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COMPTE RENDU DE LA REUNION PUBLIQUE 
DU 21 FEVRIER 2019 

 
 
Présents : Franck GIRARD-CARRABIN, Catherine SCHULD, André Jacques THORRAND, Jacques ADENOT, Vanessa 
CARRIER-LAVOREL, Jean-Claude RAGACHE, Emmanuelle SOUBEYRAN, Josiane TOURNIER, Corinne MICHEL  
 
Pouvoirs : André GUILLOT à Catherine SCHULD, Nicole MARTY à André-Jacques THORRAND 
 
Absents : Fabrice CASSAR, Jérémy JALLAT, Marie MOISAN 
 
Secrétaire de séance : Catherine SCHULD 
 
Monsieur le Maire donne lecture du compte-rendu de la séance du Conseil municipal du 21 janvier 2019. Compte-rendu 
approuvé à l’unanimité. 
 
Monsieur le maire informe le Conseil municipal que les délibérations concernant l’affectations des résultats pour le 
budget principal et pour le budget Eau et assainissement sont reportées dans l’attente de la préparation des budgets 2019.  
 

URBANISME :  

DOCUMENTS D’URBANISME 
 
Délibération n° 2019-11 : Plan local d’urbanisme intercommunal et son volet habitat détaillé de la Communauté de 
Communes du Massif du Vercors (CCMV) - Avis de la commune sur le projet de PLUi-h arrêté  

Vu le code général des collectivités territoriales,  

Vu le code de l'urbanisme, et notamment ses articles L.101-1 et L.101-2, L.103-1 et suivants, L.131-4 et suivants, L.132-7 et 
suivants, L. 151-1 et suivants, L.152-9, L. 153-1 et suivants, R. 151-1 et suivants et R. 153-1 et suivants, 

Vu l'article L.302-1 du code de la construction et de l'habitation,  

Vu l'arrêté préfectoral n° 2014087-0112 en date du 28 mars 2014 portant modification des statuts de la Communauté de 
Communes du Massif du Vercors (CCMV),  

Vu la délibération n°58/14 du Conseil communautaire en date du 18 juillet 2014 prescrivant l'élaboration d'un plan local 
d'urbanisme intercommunal (PLUi) sur l'ensemble du territoire, et définissant les objectifs poursuivis et les modalités de 
concertation,  

Vu la délibération n°70/14 du Conseil communautaire en date du 26 septembre 2014 fixant les modalités de collaboration 
entre la CCMV et les communes membres pour l'élaboration du PLUi, 

Vu la délibération n°66/15 du Conseil communautaire en date du 25 septembre 2015 complétant la délibération n°58/14 
susvisée afin d'intégrer un volet habitat dans le PLUi et de compléter les objectifs poursuivis en matière d'habitat, 

Vu les débats portant sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durables (PADD) 
tenus durant le 1er trimestre 2017 au sein des conseils municipaux, puis le 14 avril 2017 devant le Conseil communautaire,  
 
Vu la concertation qui s’est déroulée durant toute l’élaboration du PLUi ; 

Vu la délibération n° 141/18 du Conseil communautaire en date du 21 décembre 2018 décidant d'appliquer les 
dispositions du décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 relatif à la modernisation du contenu du plan local d'urbanisme 
(PLU),  

Vu la délibération n° 142/18 du Conseil communautaire en date du 21 décembre 2018 tirant le bilan de la concertation et 
arrêtant le projet PLUi tenant lieu de programme local de l'habitat (PLUi-h),  

Vu le projet de PLUi-h arrêté,  

 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil municipal que le 28 mars 2014, la CCMV est devenue compétente en matière de 
PLU et de documents d’urbanisme en tenant lieu. Dès lors, par délibération en date du 18 juillet 2014, le Conseil 
communautaire de la CCMV a approuvé le principe d’engagement d’un PLUi et par une délibération complémentaire en 
date du 25 septembre 2015, le Conseil communautaire a décidé d'intégrer un volet habitat détaillé dans le PLUi qui est 
alors devenu un PLUi-h.  
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L'élaboration d'un document de planification intercommunal avec intégration du programme local de l'habitat (PLH) doit 
permettre de répondre aux enjeux de développement d'un territoire singulier de montagne, à la fois résidentiel et 
touristique, et d’assurer une maîtrise partagée de l’urbanisme et de l’urbanisation, en renforçant la cohérence territoriale 
du Plateau, non couvert par un schéma de cohésion territoriale (SCOT). Dans la continuité de la charte de développement 
de la CCMV, l'échelle intercommunale est ainsi confirmée comme étant l’échelle stratégique pour l’aménagement du 
territoire, et ce, même si 5 des 7 communes de la CCMV étaient déjà couvertes par des PLU) relativement récents 
(approuvés en 2007 et 2014).   
 
