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ORDRE DU JOUR :  Session ordinaire. 

 Vote du PLUI 

 Avenant du marché de maitrise d’œuvre GOLAY 

 Création Commission concession d’appel gérant Grange Coynel 

 Avenants marché Grange Coynel 

 Tarifs centre de loisirs 

 Questions diverses. 

SÉANCE DU 19 MARS 2019 

L'an deux mil dix-neuf, LE MARDI 19 MARS  à 20 heures 30, le Conseil Municipal légalement 

convoqué, s'est réuni à la Mairie en séance publique ordinaire sous la présidence de Mr Jacques 

MONTEL 

Etaient présents : BELLEMAIN Robert, , CLEMENT-DIDIER Christiane, DEVILLERS Marie-

Béatrice, FALCO Stéphane, FRANCOZ Alain, MONTEL Jacques, NICOLLET Alain, SECOND Jean-

Marc, SECOND William,  

Formant la majorité des membres en exercice ; 

Absent : AUFORT Eric, SARUN-BRUNO Sukhéna, TOZZO Amélie 

Absent excusés : BURGOS-BARRIOS Françoise 

Le Conseil a choisi pour secrétaire : CLEMENT-DIDIER Christiane 

NOMBRE DE CONSEILLERS 

En exercice : 13 Présents : 9 Votants : 9 

 

 

Délibération n° 2019/18 

OBJET : PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL ET SON VOLET 

HABITAT DETAILLE DE LA CCMV : AVIS DE LA COMMUNE SUR LE 

PROJET DE PLUI-h ARRETE  
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales  

Vu le Code de l'Urbanisme, et notamment ses articles L.101-1 et L.101-2, L.103-1 et suivants, L.131-4 et 

suivants, L.132-7 et suivants, L. 151-1 et suivants, L.152-9, L. 153-1 et suivants, R. 151-1 et suivants et 

R. 153-1 et suivants, 

Vu l'article L.302-1 du code de la construction et de l'habitation,  

Vu l'arrêté préfectoral n° 2014087-0112 en date du 28 mars 2014 portant modification des statuts de la 

CCMV,  

Vu la délibération n°58/14 du conseil communautaire du 18 juillet 2014 prescrivant l'élaboration d'un 

Plan Local d'Urbanisme Intercommunal sur l'ensemble du territoire, et définissant les objectifs poursuivis 

et les modalités de concertation,  

Vu la délibération n°70/14 du conseil communautaire du 26 septembre 2014 fixant les modalités de 

collaboration entre la CCMV et les communes membres pour l'élaboration du Plan Local d'Urbanisme 

Intercommunal, 

Vu la délibération n°66/15 du conseil communautaire du 25 septembre 2015 complétant la délibération 

n°58/14 susvisée afin d'intégrer un volet habitat dans le Plan Local d'Urbanisme Intercommunal et de 

compléter les objectifs poursuivis en matière d'habitat, 
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Vu les débats portant sur les orientations générales du Projet d'Aménagement et de Développement 

Durables (PADD) tenus durant le 1er trimestre 2017 au sein des conseils municipaux puis le 14 avril 2017 

devant le conseil communautaire,  

Vu la concertation qui s’est déroulée durant toute l’élaboration du PLUi ; 

Vu la délibération n° 141/18 du conseil communautaire du 21 décembre 2018 décidant d'appliquer les 

dispositions du décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 relatif à la modernisation du contenu du Plan 

Local d'Urbanisme,  

Vu la délibération n° 142/18 du conseil communautaire du 21 décembre 2018 tirant le bilan de la 

concertation et arrêtant le projet Plan Local d'Urbanisme intercommunal tenant lieu de Programme Local 

de l'Habitat (PLUi-h),  

Vu le projet de PLUi-h arrêté,  

Le 28 mars 2014, la CCMV est devenue compétente en matière de Plan Local d’Urbanisme (PLU) et de 

documents d’urbanisme en tenant lieu. Dès lors, par délibération en date du 18 juillet 2014, le conseil 

communautaire de la CCMV a approuvé le principe d’engagement d’un Plan Local d’Urbanisme 

intercommunal (PLUi) et par une délibération complémentaire en date du 25 septembre 2015, le Conseil 

Communautaire a décidé d'intégrer un volet habitat détaillé dans le PLUi qui est alors devenu un PLUi-h.  

