
 

 

Vendredi 16 décembre 2016 
 

L’an deux mille seize le seize décembre à 17 heures 00 le conseil municipal de cette commune, 

régulièrement convoqué s’est réuni au nombre prescrit par la loi dans le lieu habituel de ses séances, 

sous la présidence de Mme Mireille DESIRA-NADAL, Maire. 

 
Présents : DÉSIRA-NADAL M., BERNARD S., FAISSE M., AGNEL V., AULAGNET C., DANIS P., 

MARIN V., PONS M., VIGIER P., WIEREPANT M. 
 

Excusés :  ANTÉRION S., BRENNER B., MEERT B., SCHWARTZ V., ROURE A. 
 

Pouvoirs : de ANTÉRION S. à AGNEL V., de MEERT B. à FAISSE M., de ROURE A. à AGNEL V., 

de SCHWARTZ V. à WIEREPANT Micheline. 
 

Secrétaire de séance : MARIN Valérie 
 

Le procès-verbal de la séance du 2 décembre 2016 est approuvé à l’unanimité. 

 

DELIBERATION N°2016-88 

Approbation de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme et de l’abrogation de la Carte 

Communale 
 

Vu le Code de l’urbanisme et notamment ses articles L.153-21, L153-22 et L.153-23 et L.123-13 ; 

Vu la délibération en date du 4 avril 2003 ayant approuvé la carte communale ; 

Vu la délibération n°2012-13 en date du 6 mars 2012 prescrivant l’élaboration du PLU et la délibération 

complémentaire n°2015-59 en date du 20 novembre 2015, précisant les modalités de la concertation ; 

Vu le débat au sein du conseil municipal sur les orientations du PADD en date du 15 décembre 2015 

(délibération n°2015-70) ; 

Vu la délibération n° 2016-36 en date du 10 juin 2016 tirant le bilan de la concertation publique et la 

délibération n°2016-37 du 10 juin 2016 arrêtant le projet d’élaboration du PLU ; 

Vu l’arrêté du maire n° 2016-41 en date du 10 octobre 2016 soumettant à enquête publique le projet 

d’élaboration du PLU arrêté par le conseil municipal et d’abrogation de la carte communale ; 

Vu le rapport et les conclusions du commissaire-enquêteur ; 

Vu les avis émis par les personnes publiques consultées :  

- la Chambre de Commerce et d’Industrie en date du 3 août 2016,  

- le Conseil départemental en date du 30 août 2016,  

- la Commission Départementale de la Préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers 

en date du 9 septembre 2016, 

- l’Etat date du 13 septembre 2016,  

- la Mission Régionale d’Autorité environnementale en date du 17 octobre 2016,  

dans les trois mois après communication du dossier de projet arrêté ; 

Vu l’avis émis par l’institut national des appellations d’origine contrôlée en date du 20 juillet 2016, dans 

les deux mois après leur saisine ;  

Vu l’avis réputé favorable de la Chambre d’Agriculture en l’absence de réponse dans le délai de deux 

mois après sa saisine du 16 juin 2016, 

Considérant qu’après l’enquête publique il est nécessaire d’apporter les modifications suivantes, ne 

remettant pas en cause l’économie générale du projet tel qu’il a été soumis à la dite enquête : 

- modification du périmètre de la zone Nt tel qu'il est annexé au rapport d'enquête publique (périmètre 

identique à celui de la carte communale hors zone incluse dans le PPRi approuvé), au motif de la prise 

en compte de l'enquête publique, 

- modification du règlement du STECAL Nt listant de façon limitative les constructions autorisées, au 

motif de la prise en compte de l'avis de la CDPENAF, 

- modification du règlement de la zone N autorisant les extensions des bâtiments d'habitation (rayon 

mesuré en tout point des murs extérieurs, remplacement de la notion d'unité foncière par tènement) au 

motif de la prise en compte de l'avis de la CDPENAF 

- modification du rapport de présentation pour indiquer le nombre de constructions susceptibles de 

bénéficier des extensions d'habitations, au motif de la prise en compte de l'avis de la CDPENAF,

 



 

 

- modification du rapport de présentation pour intégrer les éléments du plan départemental des 

Itinéraires de promenades et de randonnées, au motif de la prise en compte de l'avis du Conseil 

Départemental,  

- modification du zonage et du règlement afin de faire apparaître les marges de reculs par rapport aux 

routes départementales, au motif de la prise en compte de l'avis du Conseil Départemental, 

- modification du rapport de présentation, du zonage et du règlement afin de faire apparaître la RD51g, 

au motif de la prise en compte de l'avis du Conseil Départemental, 

- modification de l'OAP afin de préciser la prise en compte des déplacements doux (largeurs de voies) et 

le réseau haut débit (pose de fourreaux), au motif de la prise en compte de l'avis du Conseil 