Élément structurant du développement de notre territoire, le PLUi repose donc sur un projet politique partagé, traduit 
dans les orientations générales du PADD, qui a été débattu au sein de chaque Conseil municipal ainsi que devant le 
Conseil communautaire.  
 
Cette vision globale du développement et de l’aménagement du Plateau a été ensuite déclinée à l’échelle des communes, 
grâce une collaboration étroite avec chacune d’elle, et a permis la convergence entre les projets communaux et les 
orientations définies par le PADD. Cette collaboration s’est traduite par de nombreuses réunions, politiques et 
techniques, entre les communes et la CCMV, assistée de l’Agence d’Urbanisme de la de la Région Grenobloise (AURG).  
 
Enfin, la CCMV a assuré une démarche de concertation complète qui a permis la meilleure information possible et la 
participation des habitants, notamment lors des réunions publiques ou lors d’ateliers spécifiques comme les randos PLUi, 
l’enquête habitant, ou encore des ateliers participatifs.  
 
Dans ce contexte, par délibération en date du 21 décembre 2018, le Conseil communautaire a donc délibéré pour tirer le 
bilan de la concertation et arrêter le projet de PLUi-h. 
 
Parallèlement, le Conseil communautaire a également décidé de faire application des dispositions des articles R. 151-1 à 
R. 151-55 du code de l'urbanisme dans leur rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2016 pour l’élaboration du 
PLUi pour moderniser le contenu du document d’urbanisme (en permettant notamment une plus grande souplesse pour 
écrire la règle d'urbanisme et l’adapter aux exigences d’un urbanisme de projet ainsi qu’aux préoccupations énergétiques 
et environnementales). 
 
Suite à l’arrêt du projet de PLUi-h, le dossier a été mis en ligne sur le site internet de la CCMV et remis à chaque 
commune. Pour rappel, il se compose des pièces suivantes :  
 
 
PRESENTATION DU PROJET DE PLUi-h 
 
Pièce 1 : le rapport de présentation : C'est un état des lieux détaillé du territoire qui va dresser un diagnostic, présenter ce 
qui fait enjeu pour le développement et l'aménagement et justifier les choix retenus dans le projet de territoire. Il est 
composé de plusieurs parties.  
 
- Pièce 1.1 : le diagnostic territorial et les prévisions économiques et démographiques  
Présentation détaillée du territoire de la CCMV et du contexte d’élaboration du PLUi-h 
Description du territoire sous l’angle démographique avec bilan du précédent PLH, analyse des marchés du logement, 
prévisions démographiques à l’horizon 2030  
Description du territoire sous l’angle économique, commercial, touristique, des équipements et de l’accessibilité et des 
transports (dont l’inventaire des capacités de stationnement du territoire). 
Analyse de la consommation d’espace et de la capacité de densification et de mutation de l'ensemble des espaces bâtis et 
objectifs de modération de la consommation d’espace.  
Synthèse des enjeux issus du diagnostic. 
 
- Pièce 1.2 : l'état initial de l’environnement (EIE)  
Présentation du profil environnemental du territoire (contexte géographique et climatique, agriculture et forêt, paysage et 
biodiversité, ressources en eau et assainissement, déchets et transition énergétique, risques naturels…).  
Synthèse des enjeux issus du diagnostic. 
 
- Pièce 1.3 : les justifications des choix retenus  
Description des principales évolutions entre les PLU/POS et le PLUi-h 
Evolution du gisement foncier disponible et production de logements envisagés, synthèse du gisement disponible pour 
l’habitat, l’économie et le tourisme  
Justifications des objectifs chiffrés de modération de la consommation d’espace et de lutte contre l’étalement urbain 
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Présentation des choix retenus pour établir le PADD et les orientations d'aménagement et de programmation (OAP), 
thématiques, sectorielles et les unités touristiques nouvelles locales (UTNL). 
Présentation des choix retenus pour la délimitation du zonage, des secteurs de taille et capacité d’accueil limitées 
(STECAL), du règlement écrit et de l’ensemble des différentes prescriptions graphiques.  
Présentation des choix retenus pour établir le programme d’orientation et d’actions (POA) et justifications avec l’OAP 
thématique habitat (politique de l’habitat) 
Description des indicateurs de suivi qui seront nécessaires à l’évaluation du PLUi-h. 
 