L'élaboration d'un document de planification intercommunal avec intégration du programme local de 

l'habitat doit permettre de répondre aux enjeux de développement d'un territoire singulier de montagne, à 

la fois résidentiel et touristique, et d’assurer une maîtrise partagée de l’urbanisme et de l’urbanisation, en 

renforçant la cohérence territoriale du Plateau, non couvert par un SCOT. Dans la continuité de la charte 

de développement de la CCMV, l'échelle intercommunale est ainsi confirmée comme étant l’échelle 

stratégique pour l’aménagement du territoire, et ce, même si 5 des 7 communes de la CCMV étaient déjà 

couvertes par des Plans Locaux d’Urbanisme (PLU) relativement récents (approuvés en 2007 et 2014).   

Élément structurant du développement de notre territoire, le PLUi repose donc sur un projet politique 

partagé, traduit dans les orientations générales du PADD, qui a été débattu au sein de chaque conseil 

municipal ainsi que devant le conseil communautaire.  

Cette vision globale du développement et de l’aménagement du Plateau a été ensuite déclinée à l’échelle 

des communes, grâce une collaboration étroite avec chacune d’elle, et a permis la convergence entre les 

projets communaux et les orientations définies par le Projet d’Aménagement et de Développement 

Durables (PADD). Cette collaboration s’est traduite par de nombreuses réunions, politiques et techniques, 

entre les communes et la CCMV, assistée de l’AURG.  

Enfin, la CCMV a assuré une démarche de concertation complète qui a permis la meilleure information 

possible et la participation des habitants, notamment lors des réunions publiques ou encore lors d’ateliers 

spécifiques comme les randos PLUi, l’enquête habitant, ou encore des ateliers participatifs.  

Dans ce contexte, par délibération en date du 21 décembre 2018, le conseil communautaire a donc 

délibéré pour tirer le bilan de la concertation et arrêter le projet de PLUi. 

Parallèlement, le conseil communautaire a également décider de faire application des dispositions des 

articles R. 151-1 à R. 151-55 du Code de l'urbanisme dans leur rédaction en vigueur à compter du 1er 

janvier 2016 pour l’élaboration du PLUi pour moderniser le contenu du document d’urbanisme (en 

permettant notamment une plus grande souplesse pour écrire la règle d'urbanisme et l’adapter aux 

exigences d’un urbanisme de projet ainsi qu’aux préoccupations énergétiques et environnementales). 

Suite à l’arrêt du projet de PLUi-h, le dossier a été mis en ligne sur le site internet de la CCMV et remis à 

chaque commune. Pour rappel, il se compose des pièces suivantes :  

PRESENTATION DU PROJET DE PLUi 

Pièce 1 : le rapport de présentation : C'est un état des lieux détaillé du territoire qui va dresser un 

diagnostic, présenter ce qui fait enjeu pour le développement et l'aménagement et justifier les choix 

retenus dans le projet de territoire. Il est composé de plusieurs parties.  

- Pièce 1.1 : le diagnostic territorial et les prévisions économiques et démographiques  

Présentation détaillée du territoire de la CCMV et du contexte d’élaboration du PLUi-h 
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Description du territoire sous l’angle démographique avec bilan du précédent Programme Local de 

l’Habitat, analyse des marchés du logement, prévisions démographiques à l’horizon 2030  

Description du territoire sous l’angle économique, commercial, touristique, des équipements et de 

l’accessibilité et des transports (dont l’inventaire des capacités de stationnement du territoire). 

Analyse de la consommation d’espace et de la capacité de densification et de mutation de l'ensemble des 

espaces bâtis et objectifs de modération de la consommation d’espace.  

Synthèse des enjeux issus du diagnostic. 

