REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 01/02/2017
Étaient présents : Mesdames Andrée DEPULLE, Pascale DIDAOUI, Marie-France GAUNARDANDERSON, Anne-Marie PERROT, Béatrice PETERLINI, Suzanne
PIERRON, Martine SAS-BARONDEAU, Monique SOUDIER
Messieurs Didier BANNES, Léon BASSO, Jean-Marie COLLIN, Michel
COULETTE, Roland DUMONT, François HOSSANN, Simon PLIGOT, JeanClaude SCHOENACKER, Gilles SOULIER
Absents excusés : Nelly OWALLER, Alain GERARD. Jean-François COUROUVE, Thierry
~ PIGNON, Nicolas RAINVILLE
Absents non excusés : Véronique HESSE, Patrice BERT, Pierre PROVOT, Gauthier SALLET
Procuration : de Nelly OWALLER
de Alain GERARD
de Jean-François COUROUVE
de Thierry PIGNON

à
à
à
à

Martine SAS-BARONDEAU
Gilles SOULIER
Simon PLIGOT
Michel COULETTE

Le compte rendu de la séance précédente est approuvé à l'unanimité.
Le Maire propose d'ajouter deux points à l'ordre du jour :
-

INDEMNITE HORAIRES POUR TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES
SUBVENTION EXCEPTIONNELLE POUR CLASSE TRANSPLANTEE

Le Conseil Municipal accepte cette proposition.
I. DESIGNATION D'UN SECRÉTAIRE
Simon PLIGOT est désigné pour exercer les fonctions de secrétaire de séance.
II. TAXE D'AMENAGEMENT MOTIVEE PAR SECTEURS ET INSTAURANT UN TAUX
SUPERIEUR A 5%
Complète la délibération n° 2016-23-11-03 du 23 novembre 2016
Vu le code de l'urbanisme et notamment ses articles L. 331-15 ;
Vu la délibération du 23 novembre 2016 instituant la taxe d'aménagement sur le territoire
communal ;
Considérant la création de la commune nouvelle d'Ancy-Dornot en date du 25 novembre 2015 ;
Considérant que l'article précité du code de l'urbanisme prévoit que le taux de la part communale
de la taxe d'aménagement puisse être augmenté jusqu'à 20% dans certains secteurs, si la réalisation
de travaux substantiels de voirie ou de réseaux ou la création d'équipements publics généraux sont
rendus nécessaires pour admettre des constructions ;
Considérant que les parcelles situées en zone Ub et référencées :
> Section 17 numéros 36,37 et 38,
> Section 1 numéros 747, 113 et 115 à 118
nécessitent, en raison de l'importance des constructions à édifier dans ce secteur, la réalisation
d'équipements publics pour un montant global estimé de 165 000,00 € HT et dont la liste suit :
voirie,
assainissement - AEP,
basse tension - éclairage public - france télécom ;
(selon devis estimatif sommaire établi par le cabinet d'études et de Maitrise d'Oeuvre MAITR'O).
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité, décide :
•

d'instituer sur les parcelles situées en zone Ub et référencées :
> Section 17 numéros 36,37 et 38,
> Section 1 numéros 747, 113 et 115 à 118
(voir plan joint), un taux maximal de 20%, dans la limite du coût réel des travaux ;

•

d'afficher en mairie et de transmettre à la Préfecture et à la Direction des Finances Publiques
les délibérations du 23.11.2016 et du 01.02.2017 ainsi que les plans respectifs.

Les deux délibérations accompagnées des plans sont valables pour une durée d'un an reconductible.
III. a) INSTRUCTION DES DEMANDES D'AUTORISATION POUR LA COMMUNE
NOUVELLE
Le Conseil Municipal,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Plan Local d'Urbanisme ;
Considérant la création de la commune nouvelle d'Ancy-Dornot en date du 25 novembre 2015 ;
Considérant que le conseil municipal peut décider d'instituer le permis de démolir sur son
territoire, en application du nouvel article R421-27 du Code de l'Urbanisme ;
Considérant que la possibilité réservée à l'assemblée délibérante de soumettre à autorisation
préalable l'édification de clôtures ainsi que les travaux de ravalement de façade, en application
du nouvel article R421-12 du Code de l'Urbanisme ;
Considérant la nécessité de conserver l'unicité des règles d'urbanisme applicable sur
l'ensemble du territoire communal ;
Après en délibéré et à l'unanimité, décide :
•

d'instituer, à compter du 1er février 2017, le permis de démolir en zones urbaines et
agricoles du territoire communal pour tous travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre
inutilisable tout ou partie d'une construction, en application de l'article R421-27 du Code de
l'Urbanisme ;

•

de soumettre, à compter du 1er février 2017, l'édification des clôtures à une procédure de
déclaration préalable en zones urbaines du territoire communal, en application de l'article
R421-12 du Code de l'Urbanisme ;

•

de soumettre, à compter du 1er février 2017, les travaux de ravalement de façades à une
procédure de déclaration préalable en zones urbaines et agricoles du territoire communal, en
application de l'article R421-12 du Code de l'Urbanisme.

III. b) DROIT DE PREEMPTION URBAIN POUR LA COMMUNE NOUVELLE
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal :
L'article L211-1 du Code de l'Urbanisme offre la possibilité aux communes dotées d'un Plan
Local d'Urbanisme (PLU) approuvé, d'instituer un droit de préemption sur tout ou parties des
zones urbaines et d'urbanisations futures, telles qu'elles sont définies au PLU.
Ce droit de préemption permet à la commune de mener une politique foncière en vue de la
réalisation d'opérations d'aménagement par l'acquisition de biens à l'occasion de mutations. Le
périmètre envisagé concerne toutes les zones de type U, 1 AU et 2AU.
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