- Pièce 1.4 : l'évaluation environnementale 
Cette pièce complète l'état initial de l'environnement, en montrant la manière dont le projet de PLUi-h va prendre en 
compte les enjeux environnementaux du territoire et quelles seront les incidences du PLUi-h sur l’environnement. 
L’évaluation a été réalisée par un bureau d’étude indépendant et vient apporter un regard extérieur au projet de PLUi-h.  
 

 
Pièce 2 : Le projet d’aménagement et de développement durables (PADD)  

 
C’est la traduction du projet politique des communes et de l'intercommunalité. C’est un document court, synthétique et 
immédiatement compréhensible. Clé de voûte du PLUi, c’est un document central car tout le reste du dossier de PLUi est 
organisé autour de ce PADD et doit être établi en cohérence. C’est aussi le document de référence qui déterminera les 
procédures d’évolution future du PLUi (une procédure de modification ou de déclaration de projet si les orientations 
générales du PADD ne sont pas remises en cause ; une procédure de révision du PLUi-h si l’économie générale du PADD 
est atteinte). Le PADD a fait l’objet de débats en Conseils municipaux et devant le Conseil communautaire en 2017. 
 
Le PADD définit des orientations en matière de protection de l’environnement et de préservation des ressources, de 
transition énergétique, d'habitat, d'économie, de commerce, de tourisme, de déplacement... Ces orientations sont à la fois 
présentées sous un angle général et forment un support pour le projet politique et la vision du territoire à l’horizon 2030 
(axe 1) et sont ensuite déclinées sous un angle plus spécifique en lien avec l’aménagement du territoire (axe 2). Le PADD 
contient également des éléments graphiques schématiques pour expliciter les orientations ainsi que les objectifs chiffrés 
de modération de la consommation d’espace et de lutte contre l’étalement urbain.  
 
 
Pièce 3 : Les Orientations d’aménagement et de programmation (OAP) 
 
Les OAP vont venir compléter le règlement (écrit et graphique) et peuvent être soit thématiques (3 thèmes retenus pour la 
CCMV : l'habitat, les centres-bourgs et le commerce), soit sectorielles, et vont donc venir encadrer le développement de 
certains quartiers ou lieu-dits. Il y a 33 OAP sectorielles sur le territoire et 2 OAP spécifiques portant sur des projets de 
création de lits touristiques (OAP valant UTNL). 
 
 
Pièce 4 : Le Programme d’Orientation et d’Action (POA) 
 
C’est une pièce spécifique du PLUi pour le volet habitat qui comporte un ensemble d'objectifs et d'actions en lien avec la 
politique de l'habitat du territoire. Le POA va s’organiser autour de 4 axes (1. Accompagner la transition énergétique du 
territoire / 2. Répondre aux besoins spécifiques en logements et en hébergements / 3. Produire une offre diversifiée en 
logement /4. Travailler en partenariat et faire vivre la politique de l’habitat) déclinés en 15 actions. Pour chaque action, 
un bref constat est rappelé avec les objectifs visés et l’action est ensuite détaillée avec plusieurs graduations dans le 
niveau d’intervention ainsi qu’un état des moyens mobilisables (humains ou financiers) et des partenaires ressources. A 
la fin du POA, chaque commune a un volet foncier territorialisé qui va recenser, pour chaque commune, son potentiel de 
construction nouvelle, de densification et détailler le rythme possible de production de nouveaux logements.  
 
 
Pièce 5 : Le règlement écrit  
 
Le règlement écrit fixe les règles applicables pour l'utilisation et l'occupation des sols à l'intérieur de chaque zone 
délimitée dans le règlement graphique.  
Opposable à toutes les demandes de permis de construire, d’aménager, de déclaration préalable ou plus largement 
d’utilisation et d’occupation des sols, il s’organise, pour chacune des zones délimitées dans le règlement graphique, en 3 
parties :  
 
- 1ère partie : la destination des constructions, usages des sols et nature d'activités (avec l'interdiction de certains usages 
et affectations des sols, constructions et activités ; la limitation de certaines constructions et activités et la mixité 
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fonctionnelle et sociale) ; Qu’est-ce qui est interdit ? Qu’est-ce qui est autorisé ? Qu’est-ce qui est soumis à conditions ? 
(attention car les destinations des constructions sont celles issues du code de l’urbanisme dans sa nouvelle rédaction ; 
elles sont détaillées à la fin du règlement écrit).  
 
- 2ème partie : les caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères (avec la volumétrie et 
l'implantation des constructions, la qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère, le traitement 
environnemental et paysager des espaces non bâtis et des abords des constructions, et le stationnement).  
 
- 3ème partie : les équipements et réseaux (avec la desserte par les voies publiques ou privées et la desserte par les 
réseaux). 
 
