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N° 15/100 

L'an deux mille quinze et le vingt et un décembre à dix huit heures trente, le 
Conseil Municipal de cette Commune s'est réuni, dans le lieu habituel de ses séances, sous 
la présidence de Monsieur Jean-Paul RAYNAUD, Maire. 
 
Présents : Mrs RAYNAUD, LE ROCH, Mme MAILLET-RIGOLET, Mr MARTY, Mmes 
RAYNAL, VILLENEUVE, Mr SOULA, Mme TAFELSKI, Mrs GRIALOU, FABRE, Mmes 
BALOUP, BABAUX, GARCIA, Mr CROUZET, Mmes TRUTINO, ANGLES, Mrs DE GUALY, 
KOWALCZYK, Mme THUEL, Mr BARDY, Mme PELLEGRINI. 
 
Absents : Mr GUIRAUD procuration à Mr GRIALOU 
 Mr LEFERT procuration à Mr FABRE 
 Mme BENTATA-RAUCOULES procuration à Mr SOULA 
 Mr GRIMAL procuration à Mr LE ROCH 
 Mme PESA procuration à Mr MARTY 
 Mmes GONZALES, CHAILLET, Mr PEYRONIE 
 
Secrétaire : Mme BABAUX 

Objet de la délibération 
 
 
TRANSFERT DE LA 
COMPÉTENCE : "plan 
local d'urbanisme, 
document d'urbanisme 
en tenant lieu et carte 
communale" 
 
 
 
 
 
 
Adopté à l'unanimité 

_______________ 
 

Rapporteur : Jean-Pierre SOULA 

 
La Loi n°2014-386 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme 

rénové (dite loi ALUR) et notamment son article 136 prévoit que "si à l'expiration d'un délai de trois 
ans à compter de la publication de la présente loi, […] la communauté d'agglomération n'est pas 
devenue compétente en matière de plan local d'urbanisme, de documents d'urbanisme en tenant ou de 
carte communale, elle le devient de plein droit le premier jour de l'année suivant l'élection du 
président de la communauté consécutive au renouvellement général des conseils municipaux et 
communautaires" sauf si au moins 25 % des communes représentant 20 % de la population s'y 
opposent.  

 
Ce transfert entraîne automatiquement le transfert de la responsabilité du règlement 

local de publicité et de l’exercice du droit de préemption. 
 
Le droit de préemption peut être délégué par la communauté d'agglomération aux 

communes pour des motifs d’intérêt communal. 
 
Les taxes afférentes à l’aménagement et à la publicité restent du ressort communal, 

sauf décision contraire des communes.  
 
La loi relative à la simplification de la vie des entreprises du 20 décembre 2014 a 

donné aux élus la possibilité de décider d’un transfert anticipé de la compétence "Plan local 
d’urbanisme, document d’urbanisme en tenant lieu et carte communale". 

 
Cette disposition, si elle est mise en œuvre, suspend jusqu’au 31 décembre 2019 la 

caducité des POS, l’obligation de "grenellisation" des PLU et de mise en compatibilité avec les 
documents de rang supérieur (SCOT, SRCE). 

 
Sur les 17 communes de l’Albigeois, 11 communes disposent d’un PLU (dont 1 en 

cours de révision), 4 sont sous le régime d'un POS (dont 3 en cours de révision) 1 est couverte par une 
carte communale et une commune est régie par le règlement national d'urbanisme.  

 
Le plan local d’urbanisme (PLU), et les documents d’urbanisme en tenant lieu (POS, 

carte communale) sont des outils essentiels d’aménagement de l’espace. 
 
Les problématiques s’y rattachant doivent donc être, dans un souci de cohérence, 

réglées à une échelle territoriale où elles font sens. 
 

