MAIRIE DE FAYENCE
PROCES‐VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU
DEUX MAI DEUX MILLE DIX SEPT

Le Conseil Municipal, régulièrement convoqué le 26 avril 2017 en séance ordinaire s’est
réuni en Mairie de FAYENCE sous la présidence de Monsieur Jean‐Luc FABRE, Maire :

Présents

Absents excusés

MM. ‐ JL. FABRE ‐ M. CHRISTINE ‐ B. HENRY ‐ J. SAGNARD ‐
P. FENOCCHIO ‐ C. CANALES ‐ O. MONTEJANO – JY. DAVRIL ‐
M. LEGUERE ‐ M. PERRET ‐ R. BONINO ‐ C. MARMET ‐
A. MAMAN ‐ B. TEULIERE ‐ C. VERLAGUET ‐ M. BRUN ‐
M. BERGERET ‐ N. FORTOUL ‐ S. VILLAFANE ‐ A. SELLERON DU
COURTILLET ‐ I. GEAY‐
JY. DAVRIL (question 2) ‐ M. LEGUERE (question 2) ‐ M. BRUN
(question 2) ‐D. ADER (procuration à O. MONTEJANO) ‐
R. BONINO (absent questions 1 & 2) ‐ P. FONTENEAU (procura‐
tion à P. FENOCCHIO) ‐ C. VERLAGUET (à compter de la question
3 – procuration à B. HENRY) ‐L. DUVAL (procuration à M.
CHRISTINE) ‐

Absents

S. EGEA ‐ D. BARAS ‐

Secrétaire de séance

M. CHRISTINE
URBANISME

1.

A p pr ob at ion du sch éma d i r ec t eu r d ’ a s s a in iss em en t d es eaux usées et
pièces annex es e t du plan d e zon a ge d’as sain is sement d e s ea ux usées
‐ DCM/2017‐05‐056

1.1

– EXPOSE :

Monsieur Bernard HENRY, Maire‐Adjoint, rappelle que, par délibération en date du
06/06/2016, le conseil municipal a émis un avis favorable sur le projet de schéma directeur
d’assainissement des eaux usées et sur le plan de zonage et a habilité le Maire à soumettre à
l’enquête publique ces documents.
L’enquête publique, prescrite par arrêté municipal n° AAF‐2016‐10‐200 en date du
05/10/2016 s’est déroulée du 02/11/2016 jusqu’au 06/12/2016 inclus, soit pendant 35 jours
consécutifs, et Monsieur Philippe GONZALEZ, Commissaire Enquêteur, a rendu son rapport et
ses conclusions motivées le 06/01/2017. Monsieur GONZALEZ a émis un AVIS FAVORABLE
assorti d’une seule recommandation, à savoir : « Le commissaire enquêteur ne saurait
qu’encourager la municipalité à poursuivre assidûment les travaux de réhabilitation des ré‐
seaux existants».
Monsieur HENRY informe, qu’à l’issue de l’enquête publique, et pour tenir compte de
l’évolution du Plan Local d’Urbanisme, pour lequel l’enquête publique a été conjointe à celle du
schéma et du plan de zonage, il a été pris en compte les observations contenues dans le rap‐
port du commissaire enquêteur portant sur le Plan Local d’Urbanisme et ayant une incidence
sur le plan de zonage, à savoir :
‐

Observations n° 16 (parcelles 855 et 856) ; n° 25 (parcelle 856) ; n° 41 (parcelles
1190 et 615) ; n° 117 (parcelle 612) : avis FAVORABLE du Commissaire enquêteur et
de la commune modifiant par conséquent le zonage de l’assainissement EU (passage
en zone d’assainissement raccordable)

‐

Observation n° 39 : avis FAVORABLE du Commissaire enquêteur et de la commune
modifiant par conséquent le zonage de l’assainissement EU ( passage en zone
d’assainissement collectif)
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D’autre part, lors de l’analyse technique interne, toujours à l’issue de l’enquête publique, il a
été procédé à 2 rectifications d’erreur matérielle, à savoir :
‐

Erreur matérielle de classement de la parcelle n° 1188 : passage en zone
d’assainissement EU raccordable

‐

Modification d’une erreur matérielle de tracé du réseau d’assainissement sur le che‐
min de la Garrelle au niveau des logements de fonction du collège

Le plan de zonage ainsi rectifié et le schéma directeur d’assainissement eaux usées sont ainsi
prêts à être approuvés.
1.2

– DEBATS :



Monsieur le Maire rappelle que le schéma d’assainissement a été mené de façon conjointe
avec le schéma directeur d’eau potable et le Plan Local d’Urbanisme (PLU) afin que les
zones Urbaines (U) soient délimitées de manière cohérente par rapport à la présence ou
non des réseaux. Toutefois, seuls le schéma d’assainissement et le plan de zonage qui en
découle étaient soumis règlementairement à enquête publique ; le schéma d’eau potable,
quant à lui, s’appliquant dès son approbation au conseil municipal du 06/06/2016. Mon‐
sieur le Maire fait remarquer que le Commissaire enquêteur a salué le travail effectué par
la commune ainsi que la qualité du dossier et a émis un avis favorable assorti d’une seule
recommandation.