Certaines règles, communes à plusieurs zones, sont rassemblées dans des chapitres spécifiques et notamment : les 
dispositions relatives aux risques naturels et à la préservation des ressources naturelles et écologiques ; les dispositions 
relatives à la diversité commerciale ; les dispositions relatives aux principes volumétriques ; les dispositions relatives aux 
principes d’insertion ; les dispositions relatives aux caractéristiques architecturales des façades et toitures des 
constructions ainsi que des clôtures ; les dispositions relatives aux prescriptions relatives au patrimoine bâti et paysager 
identifié au règlement graphique ; les dispositions relatives aux obligations en matière de performances énergétiques et 
environnementales ; les dispositions relatives au traitement environnemental et paysager des espaces non-bâtis et abords 
des constructions ; les dispositions relatives au stationnement ; les dispositions relatives à la desserte par les voies 
publiques et privées ; les dispositions relatives à la desserte par les réseaux. 
 
Des schémas peuvent venir expliciter les règles retenues. Ils ne sont donnés qu’à titre informatif. A la fin du règlement 
écrit, se trouve un lexique et un rappel des nouvelles destinations du code de l’urbanisme (5 grandes destinations et 20 
sous-destinations).  
 
 
Pièce 6 : le règlement graphique  
 
Il va découper le territoire en plusieurs zones. Il est composé de 22 planches et d'un atlas des emplacements réservés (et 
les emplacements réservés sont détaillés sur chaque planche graphique).  
 
Pour chaque planche graphique, il y a un plan général de zonage et un plan de prescriptions (les prescriptions sont des 
contraintes supplémentaires qui viennent s'ajouter au zonage, comme par exemple, les emplacements réservés, les 
secteurs de mixité sociale, les espaces boisés classés, les protections patrimoniales, les périmètres de captages, les 
périmètres d'OAP, les secteurs de diversité commerciale…).  
 
10 planches correspondent à des « zooms » du plan général, à des échelles variées, pour assurer la lisibilité des 
informations aux échelles communales (certaines communes font l’objet de plusieurs planches pour couvrir l’intégralité 
de leur territoire). 
 
Les zonages du PLUi-h (des planches 6.2.1 à 6.2.11)  
 
Les zones urbaines mixtes  
- la zone UA recouvre les zones urbaines mixtes qui correspondent aux différentes centre-bourgs du territoire. Elle 
comporte 3 sous-secteurs pour les différencier au regard des règles de hauteur qui varient pour mieux correspondre au 
tissu urbain existant : UA1 (centre-bourg d’Engins), UA2 (centre-bourgs d'Autrans-Méaudre en Vercors, Lans-en-Vercors, 
Saint-Nizier-du-Moucherotte et Corrençon-en-Vercors) et UA3 (centre-bourg de Villard-de-Lans). L'implantation aux 
limites séparatives est également différente pour le sous-secteur UA3. 
 
- la zone UB recouvre les ensembles d'habitat collectif et comporte deux sous-secteurs : le 1er à l’entrée d’Autrans, à droite 
du Claret, le 2nd à Villard-de-Lans, chemin de Combe-Pourouze. 
 
- la zone UC recouvre les secteurs bâtis autour des centres-villages à vocation résidentielle et comporte trois sous-secteurs 
spécifiques : UC1 pour le tissu résidentiel de Villard de Lans, UC2 pour le tissu urbain offrant un potentiel de 
densification, avec des règles d'implantation visant à faciliter l'insertion des constructions et UC3, pour les ensembles 
architecturaux homogènes à préserver (copropriétés horizontales) avec des règles visant à préserver l'homogénéité des 
unités bâties existantes. 
 
- la zone UD correspond aux zones urbaines mixtes situées dans le périmètre des constructions de la période historique du 
climatisme à Villard-de-Lans.  



5 

 

 
- la zone UH correspond aux secteurs de hameaux des différentes communes, caractérisés par de l’habitat de type 
traditionnel. Un sous-secteur UH1 est défini pour certains hameaux de Villard-de-Lans dans lesquels un pignon à redents 
est obligatoire pour les constructions nouvelles, en lien avec le caractère patrimonial de ces secteurs.  
  
Les zones spécifiques  
- la zone UE recouvre les tissus à vocation d’activités économiques. Elle comporte plusieurs sous-secteurs pour les 
différencier des types d’activités et tenir compte de leurs caractéristiques artisanales et/ou commerciales.  
 
