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Communauté de Communes 
Cœur et Coteaux du Comminges 

 
COMPTE RENDU 

 
GROUPE DE TRAVAIL 

POLITIQUE LOCALE DE L’URBANISME 
Jeudi 31 août 2017 

 
 

 
 
 
 
 
 
Présents : émargement en annexe 
 
Excusés : Loïc LE ROUX de BRETAGNE, Sandrine MARC 
 
 
Ordre du jour : 
 
- Avancement des procédures de PLU 
- Estimation du coût des marchés en cours et à venir 
- Diagnostic de territoire 
- Questions diverses 
 
 
Monsieur Jacques FERAUT, vice-président, ouvre la séance et remercie les participants. 
Il précise que ce groupe de travail est ouvert à tout autre élu qui souhaiterait y participer. 
 
Un document de travail (en annexe) est remis aux participants et servira de base au déroulement de 
la réunion. 
 
1- Avancement des procédures – Diagnostic de territoire 
 
Nadine LOZES expose l’avancement des procédures de PLU : 
 

- Les procédures engagées par les communes avant la fusion et que la 5C va achever 
- Les procédures d’évolution des documents d’urbanisme existants que la 5C propose 

d’engager 
 
Madame BRUNET demande si de nouveaux PLU, notamment pour les communes qui sont au RNU, 
vont être prescrits par la 5C. 
 
Réponse : La 5C doit d’ores et déjà se projeter sur une stratégie globale en matière d’urbanisme. Des  
procédures individuelles ne peuvent plus être envisagées, seulement la couverture du territoire dans 
son ensemble. 
 
Le choix entre deux procédures : PLU infracommunautaires ou PLUi 
 
Du fait que la 5C regroupe au moins 100 communes, elle peut demander une dérogation à 
l’obligation de réaliser un PLUi et décider de couvrir l’intégralité de son territoire par des PLU 
infracommunautaires. 
La demande de dérogation doit être motivée et projeter des secteurs cohérents basés sur des études 
récentes existantes. 
A ce stade, il serait nécessaire de connaître plus précisément les étapes et les exigences d’une 
procédure de PLU infracommunautaires globale (PADD commun, intégration des PLU existants, …). 
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Nadine LOZES indique qu’il faut prendre en considération les orientations et les engagements de 
l’Etat dans ce domaine. Ainsi, par exemple, la DGD pourrait être plus élevée pour le financement d’un 
PLUi qui reste le document d’urbanisme prioritairement soutenu par l’Etat. 
Monsieur LOUBEYRE approuve cette remarque. 
 
L’assemblée demande aux services de la 5C de bien vouloir travailler sur les avantages et les 
inconvénients des deux procédures (PLU infra / PLUi) afin de présenter aux élus une base d’aide à la 
décision. 
 
La 5C a d’ores et déjà demandé à l’ATD de réaliser un diagnostic de territoire. Ce document sera 
également un support d’aide à la décision pour la collectivité. 
 
Les membres de la commission soulignent le travail de Mme LOZES et s'interrogent sur les besoins de 
recrutements afin de garantir le meilleur suivi de tous ces dossiers. 
 
 
2- Evaluation des coûts et des transferts de charges 
 

- Les marchés engagés par les communes avant la fusion 

La 5C en supporte obligatoirement le coût depuis le 1er janvier 2017. 
Il est proposé de répercuter l’intégralité des dépenses sur les communes par l’attribution de 
compensation. 
 
La commission valide cette proposition. 

 
- Les marchés à venir 

Afin de répondre aux besoins des communes, il est nécessaire de faire évoluer certains 
documents existants. 
Dans un premier un marché public global est en cours de publication pour la réalisation de 17 
procédures (détails en annexe). Le montant de la commande est estimé à 26 000 € HT au 
moins. 
Dans un second temps, un marché à bons de commande ou accord cadre sera engagé afin de 
permettre la réalisation de procédures à la demande. 
 
La commission valide ces propositions. 

 
- La couverture totale du territoire 

La collectivité doit choisir entre les deux procédures évoquées plus haut. 
 
