République française
Département du Tarn
CTÉ DE CNES DES MONTS DE LACAUNE ET LA MONTAGNE DU HAUT LANGUEDOC
Place Général de Gaulle - 81230 LACAUNE
PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL DE COMMUNAUTE
à La Salvetat sur Agoût
Séance du mercredi 20 juin 2018
Nombre de membres en
exercice: 35

L'an deux mille dix-huit et 1~ vingt juin, l'assemblée régulièrement convoquée s'est réunie
sous la présidence de Monsieur Robert BOUSQUET.

Présents : 24

Sont présents: Max ALLIES, Claude ANINAT, André BACOU, Christian BARDY, Alain
BARTHES, Isabelle BARTHEZ, Alexis BENAMAR, Francine BLAVY, Jérôme BOUSQUET,
Robert BOUSQUET, Marie-José BROUSSE, Alain CABROL, André CABROL, Pascal
COUSTURIER, Pierre ESCANDE, Thibault ESTADIEU, Jacques FABRE, Michel FARENC, Jacky
GOUT, Bernard MAS, Jacques MENDES, Jean-Christophe MIALET, Marie-Françoise
MONDEME, Roger NEGRE

Votants: 29
Secrétaire de séance :
André BACOU

Pouvoirs: Jérôme DELSOL par Pierre ESCANDE,:Bernard ROUMESTANT par Bernard MAS,
Sylvie SOLOMIAC par Jacques FABRE, Armelle VIALA par Robert BOUSQUET, Daniel VIDAL
par Claude ANI NAT
Suppléés : Marie CASARES par Jacky GOUT
Excusés: Jean-Jacques BARTHES, Jacques CALVET
Absents : Carole
STAVROPOULOS

CALAS,

Hugues

DELORI,

Marie-Hélène

GUILLOT,

Marie-Claude

.b

APPROBATION DU PV DU 24 MAI 2018
Monsieur le Président demande aux membres du Conseil si des modifications doivent être apportées au
procès-verbal du conseil du 24 mai qui a été envoyé au préalable.
Il demande d'approuver le procès-verbal.

Résultat du vote: Adopté
Votants: 29
Pour:29
ADMINISTRATIONS/COMPETENCES
2. APPROBATION DE LA MODIFICATION SIMPLIFIEE N°2 DU PLU DE LACAUNE
Le Conseil de Communauté,
Entendu le rapport de Jean-Christophe MIALET,
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code de l'urbanisme,
Vu le plan local d'urbanisme de la commune de Lacaune, approuvé le 30/07/2003 modifié les 13/11/2006
et 14/12/2011 avec une modification simplifiée n°l du 19/12/2016
Vu la délibération du conseil c9mmunautaire n° D-2018-015 en date du 15 Mars 2018 qui engage la
procédure de modification simplifée du PLU de la commune de Lacaune,
Vu la notification du projet de ml odification simplifiée aux personnes publiques associées en date du 16
mars 2018;
Vu l'information du public par voie de presse (La Dépêche du Midi, Ed. Tarn du 17/04/2018) et par voie
d'affichage en mairie de Lacaune I tau siège de la Communauté de communes des Monts de Lacaune et de
la Montagne du Haut Languedoc,
Vu la mise à disposition du public réalisée du 02 Mai 2018 au 04 Juin 2018 inclus en mairie de Lacaune et au
siège de la Communauté de corn unes des Monts de Lacaune et de la Montagne du Haut Languedoc,
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Considérant que le projet n'est pas de nature à :
1. Changer les orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durables;
2. Réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle forestière;
3. Réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des
paysages ou des milieux naturels, ou d'une évolution de nature à induire de graves risques de
nuisance;
4. Majorer de plus de 20% les possibilités de constructions résultant, dans une zone, de l'application
de l'ensemble des règles du plan;
5. Diminuer les possibilités de construire;
6. Réduire la surface d'une zone urbaine ou à urbaniser.
Considérant que le bilan à l'issue de la mise à disposition du dossier auprès du public est le suivant:
1. Aucune observation n'a été émise sur le registre de mise à disposition du public à la mairie de
Lacaune et au siège de la communauté de communes des Monts de Lacaune et Montagne du Haut
Languedoc.
2. Les Personnes Publiques Associées ont fait parvenir des observations sur ce dossier:
Le Parc Naturel Régional du Haut Languedoc a émis un avis favorable en date du 05/04/2018
La chambre d'Agriculture du Tarn a émis un avis favorable en date du 05/04/2018
La Chambre de Commerce et de !'Industrie du Tarn a émis un avis favorable
La Chambre des Métiers et de l'Artisanat du Tarn a émis un avis favorable en date du 24/04/2018
La modification simplifiée n°2 du PLU de Lacaune est présentée au conseil communautaire comme suit:
En zone N, sont autorisées: Les extensions et les constructions nouvelles à usage agricole qui n'offrent
aucune possibilité d'implantation en zone A et sous réserve de réunir les conditions suivantes :
Qu'elles soient nécessaires à l'activité agricole
Qu'elles soient situées à proximité directe de l'exploitation existante
Qu'elles puissent justifier de leur intégration au site
Il est demandé au Conseil :
- d'approuver la modification simplifiée n°2 du PLU de Lacaune telle qu'elle est annexée à la présente.
Le dossier de PLU approuvé et modifié est ténu à la disposition du public au siège de la Communauté de
communes des Monts de Lacaune et de la Montagne du Haut Languedoc ainsi qu'à la Mairie de Lacaune
aux jours et heures habituels d'ouverture, ainsi qu'à la préfecture du Tarn.
La présente délibération fera l'objet d'un affichage pendant un mois au siège de la Communauté de
communes des Monts de Lacaune et de la Montagne du Haut Languedoc à compter de la date de la
présente délibération, ainsi qu'à la Mairie de Lacaune. Une mention de cet affichage sera insérée dans un
journal diffusé dans les départements de !'Hérault et du Tarn.
La présente délibération devient exécutoire à compter de sa publication et de sa transmission à l'autorité
administrative compétente de l'Etat dans les conditions définies aux articles du code général des
collectivités territoriales.
La présente délibération produit ses effets juridiques dès l'exécution de l'ensemble des formalités prévues
ci-dessus, la date à prendre en compte pour l'affichage est celle du premier jour où il est effectué.

Résultat du vote : Adopté
Votants: 29
Pour: 29
3.

ADHESION ET NOUVEAUX STATUTS DU SYNDICAT MIXTE DE GESTION DU CONSERVATOIRE DE DANSE
ET DE MUSIQUE DU TARN
Le Conseil de Communauté,
Vu les nouveaux statuts du syndicat mixte de gestion du Conservatoire de danse et de musique du Tarn,
Entendu le rapport de Thibault ESTADIEU qui indique que les nouveaux statuts doivent permettre une mise
en conformité de la réalité du fonctionnement du Syndicat Mixte, permettant d'accueillir en son sein à la
fois des communes et des intercommunalités, sous couvert du Code général des collectivités territoriales,
Il est proposé au Conseil :
- d'adhérer au syndicat mixte de gestion du Conservatoire de danse et de musique du Tarn (dont les
nouveaux statuts ont été joints avec la convocation),
- d'autoriser Monsieur le Président à signer toutes les pièces afférentes à cette adhésion.
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