- Pièce 1.2 : l'État initial de l’Environnement (EIE)  

Présentation du profil environnemental du territoire (contexte géographique et climatique, agriculture et 

forêt, paysage et biodiversité, ressources en eau et assainissement, déchets et transition énergétique, 

risques naturels…).  

Synthèse des enjeux issus du diagnostic. 

- Pièce 1.3 : les justifications des choix retenus  

Description des principales évolutions entre les PLU/POS et le PLUi-h 

Evolution du gisement foncier disponible et production de logements envisagés, synthèse du gisement 

disponible pour l’habitat, l’économie et le tourisme  

Justifications des objectifs chiffrés de modération de la consommation d’espace et de lutte contre 

l’étalement urbain 

Présentation des choix retenus pour établir le Projet d'Aménagement et de Développement Durables 

(PADD) et les Orientations d'Aménagement et de Programmation (OAP), thématiques, sectorielles et les 

Unités Touristiques Nouvelles Locales (UTNL). 

Présentation des choix retenus pour la délimitation du zonage, des STECAL, du règlement écrit et de 

l’ensemble des différentes prescriptions graphiques.  

Présentation des choix retenus pour établir le Programme d’Orientation et d’Actions (POA) et 

justifications avec l’OAP thématique Habitat (Politique de l’habitat) 

Description des indicateurs de suivi qui seront nécessaires à l’évaluation du PLUi-h. 

- Pièce 1.4 : l'évaluation environnementale 

Cette pièce complète l'état initial de l'environnement, en montrant la manière dont le projet de PLUi-h va 

prendre en compte les enjeux environnementaux du territoire et quelles seront les incidences du PLUi-h 

sur l’environnement. L’évaluation a été réalisée par un bureau d’étude indépendant et vient apporter un 

regard extérieur au projet de PLUi-h.  

Pièce 2 : Le projet d’aménagement et de développement durables (PADD)  

C’est la traduction du projet politique des communes et de l'intercommunalité. C’est un document court, 

synthétique et immédiatement compréhensible. Clé de voûte du PLUi, c’est un document central car tout 

le reste du dossier de PLUi est organisé autour de ce PADD et doit être établi en cohérence. C’est aussi le 

document de référence qui déterminera les procédures d’évolution future du PLUI (une procédure de 

modification ou de déclaration de projet si les orientations générales du PADD ne sont pas remises en 

cause ; une procédure de révision du PLUi-h si l’économie générale du PADD est atteinte). Le PADD a 

fait l’objet de débats en conseils municipaux et devant le conseil communautaire en 2017. 

Le PADD définit des orientations en matière de protection de l’environnement et de préservation des 

ressources, de transition énergétique, d'habitat, d'économie, de commerce, de tourisme, de déplacement... 

Ces orientations sont à la fois présentées sous un angle général et forment un support pour le projet 

politique et la vision du territoire à l’horizon 2030 (axe 1) et sont ensuite déclinées sous un angle plus 

spécifique en lien avec l’aménagement du territoire (axe 2). Le PADD contient également des éléments 

graphiques schématiques pour expliciter les orientations ainsi que les objectifs chiffrés de modération de 

la consommation d’espace et de lutte contre l’étalement urbain.  
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Pièce 3 : Les Orientations d’aménagement et de programmation (OAP) 

Les OAP vont venir compléter le règlement (écrit et graphique) et peuvent être soit thématiques (3 thèmes 

retenus pour la CCMV : l'habitat, les centres-bourgs et le commerce) soit sectorielles et vont donc venir 

encadrer le développement de certains quartiers ou lieu-dit. Il y a 33 OAP sectorielles sur le territoire et 2 

OAP spécifiques portant sur des projets de création de lits touristiques (OAP valant Unités Touristiques 

Nouvelles Locales ; UTNL). 

Pièce 4 : Le Programme d’Orientation et d’Action (POA) 

C’est une pièce spécifique du PLUi pour le volet habitat qui comporte un ensemble d'objectifs et d'actions 

en lien avec la politique de l'habitat du territoire. Le POA va s’organiser autour de 4 axes (1. 

