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RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
DE LA COMMUNE DE LA CANOURGUE 

DU 16 OCTOBRE 2015 

 
 

INFORMATIONS  
au Conseil Municipal 
 
L’an deux mil quinze, le seize octobre, à vingt heures trente, le Conseil Municipal de 
La Canourgue, dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire, à la Mairie, sous la 
Présidence de Monsieur Jacques BLANC, Maire. 
Nombre de conseillers municipaux en exercice : 19. 
Date de convocation du Conseil Municipal : 9 octobre 2015. 
 
PRÉSENTS : BLANC J., ROUX M., BOUBIL M., LAFON M., FABRE J., BOUDON J.-P., 
VALENTIN C., PRADEILLES M.-C., PLISSON I., ROCHETTE J., ROUSSON B., AUGADE E., 
POQUET P., LABEUCHE W., BOISSONNADE K., BACH F., BLANC S.  
 
ABSENTS : VIDAL L., PELAPRAT N., excusés. 
 
Monsieur Michel BOUBIL a été désigné pour remplir les fonctions de secrétaire. 
 

 
Avant d’ouvrir la séance, Monsieur le Maire tient à adresser, en son nom et celui de 

l’ensemble du Conseil Municipal, tout le réconfort possible en de telles circonstances à Monsieur Michel 
ROUX, Adjoint, dont l’épouse Marie-Thérèse est décédée récemment. Cette dernière, bien connue des 
membres de l’assemblée et très active dans le milieu associatif local laisse tous ceux qui l’ont côtoyée dans 
la peine face à la soudaineté de son départ. Monsieur le Maire assure Michel ROUX du soutien de tous 
dans cette épreuve. 

 
Après la lecture du compte rendu de la dernière séance qui n’a soulevé aucune objection, 

Monsieur le Maire tient à évoquer en présence de Monsieur Romain GARCIA et de Madame Marie-Pierre 
REY la situation patrimoniale de la boulangerie de la Rue de la Ville. 

 
Il rappelle qu’au cours de la réunion du 28 août 2015, il avait obtenu tous pouvoirs pour 

intervenir dans la vente aux enchères du bâtiment par la possibilité d’exercer le droit de préemption que 
détient la Commune de La Canourgue sur les zones « U » du Plan Local d’Urbanisme. 

 
Il n’a pas eu la possibilité de s’en servir puisque personne n’a présenté d’offre. 
 
Le niveau trop élevé de la barre minimale de 40 000 € exigé pour prétendre à une première 

proposition est, semble-t-il, à l’origine de cet échec. La vente a donc été retirée. 
 
Après quoi, il s’est préoccupé de l’évolution de cette situation auprès de la Caisse de Crédit 

Agricole qui avait obtenu la mise en œuvre de cette procédure par le Tribunal d’Instance en faisant valoir 
les garanties d’emprunt. 

 
Il s’avère que cette affaire est compliquée car c’est une Société Civile Immobilière 

(composée de 3 membres de la famille DUSSUELLE) qui est propriétaire des murs et non  le Crédit 
Agricole. Sans la volonté manifeste des gérants pour mettre fin à l’existence de cette S.C.I. et engager sa 
liquidation, c’est un dossier qui peut traîner plusieurs années. Une issue plus rapide pourrait intervenir si la 
banque acceptait de relancer une vente aux enchères ou de gré à gré avec un prix plancher bien inférieur 
aux 40 000 € initialement fixés, auquel cas la Commune pourrait se porter acquéreur de l’immeuble pour 
ensuite envisager une rétrocession aux gérants de la partie basse dans des conditions acceptables et 
conserver la partie étages pour un aménagement locatif qui ne peut s’entrevoir qu’avec la maison 
mitoyenne de M. et Mme Claude CASTAN. 
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Les gérants du fonds de commerce de la boulangerie font observer aux membres du Conseil 
Municipal qu’il est très difficile d’exercer dans de telles conditions, c’est-à-dire avec un propriétaire aux 
abonnés absents, donc impossible à contacter en cas de besoins et des locaux qui se dégradent par manque 
d’entretien comme tout récemment ou des infiltrations d’eaux ont causé des dégâts sur les installations 
électriques et ont pénétré dans les réserves. 

 
A la suite d’une interrogation de Monsieur Pascal POQUET sur la possibilité d’une 

occupation du logement par les gérants, le débat s’est alors porté sur le déplacement de l’Office du 
Tourisme et l’opportunité de son maintien dans la Rue de la Ville. Monsieur le Maire s’est dit « choqué » 
du comportement de certains conseillers municipaux qui, lors de la réunion de la Communauté de 
Communes Aubrac-Lot-Causse, se sont prononcés contre ce positionnement alors qu’ils prétendent soutenir 
le dossier de revitalisation du Centre-Bourg. Pour lui, il est incontestable que la réussite de la revitalisation 
passe par un mélange d’activités de commerces et de services à l’intérieur de ce périmètre. 

 
Après cet échange d’idées, Monsieur le Maire propose à l’assemblée de se déterminer sur la 

suite à donner. 
 
Le Conseil Municipal, 
 
Après en avoir délibéré, 
et à l’unanimité de ses membres, 
 
SE DIT être totalement mobilisé pour permettre le maintien de cette activité essentielle de 

boulangerie au cœur de La Canourgue mais aussi pour favoriser un mouvement supplémentaire d’activités 
commerciales et de services dans ce cœur de ville. 

 
DONNE pouvoir à Monsieur le Maire pour acquérir cet immeuble par l’intermédiaire du 

droit de préemption ou par toute autre voie juridique afin de rendre possible l’installation définitive de cette 
boulangerie dans son lieu historique. 