- UEa1 et UEa2 : zone d’activités à vocation artisanale du Mornet à Autrans-Méaudre-en-Vercors et du Champ du Creux à 
Corrençon-en-Vercors 
 
- UEc : secteur du CIAC à Autrans-Méaudre-en-Vercors 
 
- UEe : zone de l’Ecosite au Fenat, à Villard-de-Lans 
 
- UEg1, UEg1a et UEg2 : zone d’activités des Geymonds à Villard-de-Lans (encadrement du commerce qui varie selon les 
zones) 
 
- UEj : zone d’activités de Jaume à Lans-en-Vercors 
 
- UEm et UEm1 : zones d’activités « mixtes » du Tortolon à Autrans-Méaudre-en-Vercors, du tremplin à Saint-Nizier-du-
Moucherotte, et de Bréduire à Villard-de-Lans, ainsi que quelques sites économiques « isolés » (activités existantes). 
 
- la zone UEQ concerne les secteurs regroupant principalement des équipements d’intérêts collectifs et/ou sportifs et se 
retrouvent dans toutes les communes sauf Engins (la médiathèque, le site de l’Aigle, l’école et l’office de tourisme à Lans-
en-Vercors, les piscines, le gymnase et le terrain de football à Autrans-Méaudre-en-Vercors ou encore le terrain 
multisports à Corrençon-en-Vercors). 
 
- la zone UT recouvre les zones à vocation touristiques. Elle comporte plusieurs sous-secteurs en fonction des types 
d’activités, et des destinations et sous-destinations qui y sont autorisées, en lien avec l’armature touristique du territoire : 
 * UT1: zones touristiques situées en front de neige à Villard-de-Lans (Balcon et  Glovettes) et à Corrençon-
 en-Vercors (Clos de la Balme). 
 * UT1p : secteur spécifique pour aménager une aire de stationnement et des équipements sportifs et de loisirs 
 au Balcon à Villard-de-Lans. 
 * UT2 : zone touristique de la porte des Hauts-Plateaux à Corrençon-en-Vercors, à la fois espace nordique et 
 sportif avec un golf et de l’hébergement touristique.  
 * UTC : secteurs de campings situés dans les villages, avec une limitation de l’emprise au sol des bâtiments 
 d’accueil. 
 * UTh : ensemble des hôtels, résidences hôtelières et centres de vacances du territoire, où la destination 
 touristique est encadrée et protégée. 
 * UTH1 : sous-secteur correspondant à l’Escandille, centre de vacance spécifique situé  sur la commune 
 d’Autrans-Méaudre-en-Vercors. 
 * UTH2 : sous-secteur correspondant à Cochet, centre d’accueil touristique spécifique situé sur la commune 
 d’Autrans-Méaudre-en-Vercors. 
 * UTm : sous-secteur correspondant à la station de ski alpin de Lans-en-Vercors qui a la  particularité de ne pas 
 avoir d’hébergement. 
  
Les zones à urbaniser  
- les zones à urbaniser AU  dont les réseaux n’ont pas une capacité suffisante : l’ouverture à l’urbanisation de la zone AU est 
alors subordonnée à une modification ou une révision du PLUi comportant notamment les orientations d'aménagement 
et de programmation de la zone  
 
- les zones à urbanisées AU indicées dont les réseaux ont une capacité suffisante :  
 * les zones d’urbanisation futures AUA et AUCa correspondent à des secteurs qui ont vocation à s’urbaniser dans le 
cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble compatible avec les OAP sectorielles définies pour ce secteur et à 
condition que cette opération concerne l’intégralité de la zone. 
 * les zones d’urbanisation futures AUH et AUH1 correspondent à des secteurs qui ont vocation à s’urbaniser au fur 
et à mesure de la réalisation des équipements, en compatibilité avec les OAP sectorielles définies pour ce secteur et à 
condition que cette opération concerne l’intégralité de la zone. La zone AUH1 est spécifique pour le hameau des 
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Geymonds à Villard-de-Lans et aura la particularité de faire référence  aux règles définies pour la zone UH1 (obligation 
d’un pignon à redent). 
 * les zones d’urbanisation futures AUEg2, AUEm et AUEa correspondent à des secteurs de  développement à 
vocation économique qui ont vocation à s’urbaniser dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble 
compatible avec les OAP sectorielles  définies pour ce secteur et à condition que cette opération concerne l’intégralité 
de la  zone. 
 * les zones d’urbanisation futures AUT correspondent à des secteurs de développement  à  vocation 
touristique. Elles sont réparties en sous-secteurs AUT1 (Clos de la Balme à  Corrençon-en-Vercors, Les Adrets à 
Villard-de-Lans), AUT2 (Hauts Plateaux à  Corrençon-en-Vercors, Grand Hôtel de Paris à Villard-de-Lans), AUT3 (le 
Châtelard à  Autrans-Méaudre-en-Vercors). Les zones AUT1 et AUT2 ont vocation à s’urbaniser  dans le cadre 
d’une opération d’aménagement d’ensemble compatible avec les OAP  sectorielles définies pour chacun des secteurs et à 
condition que cette opération  concerne  l’intégralité de la zone. La zones AUT3 a vocation à s’urbaniser au fur et 
à mesure de la  réalisation des équipements, en compatibilité avec les OAP sectorielles définies  pour ce  secteur et 
à condition que cette opération concerne l’intégralité de la zone. 
 