Accompagner la transition énergétique du territoire / 2. Répondre aux besoins spécifiques en logements et 

en hébergements / 3. Produire une offre diversifiée en logement /4. Travailler en partenariat et faire vivre 

la politique de l’habitat) déclinés en 15 actions. Pour chaque action, un bref constat est rappelé avec les 

objectifs visés et l’action est ensuite détaillée avec plusieurs graduations dans le niveau d’intervention 

ainsi qu’un état des moyens mobilisables (humaine ou financiers) et des partenaires ressources. A la fin 

du POA, chaque commune a un volet foncier territorialisé qui va recenser, pour chaque commune, son 

potentiel de construction nouvelle, de densification et détailler le rythme possible de production de 

nouveaux logements.  

Pièce 5 : Le règlement écrit  

Le règlement écrit fixe les règles applicables pour l'utilisation et l'occupation des sols à l'intérieur de 

chaque zone délimitée dans le règlement graphique.  

Opposable à toutes les demandes de permis de construire, d’aménager, de déclaration de travaux ou plus 

largement d’utilisation et d’occupation des sols, il s’organise, pour chacune des zones délimitées dans le 

règlement graphique, en 3 parties :  

- 1ère partie : la destination des constructions, usages des sols et nature d'activités (avec l'interdiction de 

certains usages et affectations des sols, constructions et activités ; la limitation de certaines constructions 

et activités et la mixité fonctionnelle et sociale) ; qu’est ce qui est interdit ? qu’est ce qui est autorisés ? 

qu’est ce qui est soumis à conditions ? (attention car les destinations des constructions sont celles issues 

du code de l’urbanisme dans sa nouvelle rédaction ; elles sont détaillées à la fin du règlement écrit).  

- 2ème partie : les caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères (avec la 

volumétrie et l'implantation des constructions, la qualité urbaine, architecturale, environnementale et 

paysagère, le traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et des abords des 

constructions, et le stationnement).  

- 3ème partie : les équipements et réseaux (avec la desserte par les voies publiques ou privées et la 

desserte par les réseaux). 

Certaines règles, communes à plusieurs zones, sont rassemblées dans des chapitres spécifiques et 

notamment : les dispositions relatives aux risques naturels et à la préservation des ressources naturelles et 

écologiques ; les dispositions relatives à la diversité commerciale ; les dispositions relatives aux principes 

volumétriques ; les dispositions relatives aux principes d’insertion ; les dispositions relatives aux 

caractéristiques architecturales des façades et toitures des constructions ainsi que des clôtures ; les 

dispositions relatives aux prescriptions relatives au patrimoine bâti et paysager identifié au règlement 

graphique ; les dispositions relatives aux obligations en matière de performances énergétiques et 

environnementales ; les dispositions relatives au traitement environnemental et paysager des espaces non-

bâtis et abords des constructions ; les dispositions relatives au stationnement ; les dispositions relatives à 

la desserte par les voies publiques et privées ; les dispositions relatives à la desserte par les réseaux. 

Des schémas peuvent venir expliciter les règles retenues. Ils ne sont donnés qu’à titre informatif. A la fin 

du règlement écrit, se trouve un lexique et un rappel des nouvelles destinations du code de l’urbanisme (5 

grandes destinations et 20 sous-destinations).  

Pièce 6 : le règlement graphique  

Il va découper le territoire en plusieurs zones. Il est composé de 22 planches et d'un atlas des 

emplacements réservés (et les emplacements réservés sont détaillés sur chaque planche graphique).  
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Pour chaque planche graphique, il y a un plan général de zonage et un plan de prescriptions (les 

prescriptions sont des contraintes supplémentaires qui viennent s'ajouter au zonage, comme par exemple, 

les emplacements réservés, les secteurs de mixité sociale, les espaces boisés classées, les protections 

patrimoniales, les périmètres de captages, les périmètres d'OAP, les secteurs de diversité commerciale…).  

10 planches correspondent à des « zooms » du plan général, à des échelles variées, pour assurer la 

lisibilité des informations aux échelles communales (certaines communes font l’objet de plusieurs 

planches pour couvrir l’intégralité de leur territoire). 

