
DEPARTEMENT 

       Aveyron  

République Française 
      Communauté de communes de la Muse et des Raspes du Tarn 
      Avenue Saint Ferréols                                                  
      12490 Saint Rome de Tarn 

 
Nombre de membres 
en exercice: 28  
 
Présents : 25 
 
Votants: 25 

Séance du mercredi 30 juin 2021 
L'an deux mille vingt-et-un et le trente juin l'assemblée régulièrement convoqué le 
25 juin 2021, s'est réuni sous la présidence de Jérôme MOURIES. 
 
Sont présents:  Claude ALAUZET, Jean-Claude ARGUEL, Jacques ARLES, 
Frédéric BALARD, Benjamin BOISSIERE, Christian BRENGUES, Marie-Chantal 
CALMES, Jean CAPEL, Bernard CASTANIER, Maxime CONSTANS, Jean-Luc 
CRASSOUS, Georget DAMERVAL, Gérard DESCOTTE, Nicole FABRE, Mathieu 
HENRY, Frédéric HERBAUT, Colette LEMBERT, Bernard MARITAN, Jérôme 
MOURIES, Laurent SALSON, Richard SARRAU, Cécile SOULIE, Joël 
VAYSSETTES, Franck VIEILLEDENT 
Représentés:  Géraldine GALTIER 
Excuses:   
Absents:  Daniel AURIOL, Alain LADAME, Francis MANCINO, Alain MARC 
Secrétaire de séance:  Gérard DESCOTTE 

Ordre du jour: 

1)- approbation compte-rendu du 24 juin 2021, 
2)- Approbation du PLUI (Plan Local d'Urbanisme Intercommunal) 
3)- Droit de préemption : instauration et délégation au président 

---------------------------------------- 
 
1) Approbation du Plan Local d'Urbanisme Intercommunal (PLUI) - DE_2021_047 
 

Vu le code de l’urbanisme et notamment ses articles L. 153-21, R. 153-20 et suivants, 
Vu la délibération du conseil communautaire Muse et Raspes du Tarn en date du 21 juillet 2016 ayant 
prescrit l’élaboration du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUI), 
Vu la délibération du conseil communautaire en date du 12 mars 2020                 ayant arrêté le projet 
d’élaboration du PLUI, 
Vu l’arrêté du président de l’EPCI en date du 9 novembre 2020 soumettant à enquête publique le 
projet de PLUI arrêté le 12 mars 2020 par le conseil communautaire, 
Vu le rapport et les conclusions de la commission d’enquête, 
Vu les conclusions de la conférence intercommunale qui s’est tenue le 27 mai 2021, 
Vu les avis des services consultés, 
 
Monsieur le Président indique quelles sont les modifications apportées au projet de Plan Local 
d’Urbanisme suite aux observations formulées pendant l’enquête publique, et aux avis des 
Personnes Publiques Associées.  
 

Considérant que le PLUI, tel qu’il est présenté au conseil communautaire est prêt à être approuvé, 
conformément aux articles susvisés du code de l’urbanisme et que les modifications intégrées ne 
remettent pas en cause l’économie générale du document tel qu’il a été soumis à l’enquête. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire, à l’unanimité, décide d’approuver le Plan 

Local d'Urbanisme Intercommunal (PLUI). 

 
La présente délibération fera l’objet d’un affichage au siège de l’EPCI et en mairies des communes 
membres pendant un mois. Mention de cet affichage sera, en outre, inséré 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 des mesures de publicité. 
Le dossier de plan local d’urbanisme intercommunal approuvé est tenu à la disposition du public au 
siège de l’EPCI et des mairies des communes membres concernées, aux jours et heures habituels 
d’ouverture, ainsi qu’à la préfecture, conformément aux articles R. 153-20 et suivants du code de 
l’urbanisme. 
 
2)-Instauration Droit de Préemption Urbain (DPU) - DE_2021_074 
 

Monsieur le président expose :  
 
Vu le code général des Collectivités Territoriales, 
Vu le code de l’urbanisme et notamment les articles L 211-1 et suivants, 
Vu les statuts de la Communauté de Communes approuvés par arrêté préfectoral du 6 juin 2019, et plus 
particulièrement les compétences liées à l’aménagement de l’espace. 
Vu la délibération du 08 mars 2018, une nouvelle délibération est proposée qui l’annule et la remplace,  
Le D.P.U constitue un outil foncier qui permet aux communes qui l’ont institué, de mettre en œuvre leur 
politique d’aménagement urbain, de mise en valeur du patrimoine, de loisirs et tourisme, économie, de lutte 
contre l’insalubrité.  