 
 
Les zones agricoles et naturelles et les STECAL  
La zone A recouvre les espaces agricoles du territoire et peut être divisée en sous-secteurs Ap (zone agricole protégée) et 
As (zone agricole ski).  
 
La zone N recouvre les espaces naturels du territoire et peut être divisée en quatre sous-secteurs : Np (zone naturelle 
protégée), Ns (zone naturelle ski), Nsp (zone naturelle ski protégé) et Ngs (zone naturelle pour golf et ski nordique), Nl et 
Nlm (activités de loisirs). 
 
Au sein de ces zones, ont été délimités plus de 50 STECAL pour permettre essentiellement des extensions de bâtiments 
d’activités ou, de manière plus exceptionnelle, l’implantation de nouvelles constructions : 
- les STECAL en zone A : Ac (camping à la ferme), Acv (centres de vacances), Ae (site de l’Echarlière à Autrans-Méaudre-
en-Vercors), Ams (centre médico-social), Ai (activités économiques et artisanales), Aic (activités économiques, artisanales 
et commerciales), Aid (activité économique spécifique à Autrans-Méaudre-en-Vercors), Am (musée des Automates à 
Lans-en-Vercors), Arh (restaurant et hébergement touristique) et At (hébergement touristique). 
- les STECAL en zone N : Nt (hébergement touristique et parc résidentiel de loisirs), Ne (activités économiques), Nm 
(musée de l’Ecluse à Lans-en-Vercors), Nr (restaurants), Nra (restaurants d’altitude), Nrh et Nrh1 (restaurants et 
hébergement touristique) ; Nlm (secteur du circuit automobile des Montagnes de Lans). 
 
Sur le règlement graphique, des constructions ont été identifiées et sont autorisées à changer de destination à condition 
de ne pas compromettre l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Les périmètres de réciprocité des bâtiments 
agricoles sont également indiqués, tout comme les secteurs de dérogation. 
 
Pièce 7 : les annexes 
 
Elles recensent les différentes servitudes d’utilité publique et autres informations mentionnées aux articles R.151-51 à 
R.151-53 du code de l’urbanisme, et notamment les plans de préventions des risques naturels (PPRN) des communes, les 
annexes sanitaires (avec, à l'échelle de la CCMV, le zonage et le réseau d’assainissement, le réseau d’alimentation en eau 
potable et le zonage et le réseau des eaux pluviales et les déchets, et à l'échelle des communes, les schémas des réseaux 
d’eau potable, des réseaux d’assainissement et d’eaux pluviales), les secteurs de droit de préemption urbain (DPU), les 
taux des taxes d’aménagement, les périmètres d’interdiction et réglementation des boisements... 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à la majorité des membres présents et représentés (1 abstention): 

 D’émettre un avis favorable au projet de PLUi-h arrêté par délibération du Conseil communautaire en date du 21 
décembre 2018. 
 

 

DOMAINE ET PATRIMOINE : 

AUTRES ACTES DE GESTION DU DOMAINE PRIVE 
 
Délibération n° 2019-12 : Mise sous régime forestier des terrains boisés communaux 
 
Monsieur le Maire explique au Conseil municipal que certaines parcelles boisées communales, listées dans le tableau ci-
dessous, ne sont pas encore été intégrées au régime forestier. 
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 DESIGNATION CADASTRALE DES PARCELLES :  

 

Liste des parcelles

Commune Section Numéro Surface de 

la parcelle 

cadastrale 

(en ha)

Surface 

proposée 

pour 

l'application 

du RF (en ha)
Territoire communal ENGINS - Propriété St-NIZIER 0B 130 0,7200 0,2500