Les zonages du PLUi-h (des planches 6.2.1 à 6.2.11)  

Les zones urbaines mixtes  

- la zone UA recouvre les zones urbaines mixtes qui correspondent aux différentes centre-bourgs du 

territoire. Elle comporte 3 sous-secteurs pour les différencier au regard des règles de hauteur qui varient 

pour mieux correspondre au tissu urbain existant : UA1 (centre-bourg de Engins),  

- la zone UB recouvre les ensembles d'habitat collectif et comporte deux sous-secteurs : le 1er à l’entrée 

d’Autrans, à droite du Claret, le 2nd à Villard-de-Lans, chemin de Combe-Pourouze. 

- la zone UC recouvre les secteurs bâtis autour des centres-villages à vocation résidentielle et comporte 

trois sous-secteurs spécifiques : UC1 pour le tissu résidentiel de Villard de Lans, UC2 pour le tissu urbain 

offrant un potentiel de densification, avec des règles d'implantation visant à faciliter l'insertion des 

constructions et UC3, pour les ensembles architecturaux homogènes à préserver (copropriétés 

horizontales) avec des règles visant à préserver l'homogénéité des unités bâties existantes. 

- la zone UD correspond aux zones urbaines mixtes située dans le périmètre des constructions de la 

période historique du climatisme à Villard-de-Lans.  

- la zone UH correspond aux secteurs de hameaux des différentes communes, caractérisés par de l’habitat 

de type traditionnel. Un sous-secteur UH1 est défini pour certains hameaux de Villard-de-Lans dans 

lesquels un pignons à redents est obligatoire pour les constructions nouvelles, en lien avec le caractère 

patrimonial de ces secteurs.  

 Les zones spécifiques  

- la zone UE recouvre les tissus à vocation d’activités économiques. Elle comporte plusieurs sous-secteurs 

pour les différencier des types d’activités et tenir compte de leurs caractéristiques artisanales et/ou 

commerciales.  

- UEa1 et UEa2 : zone d’activités à vocation artisanale du Mornet à Autrans-Méaudre-en-Vercors et du 

Champ du Creux à Corrençon-en-Vercors 

- UEc : secteur du CIAC à Autrans-Méaudre-en-Vercors 

- UEe : zone de l’Ecosite au Fenat, à Villard-de-Lans 

- UEg1, UEg1a et UEg2 : zone d’activités des Geymonds à Villard-de-Lans (encadrement du commerce 

qui varie selon les zones) 

- UEj : zone d’activités de Jaume à Lans-en-Vercors 

- UEm et UEm1 : zones d’activités « mixtes » du Tortolon à Autrans-Méaudre-en-Vercors, du tremplin à 

St-Nizier-du-Moucherotte, et de Bréduire à Villard-de-Lans, ainsi que quelques sites économiques « 

isolés » (activités existantes). 

- la zone UEQ concerne les secteurs regroupant principalement des équipements d’intérêts collectifs et/ou 

sportifs et se retrouvent dans toutes les communes sauf Engins (la médiathèque, le site de l’Aigle, l’école 

et l’office de tourisme à Lans-en-Vercors, les piscines, le gymnase et le terrain de football à Autrans-

Méaudre ou encore le terrain multisports à Corrençon-en-Vercors). 

- la zone UT recouvre les zones à vocation touristiques. Elle comporte plusieurs sous-secteurs en fonction 

des types d’activités, et des destinations et sous-destinations qui y sont autorisées, en lien avec l’armature 

touristique du territoire : 

- UT1: zones touristiques situées en front de neige à Villard-de-Lans (Balcon et Glovettes) et à 

Corrençon-en-Vercors (Clos de la Balme). 
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- UT1p : secteur spécifique pour aménager une aire de stationnement et des équipements sportifs et de 

loisirs au Balcon à Villard-de-Lans. 

- UT2 : zone touristique de la porte des Hauts-Plateaux à Corrençon-en-Vercors, à la fois espace nordique 

et sportif avec un golf et de l’hébergement touristique.  