Madame GEAY considère que la recommandation relève juste du bon sens et qu’il n’est pas
besoin d’être commissaire enquêteur pour la formuler.



Monsieur le Maire réplique que bon nombre de communes engagent des études sans tou‐
tefois mettre en œuvre les travaux et que ladite recommandation n’est pas dénuée de fon‐
dement. Pour ce qui concerne FAYENCE, cette recommandation sera bien entendue suivie
car le programme des travaux est déjà fixé.

1.3

– DECISION :

Le Conseil Municipal, entendu Monsieur HENRY, A L’UNANIMITE
o

Vu l’article L2224‐10 du Code général des collectivités territoriales,

o

Vu les articles L123‐1 et suivants et les articles R123‐1 et suivants du Code de
l’environnement,

o

Vu la Loi sur l’Eau n° 92‐3 du 3 janvier 1992 par laquelle les communes ont l’obligation de
déterminer les zones d’assainissement sur leur territoire,

o

Vu la délibération du conseil municipal du 06/06/2016 approuvant le projet de schéma
directeur d’assainissement des eaux usées ainsi que le plan de zonage et habilitant le
Maire à les soumettre à l’enquête publique,

o

Vu l’arrêté municipal n° AAF‐2016‐10‐200 du 05/10/2016 portant ouverture et organisa‐
tion de l’enquête publique unique portant conjointement sur la révision générale du POS
en vue de le transformer en PLU et sur le zonage d’assainissement des eaux usées,

o

Vu le rapport et l’avis favorable assorti d’une seule recommandation du commissaire en‐
quêteur sur le projet de schéma et de plan de zonage d’assainissement des eaux usées,
Considérant que le schéma directeur d’assainissement des eaux usées et le plan de zonage
d’assainissement des eaux usées, tels que présentés au conseil municipal, sont prêts à être
approuvés après avoir pris en considération les observations (5) issues de l’enquête pu‐
blique conjointe sur le PLU et ayant une incidence sur le plan de zonage ; après avoir pro‐
cédé aux rectifications d’erreurs matérielles (2) et après avoir pris en compte la recom‐
mandation du commissaire enquêteur, à savoir que la commune va en effet poursuivre les
travaux de réhabilitation des réseaux existants qui font d’ailleurs l’objet d’un programme
de travaux pluriannuel et d’un contrat avec l’Agence de l’Eau,



APPROUVE le schéma directeur d’assainissement des eaux usées tel qu’il est annexé au
dossier,
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APPROUVE le plan de zonage d’assainissement des eaux usées tel qu’il est annexé au dos‐
sier,



APPROUVE le règlement du service public d’assainissement collectif ainsi que le cahier
des prescriptions générales d’assainissement collectif tels qu’ils sont annexés au dossier,



DONNE POUVOIR au Maire pour signer tous les actes rendant exécutoire le zonage
d’assainissement des eaux usées,



DIT que la présente délibération fera l’objet d’un affichage en mairie pendant un délai
d’un mois et d’une mention dans un journal diffusé dans le département conformément à
l’article R153‐21 du code de l’urbanisme et d’une publication au recueil des actes adminis‐
tratifs de la commune,



DIT que le Plan de zonage d’assainissement des eaux usées approuvé est tenu à la disposi‐
tion du public à préfecture du VAR et à la mairie – service urbanisme – aux jours et heures
habituels d’ouverture au public,



DIT que le schéma directeur d’assainissement des eaux usées et le plan de zonage
d’assainissement des eaux usées seront annexés au Plan Local d’Urbanisme.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

2.