 
ACCEPTE d’assister et d’accompagner Monsieur Romain GARCIA et Madame Marie-

Pierre REY dans toutes démarches visant à faire cesser un danger ou un péril immédiat afin de garantir la 
pérennité de leur activité et la sauvegarde des biens. 

 
 

BUDGET GÉNÉRAL 
Décision Modificative n° 2 
D2015-112 
 
L’an deux mil quinze, le seize octobre, à vingt heures trente, le Conseil Municipal de 
La Canourgue, dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire, à la Mairie, sous la 
Présidence de Monsieur Jacques BLANC, Maire. 
Nombre de conseillers municipaux en exercice : 19. 
Date de convocation du Conseil Municipal : 9 octobre 2015. 
 
PRÉSENTS : BLANC J., ROUX M., BOUBIL M., LAFON M., FABRE J., BOUDON J.-P., 
VALENTIN C., PRADEILLES M.-C., PLISSON I., ROCHETTE J., ROUSSON B., AUGADE E., 
POQUET P., LABEUCHE W., BOISSONNADE K., BACH F., BLANC S.  
 
ABSENTS : VIDAL L., PELAPRAT N., excusés. 
 
Monsieur Michel BOUBIL a été désigné pour remplir les fonctions de secrétaire. 
 

 
Le Conseil Municipal, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L.2311.1 à 3, 

L.2312.1 à 4 et L.2313.1 et suivants, 
 
VU la délibération D2015-040 en date du 10 avril 2015 adoptant le Budget Primitif 2015, 
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VU la délibération D2015-064 en date du 8 juin 2015 approuvant une Décision Modificative 

n° 1 au Budget Général, 
 
CONSIDÉRANT la nécessité d’ajuster les crédits de la section de fonctionnement et 

d’investissement, 
 
Après en avoir délibéré, 
et à l’unanimité de ses membres, 
 
ADOPTE les mouvements budgétaires ci-après détaillés : 
 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 
 
- article 73925 ................. D ....................... Prélèvement pour reversement FPIC* .................... +    888,00 € 
- article 7325 ................... R ................................................ FPIC* .......................................... + 6 488,00 € 
- article 765 ..................... R ................................ Escomptes obtenus ........................................ - 5 600,00 € 
* Fonds de Péréquation des Ressources Intercommunales et Communales. 
 

SECTION D’INVESTISSEMENT 
 
  Programme n° 214 – FAÇADES ET ABORDS DE L’EGLISE D’AUXILLAC - 
- article 2118 ................... D .............................................. Autres constructions ................... +     9 000,00 € 
- article 2313 ................... D ................................................ Constructions ........................... + 105 000,00 € 
- article 1321 ................... R ............................................... Subvention Etat ........................ +   28 500,00 € 
- article 1323 ................... R .......................................... Subvention Département ................ +   38 000,00 € 
- article 1641 ................... R .............................................. Emprunts en €uros ...................... +   47 500,00 € 

 
DIT que ces régularisations budgétaires valent – DECISION MODIFICATIVE N° 2 –  
 
 

SUBVENTIONS 
Demande d’aide financière pour le 
Cross Départemental des Sapeurs-Pompiers 
D2015-113 
 
L’an deux mil quinze, le seize octobre, à vingt heures trente, le Conseil Municipal de 
La Canourgue, dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire, à la Mairie, sous la 
Présidence de Monsieur Jacques BLANC, Maire. 
Nombre de conseillers municipaux en exercice : 19. 
Date de convocation du Conseil Municipal : 9 octobre 2015. 
 
PRÉSENTS : BLANC J., ROUX M., BOUBIL M., LAFON M., FABRE J., BOUDON J.-P., 
VALENTIN C., PRADEILLES M.-C., PLISSON I., ROCHETTE J., ROUSSON B., AUGADE E., 
POQUET P., LABEUCHE W., BOISSONNADE K., BACH F., BLANC S.  
 
ABSENTS : VIDAL L., PELAPRAT N., excusés. 
 
Monsieur Michel BOUBIL a été désigné pour remplir les fonctions de secrétaire. 
 

 
Monsieur le Maire donne connaissance à l’assemblée d’une lettre, en date du 16 septembre 

2015, de l’Union Départementale des Sapeurs-Pompiers de la Lozère sollicitant auprès de la Commune de 
La Canourgue une aide financière pour l’organisation du Cross Départemental qui s’est déroulé à Saint-
Frézal le 10 octobre dernier. 

 
Il indique que le montant de notre intervention n’est pas chiffré, nous savons que le coût 

prévisionnel de cette manifestation s’élève à la somme de 1 700,00 € sur lequel la Commission des Sports 
de l’Union Départementale participe à hauteur de 700,00 €. Il reste donc 1 000,00 € à financer. 
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Cette demande n’ayant pas été présentée à la commission chargée de l’examen des dossiers 
de subventions, il convient d’étudier cette requête aujourd’hui. Toutefois, avant d’aller plus avant, 
Monsieur le Maire propose qu’il soit apporté un complément d’informations par l’Union Départementale 
quant au plan de financement de l’opération afin de savoir si d’autres aides, et notamment départementales, 
ont été allouées. 

 
Le Conseil Municipal, 
 
Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire, 
 
Après en avoir délibéré, et à l’unanimité de ses membres, 
 
DONNE une décision de principe favorable pour l’attribution d’une subvention, mais 

REPORTE celle-ci dans l’attente d’informations complémentaires. 
 