Départemental, 

- modification du rapport de présentation sur le nombre de logements vacants, au motif de la prise en 

compte de l'avis du Conseil Départemental,  

- modification du rapport de présentation pour rappeler la proximité des sites touristiques importants, au 

motif de la prise en compte de l'avis du Conseil Départemental, 

- modification du rapport de présentation concernant le transport en commun, au motif de la prise en 

compte de l'avis du Conseil Départemental, 

- modification du règlement afin de mieux prendre en compte le risque inondation, au motif de la prise 

en compte de l'avis de la DDTM,  

- réduction de la zone Nt à la limite du PPRi, au motif de la prise en compte de l'avis de la DDTM,   

- indication sur le zonage de la zone d'aléas par débordement de ruissèlement, au motif de la prise en 

compte de l'avis de la DDTM, 

- modification du règlement afin d'intégrer les prescriptions de la doctrine "PLU et Risque inondation", 

au motif de la prise en compte de l'avis de la DDTM, 

- intégration de la version finale du zonage pluvial, au motif de la prise en compte de l'avis de la 

DDTM, 

- correction des documents (rapport de présentation, plan des servitudes d'utilité publique, règlement et 

zonage) afin d'indiquer les captages ayant fait l'objet d'une DUP et intégration des DUP et des rapports 

hydrogéologiques dans les annexes, au motif de la prise en compte de l'avis de la DDTM,   

- correction des périmètres de protections sur le zonage et amélioration du rendu graphique sur les 

plans, au motif de la prise en compte de l'avis de la DDTM, 

- diverses corrections du rapport de présentation (mise à jour des lois, nouvelle numérotation du code de 

l'urbanisme, etc.), au motif de la prise en compte de l'avis de la DDTM,   

- ajout de l'emplacement réservé n°3 sur la Plantade destiné à créer un chemin piéton/cycle, au motif de 

la prise en compte de l'avis de la DDTM et du Conseil départemental, 

- modification du règlement afin de préciser la prise en compte du risque érosion des berges soit un recul 

de 10 mètres de large compté depuis le haut des berges des fossés, talwegs et du chevelu hydraulique, au 

motif de la prise en compte de l'avis de la DDTM, 

- complément dans le règlement relatif aux zones impactées par le risque de débordement par 

ruissèlement, au motif de la prise en compte de l'avis de la DDTM, 

- complément dans le rapport de présentation sur le risque "Glissement de terrain", les risques liés au 

sous-sol, les permis exclusifs de recherches de mines d'hydrocarbures, le risque technologique, le risque 

transport de matières dangereuses, au motif de la prise en compte de l'avis de la DDTM,  

- complément dans le rapport de présentation sur le risque incendie et feux de forêt (schéma sur interface 

forêt/urbanisation), au motif de la prise en compte de l'avis de la DDTM,   

- complément dans le rapport de présentation sur les arrêtés de reconnaissance de catastrophe naturelle,  

- complément dans les annexes et ajout de l'arrêté préfectoral du 8 janvier 2013, au motif de la prise en 

compte de l'avis de la DDTM, 

correction dans le rapport de présentation sur les niveaux de risque RGA et sismique, au motif de la prise 

en compte de l'avis de la DDTM, 

- complément dans le règlement sur le secteur UBe article 4, au motif de la prise en compte de l'avis de 

la DDTM, 

- rappel dans le règlement du décret du 31 aout 2006 et de l'arrêté préfectoral du 11 juillet 2008 relatif 

aux nuisances sonores, au motif de la prise en compte de l'avis de la DDTM, 

- complément dans le rapport de présentation sur l'accidentologie, au motif de la prise en compte de 

l'avis de la DDTM, 

- intégration du zonage d'assainissement, au motif de la prise en compte de l'avis de la DDTM, 

- intégration dans le zonage du périmètre non constructible de 100 mètres autour de la STEP, au motif 

de la prise en compte de l'avis de la DDTM. 

 



 

 

Considérant que le projet d’élaboration du PLU tel qu’il est présenté au conseil municipal est prêt à 

être approuvé, conformément aux articles susvisés du Code de l’urbanisme. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, décide , à l’unanimité :  

- D’APPROUVER le projet d’élaboration du PLU tel qu’il est annexé à la présente ; 

- D’ABROGER la carte communale ; 

La présente délibération fera l’objet d’un affichage en mairie durant un mois, et mention de cet 

affichage sera en outre insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département. 

La présente délibération sera exécutoire à compter de sa réception en préfecture et de 

l’accomplissement de la dernière des mesures de publicité visées ci-dessus. 

Le PLU approuvé est tenu à la disposition du public à la mairie aux jours et heures habituels 

d’ouverture, ainsi qu’à la préfecture. 