A p pr ob at ion du Plan Local d ’ Ur b a n is m e ‐ DCM/2017‐05‐057

Remarque préalable : En vertu de l’article L2131‐11 du CGCT, les élus dont les noms suivent ne
participent ni aux débats ni au vote de la présente délibération car intéressés directement ou
indirectement par l’affaire : Messieurs DAVRIL, LEGUERE, BONINO, BRUN. Les intéressés sont
donc invités par Monsieur le Maire à quitter la salle du conseil municipal, avant d’aborder la
question, sans qu’ils puissent non plus prendre rang dans le public.
2.1

– EXPOSE :

Monsieur Bernard HENRY, Maire‐Adjoint chargé de l’urbanisme, rappelle que la révision géné‐
rale du Plan d’Occupation des Sols (POS) approuvé le 29/09/ 2011 et sa conversion en Plan
Local d’Urbanisme (PLU) a été prescrite par délibération du conseil municipal en date du
28/11/2011, rapportant celle du 29/10/ 2007.
Par délibération du 27/07/2015, le conseil municipal a approuvé les grandes orientations du
futur PLU après débats, orientations qui avaient fait l’objet d’une réunion publique le
02/07/2015. Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD), ainsi approu‐
vé, a donc été l’ossature qui a permis la construction du PLU.
Au‐delà des consultations réglementaires, Monsieur HENRY rappelle qu’une commission con‐
sultative citoyenne a été créée par délibération du 28/09/2015 et qui a été associée aux
grandes phases de l’élaboration du PLU les 24/11/2015 et 18/02/2016.
Par délibération du 06/06/2016, le conseil municipal a tiré le bilan de la concertation pu‐
blique, l’a validé et a arrêté le projet PLU en vue de sa mise à l’enquête publique.
Les Personnes Publiques Associées et consultées ont été appelées à donner leur avis dans le
délai de 3 mois qui a suivi l’envoi du projet PLU arrêté. L’ensemble de ces avis a été joint au
dossier d’enquête publique.
L’enquête publique, prescrite par arrêté municipal n° AAF‐2016‐10‐200 en date du
05/10/2016, s’est déroulée du 02/11/2016 jusqu’au 06/12/2016 inclus, soit pendant 35
jours consécutifs, et Monsieur Philippe GONZALEZ, Commissaire Enquêteur, a rendu son rap‐
port et ses conclusions motivées le 05/01/2017. Monsieur GONZALEZ a émis un AVIS
FAVORABLE assorti de recommandations au nombre de six.
Monsieur HENRY invite désormais l’Assemblée délibérante à approuver le Plan Local
d’Urbanisme.
2.2


– DEBATS :
Monsieur le Maire fait état que l’approbation du PLU, ce soir, est le résultat de 3 ans de
travail mené « tambour battant » et veut en premier lieu adresser tous ses remercie‐
ments :
‐ Au Maître d’œuvre, le Cabinet MOUTIN, et ses associés pour la méthode efficace mise
en place, leur professionnalisme et leur disponibilité
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‐ A l’administration communale
‐ Aux membres de la commission PLU présidée par Bernard HENRY
‐ Aux conseillers municipaux qui ont validé les grandes phases du chantier
Il rappelle les différentes étapes qui ont jalonné ce chemin vers l’approbation du PLU : le dia‐
gnostic validé, le PADD délibéré le 27/07/2015, le bilan de la concertation et l’arrêt du projet
PLU délibérés le 06/06/2016, l’enquête publique du 02/11 au 06/12/2016. Monsieur le Maire
rappelle ensuite les enjeux du PADD qui ont présidé à l’élaboration du PLU et donne les prin‐
cipaux éléments contenus dans la note de synthèse. Enfin, il donne lecture in extenso des
pages 44 et 45 de la note de synthèse annexée à la délibération portant approbation du PLU, à
savoir : Les suites données aux remarques du commissaire enquêteur nécessitant une réponse
de la commune et aux recommandations de celui‐ci ; la conclusion mettant l’accent sur le res‐
pect de l’économie générale du projet et la conclusion générale et rappelle que l’exercice PLU a
été réalisé sous l’œil très attentif des Personnes publiques associées et de l’Etat.


Madame GEAY exprime par son vote son opposition sans motiver celle‐ci.



Monsieur le Maire conclut en précisant que le PLU est évolutif par essence, qu’il va vivre,
que cet objectif municipal de 1er ordre est atteint ce soir et renouvelle tous ses remercie‐
ments.