CHARGE Monsieur Jean FABRE, Adjoint, de contacter le responsable de l’organisation du 

Cross Départemental des Sapeurs-Pompiers. 
 
 

REVITALISATION DU CENTRE-VILLE 
Approbation d’une  opération d’aménagement d’un premier îlot 
(1ère tranche) 
D2015-114 
 
L’an deux mil quinze, le seize octobre, à vingt heures trente, le Conseil Municipal de 
La Canourgue, dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire, à la Mairie, sous la 
Présidence de Monsieur Jacques BLANC, Maire. 
Nombre de conseillers municipaux en exercice : 19. 
Date de convocation du Conseil Municipal : 9 octobre 2015. 
 
PRÉSENTS : BLANC J., ROUX M., BOUBIL M., LAFON M., FABRE J., BOUDON J.-P., 
VALENTIN C., PRADEILLES M.-C., PLISSON I., ROCHETTE J., ROUSSON B., AUGADE E., 
POQUET P., LABEUCHE W., BOISSONNADE K., BACH F., BLANC S.  
 
ABSENTS : VIDAL L., PELAPRAT N., excusés. 
 
Monsieur Michel BOUBIL a été désigné pour remplir les fonctions de secrétaire. 
 

 
Monsieur le Maire rappelle que notre dossier d’Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) pour 

la revitalisation du centre-bourg a été sélectionné parmi 300 communes candidates mais n’a pas été retenu 
finalement parmi les 50 lauréats qui bénéficient de financement spécifique. 

 
Cependant, le fait d’avoir été qualifié a conduit le Préfet de Région et celui de la Lozère a 

assuré que nous serions prioritaires dans l’obtention de financements classiques D.E.T.R. et autres. 
 
Le Département a, par ailleurs, confirmé sa volonté de soutenir de telles opérations. 
 
 Quant à la Communauté de Communes « Aubrac-Lot-Causse », elle a reconnu l’intérêt 

communautaire de ce dossier. 
 
La Commune de La Canourgue a donc décidé de lancer ce projet avec acquisitions en 

premier lieu d’un ensemble immobilier (maisons Raynal, Pradeilles, Sacleux et Gaston), avec signatures de 
promesses d’achats pour les maisons Marjac et Castan et une perspective d’achat des locaux de la 
boulangerie, ce qui constituerait un îlot patrimonial très intéressant. 
 

D’après les études réalisées et recensement des besoins, le programme d‘aménagement serait 
divisé en trois tranches de travaux qui s’inscrivent dans les critères d’éligibilité au titre des crédits réservés 
pour la revitalisation des centres-bourgs tant en matière commerciale, d’accueil et d’hébergements 
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touristiques que de services, en particulier dans le cadre de médecine alternative, aromathérapie et autres 
activités de ce secteur.  

 
Monsieur le Maire suggère d’engager, dès à présent, une première tranche de travaux pour 

l’accueil touristique qui concerne essentiellement le transfert et le réaménagement de l’Office du Tourisme 
pour un montant estimé de 225 000,00 € H.T. y compris l’intégration de la partie des acquisitions 
effectuées à cet effet.  

 
Les 2° et 3° tranches nécessitent des études complémentaires pour être finalisées et soumises 

à une procédure d’appel d’offres. Leur montant prévisionnel s’élève à 680 000,00 € H.T. 
 
Il propose de solliciter les subventions pouvant être mobilisées sur ce type de dossier dès 

cette année pour pouvoir entreprendre les travaux le plus rapidement possible. 
 
Le Conseil Municipal, 
 
Après en avoir délibéré, 
par 14 voix  POUR et 3 ABSTENTIONS (Madame Bernadette ROUSSON, Messieurs Pascal 

POQUET et Jérôme ROCHETTE qui confirment leur soutien au dossier d’aménagement du centre-ville 
mais contestent le maintien, dans la rue de la Ville, de l’Office du Tourisme dont ils soulignent le caractère 
communautaire), 

 
DÉCIDE d’engager une première tranche de travaux en centre-ville avec l’aménagement de 

locaux pour l’Office de Tourisme dont le montant s’élève à la somme de 225 000,00 € H.T. y compris 
l’intégration de la partie des acquisitions effectuées à cet effet (locaux  Gaston et rez-de-chaussée de la 
Maison Pradeilles).  

. 
CONFIRME la désignation du Cabinet d’Architectes NAVETCH en qualité de maître 

d’œuvre pour cette première tranche. 
 
SOLLICITE l’aide financière de l’Europe, de l’Etat, de la Région et du Département, au 

taux maximum,  pour mener ce projet à son terme. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire, ou l’un de ses adjoints, à signer toutes pièces relatives à 

cette affaire. 
 
 

REVITALISATION DU CENTRE-BOURG 
Contrat de revitalisation artisanale et commerciale et FISAC 
D2015-115 
 
L’an deux mil quinze, le seize octobre, à vingt heures trente, le Conseil Municipal de 
La Canourgue, dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire, à la Mairie, sous la 
Présidence de Monsieur Jacques BLANC, Maire. 
Nombre de conseillers municipaux en exercice : 19. 
Date de convocation du Conseil Municipal : 9 octobre 2015. 
 
PRÉSENTS : BLANC J., ROUX M., BOUBIL M., LAFON M., FABRE J., BOUDON J.-P., 
VALENTIN C., PRADEILLES M.-C., PLISSON I., ROCHETTE J., ROUSSON B., AUGADE E., 
POQUET P., LABEUCHE W., BOISSONNADE K., BACH F., BLANC S.  
 
