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NELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
No 7-29-û9-2017
L'an deux rnil dix-s€pt, le 29 septunbre, à l8 beures 30 minutes, les mEmbres du Conseitr Municipl de
SAINT-VICTOR-EN-MARCIE dûment Çonvoquési se sont réunis dans la salle de réunion de la h4airie sous
la présidence de Serge VAURY, lvlaire.
Nombrcdc

il

Ilste de convoeâtisn :

t

Pdscûts: VAURY Serge, GENTIL Béatrice, BOIRON Christian" BAZOT

cæseillss
Fr,ésents

Représeatés

19 septernbre 2017

Christian, MENDRET Claude, DUCHER jean Dominique, BûUËRY Bruno,
CHEZLEBOUT Mic,hel

l/otants

I

Pour

7

Âb*ents excusés : LAURENT Tvlarianng DUTEILH Ludavic" PAULET-EOUCI{E
Florenæ.

t

Secrétaire de séance : Christian BAZOT

Contre

Âbstention

gbiet ; l4lgboration de Ia Carte Comsrunale - Âutorisaticn dnachèvqlnent
de ls Carte Communnle nar I'intercommunalité

dq ln nrocédure d'él4borstion

M" le Maire dolrne lecfi.re d'un courrier de la prefecture transmis le 05 awil dernier précisant que
loi c ALUR >, la cornpétence retative à l'élaboration et âux évolr*ions des documents

confonnément à la

d'urbanisrne a été transféree à la Comrnunauté d'Agglomération du Grand Guéret- Il résulte dË ce transfert de
compétence que I'achèvement de la procédure d"élaboration de la Carte Cornmunale dewa être conduit par la
Comrnuna$té d'Agglcméralion rnais que néanrnoins le pilotage de l'élaboratian de la Carte Cornmunale
(réunion de travail avec les bureaux d"études et les partenaires) peut être poursuivi par la commune.

Il est précisé que ce transfert de conpdtence fera I'objet d'une évaluation des charges par la Commission
Locale d'Evaluation des Chargcs Transsrees qui se reunira rourant septembre pour dé{înir et acter les règles
{e rémrtition des dépenses reellernent supportées par la cornmune et la Communauté d'agglomératiorf du
Grand Gueret

L 153-q du Code de I'Urbûnisme, [a Comnnunautd d'Agglomération ne pourïâ
achever la procédrue engagee avant le transftrt de compétence qu'à la oondition que ia comrnrmê lui donne
Conformément à l"rytisle
son accord"

Vu le Code de I'UrbânismË" et notafirmsnt ses articles L 163-3 à L 163-? ainsi que l"article L 153-g
;
Vu la délibération ds Conseil Municipal en date du 30 septembre 2016 prescrivant l'élaborarion ds la Ca*e

Cornmunale;

Vu ls eourrier de !a Préfecture en date du 5 awil 2tl?, afiestant que le *ansfert de la com$te*ce en rnatière
d'élaboration et d"Cvolution des Cartes cornrnunates à la Communauté d"Aggtornératiôn est e{fective à

compter du 2? mars 201? ;
Considérant qu"il resulte de ce transfert dE Ia cornpetence en matière de Csrte comrnunale que l"achèvemenr
de la procédure d'élaboration en cours dewa être conduit par la Comrnunflufé d'Aggtromération, ainsi que les.
actes a délibrations à prendre ;
Considérant nésrfinoins que la comrnune peut poursuiue le pilotage de la procédurË en c,ours ;
Considérant toutcfois que la Cornmrmautê d'Agglomération ne pourra acheler la procedure d'élaborwiur de la
Carte ccmmunale, engpgée avilrt le transfkt de com$tence" qu'â la condition que la cornmune lui donne son

açcord;
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A$e dffHrrtton,

lc Consdl Munieipol, psr

æptvol: pour (urG nb*teltion] :

d'Agglomératior du €çard &lffi, co*p&unte Êil mdiàrc d'êlaboration de CarG
ætnmmâlè, à achever la proeédwc d'élaboration de la Carte communale de Saint-Vigtûr-cn-llar,he engngfu

- A$torisc la fumtnartd
*Yamt

lÊftrff€trt

de compétencc ;

*Arsdisû M. le Mairç à sisn€r tws

les ac*e$ âtférc*s ù laprÉremte délibérntion.

â,ffchê le : ? octobrc lû1?
I",êMËirq

