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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

Dhjet : Poursuite de la procédure d'élaboration du Plan Local d'Urbanisme (PLU) des 
communes de Pierrerue, Prades sur Vernazobre et de Poilhes 

L'an deux mille quinze, le 6 mai, à 18h30, le Conseil de Communauté s'est réuni au siège 
de la Communauté à Puisserguier sous la présidence de Monsieur BADENAS Jean-Noël, 
Président. 

Présents : BOURDEL Etienne, ROGER Jérôme, POLARD Pierre (procuration Badenas), GIL Isabelle, 
DUCLOS Gilles, GARY Michel, CAZALS Thierry, AFFRE Gérard, FAVETTE Jean-François, BOUZAC 
Marie-Rose (procuration Bosc), BOSC Bernard, PONS Marie-Pierre, BARTHES Bruno (procuration 
Légier) LEGIER Joséphine, SOLA Hedwige, FRANCES André, GLEIZES Gérard, BARDY Pierre, 
CARABELLl-SEJEAN Jacqueline, MILHAU Jean-Marie, BADENAS Jean-Noël, MARTIN Annie, OBIOLS 
Hervé, ALBO Marie Line, LE PETITCORPS Gilbert, DAUZAT Elisabeth, ORTIZ Serge, ENJALBERT 
Bruno, FAIVRE Marylène, PETIT Jean-Christophe. 

Monsieur le Président rappelle au conseil que : 

Vu les dispositions de la Loi nº2014-366 du 24 Mars 2014 relative à l'Accès au Logement et à un 
Urbanisme Rénové (ALUR), définissant les modalités de transferts de compétence en matière de 
PLU, documents d'urbanisme tenant lieu et carte communale ; 

Vu le transfert de compétence en matière de PLU, documents d'urbanisme tenant lieu et carte 
communale, par délibération en date du 17/09/2014, exercée par la Communauté de Communes 
Canal-Lirou Saint-Chinianais à compter du 'l'" Janvier 2015, lui permettant d'achever les 
procédures d'urbanisme en cours des communes inscrites dans son périmètre conformément à la 
Loi ALUR; 

Vu les procédures d'urbanisme pouvant être achevées par l'autorité compétente, à savoir : 

• Les procédures d'élaboration, de révision, de modification, de mise en compatibilité 
avec une déclaration de projet des PLU (L. 123-13 à L. 123-13-3, L.123-14 et L. 
123-14-2 du code de l'urbanisme); 

• Les procédures de révision (mise en forme de PLU), de modification, de mise en 
compatibilité avec une déclaration de projet des POS (L. 123-19 du code de 
l'urbanisme) ; 

• Les procédures de modification, de mise en compatibilité avec une déclaration de 
projet des PAZ (L. 311-7 du code de l'urbanisme) 

• Les procédures d'élaboration, de révision ou de modification des PSMV (L. 313-1 du 
code de l'urbanisme); 

• Les procédures d'élaboration, de révision ou de modification simplifiée des cartes 
communales (L. 124-2). 

Monsieur le Président propose au Conseil de délibérer à propos de la poursuite de la procédure 
d'élaboration du Plan Local d'Urbanisme (PLU) des communes de Pierrerue, Prades sur 
Vernazobre et de Poilhes, respectant l'ensemble des critères fixés par l'intercommunalité, et 
d'approuver le choix du bureau d'études de Pierrerue, à savoir Mme Rosier et NORMECO. 
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LE CONSEIL DE COMMUNAUTE, 
OUI L'EXPOSE DE M. LE PRESIDENT, 

APRES EN AVOIR DELIBERE, 
A L'UNANIMITE, 

AUTORISE la poursuite de la procédure d'élaboration du Plan Local d'Urbanisme (PLU) des 
communes de Pierrerue, Prades sur Vernazobre et de Poil hes, 

APPROUVE le choix du bureau d'études de Pierrerue, à savoir Mme Rosier et NORMECO pour 
un montant de 18 300€ TTC. 

Fait et délibéré à Puisserguier, les jour, mois et an susdits. 

Pour copie conforme. 
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