- UTC : secteurs de campings situés dans les villages, avec une limitation de l’emprise au sol des 

bâtiments d’accueil. 

- UTh : ensemble des hôtels, résidences hôtelières et centres de vacances du territoire, où la destination 

touristique est encadrée et protégée. 

- UTH1 : sous-secteur correspondant à l’Escandille, centre de vacance spécifique situé sur la commune 

d’Autrans-Méaudre en Vercors. 

- UTH2 : sous-secteur correspondant à Cochet, centre d’accueil touristique spécifique situé sur la 

commune d’Autrans-Méaudre en Vercors. 

- UTm : sous-secteur correspondant à la station de ski alpin de Lans-en-Vercors qui a la particularité de 

ne pas avoir d’hébergement. 

 Les zones à urbaniser  

- les zones à urbaniser AU  dont les réseaux n’ont pas une capacité suffisante : l’ouverture à 

l’urbanisation de la zone AU est alors subordonnée à une modification ou une révision du PLUi 

comportant notamment les orientations d'aménagement et de programmation de la zone  

- les zones à urbanisées AU indicées dont les réseaux ont une capacité suffisante :  

- les zones d’urbanisation futures AUA et AUCa correspondent à des secteurs qui ont vocation à 

s’urbaniser dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble compatible avec les orientations 

d’aménagement et de programmation (OAP) sectorielles définies pour ce secteur et à condition que cette 

opération concerne l’intégralité de la zone. 

- les zones d’urbanisation futures AUH et AUH1 correspondent à des secteurs qui ont vocation à 

s’urbaniser au fur et à mesure de la réalisation des équipements, en compatibilité avec les orientations 

d’aménagement et de programmation (OAP) sectorielles définies pour ce secteur et à condition que cette 

opération concerne l’intégralité de la zone. La zone AUH1 est spécifique pour le hameau des Geymonds à 

Villard-de-Lans et aura la particularité de faire référence aux règles définies pour la zone UH1 (obligation 

d’un pignon à redent). 

- les zones d’urbanisation futures AUEg2, AUEm et AUEa correspondent à des secteurs de 

développement à vocation économique qui ont vocation à s’urbaniser dans le cadre d’une opération 

d’aménagement d’ensemble compatible avec les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) 

sectorielles définies pour ce secteur et à condition que cette opération concerne l’intégralité de la zone. 

- les zones d’urbanisation futures AUT correspondent à des secteurs de développement à vocation 

touristique. Elles sont réparties en sous-secteurs AUT1 (Clos de la Balme à Corrençon-en-Vercors, Les 

Adrets à Villard-de-Lans), AUT2 (Hauts Plateaux à Corrençon-en-Vercors, Grand Hôtel de Paris à 

Villard-de-Lans), AUT3 (le Châtelard à Autrans-Méaudre en Vercors). Les zones AUT1 et AUT2 ont 

vocation à s’urbaniser dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble compatible avec les 

orientations d’aménagement et de programmation (OAP) sectorielles définies pour chacun des secteurs et 

à condition que cette opération concerne l’intégralité de la zone. La zones AUT3 a vocation à s’urbaniser 

au fur et à mesure de la réalisation des équipements, en compatibilité avec les orientations 

d’aménagement et de programmation (OAP) sectorielles définies pour ce secteur et à condition que cette 

opération concerne l’intégralité de la zone. 

Les zones Agricoles et Naturelles et les STECAL  

La zone A recouvre les espaces agricoles du territoire et peut être divisée en sous-secteurs Ap (zone 

agricole protégée) et As (zone agricole ski).  

La zone N recouvre les espaces naturels du territoire et peut être divisée en quatre sous-secteurs : Np 

(zone naturelle protégée), Ns (zone naturelle ski), Nsp (zone naturelle ski protégé) et Ngs (zone naturelle 

pour golf et ski nordique), Nl et Nlm (activités de loisirs). 
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Au sein de ces zones, ont été délimités plus de 50 STECAL (Secteurs de Taille Et de Capacités d’Accueil 

Limitées pour permettre essentiellement des extensions de bâtiments d’activités ou, de manière plus 

exceptionnelle, l’implantation de nouvelles constructions.  