2.3

– DECISION :
Vu le Code de l’urbanisme et notamment ses articles 151‐1 et suivants, L152‐1 et suivants,
L153‐11 et suivants,
Vu le Code de l’environnement,
Vu la délibération du conseil municipal du 28/11/2011 prescrivant la révision générale
du Plan d’Occupation des Sols (POS) approuvé le 29/09/2011 et sa conversion en Plan Lo‐
cal d’Urbanisme (PLU) et fixant les modalités de concertation publique,
Vu la délibération du conseil municipal du 27/07/2015 portant débat sur les orientations
du Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD),
Vu la délibération du Conseil Municipal du 06/06/2016 validant le bilan de la concertation
publique qui s’est déroulée pendant toute la durée de l’élaboration du projet PLU, confor‐
mément à l’article L. 103‐2 et suivants du code de l’urbanisme, et arrêtant le projet de
Plan Local d’urbanisme,
Vu l’arrêté municipal n° AAF‐2016‐10‐200 en date du 05/10/2016 portant ouverture et
organisation de l’enquête publique unique portant conjointement sur la révision générale
du POS en vue de le transformer en PLU et sur le zonage d’assainissement des eaux usées,
Vu les avis émis par les Personnes Publiques Associées et consultées après la transmission
du PLU arrêté,
Vu l’avis favorable émis par la Commission Départementale de la Préservation des Es‐
paces Naturels, Agricoles et Forestiers (CDPENAF) du 06/10/2016 sous réserve de limiter
le nombre de bâtiments pouvant faire l’objet d’un changement de destination en prenant
en compte leur état de conservation et leur existence légale,
Vu l’avis favorable tacite de l’Autorité environnementale saisie le 07/07/2016,
Vu la décision du Conseil communautaire du Pays de FAYENCE du 13/12/2016 portant
dérogation à l’interdiction d’ouverture à l’urbanisation de zones naturelles, agricoles ou à
urbaniser dans le cadre de l’élaboration du PLU,
Vu le rapport et l’avis favorable assorti de recommandations du commissaire enquêteur
sur le projet de PLU,
Vu la délibération du conseil municipal en date du 06/06/2016 approuvant le schéma
directeur d’alimentation en eau potable,
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Vu la délibération du conseil municipal en date du 02/05/2017 approuvant le schéma
directeur d’assainissement des eaux usées et le zonage d’assainissement des eaux usées
collectif et non collectif,


Considérant que les résultats de l’enquête publique et les avis rendus par les personnes
publiques associées et consultées justifient quelques modifications mineures au projet
d’élaboration du PLU,
Vu l’avis favorable de la dernière commission PLU en date du 06/04/2017 et portant sur
l’ensemble des pièces définitives formant le PLU à approuver,
Vu la note de synthèse, validée par la commission PLU du 06/04/2017, annexée à la pré‐
sente délibération, présentant les modifications apportées au projet PLU arrêté le
06/06/2016,



Considérant que les modifications du projet PLU arrêté ne remettent pas en cause
l’économie générale du projet, conformément à l’article L 153‐21 du code de l’urbanisme,



Considérant que le projet PLU modifié depuis son arrêt a été mis à la disposition pour
consultation de l’ensemble des conseillers municipaux et a fait l’objet d’une présentation
en séance,



Considérant que le projet de PLU, tel qu’il est présenté au conseil municipal, est prêt à être
approuvé,

Après avoir entendu l’exposé de Monsieur Bernard HENRY complété par celui de Monsieur le
Maire,
Le Conseil Municipal, après débats, A LA MAJORITE (Opposition d’I. GEAY)


ADOPTE les modifications apportées depuis l’arrêt du projet PLU et reprises dans la note
de synthèse annexée à la présente,



APPROUVE le Plan Local d’Urbanisme tel qu’il est annexé à la présente délibération,



DIT que le schéma directeur d’alimentation en eau potable et le schéma directeur
d’assainissement des eaux usées ainsi que le plan de zonage d’assainissement des eaux
usées collectif et non collectif seront annexés au PLU,



DIT que la présente délibération fera l’objet d’un affichage en mairie pendant un délai
d’un mois et d’une mention dans un journal diffusé dans le département conformément à
l’article R.153‐21 du code de l’urbanisme, et d’une publication au recueil des actes admi‐
nistratifs de la commune,



DIT que le Plan Local d’Urbanisme approuvé est tenu à la disposition du public à la mairie
– service urbanisme – et à la Préfecture du VAR aux jours et heures habituels d’ouverture
au public, conformément à l’article L 153‐22 du code de l’urbanisme,



DIT que la présente délibération sera exécutoire dans un délai d’un mois suivant sa
transmission au Préfet du VAR conformément à l’article L153‐24 du code de l’urbanisme
considérant que la commune n’est pas couverte par un Schéma de Cohérence Territoriale
(SCOT) approuvé et après accomplissement de la dernière des mesures de publicité préci‐
tées. Toutefois, si le Préfet du VAR notifie des modifications à apporter au PLU dans le dé‐
lai d’un mois, le caractère exécutoire ne produira ses effets qu’après l’intervention, la pu‐
blication et la transmission au Préfet des modifications demandées.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

3.

