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Délibération relative à Approbation de la révision allégée n°l de Plan Local d'Urbanisme
de Lacaune

Séance du 29 juillet 2022
Délibération n"D_2022_079

Nombre de conseillers
En exercice: 39
Présents: 26
Absents:

- dont suppléés : 2
- dont représentés : 10

Votants: 36
- dont« pour»: 35
- dont« contre »: 0
- dont abstention : 1

Le 29 juillet 2022 à 11 heures 30, le Conseil communautaire de la Communauté de Communes des
Monts de Lacaune et de la Montagne du Haut Languedoc, convoqué le 18 juillet 2022, s'est réuni
sous la présidence de Daniel VIDAL à Lacaune.

Présents : Max ALLIES, Christian BARDY, Robert BARTHE, Alexis BENAMAR, Guy BOUSQUET, Robert
BOUSQUET, Marie-José BROUSSE, Alain CABROL, André CABROL, Isabelle CALVET, Jacques CALVET,
Marie CASARES, Francis CROS, Marie-Françoise CROS, Jacques FABRE, Jacqueline GRANIER, Denis
MAFFRE, Georges MEROU, Antoine PROENCA, Jean-Louis RAFFEL, Jim RONEZ, Anne-Lise SAUTEREL,
Marie-Claude STAVROPOULOS, Daniel VIDAL, Vincent VIDAL, Laurence VIGNAU

Représentés : Carole ALARY par Antoine PROENCA, Alain BARTHES par Georges MEROU, Jérôme
BOUSQUET par Robert BOUSQUET, Richard COLLET par André CABROL, Jean-Claude DURAND par
Denis MAFFRE, Sandra RAMOND par Jim RONEZ, Didier SENEGAS par Francis CROS, Sylvie SOLOMIAC
par Marie-Claude STAVROPOULOS, Christian THERON par Isabelle CALVET, Armelle VIALA par
Christian BARDY

Suppléés : Véronique ARMENGAUD par Jean-Louis RAFFEL, Evelyne BOUSQUET par Guy BOUSQUET

Excusés : Pierre BAILLY, Pierre ESCANDE, Michel FARENC

Secrétaire de séance :

Objet : Approbation de la révision allégée n1 de Plan Local d'Urbanisme de Lacaune

Par délibération du Conseil de Communauté de Communes des Monts de Lacaune et de la Montagne
du Haut Languedoc du 28 Septembre 2021, il a été prescrit le lancement d'une procédure de révision
sous forme allégée du Plan Local d'Urbanisme de la commune de Lacaune et il a été ouvert la
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concertation auprès de la population, des associations locales et des autres personnes concernées,
conformément aux articles L. 103-2 et suivants du Code de l'Urbanisme.

L'objectif poursuivi par la collectivité, qui a motivé la révision sous forme allégée du PLU, est de
permettre l'implantation d'une activité de salaison sur le hameau des Vidais à Lacaune.

Le dossier de révision allégée n"1 du PLU a été notifié aux personnes publiques associées, ainsi qu'à
la Mission Régionale d'Autorité environnementale et à la CDPENAF.

Ce dossier de révision allégée n°l a été soumis à enquête publique du 01/06/2022 au 15/06/2022.
Les modalités de l'enquête publique ont été précisées dans l'arrêté du Président de la communauté
de communes organisant l'enquête publique en date du 03/05/2022.

Monsieur le Commissaire enquêteur a tenu 2 permanences :
- Le mercredi 1er juin 2022 de 9 heures à 12 heures au siège de la Communauté de Communes à
Lacaune,
- Le mercredi 15 juin 2022 de 13 heures 30 à 17 heures au siège de la Communauté de Communes à
Lacaune,

1 registre d'observations, côtés et paraphés a été mis à la disposition du public désirant le consulter
au siège de la Communauté de communes, avec le dossier d'enquête publique relatif à la révision
allégée n°l du PLU de Lacaune. Le dossier d'enquête publique était également consultable sur le site
Internet de la communauté de communes: www.lacaune.com

Monsieur le Commissaire enquêteur a procédé à la notif ication à la Communauté de Communes des
observations recueillies au cours de l'enquête publique dans les 8 jours qui ont suivi la clôture de
l'enquête publique.