ABSENTS : VIDAL L., PELAPRAT N., excusés. 
 
Monsieur Michel BOUBIL a été désigné pour remplir les fonctions de secrétaire. 
 

 
Monsieur le Maire fait part aux membres du Conseil Municipal d’un courrier de Monsieur le 

Préfet de la Lozère, en date du 24 septembre 2015, nous indiquant que la loi n° 2014-626 du 18 juin 2015 
dite « Loi Pinel », propose (dans son article 19) d’expérimenter pour une période de 5 ans la mise en œuvre 
par l’Etat et les Collectivités Territoriales des contrats de revitalisation artisanale et commerciale. 
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Ces contrats ont pour objectif de favoriser la redynamisation des activités artisanales et 

commerciales de proximité. Ils permettent d’encourager la diversité, le développement et la modernisation 
des activités dans les périmètres caractérisés soit par une disparition progressive des activités 
commerciales, soit par un développement de la mono-activité au détriment des commerces et des services 
de proximité, soit par une dégradation de l’offre commerciale, ou encore de contribuer à la sauvegarde et à 
la protection du commerce de proximité. 

 
Il s’agit en fait de donner aux élus la possibilité d’intervenir en matière de dynamisme 

commercial sans lien direct avec une opération d’aménagement et donc d’anticiper sur les difficultés qui 
pourraient être celles de l’animation commerciale. Ceci les différencie de l’appel à projets lancé en faveur 
des centres-bourgs mais s’en rapproche car, bien souvent, ces territoires sont tous confrontés à des 
difficultés socio-économiques. 

 
Les centres-bourgs sélectionnés dans le cadre de l’AMI « centres-bourgs » pourront ainsi être 

des sites d’expérimentation de la mise en place prochaine de contrats de revitalisation artisanale et 
commerciale. 

 
Les modalités de mise en œuvre ont été précisées par décret du mois de juillet dernier et de 

nouvelles dispositions ont été introduites dans le contrat de revitalisation artisanale et commerciale 
(rénovation du droit de préemption sur les fonds de commerce et allongement du délai pour trouver un 
repreneur) avec possibilité de mobiliser le Fonds d’Intervention pour les Services, l’Artisanat et le 
Commerce (FISAC). 

 
Monsieur le Maire rappelle que, dans le cadre de l’appel à projet AMI « Centres-Bourgs », il 

avait été mis en avant la volonté de dynamiser le centre bourg en travaillant sur plusieurs axes, la 
requalification de l’habitat, le soutien et le développement du tissu économique (principalement sur le 
bourg-centre, les aménagements des espaces publics,…). 

 
Concernant le volet économique, face au constat de la fermeture de nombreux commerces, et 

afin de résorber la vacance des locaux commerciaux dans le centre-bourg, il y a lieu de soutenir toutes 
initiatives : 

 
- pour résoudre les problématiques d’accessibilité induites notamment par une 

composition urbaine ancienne. 
- pour accompagner une mutation de la typologie des immeubles (absence 

d’accès indépendant aux étages d’habitation). 
- pour lutter contre une rétention qui trouve des origines diverses (aucune 

volonté de vente ou de location, successions difficiles,…) 
 
Parmi les projets se rapportant aux commerces, Monsieur le Maire évoque : 
 

- la mise en place d’une opération de requalification des vitrines commerciales 
et enseignes. 

- l’acquisition de plusieurs immeubles en centre-ville (requalification urbaine) 
en vue de déplacer l’Office de Tourisme, de créer un gîte d’étape, d’installer de nouveaux commerces et 
services (exemple : médecines alternatives). 

- la maintien d’un boulanger en centre-ville. Actuellement, l’immeuble où se 
trouve la boulangerie est en vente et le boulanger ne peut pas acheter. La Commune réfléchit à diverses 
solutions notamment à acquérir le bien pour maintenir cet artisan en place, et ensuite lui louer l’espace 
commercial. 

- les pistes envisagées pour inciter les propriétaires d’espaces commerciaux 
vacants à les remettre dans le circuit locatif ou à la vente. 

- la possibilité de de procéder à des opérations de remembrement commercial. 
 
Il propose donc de s’inscrire dans la démarche d’appel à projets pour des opérations 

collectives qui visent à maintenir ou à améliorer le tissu des entreprises commerciales, artisanales et de 
services de proximité implantées en milieu rural par le biais des contrats de revitalisation artisanale et 
commerciale et de F.I.S.A.C. 

 
Le Conseil Municipal, 
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Après en avoir délibéré, 
et à l’unanimité de ses membres, 
 
DÉCIDE de candidater, par appel à projets, au contrat de revitalisation artisanale et 

commerciale et du nouveau Fonds d’Intervention pour les Services, l’Artisanat et le Commerce 
(FISAC)pour nous accompagner dans la revitalisation du Centre-Bourg de La Canourgue. 

 
SOLLICITE le concours de service du Cabinet Habitat et Développement 12 à Rodez 

(Monsieur Philippe SCHAAB, Directeur) pour le montage du dossier administratif à déposer auprès de 
l’Unité Technique DIRECCTE à Mende. 

 
PRÉCISE que le Cabinet Habitat et Développement 12 a été notre partenaire pour le dossier 

de revitalisation du centre-Bourg et pour l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire, ou l’un de ses adjoints, à signer toutes pièces relatives à 

cette affaire, et en particulier les contrats à intervenir. 
 