D r o it d e pr é em pt ion u rb a in s im p l e : Nouve ll e ins taur a t io n su ite à
l’approbatio n du Pl an L oc al d ’U rb an i s m e e t n ou v ell e d é l é g at i on au
M a ir e pour e x erc ic e d u dr o it de p r é em pt io n u rb a in –D C M/ 20 1 7‐ 0 5 ‐
058
A. Nouvelle instauration du DPU

Monsieur Bernard HENRY, Maire‐Adjoint délégué à l’urbanisme et aux affaires foncières rappelle
au Conseil Municipal les principes et le cadre d’action du droit de préemption urbain :
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L’article L 211‐1 du code de l’urbanisme offre la possibilité aux communes dotées d’un POS
rendu public ou d’un PLU approuvé, d’instituer un droit de préemption urbain, sur tout ou
partie des zones urbaines et des zones d’urbanisation future délimitées par ce plan.
Le droit de préemption permet à la commune de mener une politique foncière en vue de la
réalisation, dans l’intérêt général, d’actions ou d’opérations d’aménagement répondant aux
objets définis à l’article L 300‐1 du code de l’urbanisme, à l’exception de ceux visant à sauve‐
garder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en
vue de permettre la réalisation des dites actions ou opérations d’aménagement (article L 210‐
1 du code de l’urbanisme).
D’autre part, il rappelle que par délibération du 28/11/2011, le DPU a été de nouveau instauré
suite à la modification n° 1 du Plan d’Occupation des Sols approuvée par délibération du
29/09/2011 et que ses conditions d’exercice ont été arrêtées. Toutefois, considérant la con‐
version du POS en Plan Local d’Urbanisme, approuvée par délibération du 02/05/2017, ce
même jour, il est nécessaire de délibérer à nouveau sur l’institution du DPU pour ajuster le
DPU aux nouvelles zones. En effet, sans nouvelle délibération, aucune nouvelle zone n’est
soumise automatiquement au DPU et par là, aucune préemption n’est possible.
Monsieur HENRY fait donc savoir que toutes les zones U (dites Urbaines) et AU (dites zones
d’Urbanisation future – zones 1AU et 2AU) sont concernées par le droit de préemption urbain.
Ouï l’exposé de Monsieur Bernard HENRY ;


Vu le code général des collectivités territoriales ;



Vu le Code de l’Urbanisme et notamment ses articles L 210‐1, L 211‐1 et suivants, L 213‐1
et suivants, L 300‐1, R 211‐1 et suivants ;



Vu la délibération du 28 novembre 2011 instituant un nouveau droit de préemption ur‐
bain simple sur l’ensemble des zones urbaines U et des zones à urbaniser NA du POS mo‐
difié (modification n° 1) le 29 septembre 2011 ;



Vu le Plan Local d’Urbanisme approuvé par délibération du 2 mai 2017 ;
Considérant que l’article L211‐1 du code de l’urbanisme offre la possibilité aux collectivi‐
tés dotées d’un Plan Local d’Urbanisme approuvé d’instituer un droit de préemption ur‐
bain sur tout ou partie des zones U et AU délimitées par le PLU ;
Considérant qu’en application de l’article L210‐1 du code de l’urbanisme, le droit de
préemption urbain peut être instauré en vue de réaliser les actions ou opérations
d’aménagement d’intérêt général mentionnées à l’article L300‐1 du code de l’urbanisme, à
savoir notamment :
o
o
o
o
o
o
o



la mise en place d’un projet urbain,
la mise en œuvre d’une politique locale de l’habitat
l’organisation du maintien, de l’extension ou de l’accueil des activités écono‐
miques
la lutte contre l’insalubrité
le renouvellement urbain
la sauvegarde ou la mise en valeur du patrimoine bâti ou non bâti
la constitution de réserves foncières en vue de permettre la réalisation des ac‐
tions ou opérations d’aménagement précitées

Vu la délibération du Conseil Municipal du 06 octobre 2008 mettant en œuvre une véri‐
table politique locale de l’habitat pour la réalisation de logements locatifs accessibles aux
actifs et aux revenus les plus modestes répondant ainsi à l’objectif de mixité sociale, no‐
tamment par l’acquisition à l’amiable suivant opportunités ou par voie de préemption
dans les zones U et en particulier dans le centre du village d’immeubles pouvant être ré‐
habilités en logements ;
Considérant qu’il y a lieu de délibérer à nouveau pour redéfinir le champ d’application du
droit de préemption urbain prenant en compte le dernier document d’urbanisme en vi‐
gueur et la politique locale de l’habitat ;
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Le Conseil Municipal, après débats, A LA MAJORITE (Abstention d’I. GEAY)



