux établissements 
publics de coopération intercommunale et aux associations agréées qui en ont 
fait la demande. 
 

 
 
Conformément à l'article R.123-18 du code de l'urbanisme, la présente délibération fera 
l'objet d'un affichage en mairie pendant un délai d'un mois. 
 
 
Une copie de la délibération arrêtant le projet de PLU sera adressée au préfet du 
département du Gard.  
 
 
 
Le Maire tient à remercier l’ensemble des  élus, actuels et précédents  pour le travail qui a été 
fourni depuis 15 ans ; ainsi que le Conseil Départemental qui a accepté de mettre à la disposition 
de la commune les compétences de Christophe DUMAS , afin que le projet de Plan Local 
d’Urbanisme puisse enfin voir le jour. 
 
Le projet, tel qu’arrêté aujourd’hui  sera envoyé pour consultation aux Personnes Publiques 
Associées (PPA), durant 3 mois ;  l’enquête publique  interviendra  après ce délai durant un 
mois ; le dossier  sera ensuite transmis avec le rapport du Commissaire enquêteur à la Préfecture 
avant d’être définitivement approuvé. 
De nombreux compromis ont dû être faits avec les PPA préalablement à l’arrêt du projet de 
PLU, ce dernier ne sera pas figé et pourra évoluer dans le temps. 
 

La séance est levée à 19h. 
 