 

SIGNALISATION D’INFORMATION LOCALE (S.I.L.) 
Demande de concours à Lozère Ingénierie 
D2015-116 
 
L’an deux mil quinze, le seize octobre, à vingt heures trente, le Conseil Municipal de 
La Canourgue, dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire, à la Mairie, sous la 
Présidence de Monsieur Jacques BLANC, Maire. 
Nombre de conseillers municipaux en exercice : 19. 
Date de convocation du Conseil Municipal : 9 octobre 2015. 
 
PRÉSENTS : BLANC J., ROUX M., BOUBIL M., LAFON M., FABRE J., BOUDON J.-P., 
VALENTIN C., PRADEILLES M.-C., PLISSON I., ROCHETTE J., ROUSSON B., AUGADE E., 
POQUET P., LABEUCHE W., BOISSONNADE K., BACH F., BLANC S.  
 
ABSENTS : VIDAL L., PELAPRAT N., excusés. 
 
Monsieur Michel BOUBIL a été désigné pour remplir les fonctions de secrétaire. 
 

 
Monsieur le Maire rappelle qu’au cours de la séance du 26 juin 2015, il avait informé 

l’assemblée municipale de l’obligation de supprimer, à partir du 13 juillet 2015, certaines catégories de pré-
enseignes* autorisées jusqu’à présent hors agglomération et dans les agglomérations de moins de 10 000 
habitants. 

* (constitue une pré-enseigne toute inscription, forme ou image indiquant la proximité d’un 
immeuble ou d’un terrain où s’exerce une activité déterminée). 

 
Cette disposition est issue de la loi portant engagement national pour l’environnement du 

12 juillet 2010 dite « loi Grenelle II » et a pour objectif la limitation et l’encadrement de l’affichage 
publicitaire avec pour enjeux une réduction de la pollution visuelle, la mise en valeur du paysage et du 
patrimoine culturel, les économies d’énergie. 

 
A partir du 13 juillet 2015, seules seront valables les pré-enseignes pour : 

- les activités en relation avec la fabrication ou la vente de produits du terroir par des entreprises locales, 
- les activités culturelles, 
- les monuments historiques classés ou inscrits, ouverts au public, 
- les opérations et manifestations exceptionnelles à titre temporaire. 

 
Les autres activités devront retirer leurs pré-enseignes. 

 
Afin de faire face à ce changement, le Conseil Départemental de la Lozère a décidé de mettre 

en œuvre une Signalisation d’Information Locale (SIL) pour guider les usagers de la route dans le 
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département. Elle sera posée sur le Domaine Public et par conséquent elle sera assimilée à de la 
signalisation routière et non à de la publicité. Elle pourra être implantée en et hors agglomération. 
Cependant, à l’intérieur de l’agglomération, la publicité est régie par la réglementation nationale et par les 
règlements locaux existants. De ce fait, les activités situées en agglomération de plus de 700 habitants ne 
pourront pas bénéficier de la S.I.L. du Département, elles pourront être signalées sur des Relais 
d’Information Services ou sur une S.I.L. spécifique au village. 

 
Monsieur le Maire précise qu’il convient de se mettre en conformité avec cette nouvelle 

réglementation et propose d’engager une réflexion pour la mise en place d’une S.I.L. en commençant par 
un inventaire des panneaux implantés sur le territoire communal. Il suggère de solliciter l’Agence 
Départementale « Lozère Ingénierie » et son Directeur, Monsieur Christophe BAUMELLE, pour dresser un 
constat de la signalisation existante et définir ensuite une signalisation : 

 
- répondant aux besoins des professionnels du tourisme, 
- facilitant l’accès aux activités et services pour les populations locales et touristiques, 
- mettant en valeur la richesse et la diversité de nos activités, 
- respectant les recommandations pour la préservation des paysages (lutte contre la publicité sauvage et 

la pollution visuelle) et tout ceci en cohérence avec la S.I.L. Départementale. 
 
Le Conseil Municipal, 
 
CONSIDÉRANT qu’une signalisation propre au bourg de La Canourgue avait été étudiée et 

mise en place dans le cadre de la démarche de labellisation pour « Village Etape », 
 
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de prendre l’avis de services compétents pour se mettre en 

conformité avec la réglementation tout en prenant en compte nos efforts accomplis en matière de 
signalisation, 

 
Après en avoir délibéré, 
et à l’unanimité de ses membres, 
 
DEMANDE le concours de l’Agence Départementale « Lozère Ingénierie » pour une étude 

préalable de l’état existant de panneaux publicitaires et autres à l’intérieur du périmètre communal en vue 
de la mise en œuvre, à notre échelon, de la  Signalisation d’Information Locale. 

 
AUTORISE Monsieur le Maire à prendre toutes décisions  afférentes à cette opération. 
 
 

PROGRAMME D’ACTIONS ET DE PRÉVENTION DES INONDATIONS (PAPI) 
Diagnostics de vulnérabilité aux inondations 
du bâti privatif de type habitation 
D2015-117 
 
L’an deux mil quinze, le seize octobre, à vingt heures trente, le Conseil Municipal de 
La Canourgue, dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire, à la Mairie, sous la 
Présidence de Monsieur Jacques BLANC, Maire. 
Nombre de conseillers municipaux en exercice : 19. 
Date de convocation du Conseil Municipal : 9 octobre 2015. 
 
PRÉSENTS : BLANC J., ROUX M., BOUBIL M., LAFON M., FABRE J., BOUDON J.-P., 
VALENTIN C., PRADEILLES M.-C., PLISSON I., ROCHETTE J., ROUSSON B., AUGADE E., 
POQUET P., LABEUCHE W., BOISSONNADE K., BACH F., BLANC S.  
 