 

DELIBERATION N°2016-89 

Approbation du résultat de l’enquête publique du zonage d’assainissement 
 

Le conseil municipal, 

VU l’article L 2224-10 du code général des collectivités territoriales ; 

VU les articles L 123-1 et suivants du code de l’environnement ; 

VU les articles R 123-1 et suivants du code de l'environnement ; 

VU la loi sur l’eau en date du 3 janvier 1992 au terme de laquelle les communes ont l’obligation de 

déterminer les zones d’assainissement sur leur territoire ;  

VU la délibération n°2011-40 du conseil municipal en date du 23 septembre 2011 prescrivant 

l’élaboration du zonage d’assainissement, 

CONSIDERANT que le choix du zonage des eaux usées a été fait au vu d’une étude qui prend en 

compte les contraintes parcellaires, la nature des sols, leur perméabilité et les systèmes 

d’assainissement existants ; 

CONSIDERANT que l’étude avait pour objet de définir les secteurs d’assainissement collectif et de 

prévoir, si nécessaire, les secteurs où l’assainissement autonome individuel est imposé ; 

CONSIDERANT qu’au terme des articles R 2224-8 et R 2224-9 du code général des collectivités 

territoriales, la commune de St Victor de Malcap a approuvé par délibération n° 2016-71 en date du 30 

septembre 2016, le lancement de l’enquête publique proposant le plan de zonage des eaux usées, 

L’enquête publique s’est déroulée du 27 octobre 2016 au 29 novembre 2016 pour une durée de 34 

jours consécutifs. 

Le commissaire enquêteur a rendu en date du 5 décembre 2016 ses conclusions. Celui-ci émet un avis 

favorable à l’élaboration du plan de zonage tel que présenté à l’enquête. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide, à l’unanimité, : 

 1. D’APPROUVER le plan de zonage d’assainissement des eaux usées tel qu’il est annexé au 

dossier. 

2. D’INFORMER que conformément à l'article R  153-21 du code de l’urbanisme, un affichage en 

mairie aura lieu durant un mois et une publication sera faite un journal diffusé dans le département. 

3. D’INFORMER que le zonage d’assainissement approuvé est tenu à la disposition du public : 

- à la mairie, aux jours et heures habituels d’ouverture des bureaux ; 

- à la préfecture. 

4. DE DONNER POUVOIR au maire pour signer tous les actes rendant exécutoire le zonage 

d’assainissement. 

5. DE DIRE que le présent zonage d’assainissement sera annexé au PLU. 

 

DELIBERATION N°2016-90 

Approbation du schéma de gestion des eaux pluviales 
 

Le conseil municipal, 

VU l’article L 2224-10 du code général des collectivités territoriales ; 

VU la délibération n°2014-70 du conseil municipal en date du 26 septembre 2014 prescrivant 

l’élaboration du schéma de gestion des eaux pluviales, 

VU la délibération n°2012-13 en date du 6 mars 2012 prescrivant l’élaboration du PLU et la 

délibération complémentaire n°2015-59 en date du 20 novembre 2015, précisant les modalités de la 

concertation ;

 



 

 

VU la délibération n° 2016-36 en date du 10 juin 2016 tirant le bilan de la concertation publique et la 

délibération n°2016-37 du 10 juin 2016 arrêtant le projet d’élaboration du PLU comprenant le schéma de 

gestion des eaux pluviales; 

VU l’arrêté du maire n° 2016-41 en date du 10 octobre 2016 soumettant à enquête publique le projet 

d’élaboration du PLU arrêté par le conseil municipal comprenant le schéma de gestion des eaux pluviales; 

CONSIDERANT que le zonage et le règlement ont été élaborés aux vues d’études et de relevés de terrain 

qui prennent en compte les contraintes parcellaires, la nature des sols et leur perméabilité, 

CONSIDERANT que l’étude avait pour objet d’intégrer le risque et la gestion des eaux pluviales dans le 

cadre de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme; 

CONSIDERANT que le zonage et le règlement du projet de PLU prennent en compte les préconisations 

de ce schéma de gestion des eaux pluviales, 

CONSIDERANT l’enquête publique qui s’est déroulée du 27 octobre 2016 au 29 novembre 2016 pour 

une durée de 34 jours consécutifs concernant le projet de Plan Local d’Urbanisme comprenant le schéma 

de gestion des eaux pluviales, et les conclusions du commissaire enquêteur en date du 5 décembre 2016 

favorables, 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide, à l’unanimité, : 

1. D’APPROUVER le schéma de gestion des eaux pluviales tel qu’il est annexé au dossier. 

2. D’INFORMER que conformément à l'article R  153-21 du code de l’urbanisme, un affichage en 

mairie aura lieu durant un mois et une publication sera faite un journal diffusé dans le département. 

3. D’INFORMER que le schéma de gestion des eaux pluviales approuvé est tenu à la disposition 

du public : 

- à la mairie, aux jours et heures habituels d’ouverture des bureaux ; 

- à la préfecture. 

4. DE DONNER POUVOIR au maire pour signer tous les actes rendant exécutoire le schéma de 

gestion des eaux pluviales. 

5. DE DIRE que le présent schéma de gestion des eaux pluviales sera annexé au PLU. 

 

Questions Diverses :  

- Désignation du délégué à la Commission « Prévention – Santé – Sécurité – Formation collective et 

Politique du logement » de la Communauté de Communes  :Mme WIEREPANT Micheline est désignée 

comme déléguée titulaire et M. PONS Michaël comme délégué suppléant. 

- Point sur les agents du service technique: Mme le Maire informe que des agissements d’un agent 

des services techniques. Le Conseil Municipal est d’accord pour qu’une lettre d’avertissement lui soit 

faite. 

 

La séance est levée à 18h. 