DECIDE d’annuler la délibération n° DCM‐2011‐11‐166 du 28 novembre 2011 instituant
un nouveau droit de préemption,



DECIDE en remplacement d’instituer le droit de préemption urbain simple sur
l’ensemble :
Des zones urbaines U et des zones d’urbanisation future AU (zones 1 AU et 2 AU) déli‐
mitées au Plan Local d’Urbanisme approuvé le 02 mai 2017,



DIT que ce nouveau droit de préemption urbain entrera en vigueur le jour où la présente
délibération sera exécutoire, c’est‐à‐dire aura fait l’objet d’un affichage en mairie et d’une
mention dans deux journaux diffusés dans le département,



DIT que le périmètre d’application du Droit de Préemption Urbain sera annexé au dossier
de PLU approuvé le 02/05/2017,



DIT, que conformément à l’article R 211‐3 du code de l’urbanisme, une copie de la délibé‐
ration sera notifiée au :





Sous‐Préfet de l’arrondissement de Draguignan



Directeur Départemental des services fiscaux,



Président du Conseil supérieur du Notariat,



Président de la Chambre départementale des Notaires,



Barreau constitué près du Tribunal de Grande Instance,



Greffe du même tribunal

DIT qu’un registre sur lequel seront transcrites toutes les déclarations d’intention
d’aliéner, les acquisitions réalisées par voie de préemption ainsi que l’affectation défini‐
tive de ces biens sera ouvert et consultable en mairie aux jours et heures habituels
d’ouverture conformément à l’article L 213‐13 du code de l’urbanisme
B. Nouvelle délégation au Maire pour exercer le droit de préemption urbain

Monsieur Bernard HENRY, Maire‐Adjoint expose que les dispositions du code général des
collectivités territoriales (article L 2122‐22) permettent au Conseil Municipal de déléguer au
Maire un certain nombre de ses compétences.
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L 2122‐22‐15° et L
2122‐23,
Considérant que les déclarations d’intention d’aliéner sont soumises à ce jour, dès leur
dépôt, à l’étude des services urbanisme, technique et du pôle fluides selon les besoins pour
connaître toutes les caractéristiques des biens,
Considérant toujours à ce jour que ces déclarations d’intention d’aliéner, accompagnées
des commentaires des services susvisés, sont examinées par l’Adjoint délégué à
l’urbanisme puis présentées aux membres de la commission d’urbanisme pour avis sur
l’opportunité de faire jouer ou non le droit de préemption,
Considérant que Monsieur le Maire s’engage à respecter ce même formalisme pour toute
déclaration d’intention d’aliéner dans un souci de transparence de la gestion des affaires
foncières communales,
Considérant ainsi que compte tenu des délais réglementaires prévus pour l’exercice du
droit de préemption et des délais de convocation du conseil municipal et pour éviter le
risque de forclusion, il apparaît opportun d’autoriser le maire à intervenir dans le champ
d’application territorial du droit de préemption, par décision motivée,
Considérant que par délibération du 14 avril 2014, le Maire a été habilité par le conseil
municipal à exercer, au nom de la commune, le droit de préemption urbain pour la durée
du mandat municipal,
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Considérant qu’il y a lieu de délibérer à nouveau pour déléguer au Maire l’exercice, au
nom de la commune, du droit de préemption urbain prenant en compte le dernier docu‐
ment d’urbanisme en vigueur et la politique locale de l’habitat,
Le Conseil Municipal, après débats, A LA MAJORITE (Abstention d’I. GEAY)



DECIDE d’annuler la délibération n° DCM‐2014‐04‐040 portant habilitation au Maire
pour exercice du droit de préemption urbain,



DONNE A NOUVEAU DELEGATION au Maire, pour exercer au nom de la commune et
pour la durée du présent mandat, les droits de préemption définis par le code de
l’urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire, sur les zones délimitées au
Plan Local d’Urbanisme approuvé le 02 mai 2017 (zones U – 1AU et 2AU),



DIT que le Conseil Municipal conserve, en application de l’article L 2122‐22‐15° du code
général des collectivités territoriales, l’exercice de déléguer ses droits à l’occasion de
l’aliénation d’un bien selon les dispositions prévues au premier alinéa de l’article L 213‐3
du code de l’urbanisme,



DEMANDE que le formalisme appliqué à ce jour aux Déclarations d’intention d’aliéner
soit respecté par le Maire,



DIT que le Conseil Municipal, en cas d’éventuelle décision de préemption par le Maire,
devra être saisi préalablement pour avis sur l’opportunité, le prix et les conditions de la
préemption sachant toutefois que cet avis ne lie pas le Maire,

3.1

DIT que le Maire rendra compte au Conseil Municipal des décisions prises dans le cadre
de la délégation consentie.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

4.