ABSENTS : VIDAL L., PELAPRAT N., excusés. 
 
Monsieur Michel BOUBIL a été désigné pour remplir les fonctions de secrétaire. 
 

 
Monsieur le Maire rappelle que le Syndicat Mixte du bassin du Lot amont et du bassin du 

Dourdou de Conques, en partenariat avec l’Université de Montpellier et les collectivités participant à 



143 
 
 

l’opération, œuvre à l’élaboration de l’action n°501 du PAPI d’intention (Programme d'actions de 
prévention des inondations) du Lot, concernant les diagnostics de vulnérabilité. 

 
Ces diagnostics, réalisés chez les habitants, ont pour objectifs : 
 

- d’estimer le degré de connaissance et la perception du risque par la population, 
- de collecter des renseignements sur les crues passées et les dommages qu'elles ont 

provoqués, 
- de qualifier le degré de vulnérabilité pour chaque bâtiment privatif exposé au risque, 
- d’envisager la faisabilité économique, technique et humaine des mesures de 

réduction du risque, 
- de développer une base de données cartographique, 
- d’aider à la mise en place d'une stratégie de mitigation du risque. 

 
Cette action, initialement prévue à hauteur de 281 500 € HT pour 563 bâtis, est, du fait du 

partenariat scientifique avec l’Université de Montpellier, finalement estimé à 39 600 € TTC sur l’ensemble 
des 21 communes concernées (environ 700 bâtis concernés). 

 
Il précise que le montant à la charge de la Commune serait calculé au prorata du nombre de 

bâtiments diagnostiqués et que le plan prévisionnel de financement mobilisable serait de : 
 

- 50 % de subventions sur TTC 
(en provenance de l'Agence de l'Eau Adour Garonne). 
- 20 % de subventions sur TTC 
(en provenance des Régions Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées) 

 
Quant à l’autofinancement prévisionnel revenant à la charge de la Commune de 

La Canourgue, il correspondrait à : 
 

Total de l’autofinancement TTC x  Nombre de bâtiments diagnostiqués sur la Commune 
Total des bâtiments diagnostiqués 

 
Le maximum de bâtiments pouvant être diagnostiqué sur la Commune (après consultation des 

services municipaux) est de 16 habitations. 
 

Monsieur le Maire propose à l’assemblée de bien vouloir donner une suite favorable à ce 
dossier pour lequel le Conseil Municipal a déjà validé les fiches actions lors de ses séances des 19 
décembre 2013 et 26 juin 2015. 

 
Le Conseil Municipal, 
 
Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire, 
 
Après en avoir délibéré, 
et à l’unanimité de ses membres, 
 
En l’absence de Monsieur Jacques BLANC, sorti de la salle de réunion pour ne pas participer 

ni au débat ni au vote (article L 2131.11 du Code Général des Collectivités Territoriales) en raison de sa 
qualité de Président du Syndicat Mixte Lot Dourdou, 

 
APPROUVE la réalisation des diagnostics de vulnérabilité chez les particuliers. 
 
ACCEPTE le principe de répartition de la charge d'autofinancement pour la Commune, telle 

que présentée ci-dessus. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire ou l’un de ses adjoints à signer tous documents nécessaires à 

la poursuite de cette opération. 
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PERSONNEL 
Emploi de Rédacteur Principal de 1ère classe 
Réduction du temps de travail 
D2015-118 
 
L’an deux mil quinze, le seize octobre, à vingt heures trente, le Conseil Municipal de 
La Canourgue, dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire, à la Mairie, sous la 
Présidence de Monsieur Jacques BLANC, Maire. 
Nombre de conseillers municipaux en exercice : 19. 
Date de convocation du Conseil Municipal : 9 octobre 2015. 
 
PRÉSENTS : BLANC J., ROUX M., BOUBIL M., LAFON M., FABRE J., BOUDON J.-P., 
VALENTIN C., PRADEILLES M.-C., PLISSON I., ROCHETTE J., ROUSSON B., AUGADE E., 
POQUET P., LABEUCHE W., BOISSONNADE K., BACH F., BLANC S.  
 
ABSENTS : VIDAL L., PELAPRAT N., excusés. 
 
Monsieur Michel BOUBIL a été désigné pour remplir les fonctions de secrétaire. 
 
 

Monsieur le Maire donne connaissance à l’assemblée du courrier en date du 29 septembre 
dernier de Madame Natalie POULALION l’informant de son souhait de reprendre le secrétariat de mairie 
de la Commune de Saint Pierre de Nogaret, laissé vacant, suite au départ de la titulaire du poste qui a fait 
valoir ces droits à la retraite. 
 

Elle interviendra dans cette commune à raison de 14 heures par semaine et sollicite la 
réduction de son temps de travail sur La Canourgue pour atteindre le même volume d’heures. 

 
Monsieur le Maire indique que, pour se mettre en conformité avec les règles régissant le 

statut de la Fonction Publique Territoriale, il convient de mettre fin au poste de rédacteur principal de 1° 
classe, à temps complet, sur lequel elle était affectée et de créer quasi simultanément un poste de rédacteur 
principal de 1° classe, à temps incomplet, tout en conservant proportionnellement le même régime 
indemnitaire. 
 