Pauline LACROIX expose une proposition d’évaluation de transfert de charges qui pourrait 
être soumise à la CLETC. 
Une extrapolation est présentée : en prenant le dernier marché concernant le PLUi des Terres 
d'Aurignac, le coût est d'environ 5 500 euros par commune, soit un document d'urbanisme 
pour la 5C évalué à environ 500 000 € HT (sûrement DGD déduite) 
La durée d'amortissement ou d'utilisation du document d'urbanisme est estimé à 10 ans. 
Il est donc proposé de répartir 50 000 € sur les attributions afin de financer la compétence 
document d'urbanisme. Cette somme permettrait également de financer les besoins des 
marchés à venir, à savoir l'évolution des documents d'urbanisme communaux existants. 
Elle informe les membres de la commission que seul le coût d'investissement est retenu, les 
charges d'enquête publique, les frais d'annonces... ne sont pas inclus. 
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Elle propose que l’intégralité de ce montant (= les coûts d’évolution des documents en 
vigueur également) soit réparti entre toutes les communes membres selon des critères à 
définir (population/superficie/habitations…) et répercuté sur les attributions de 
compensation. 
 
Monsieur Daniel PITOUT et Monsieur BARUTAUT s’opposent à cette proposition et contestent 
la répercussion du coût d'un document d'urbanisme communautaire à venir sur les 
communes qui disposent déjà d’un PLU approuvé et financé. 
 
Madame LACROIX Pauline rappelle qu'il faut transférer les charges en plus des compétences, 
et qu'il faudrait développer un esprit et une solidarité communautaire, c'est pourquoi il serait 
juste de répartir cette somme entre toutes les communes selon des critères objectifs. 
Cette somme couvre également les besoins d'actualisation des documents d'urbanisme 
existants. Le fait que certaines communes aient des PLU permettra d'avoir déjà des 
documents de base pour élaborer un PLUi par exemple, ce qui permettra d'obtenir de 
meilleures offres lors de l'appel public à la concurrence. 
 
Monsieur Gilbert SIOUTAC propose que le coût lié à cette compétence soit fiscalisé et non 
pas imputé sur les attributions de compensation. Aller chercher 50 000€ annuellement ne 
doit pas peser beaucoup sur la fiscalité communautaire. 
 
Monsieur LOUBEYRE et Monsieur BARRAU pensent que le coût de 500 000 € pour 104 
communes est sous-évalué. 
 
Il ressort des discussions que les dépenses doivent être évaluées plus précisément. 
 
 

3- Taxe d’aménagement 
 
Nadine LOZES informe l’assemblée qu’une proposition d’instauration d’une Taxe 
d’Aménagement Majorée à Aurignac sera à l’ordre du jour d’un prochain conseil 
communautaire. 
L’assemblée est informée qu’une taxe d’aménagement intercommunale a été instaurée sur le 
territoire des Terres d’Aurignac avant la fusion et que la 5c est par conséquent compétente en 
la matière sur ce secteur. 
 
Les délais étant trop courts pour proposer une harmonisation sur le territoire applicable en 
2018, il est proposé que les élus mènent cette réflexion en 2018 pour une application en 
2019. 
 
 

4- Questions diverses 
 

Nadine LOZES donne une information générale sur l’évolution jurisprudentielle des règles 
d’implantation des projets photovoltaïques au sol. 
 
Il est demandé si les projets photovoltaïques relèvent de la compétence communautaire 
développement économique ou pas. 
Pauline LACROIX précise que lors d’une dernière réunion du groupe de travail sur ce thème, il 
avait été proposé que les projets photovoltaïques restaient une compétence communale 
mais il peut en être décidé autrement par le conseil communautaire. 
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Monsieur LOUBEYRE informe que l’ABF peut accorder des dérogations au respect du 
périmètre de protection des monuments historiques classés de 500m. 
Les membres de la commission indiquent qu'une présentation détaillée des documents 
d'urbanisme en conseil communautaire n'est pas utile. S'il y a des questions le maire pourrait 
être invité à prendre la parole. Les documents pourront être abordés en commission si besoin 
avant leur passage en conseil. 
 
Monsieur Jacques FERAUT propose que la prochaine réunion du groupe de travail «politique 
locale de l’urbanisme » se tienne dès que les services auront plus d’éléments à présenter sur 
la stratégie à mener. 