Pl an L oc al d ’ U rb an is m e approuv é : S ou m is s io n d e s cl ôtu r es et d es
t r avaux d e r a val em en t à aut or i s at i on ; In st aurat ion du permis de
d ém ol i r ‐ DCM/2017 ‐ 05 ‐ 0 5 9

Monsieur Bernard HENRY, Maire‐Adjoint délégué à l’urbanisme et aux affaires foncières, rap‐
pelle que l’Assemblée locale avait pris les délibérations suivantes :
‐ Délibération du 29/10/2007 portant obligation de soumettre les clôtures à déclara‐
tion et de solliciter un permis de démolir sur tout le territoire communal
‐ Délibération du 28/04/2014 portant soumission des travaux de ravalement de fa‐
çades à déclaration préalable.
Ces délibérations sont toujours en vigueur et considérant l’approbation du Plan Local
d’Urbanisme ce 2 mai 2017, Monsieur HENRY invite les Elus à renouveler ces obligations sur
l’ensemble du territoire communal.
En effet, l’article R421‐12 du code de l’urbanisme impose le dépôt d’une déclaration préalable
pour l’édification d’une clôture située dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable
classé ou dans les abords des monuments historiques, dans un site inscrit ou classé ou en ins‐
tance de classement, dans un secteur délimité par le PLU, et sur tout ou partie du territoire
communal sous réserve d’une décision de l’organe délibérant compétent en la matière.
Quant à l’article R421‐28 du code de l’urbanisme, il impose un permis de démolir pour les
travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d’une construction
située dans un secteur sauvegardé, inscrit au titre des monuments historiques ou situé dans
un site inscrit ou classé. Mais l’article R421‐27 donne la possibilité au conseil municipal
d’instaurer un permis de démolir sur tout ou partie de la commune pour des travaux sur des
constructions autres que celles prévues à l’article R421‐28 du code de l’urbanisme.
Enfin, l’article R421‐17‐1 du code de l’urbanisme dispose que les travaux de ravalement doi‐
vent être précédés d’une déclaration préalable dès lors qu’ils sont effectués sur tout ou partie
d’une construction existante située dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable classé
ou dans les abords des monuments historiques, dans un site inscrit ou dans un site classé ou
en instance de classement, dans les réserves naturelles ou à l’intérieur du cœur des parcs na‐
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tionaux, sur un immeuble protégé, dans une commune ou périmètre d’une commune sous
réserve d’une délibération motivée.
La commission d’urbanisme, consultée, a réaffirmé son avis favorable du 16/04/2014 portant
sur les travaux de ravalement et s’est prononcée aussi favorablement pour le renouvellement
de la soumission des clôtures à autorisation et pour le renouvellement de l’instauration du
permis de démolir sur tout le territoire communal .
Le Conseil Municipal, entendu les explications de Monsieur HENRY, A LA MAJORITE (Absten‐
tion d’I. GEAY)


Vu le Plan Local d’Urbanisme approuvé ce 2 mai 2017,
Considérant que le permis de démolir permet d’assurer le suivi de l’évolution du bâti et
constitue un outil de protection du patrimoine,
Considérant les impacts éventuels notamment des clôtures sur l’environnement bâti et
paysager,
Considérant que pour les travaux de ravalement, il convient d’assurer la protection du
voisinage ainsi que la préservation de la continuité architecturale du paysage bâti et
d’assurer la conformité de l’aspect du bâtiment, à l’issue des travaux, aux règles d’aspect
extérieur applicables au sein du territoire communal,



Et vu l’avis favorable de la commission d’urbanisme,



ANNULE les délibérations des 29/10/2007 et 28/04/2014 portant sur les mêmes objets,



DECIDE de soumettre à nouveau sur l’ensemble du territoire communal l’édification des
clôtures à une procédure de déclaration préalable,



DECIDE de soumettre à nouveau sur l’ensemble du territoire communal les travaux de
ravalement à une procédure de déclaration préalable,



DECIDE d’instaurer à nouveau l’obligation de permis de démolir sur tout le territoire
communal.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
AFFAIRES FINANCIERES

5.