Le Conseil Municipal, 
 

VU la loi n° 84.53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relative à la Fonction 
Publique Territoriale, 
 

VU le décret n° 2012.924 du 30 juillet 2012, modifié, portant statut particulier du cadre 
d’emploi des rédacteurs territoriaux, 
 

Sur demande de l’intéressée, 
 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité de ses membres, 
 

DÉCIDE la création d’un emploi de rédacteur territorial de 1ère classe, à temps incomplet (14 
heures hebdomadaires) à compter du 1er novembre 2015. 
 

DÉCIDE la suppression, à compter de la même date, du poste de rédacteur territorial de 1ère 
classe, à temps complet. 
 

SOLLICITE la saisine du Comité Technique Paritaire pour connaître l’avis de cette instance 
sur la suppression partielle du poste de rédacteur. 
 

ACCORDE le régime indemnitaire lié à ce grade. 
 

MODIFIE ainsi qu’il suit le tableau des effectifs pour la partie relative à la filière 
administrative : 
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Cadre d’emploi Grade Nombre de postes 
(ETP) 

Attaché Territorial Attaché Principal 1 

Rédacteur Territorial 

Rédacteur Principal de 1ère classe 0,40 

Rédacteur Principal de 1ère classe 0,50 

Rédacteur 1 

Adjoint Administratif Territorial Adjoint Administratif de 1ère classe 1 

 
AUTORISE Monsieur le Maire à prendre toutes dispositions pour la nomination de cet agent 

dans ce nouveau poste et à signer toutes pièces afférentes à cette opération. 
 
 

SCHÉMA DÉPARTEMENTAL DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE 
Fusion des Communautés de Communes 
D2015-119 
 
L’an deux mil quinze, le seize octobre, à vingt heures trente, le Conseil Municipal de 
La Canourgue, dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire, à la Mairie, sous la 
Présidence de Monsieur Jacques BLANC, Maire. 
Nombre de conseillers municipaux en exercice : 19. 
Date de convocation du Conseil Municipal : 9 octobre 2015. 

 
PRÉSENTS : BLANC J., ROUX M., BOUBIL M., LAFON M., FABRE J., BOUDON J.-P., 
VALENTIN C., PRADEILLES M.-C., PLISSON I., ROCHETTE J., ROUSSON B., AUGADE E., 
POQUET P., LABEUCHE W., BOISSONNADE K., BACH F., BLANC S.  

 
ABSENTS : VIDAL L., PELAPRAT N., excusés. 

 
Monsieur Michel BOUBIL a été désigné pour remplir les fonctions de secrétaire. 
 

 
Après s’être assuré que chacun des conseillers municipaux a bien été destinataire du projet de 

schéma départemental de coopération intercommunale de la Lozère, Monsieur le Maire indique que l’on 
nous demande notre avis sur ce projet de carte intercommunale sans aucune vraie concertation préalable. 

 
Alors que notre position était très claire sur la définition du périmètre, à savoir : 
 

 par la fusion  des Communautés de Communes « Aubrac-Lot-Causse » et « Causse du 
Massegros » dont l’alliance était déjà actée par décision de leur conseil communautaire respectif, 

 par l’adhésion volontaire de la Commune de La Malène si son Conseil Municipal en acceptait le 
principe (ce qui a été fait par un vote unanime de ses membres le 25 septembre 2015), 

 par la possibilité de récupérer les Communes de Chanac et des Salelles si elles en manifestaient le 
désir, 

 
il a été très étonné de constater : 

 
 que la Commune des Vignes a été retirée de la Communauté de Communes du Causse du 

Massegros alors qu’il n’y a aucun vote dans ce sens de la part de son Conseil Municipal, 
 qu’il n’a pas été tenu compte du vœu de La Malène, dans le projet de schéma elle intègre la 

Communauté de Communes des Gorges du Tarn, 
 que les Communes des Salelles, Chanac, Cultures et Esclanèdes ont été rajoutées dans le périmètre 

de notre nouvelle communauté pour former un territoire de 7623 habitants sans volonté affichée de 
leur part. 
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Comment peut-on détacher d’un territoire des Communes telles que La Malène et Les Vignes 
alors que les ¾ de leurs surfaces se situent sur le plateau des Causses ? 

 
Par ailleurs, la nouvelle Communauté de Communes qui réunira les Communautés de 

Communes actuelles « Aubrac-Lot-Causse » et du « Causse du Massegros » est obligatoirement impliquée 
à tout projet « Gorges du Tarn » puisque les sites remarquables du Château de la Caze, du Cirque des 
Baumes et du Pas-de-Soucy sont dans leur territoire. 

 
Devant cette incompréhension, Monsieur le Maire propose à l’assemblée de rejeter ce projet 

de schéma de coopération intercommunale qui est inacceptable dans cette configuration et de  maintenir 
notre détermination d’une fusion des 2 Communautés de Communes « Aubrac-Lot-Causse » et « Causse du 
Massegros » sans aucun éclatement à laquelle il convient d’ajouter la Commune de La Malène. 

 
Le Conseil Municipal, 
 
CONSIDÉRANT qu’il n’y a plus de cohérence dans le projet de schéma de coopération 

intercommunale tel qu’il nous est soumis, 
 
En l’absence de délibérations des Communes de Chanac, Les Salelles, Cultures et Esclanèdes 

se prononçant clairement sur leurs intentions, 
 
En l’absence de décisions des Communes de Saint-Laurent d’Olt et de Campagnac qui 

avaient étudié la possibilité de rejoindre notre groupement, 
  
Après en avoir délibéré, 
et à l’unanimité de ses membres, 
 
DÉCLARE INACCEPTABLE la proposition de regroupement telle que présentée dans le 

projet de schéma départemental de coopération intercommunale arrêté le 8 octobre 2015 et en particulier la 
nouvelle communauté identifiée sous le n° 8 se composant de : 

 
- la Communauté de Communes « Aubrac-Lot-Causse » + la Communauté de Communes 

« Causse du Massegros » - Les Vignes + Les Salelles + Chanac + Cultures + Esclanèdes. 
 