Territoire communal ENGINS - Propriété St-NIZIER 0B 131 0,1625 0,1625

Territoire communal ENGINS - Propriété St-NIZIER 0B 287 4,3912 4,3912

Territoire communal ENGINS - Propriété St-NIZIER 0B 288 0,0032 0,0032

Territoire communal ENGINS - Propriété St-NIZIER 0B 289 0,0100 0,0100

Territoire communal ENGINS - Propriété St-NIZIER 0B 290 0,0871 0,0871

Territoire communal ENGINS - Propriété St-NIZIER 0B 291 0,0596 0,0400

Territoire communal ENGINS - Propriété St-NIZIER 0B 292 0,0140 0,0140

Commune de ST NIZIER DU MOUCHEROTTE 0A 79 32,6400 1,1600

Commune de ST NIZIER DU MOUCHEROTTE 0A 113 0,1031 0,1031

Commune de ST NIZIER DU MOUCHEROTTE 0A 114 0,5020 0,5020

Commune de ST NIZIER DU MOUCHEROTTE 0A 116 0,1433 0,1433

Commune de ST NIZIER DU MOUCHEROTTE 0A 117 0,2190 0,2190

Commune de ST NIZIER DU MOUCHEROTTE 0A 118 0,1562 0,1562

Commune de ST NIZIER DU MOUCHEROTTE 0A 119 0,3270 0,3270

Commune de ST NIZIER DU MOUCHEROTTE 0A 120 2,7165 2,7165

Commune de ST NIZIER DU MOUCHEROTTE 0A 166 0,0915 0,0915

Commune de ST NIZIER DU MOUCHEROTTE 0B 429 2,8460 2,8460

Commune de ST NIZIER DU MOUCHEROTTE AC 284 0,4706 0,3100

Commune de ST NIZIER DU MOUCHEROTTE AC 285 1,2999 1,2999

Commune de ST NIZIER DU MOUCHEROTTE AC 286 2,6560 2,6560

17,4885Surface totale  
Monsieur le Maire propose alors au Conseil municipal de placer les 21 parcelles mentionnées ci-dessus sous le régime 
forestier en précisant que cette action s’inscrit à la fois dans la loi d’avenir d’octobre 2014 mais surtout, dans le contrat 
d’objectifs et de performance signé par l’Etat, les communes forestières et l’office national des forêts (ONF) en 2015 pour 
la période 2016 – 2020 ; contrat qui décline la feuille de route politique pour la forêt publique sur cette période. 
 
Monsieur le Maire explique enfin que l’objectif de ce projet est d’augmenter les surfaces forestières gérées en mettant sous 
régime forestier des terrains boisés communaux et en établissant un document de gestion durable sur ces derniers. 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité des membres présents et représentés : 

 De demander l'application du régime forestier pour les parcelles désignées ci-dessus ; 
 D’autoriser Monsieur le Maire à signer le procès verbal de reconnaissance préalable à la demande d’application 

du régime forestier. 
 
 

FINANCES LOCALES : 

DECISIONS BUDGETAIRES 
 
Délibération n° 2019-13 : Budget communal : approbation du compte administratif 2018 
 
Le Conseil municipal, délibérant sur le compte administratif de l’exercice 2018 dressé par Monsieur Franck GIRARD, 
Maire, après s’être fait présenter le budget primitif et les décisions modificatives de l’exercice considéré, 
 
1° Lui donne acte de la présentation faite du compte administratif, lequel peut se résumer ainsi : 
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                                     Investissement                    Fonctionnement                 Ensemble 

   Libellés                  

       Dépenses ou     Recettes ou      Dépenses ou     Recettes ou   Dépenses ou   Recettes ou  

       déficits    excédents      déficits     excédents   déficits   excédents 

                      

    Résultats reportés   230 573,88 € 0,00 €   243 611,37 €   333 853,62 € 474 185,25 € 333 853,62 € 

   Opérations de l'exercice   826 036,00 € 974 130,31 €   1 041 151,11 €   1 226 534,18 € 1 867 187,11 € 2 200 664,49 € 

    
TOTAUX     1 056 609,88 € 974 130,31 €   1 284 762,48 €   1 560 387,80 € 2 341 372,36 € 2 534 518,11 € 

   Résultats de clôture   82 479,57 € 0,00 €   0,00 €   275 625,32 € 0,00 € 193 145,75 € 

   Restes à réaliser   207 682,64 € 262 666,78 €       207 682,64 € 262 666,78 € 

   TOTAUX   CUMULES   1 264 292,52 € 1 236 797,09 €   1 284 762,48 €   1 560 387,80 € 2 549 055,00 € 2 797 184,89 € 

   RÉSULTATS 
DÉFINITIFS   27 495,43 € 0,00 €   0,00 €   275 625,32 € 0,00 € 248 129,89 € 

 
2° Constate, pour la comptabilité, les identités de valeur avec les indications du compte de gestion relatives au report à 
nouveau, au résultat de fonctionnement de l’exercice et au fonds de roulement, du bilan d’entrée et du bilan de sortie, 
aux débits et aux crédits portés à titre budgétaires aux différents comptes ; 
 
3° Reconnaît la sincérité des restes à réaliser ; 
 
4° Vote et arrête les résultats définitifs tels que présentés ci-dessus. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide à l’unanimité des membres présents et représentés : 

 D’approuver le compte administratif 2018 du budget communal. 
 