 



 
 
 
 

La réalité du fonctionnement et de l’organisation de nos territoires fait aujourd’hui de 
l’intercommunalité une échelle pertinente pour coordonner les politiques d’habitat (programme local de l’habitat –PLH-) 
et de déplacements (plan de déplacements urbains – PDU, schéma directeur des déplacements doux), d’économie, 
d’environnement (plan paysage, plan climat énergie territorial –PCET), d’assainissement (schéma directeur)… 

 

Les politiques d’urbanisme ont vocation à prolonger, intégrer et mettre en cohérence l’ensemble de ces 
politiques publiques territoriales. En effet, pour traiter des questions d’étalement urbain, de préservation de la 
biodiversité, d’économie des ressources ou de pénurie de logements, le niveau intercommunal s’avère approprié.  En 
s’appuyant sur une réflexion d’ensemble permettant de mettre en perspective les différents enjeux du territoire, le PLU 
intercommunal (PLUi) constitue un document de planification privilégié propre à répondre aux objectifs et obligations 
réglementaires des lois Grenelle. Il permet de définir la stratégie d’aménagement et de développement du territoire pour 
les 10 à 15 prochaines années. 

 

Il constituera un document d'urbanisme unique et partagé permettant d'intégrer les enjeux 
communautaires à une échelle pertinente tout en associant étroitement les communes au projet de territoire, dans le 
respect de leur identité. 

 

Par ailleurs, l’intercommunalité permet la mutualisation des moyens et des compétences techniques à 
mobiliser sur des sujets complexes.  

 

L'intérêt d'exercer la compétence en matière d'élaboration de documents d'urbanisme  au niveau 
communautaire, est de prescrire l'étude d'un plan local d'urbanisme intercommunal à l'échelle de nos 17 communes. La 
communauté d'agglomération de l'Albigeois a décidé par délibération du 12 novembre 2015 de se doter de la 
compétence "plan local d’urbanisme, document d’urbanisme en tenant lieu et carte communale". 

 

Conformément à l’article L.5211-17, les transferts sont décidés par délibérations concordantes du 
conseil communautaire et des conseils municipaux se prononçant dans les conditions de majorité qualifiée à savoir 2/3 
des conseils municipaux représentant la moitié de la population ou 50 % des conseils municipaux représentant 2/3 de la 
population. 

 

Le conseil municipal de chaque commune membre dispose d'un délai de trois mois, à compter de la 
notification au maire de la commune de la délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération 
intercommunale, pour se prononcer sur les transferts proposés. A défaut de délibération dans ce délai, sa décision est 
réputée favorable. 

 

Il est proposé d'approuver le transfert, à la Communauté d'agglomération de l'Albigeois de la 
compétence "plan local d’urbanisme, document d’urbanisme en tenant lieu et carte communale". 

 

Par ailleurs, la loi ALUR permet également à la communauté d'agglomération devenue compétente, en 
accord avec la commune concernée, de poursuivre les procédures d'élaboration, de révision, de modification ou de mise 
en compatibilité avec une déclaration de projet d'un plan local d'urbanisme, d'un document d'urbanisme en tenant lieu ou 
d'une carte communale, engagées avant la date de transfert de la compétence. 

 

Aussi, la commune de Saint-Juéry approuve ce transfert sous réserve que la C.2.A. continue la 
modification du P.L.U. en cours d'élaboration. 

 

ENTENDU le présent exposé, 
 

VU le Code général des collectivités territoriales; 
 

Vu la loi ALUR du 24 mars 2014, 
 

Vu la loi relative à la simplification de la vie des entreprise du 20 décembre 2014, 
 

VU la délibération du conseil communautaire du 12 novembre 2015  
 

LE CONSEIL MUNICIPAL  -  APRÈS AVOIR DÉLIBÉRÉ 
 

APPROUVE le transfert, à la Communauté d'agglomération de l'Albigeois de la compétence "plan 
local d’urbanisme, document d’urbanisme en tenant lieu et carte communale", sous réserve que la C.2.A. continue la 
modification du P.L.U. en cours d'élaboration. 

 

AUTORISE le Maire à accomplir toutes les formalités nécessaires en vue de l’exécution de la présente 
délibération. 

 

 
Pour extrait conforme, 
SAINT-JUERY, le 18 février 2016 
Jean-Paul RAYNAUD, 
Maire, 
Conseiller Départemental 

 