Celui-ci peut s’exercer uniquement sur les zones urbaines (U) et les zones d’urbanisation future (AU) 
délimitées par le PLUI 

Le titulaire du DPU peut ainsi se porter acquéreur par priorité à l’occasion de toute aliénation à titre onéreux 
d’un immeuble bâti ou non bâti situé dans les zones du document d’urbanisme (PLUI) où il est instauré. 

Ainsi, toute mutation située dans ces zones, sous peine de nullité, doit faire l’objet d’une Déclaration 
d’Intention d’Aliéner (DIA) déposée en Mairie. 

La loi ALUR a modifié les dispositions régissant l’application du Droit de Préemption Urbain (DPU) au sein 
de l’article L 211-2 du code de l’urbanisme. Celui-ci indique que « la compétence d'un établissement public 

de coopération intercommunale à fiscalité propre, emporte leur compétence de plein droit en matière de droit 

de préemption urbain ». 

Ce transfert de compétence emporte donc compétence pour la communauté pour l’élaboration des 
documents d’urbanisme, mais également pour l’instauration, et l’exercice du droit de préemption urbain. 

Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, décide : 

• D’annuler et de remplacer, la délibération 08 mars 2018 relative à l’instauration et la délégation du 
droit de préemption urbain, 

• D’instaurer le Droit de Préemption Urbain tel qu’il résulte des dispositions légales du Code de 
l’urbanisme sur l’ensemble des zones urbaines (U) et à urbaniser (AU) délimités par le plan local 
d’urbanisme intercommunal approuvé le 30 juin 2021.  

• De donner pouvoir au Président de la Communauté de Communes pour la mise en œuvre de la présente 
décision et notamment pour procéder aux notifications et aux formalités de publicité nécessaires afin 
de rendre applicable le droit de préemption urbain. 
À savoir :  

• la notification de cette délibération à : 

• La préfecture de l’Aveyron, 

• La Direction Départementale des Territoires, 

• La Direction Départementale des Finances Publiques, 

• Au Conseil Supérieur du Notariat (Paris), 

• La chambre des Notaires 

• Au barreau du Tribunal de Grande Instance de Rodez, 



• Au greffe du Tribunal de Grande Instance de Rodez, 

• l’affichage au siège de la Communauté de Communes et dans les Mairies concernées, pendant 
un mois, de la présente délibération. 

• la mention de cette délibération dans deux journaux locaux. 
 
 
 
3)- Délégation de l'exercice du droit de préemption urbain à Monsieur le Président - DE_2021_075 
 

Vu le code général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L 5211-1, L 2122-22, 

Vu la délibération du 30 juin 2021 instaurant le droit de préemption urbain sur les zones U et AU du PLUI 
approuvé le 30 juin 2021, 

Considérant que toute mutation située dans ces zones, sous peine de nullité, doit faire l’objet d’une Déclaration 
d’Intention d’Aliéner (DIA) déposée en Mairie. 

Considérant qu’il y a lieu d’assurer un fonctionnement rapide de l’instruction de ces DIA et comme 
le prévoit le code général des collectivités territoriales le conseil communautaire peut donner 
délégation au président pour exercer ce droit de préemption, 

Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, décide, à l’unanimité :  
 

− De donner délégation au Président pour exercer ce droit de préemption, dans les zones (U) et (AU). 

− D’autoriser le principe d’une délégation aux communes membres par le Président. 

En effet, au terme de l’article L.213-3 du Code de l’urbanisme, le titulaire du DPU peut déléguer son 
droit à une collectivité locale. Cette délégation permettra de mener des actions ou opérations 
d'aménagement, une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des 
activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des 
équipements collectifs, de lutter contre l'insalubrité et l'habitat indigne ou dangereux, de permettre le 
renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les 
espaces naturels. 

 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 9h30 
Le secrétaire 

Gérard DESCOTTE 

 