Délibération n° 2019-14 : Budget communal - approbation du compte de gestion 2018 
 
Le Conseil municipal, réuni sous la présidence de Monsieur Franck GIRARD, Maire ; 
 

Après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2018 et les décisions modificatives qui s’y rattachent, les 
titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de 
titres de recettes, les bordereaux de mandats, le compte de gestion dressé par le receveur accompagné des états de 
développement des comptes de tiers, ainsi que l’état de l’actif, l’état du passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des 
restes à payer ; 

 
Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice 2018; 
 
Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan 

de l’exercice 2018, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a 
procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures ; 

 
- Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2018 jusqu’au  

31 décembre 2018, y compris celles relatives à la journée complémentaire ; 
- Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2018 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires et 

budgets annexes ; 
- Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide à l’unanimité des membres présents et représentés : 

 D’approuver le compte de gestion 2018 du budget communal. 
 

Délibération n° 2019-15 : Budget annexe eau et assainissement - approbation du compte administratif 2018 
 
Le Conseil municipal, délibérant sur le compte administratif de l’exercice 2018 dressé par Monsieur Franck Girard, Maire, 
après s’être fait présenter le budget primitif et les décisions modificatives de l’exercice considéré, 
 
1° Lui donne acte de la présentation faite du compte administratif, lequel peut se résumer ainsi : 
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                                     Investissement                    Fonctionnement                 Ensemble 

   Libellés                  

       Dépenses ou     Recettes ou      Dépenses ou     Recettes ou   Dépenses ou   Recettes ou  

       déficits    excédents      déficits     excédents   déficits   excédents 

                      

    Résultats reportés   0,00 € 52 835,31 €   3 456,25 €   12 711,14 € 3 456,25 € 65 546,45 € 

   Opérations de l'exercice   47 684,86 € 60 764,56 €   154 537,76 €   167 812,85 € 202 222,62 € 228 577,41 € 

    
TOTAUX     47 684,86 € 113 599,87 €   157 994,01 €   180 523,99 € 205 678,87 € 294 123,86 € 

   Résultats de clôture   0,00 € 65 915,01 €   0,00 €   22 529,98 € 0,00 € 88 444,99 € 

   Restes à réaliser   88 672,97 € 23 145,00 €       88 672,97 € 23 145,00 € 

   TOTAUX   CUMULES   136 357,83 € 136 744,87 €   157 994,01 €   180 523,99 € 294 351,84 € 317 268,86 € 

   RÉSULTATS 
DÉFINITIFS   0,00 € 387,04 €   0,00 €   22 529,98 € 0,00 € 22 917,02 € 

 

2° Constate, pour la comptabilité, les identités de valeur avec les indications du compte de gestion relatives au report à 
nouveau, au résultat de fonctionnement de l’exercice et au fonds de roulement, du bilan d’entrée et du bilan de sortie, 
aux débits et aux crédits portés à titre budgétaires aux différents comptes ; 
 
3° Reconnaît la sincérité des restes à réaliser ; 
 
4° Vote et arrête les résultats définitifs tels que présentés ci-dessus. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide à l’unanimité des membres présents et représentés : 

 D’approuver le compte administratif 2018 du budget annexe de l’eau et de l’assainissement. 
 

Délibération n° 2019-16 : Budget annexe eau et assainissement - approbation du compte de gestion 2018 

 
Le Conseil municipal, réuni sous la présidence de Monsieur Franck GIRARD, Maire ; 
 

Après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2018 et les décisions modificatives qui s’y rattachent, les 
titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de 
titres de recettes, les bordereaux de mandats, le compte de gestion dressé par le receveur accompagné des états de 
développement des comptes de tiers, ainsi que l’état de l’actif, l’état du passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des 
restes à payer ; 

 
Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice 2018 ; 
 
Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan 

de l’exercice 2018, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a 
procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures ; 

- Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2018 jusqu’au  
31 décembre 2018, y compris celles relatives à la journée complémentaire ; 

- Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2018 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires et 
budgets annexes ; 

- Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité des membres présents et représentés : 

 D’approuver le compte de gestion 2018 du budget annexe de l’eau et de l’assainissement. 

  
 
 
 
 

Séance levée à 22 h 30 
 
 
 
 
 


