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Séance du Conseil Municipal  
en date du 

16 juillet 2014 

 

 

 

 

I. REVISION DU POS ET TRANSFORMATION EN PLU : MODIFICATION DU PADD 

 

Présentation du PADD et du projet de règlement du PLU : 
Jérôme Dubuis informe que le Projet d’Aménagement et de Développement Durable définit les 

orientations générales d’aménagement de la commune à environ 10 ans. Il présente ainsi la réflexion quant 
à l’avenir du territoire communal, son possible « visage ». 

Il a été élaboré et débattu lors du précédent mandat. Il est nécessaire que le nouveau conseil 
municipal se prononce sur le PADD. 

 
Le PADD se concrétise à travers le plan de zonage et le règlement du PLU. L’ensemble du 

territoire communal est couvert par plusieurs zones et un règlement associé à chacune qui définissent les 
possibilités et les conditions d’urbanisation.  

Le zonage et le règlement doivent donc être cohérents avec le PADD. Ces deux documents ont été 
élaborés au sein de la commission urbanisme en lien avec le bureau d’études Réalités.  

Ils restent à finaliser puisqu’il faudra tenir compte des évolutions législatives, des préconisations de 
l’étude zonage pluviale et de l’étude de faisabilité pré opérationnelle pour la friche du centre bourg. 
L’ensemble de ces éléments seront connus à l’automne. 

 
Jérôme Dubuis présente les projets de PADD, de plan de zonage et de règlement.  
Lors de la discussion, une modification du PADD est proposée sur l’axe 1 : Permettre un 

développement en cohérence avec une gestion économe de l’espace et plus précisément pour la préservation 
des espaces agricoles.  

Pour atteindre cet objectif, il est prévu de limiter le développement urbain à l’extérieur du tissu 
urbain existant et de limiter les changements de destination.  

Il est proposé de retirer les bâtiments situés à Raille Cartier de la liste des bâtiments agricoles 
puisqu’aujourd’hui les bâtiments ne sont plus agricoles, et semblent peu adaptés pour une nouvelle 
exploitation agricole. De plus, les terrains alentours sont en pente. Le SCOT ne souhaite également pas 
d’implantation de bâtiments dans un rayon de 200 m depuis la RD. Ainsi sont identifiés comme espace 
agricole, les bâtiments « techniques » utilisés par une exploitation agricole ainsi que les habitations  situées à 
proximité. 

Cette modification est adoptée à l’unanimité. 
 
Les autres points du PADD et du règlement ne font pas l’objet de remarques.  
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II. QUESTIONS DIVERSES 

 

 SUBVENTION EXCEPTIONNELLE AU RESTAURANT SCOLAIRE 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que l’Association du Restaurant Scolaire va être 
dissoute au 31 août 2014. Il précise qu’elle rencontre des difficultés financières compte-tenu notamment 
d’impayés et présente un déséquilibre au niveau de ces comptes. Il ajoute que des charges restent à régler 
avant la dissolution (salaires, fournisseurs, …) et qu’elle ne prévoit plus de rentrée d’argent. 

C’est pourquoi, l’Association du Restaurant Scolaire présente une demande de subvention 
exceptionnelle afin de pouvoir honorer ces paiements et ainsi laisser à la commune qui reprend 
l’organisation de la restauration scolaire à sa charge, une situation plus saine. 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal approuve le versement d’une subvention 
exceptionnelle à l’Association du Restaurant Scolaire d’un montant de 3 000 € et dit que les crédits 
correspondants sont prévus au BP 2014 à l’article 6574. 

  

 

 

 

Le Maire, 

René VALORGE. 