Demande de subv en t ion au t it r e d u SIP L 2017 : Travaux d e rénova ‐
t i on d es cou rts d e t enn i s mun ic ipaux ‐ DCM/ 2017 ‐ 05 ‐ 06 0

5.1

– EXPOSE :

Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée locale, que les tennis municipaux situés quartier Le
Grand Jardin construits dans les années 1980, ne permettent plus la pratique du tennis dans
des conditions normales.
En effet de nombreuses fissures pluri centimétriques sur le revêtement vont empêcher dans
l'avenir l’utilisation de ces courts. De plus l'éclairage, devenu déficient, ne permet plus
l’organisation de compétitions.
Considérant l’intérêt de ces tennis pour la population de Fayence et des autres villages envi‐
ronnants et le coût important que va générer une réfection de l’ensemble de ce complexe ten‐
nistique, une demande d'aide financière au titre du Fonds de Soutien à l’Investissement Public
Local (SIPL) 2017 est particulièrement opportune et nécessaire.
Le taux moyen d’intervention du SIPL oscille entre 25% et 40%.
Monsieur le Maire informe que les travaux de rénovation des tennis municipaux s'inscrivent
dans les critères d'action 2017 du SIPL, à savoir:


Transition énergétique (remplacement des éclairages halogènes par des éclairages à
leds)
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Mise aux normes et sécurisation des équipements (accessibilité PMR, sécurisation des
courts)



Réalisation d'équipements publics rendus nécessaires par l'accroissement du nombre
d'habitants (population en augmentation de 1000 habitants dans les 10 prochaines
années suivant notre PLU)

Le montant de cette opération est estimé à 316 350.00 € HT dont le plan de financement pour‐
rait s’établir comme suit :

5.2


5.3

Prise en charge

Financement

Etat (SIPL – 30%)

94 905.00 €

Autofinancement (70%)

221 445.00 €

TOTAL HT

316 350.00 €

TVA 20 %

63 270.00 €

TOTAL TTC

379 620.00 €

– DEBATS :
Monsieur le Maire informe que ce dossier est en réflexion depuis 4/5 ans, mais ce projet
d’importance sur le plan financier a été ajourné plusieurs fois dans le cadre des arbitrages
budgétaires. Cette année, le dossier a été mis dans les mains d’un bureau d’études, à la
suite aussi des sondages du sol engagés en 2016. Il s’avère que les travaux d’éclairage
public, d’accessibilité, de clôture, de revêtement devront s’effectuer pour l’ensemble des 3
courts ; la réalisation par tranche n’étant pas possible techniquement. Cela signifiera que
l’association de tennis ne pourra plus utiliser ces 3 courts pendant la durée des travaux
estimée à 4 mois ; une délocalisation devra être recherchée par le Club (les sites de Seil‐
lans et/ou Callian sont pressentis). Le financement de l’opération s’échelonnera sur 2
exercices budgétaires avec au BP 2018 l’acquisition des fournitures et au BP 2019 les tra‐
vaux pour une mise en service en mai 2019. L’Architecte des Bâtiments de France sera
consulté lors des demandes d’autorisations d’urbanisme. Des subventions à travers la Fé‐
dération Française de Tennis, la Ligue et l’Etat devraient pouvoir venir compléter le plan
de financement ; le club de tennis ayant, quant à lui, exprimé vouloir apporter sa contri‐
bution même minime soit‐elle au regard du montant de la réhabilitation.
– DECISION :

Le Conseil Municipal, ouï l’exposé du Maire et après en avoir délibéré, A L’UNANIMITE



APPROUVE l’inscription de cette opération d’ un montant total HT de 316 350.00 € pour
les travaux de rénovation des courts de tennis municipaux en vue de l’obtention du SIPL
au titre de l’année 2017,



APPROUVE le plan de financement prévisionnel visé ci‐dessus et S’ENGAGE à prendre en
charge, le cas échéant, la différence entre le taux maximum de subvention sollicité au titre
du SIPL et le taux réellement attribué ainsi que la part de financement non accordée par
un partenaire public qui pourrait être sollicité,



SOLLICITE une subvention de l’Etat au taux de 30 % soit 94 905.00 €.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

L’ordre du jour étant épuisé, et aucune autre question n’étant soulevée, Monsieur le Maire lève la
séance à 20h25.
Le Maire,

Jean‐Luc FABRE
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