- les STECAL en zone A : Ac (camping à la ferme), Acv (centres de vacances), Ae (site de l’Echarlière à 

Autrans-Méaudre en Vercors), Ams (centre médico-social), Ai (activités économiques et artisanales), Aic 

(activités économiques, artisanales et commerciales), Aid (activité économique spécifique à Autrans-

Méaudre en Vercors), Am (musée des Automates à Lans-en-Vercors), Arh (restaurant et hébergement 

touristique) et At (hébergement touristique). 

- les STECAL en zone N : Nt (hébergement touristique et parc résidentiel de loisiris), Ne (activités 

économiques), Nm (musée de l’Ecluse à Lans-en-Vercors), Nr (restaurants), Nra (restaurants d’altitude), 

Nrh et Nrh1 (restaurants et hébergement touristique) ; Nlm (secteur du circuit automobile des Montagnes 

de Lans). 

Sur le règlement graphique, des constructions ont été identifiées et sont autorisées à changer de 

destination à condition de ne pas compromettre l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Les 

périmètres de réciprocité des bâtiments agricoles sont également indiqués, tout comme les secteurs de 

dérogation. 

Pièce 7 : les annexes 

Elles recensent les différentes servitudes d’utilité publique et autres informations mentionnées aux articles 

R.151-51 à R.151-53 du Code de l’urbanisme, et notamment les Plans de préventions des risques naturels 

des communes, les annexes sanitaires (avec, à l'échelle de la CCMV, le zonage et le réseau 

d’assainissement, le réseau d’alimentation en eau potable et le zonage et le réseau des eaux pluviales et 

les déchets, et à l'échelle des communes, les schémas des réseaux d’eau potable, des réseaux 

d’assainissement et d’eaux pluviales), les secteurs de droit de préemption urbain, les taux des taxes 

d’aménagement, les périmètres d’interdiction et réglementation des boisements... 

Suite aux débats en conseil municipal, celui-ci demande à ce que les observations formulées soient 

soumises à l’enquête publique et puissent être prise en compte par la Métropole après examen de la 

commission d’enquête du PLUi. 

Après en avoir délibéré, le Conseil décide : 

 

Pour : 8 (avec réserve)   Contre : 0   Abstention : 1 (SECOND William) 

La partie basse de la parcelle 430 section C4 doit rester constructible  

 

 

Délibération n° 2019/19 

OBJET : TRANSFORMATION DE LA GRANGE COYNEL EN GITE D’ETAPE - 

MARCHE DE MAITRISE D’ŒUVRE GOLAY  -  AVENANT N°1  

 
Le Maire expose au Conseil Municipal qu’il est nécessaire, compte tenu de la défaillance du co-traitant 

AKOE, de la prolongation de la durée du marché, du passage du forfait provisoire au montant définitif de 

rémunération, de signer l’avenant au marché cité en référence. 

 

Les incidences financières de l’avenant n°1 sont telles qu’il suit : 

 

AVENANT N°1 

 

Montant du marché d’origine 69 837.87 € 

Montant de l’avenant n°1 4348.11 € 

Total HT nouveau montant marché 74 185.98 € 

 
Pour : 6       Contre : 2 (BELLEMAIN Robert, FRANCOZ Alain)  

Abstention:1(DEVILLERS Marie-Béatrice) 
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Délibération n° 2019/20 

OBJET : CREATION COMMISSION CONCESSION  

 
Le Maire expose au Conseil Municipal le projet  

Vu le code général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L 1411-5, D 1411-3, D 1411-

4 et D 1411-5; 

Considérant que la commission de délégation de service public est composée ,outre le Maire, président, 

ou son représentant, de trois membres titulaires et de trois membres suppléants élus en son sein par le 

conseil municipal, au scrutin de liste suivant le système de la représentation proportionnelle au plus fort 

reste, sans panachage, ni vote préférentiel; 

Décide, 

de procéder à l’élection des trois membres titulaires et des trois membres suppléants de la Commission de 

délégation de service public, à la représentation proportionnelle au plus fort reste; 

Une seule liste comprenant les noms suivants est présentée. 