Monsieur le Commissaire enquêteur a formulé un avis favorable sur la révision allégée n"1 du PLU de
Lacaune.

Les avis des personnes et organismes recueillis sur le projet de révision allégée n°l du PLU et les
observations du public, figurent de manière détaillée avec les conclusions et l'avis du Commissaire
enquêteur joint à son rapport, dans le dossier de PLU.

Monsieur Le Président invite donc l'assemblée à se prononcer sur le fait d'approuver la procédure.

Il est proposé au Conseil de Communauté,

Vu le Code de l'Urbanisme et notamment ses articles L.153-36 et suivants relatifs aux conditions
d'application de la procédure de révision allégée n°l du Plan Local d'Urbanisme de Lacaune;

Vu les compétences de la Communauté de Communes des Monts de Lacaune et de la Montagne du
Haut Languedoc,

Vu la délibération du 14/12/2011 du conseil municipal de Lacaune approuvant le PLU,

Vu la délibération du 28 septembre 2021 portant sur la prescription de la révision allégée n1 du PLU,

Vu la délibération du conseil communautaire d'arrêt du projet de la révision allégée n°l du PLU et
tirant le bilan de la concertation en date du 22 mars 2022 ;
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Vu les avis des personnes publiques associées et consultées, notifiées avant ouverture de l'enquête
publique;

Vu l'avis de la mission régionale d'autorité environnementale du 30 mars 2022;

Vu l'avis de la CDPENAF en date du 29 mars 2022,

Vu l'arrêté n A-2022-205 du Président de la Communauté de communes en date du 03/05/2022,
portant ouverture de l'enquête publique relative au projet de révision allégée n°l du PLU de
Lacaune, laquelle s'est déroulée du 01/06/2022 au 15/06/2022 inclus;

Vu les observations consignées au procès-verbal de synthèse établi par Monsieur le Commissaire
enquêteur à l'issue de l'enquête publique;

Vu le rapport de Monsieur le Commissaire enquêteur établi à l'issue de l'enquête publique;

Vu les conclusions motivées de Monsieur le Commissaire enquêteur à l'issue desquelles il émet un
avis favorable.

Considérant que les observations des personnes publiques associées et du porteur de projet méritent
d'être intégrées afin de limiter l'impact du projet sur l'environnement et l'agriculture par une
modification mineure du document graphique.

Considérant que le projet de révision allégée n"1 du PLU de Lacaune tel qu'il est présenté au conseil
communautaire est prêt à être approuvé,

Vu le projet de révision allégée n"1 du PLU de Lacaune amendé en conséquence,

Le Conseil Communautaire,

DECIDE
A l'unanimité des membres présents

D'APPROUVER le dossier de révision allégée n1 du PLU de Lacaune tel qu'annexé à la
présente délibération ;

- DE DIRE que la présente délibération sera publiée au recueil des actes administratifs de la
communauté de communes des Monts de Lacaune et de la Montagne du Haut Languedoc ;
elle fera l'objet, conformément aux articles R.153-20 et R.153-21 du Code de l'Urbanisme
d'un affichage au siège de la Communauté pendant un mois et qu'une mention de ces
affichages sera insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département;

- DE DIRE que le dossier de révision allégée n"1 du Plan Local d'Urbanisme de Lacaune pourra
être consulté dans les locaux administratifs de la Communauté de communes;

- DE DIRE que la présente délibération sera exécutoire à compter de sa réception en
Préfecture et dès l'exécution des formalités de publicité dans la presse.
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Pour copie certifiée conforme
Le Président - Daniel VIDAL
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et publié ou notifié
le il IJii 120.il_
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Délibération relative à Autorisation de la signature du bail emphytéotique de l'ancien bâtiment
de la RAGT

