DELIBERATION

République Française
*****
Département de la Marne

CONSEIL MUNICIPAL
Commune de Fagnières
*****
SEANCE DU 10 MARS 2017

Nombre de Membres
Membres
en
Présents
Votants
exercice
27

20

20
+3
pouvoirs

Date de convocation

L’an deux mille dix-sept, le dix mars à vingt heures trente,
le conseil municipal, régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit
par la loi, en conseil municipal dans le lieu habituel de ses séances, sous la
présidence de Alain BIAUX, maire.
Présents : Sandrine ANTUNES, Thierry BESSON, Alain BIAUX,
Dominique BISSON, Daniel CALLIOT, Dominique DETERM, Denis
FENAT, Catherine HAMEREL, Jean-Pierre HAQUELLE, Gérard KESTLER,
Sandrine LE GUERN, Chantal LE LAY, Sylvie LEMERE, Sophie MARTIN,
Bernadette MILLOT, Siva MOUROUGANE, Jean-Claude PEROT, Jean
ROULIN, Dominique STEVENOT, Monique THILLY.

03 mars 2017

Absents : Jean-Michel CHOUARD, Marie-Thérèse DORTA-BERMEJO,
Noémie GIROD, Brigitte MASSON.

Date d’affichage

Représentés : Philippe GALLOIS par Dominique DETERM, Colette
PERNET par Thierry BESSON, Patrick VANET par Gérard KESTLER.

03 mars 2017

Madame Catherine HAMEREL a été nommée secrétaire.

Objet : TRANSFERT AUTOMATIQUE DE LA COMPÉTENCE
D'AGGLOMÉRATION DE CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE

PLU

À

LA

COMMUNAUTÉ

N° de délibération : 2017_03_10_04
Rapporteur : M. BIAUX
La loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové (ALUR) modifie
dans son article 136 les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) relatives
aux communautés de communes et communautés d’agglomérations.
Cette loi prévoit notamment le transfert automatique de la compétence « plan local d'urbanisme,
document d'urbanisme en tenant lieu et carte communale » aux Etablissements Publics de Coopération
Intercommunale (EPCI). Il est précisé que ce transfert sera effectif à l’expiration d’un délai de trois ans
après l’adoption de la loi pour les intercommunalités n’ayant pas déjà acquis la compétence, tout en
apportant une exception dans le cas où « au moins 25 % des communes représentant au moins 20 %
de la population s’y opposent dans les trois mois précédant le terme du délai d’applicabilité ».
Il en résulte que le transfert à la Communauté d’Agglomération de Châlons-en-Champagne de la
compétence « plan local d'urbanisme, document d'urbanisme en tenant lieu et carte communale »
interviendra le 27 mars 2017 sauf en cas d’opposition des communes dans les conditions exposées cidessus.
Il vous est par conséquent proposé d’arrêter la position de notre Conseil municipal sur le transfert
automatique de la compétence « plan local d'urbanisme, document d'urbanisme en tenant lieu et carte
communale à la Communauté d’Agglomération.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
VU les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales, VU la loi n°2014-366 du 24 mars
2014, et notamment son article 136 II,
VU l’arrêté préfectoral modifié du 21 septembre 2016 portant création du nouvel établissement public
de coopération intercommunale issu de la fusion de la Communauté d’agglomération de Châlons-enChampagne et de la Communauté de communes de la région de Mourmelon,
VU les statuts de la Communauté d’Agglomération de Châlons-en-Champagne,
VU l’avis favorable de la commission cadre de vie, du développement durable et de l’aménagement du
23 février 2017,
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VU l’avis favorable de la commission des finances du 28 février 2017,
OUÏ l’exposé qui précède,
CONSIDERANT que la Communauté d'Agglomération de Châlons-en-Champagne, qui n'est pas
compétente en matière de « plan local d'urbanisme, de documents d'urbanisme en tenant lieu ou de
carte communale » le devient le lendemain de l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la
publication de ladite loi.
CONSIDERANT que si, dans les trois mois précédant le terme du délai de trois ans mentionné
précédemment, au moins 25 % des communes représentant au moins 20 % de la population s'y
opposent, ce transfert de compétences n'a pas lieu.
CONSIDERANT l’intérêt qui s’attache à ce que la commune conserve sa compétence en matière de «
plan local d'urbanisme, de documents d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale »,
Après en avoir délibéré,
S’OPPOSE au transfert automatique de la compétence « plan local d'urbanisme, de documents
d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale » à la Communauté d’Agglomération de Châlonsen-Champagne à la date du 27 mars 2017.
Résultat du vote
- Voix pour :
- Voix contre :
- Abstention :

:
23
0
0

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, prend une délibération
conforme.
Fait et délibéré les jours, mois et an susdits.
Pour extrait conforme
Le maire, Alain BIAUX
[[[signature1]]]
Maire de Fagnières
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