Le vote à bulletin secret donne le résultat suivant: 

Délégués titulaires: 

 BELLEMAIN Robert 

 FALCO Stéphane 

 SECOND Jean-Marc 

 

Délégués suppléants : 

 CLEMENT-DIDER Christiane 

 NICOLLET Alain 

 SECOND William 

 

Le conseil délègue à cette commission ce projet. 

 

Toutes décisions engageant la responsabilité ou les finances de la commune devront être présentées au 

conseil municipal pour délibération. 
 

 

Pour : 9   Contre : 0   Abstention : 0 

 

 

Délibération n° 2019/21 

OBJET : AVENANTS MARCHE GRANGE COYNEL  
 

Le Maire expose au Conseil Municipal qu’il est nécessaire, compte tenu des travaux à réaliser, de signer 

des avenants au marché cité en référence. 

 

Les incidences financières de l’avenant n°1 sont telles qu’il suit : 

 

LOT N°05 MENUISEREIES EXTERIEURES BOIS / ALUMINIUM -  AVENANT N°1 

 

Montant du marché d’origine 29 700 € 

Montant de l’avenant n°1   3968 € 

Total HT nouveau montant marché 33 398 € 

 

LOT N°06 SERRURERIE / METALLERIE  - AVENANT N°1 

 

Montant du marché d’origine 27040 € 

Montant de l’avenant n°1 -20 640 € 

Total HT nouveau montant marché 5400 € 
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LOT N°07 MENUISERIES INTERIEURES - AVENANT N°1  

 

Montant du marché d’origine 33 799.17€ 

Montant de l’avenant n°1 -141.17 € 

Total HT nouveau montant marché 33 385 € 

 

LOT N°08 AGENCEMENTS - AVENANT N°1 

 

Montant du marché d’origine 33617.62€ 

Montant de l’avenant n°1 -19 978.64 € 

Total HT nouveau montant marché 13 638.98 € 

 

LOT N°09 CLOISONS DOUBLURES FAUX PLAFONDS - AVENANT N°1 

 

Montant du marché d’origine 61 043.79€ 

Montant de l’avenant n°1 1686 € 

Total HT nouveau montant marché 62 729.79 € 

 

LOT N°16 TERRASSEMENT VRD- AMENAGEMENTS EXTERIEURS - AVENANT N°1 

 

Montant du marché d’origine 146 019.75€ 

Montant de l’avenant n°1 -39 877.10 € 

Total HT nouveau montant marché 106 142.65 € 

 

Le Conseil Municipal autorise le Maire à signer les avenants au marché n°1. 

 

Pour : 9   Contre : 0   Abstention : 0 

 

 

Délibération n° 2019/22 

OBJET : TARIFS CENTRE DE LOISIRS 
 

 Les tarifs approuvés sont les suivants : 

Catégories Salle polyvalente 
Salle 

d'exposition 

Salle de 

réunion 

Temps De 5h à 24h De 5h à 24h De 5h à 24h 

Associations communales, Associations 

partenaires, Autres organismes publique 
Gratuité Gratuité Gratuité 

Association hors commune 200 € 130 € 50 € 

Associations et organismes à buts lucratifs 580 € 380 € 100 € 

Particuliers Enginois 200 € 130 € 50 € 

Particuliers hors commune 580 € 380 € 100 € 

Chauffage 80 € 40 € 20 € 

Lavage des sols (machine) 50 € 20€ 0€ 

Caution ménage 200 € 100 € 50 € 

Caution matériel 800 € 500 € 200 € 

Activité annuelle lucrative Sur contrat Sur contrat Sur contrat 

 

Pour : 9   Contre : 0   Abstention : 0 

 

Les délibérations de la réunion du Conseil Municipal du 19 mars 2019 ont été transmises en Préfecture le 

et affichées en Mairie le            . 