Séance du 29 juillet 2022
Délibération n°D_2022_078

Nombre de conseillers
En exercice : 39
Présents : 26
Absents:

- dont suppléés : 2
- dont représentés: 10

Votants: 36
- dont « pour»: 36
- dont « contre »: 0
- dont abstention : 0

Le 29 juillet 2022 à 11 heures 30, le Conseil communautaire de la Communauté de Communes des
Monts de Lacaune et de la Montagne du Haut Languedoc, convoqué le 18 juillet 2022, s'est réuni
sous la présidence de Daniel VIDAL à Lacaune.

Présents : Max ALLIES, Christian BARDY, Robert BARTHE, Alexis BENAMAR, Guy BOUSQUET, Robert
BOUSQUET, Marie-José BROUSSE, Alain CABROL, André CABROL, Isabelle CALVET, Jacques CALVET,
Marie CASARES, Francis CROS, Marie-Françoise CROS, Jacques FABRE, Jacqueline GRANIER, Denis
MAFFRE, Georges MEROU, Antoine PROENCA, Jean-Louis RAFFEL, Jim RONEZ, Anne-Lise SAUTEREL,
Marie-Claude STAVROPOULOS, Daniel VIDAL, Vincent VIDAL, Laurence VIGNAU

Représentés : Carole ALARY par Antoine PROENCA, Alain BARTHES par Georges MEROU, Jérôme
BOUSQUET par Robert BOUSQUET, Richard COLLET par André CABROL, Jean-Claude DURAND par
Denis MAFFRE, Sandra RAMOND par Jim RONEZ, Didier SENEGAS par Francis CROS, Sylvie SOLOMIAC
par Marie-Claude STAVROPOULOS, Christian THERON par Isabelle CALVET, Armelle VIALA par
Christian BARDY

Suppléés : Véronique ARMENGAUD par Jean-Louis RAFFEL, Evelyne BOUSQUET par Guy BOUSQUET

Excusés : Pierre BAILLY, Pierre ESCANDE, Michel FARENC

Secrétaire de séance :

Objet: Autorisation de la signature du bail emphytéotique de l'ancien bâtiment de la RAGT

Vu l'avis des domaines du 11 mai 2021,

Le Président expose l'opportunité de rassembler les services administratifs et les services techniques
aujourd'hui localisés à Lacaune respectivement dans les locaux de la Mairie et dans le bâtiment
« Soriano ».
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Afin de mener à bien se projet il est proposé au Conseil Communautaire d'autoriser Le Président à
signer le bail emphytéotique tel qu'annexé à la présente délibération avec les consorts Pons,
propriétaires des anciens locaux de la RAGT. Est également joint à la présente délibération l'état
descript if de division en volume Rue de l'Artisanat.

L'estimation des domaines de la valeur locative s'élève à 6900,00 € par an. Le montant du loyer du
présent bail s'élève à 15 600,00 € par an.

La différence se justifie :
- Actuellement la Communauté de Communes loue à Monsieur Soriano un bâtiment

représentant 1/3 de la superficie du nouveau bâtiment pour 11628,00€ de loyer annuel.
- Nécessité de garer les 7 véhicules de la Communauté de Communes qui stationnent sur la

place de la mairie car la Communauté de Communes ne possède pas de garage.
- la Communauté de Communes vient de se doter de nouveaux services; Petites Villes de

Demain, EVS, Mission Culture et Patrimoine ...
- La Communauté de Communes doit s'équiper d'une plateforme de lavage; benne à ordures

ménagères, éclairage public ...

Entendu le rapport du Président,

Le Conseil Communautaire,

DECIDE
A l'unanimité des membres présents

d'autoriser le président à signer le bail emphytéotique tel qu'annexé à la présente
délibération,

- d'autoriser Monsieur le Président à signer toute pièce afférente à cette opération.

Pour copie certifiée conforme
Le Président - aniel VIDAL
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