DEMANDE la fusion totale des territoires existants des Communautés de Communes 

« Aubrac-Lot-Causse » et « Causse du Massegros » (y compris Les Vignes) et de la Commune de La 
Malène (seule commune qui s’est exprimée à l’unanimité). 

 
NE PREND PAS POSITION pour les Communes de Chanac, Les Salelles, Cultures et 

Esclanèdes dans l’attente de leur propre décision. 
 
CHARGE Monsieur le Maire de bien vouloir communiquer cette décision à Monsieur le 

Préfet de la Lozère. 
 
 

PATRIMOINE 
Auberge du Moulin 
Dette locative et situation financière 
D2015-120 
 
L’an deux mil quinze, le seize octobre, à vingt heures trente, le Conseil Municipal de 
La Canourgue, dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire, à la Mairie, sous la 
Présidence de Monsieur Jacques BLANC, Maire. 
Nombre de conseillers municipaux en exercice : 19. 
Date de convocation du Conseil Municipal : 9 octobre 2015. 

 
PRÉSENTS : BLANC J., ROUX M., BOUBIL M., LAFON M., FABRE J., BOUDON J.-P., 
VALENTIN C., PRADEILLES M.-C., PLISSON I., ROCHETTE J., ROUSSON B., AUGADE E., 
POQUET P., LABEUCHE W., BOISSONNADE K., BACH F., BLANC S.  

 
ABSENTS : VIDAL L., PELAPRAT N., excusés. 
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Monsieur Michel BOUBIL a été désigné pour remplir les fonctions de secrétaire. 
 

 
Monsieur le Maire indique aux membres de l’assemblée qu’il est très préoccupé et inquiet par 

la situation de l’Auberge du Moulin à Auxillac. 
 
Depuis plusieurs semaines, les commerçants qui avaient marqué un certain intérêt pour le 

rachat du fonds de commerce ne donnent plus de leurs nouvelles, ce qui va poser de réels problèmes aux 
gérants de l’Auberge qui comptaient sur cette manne financière pour une mise à jour de leurs comptes. 

 
A ce jour, la dette communale s’élève à 17 687,00 € (loyers, charges locatives, récupération 

taxe ordures ménagères), ce qui constitue déjà un manquement contractuel sanctionnable par la mise en 
œuvre de la clause résolutoire prévue à l’article 17 du bail commercial qui stipule «…. qu’à défaut de 
paiement à son échéance exacte d’un seul terme de loyer ou en cas d’inexécution d’une seule des 
conditions……….le présent bail sera résilié de plein droit, si bon semble au vendeur, sans autre formalité 
judiciaire…». 

 
A cela, il faut ajouter une démarche de rupture conventionnelle engagée par Madame Carole 

VERGNAUD pour mettre un terme aux fonctions de son cuisinier, Monsieur Olivier LONGI, sans 
intention de le remplacer, ce qui pourrait traduire un abandon de la partie « restauration » et une mise en 
sommeil de l’Auberge. Dans ces conditions, une telle attitude sera très préjudiciable pour l’Auberge et les 
négociations en vue de la vente du fonds de commerce. 

 
Le Conseil Municipal, 
 
VU le bail commercial en date du 2 janvier 2013, 
 
Au vu de ce qui précède, 
 
Après en avoir délibéré, 
et à l’unanimité de ses membres, 
 
DEMANDE instamment à Monsieur le Maire de bien vouloir prévenir les titulaires du bail 

commercial de l’Auberge du Moulin que toutes actions contentieuses seront entreprises par la Commune de 
La Canourgue pour : 

 
- recouvrer les sommes dues au titre de ce contrat, 
- mettre un terme au présent bail si aucune perspective favorable n’était apportée par 
les gérants. 

 
 

PATRIMOINE 
Projet de vente de terrain à Mme Nicole DEHUIRE 
D2015-121 
 
L’an deux mil quinze, le seize octobre, à vingt heures trente, le Conseil Municipal de 
La Canourgue, dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire, à la Mairie, sous la 
Présidence de Monsieur Jacques BLANC, Maire. 
Nombre de conseillers municipaux en exercice : 19. 
Date de convocation du Conseil Municipal : 9 octobre 2015. 
 
PRÉSENTS : BLANC J., ROUX M., BOUBIL M., LAFON M., FABRE J., BOUDON J.-P., 
VALENTIN C., PRADEILLES M.-C., PLISSON I., ROCHETTE J., ROUSSON B., AUGADE E., 
POQUET P., LABEUCHE W., BOISSONNADE K., BACH F., BLANC S.  
 
ABSENTS : VIDAL L., PELAPRAT N., excusés. 
 
Monsieur Michel BOUBIL a été désigné pour remplir les fonctions de secrétaire. 
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Monsieur le Maire porte à la connaissance de l’assemblée une lettre de Madame Nicole 
DEHUIRE, demeurant 13 Route de Fraissinet à La Canourgue, par laquelle elle sollicite l’achat d’une 
bande de terrain communal limitrophe de sa propriété pour faciliter l’accès à sa maison d’habitation dont la 
visibilité pour entrer et sortir est très limitée à cet endroit. 

 
Il s’agit effectivement d’un bien appartenant à la Commune de La Canourgue provenant de 

l’acquisition aux héritières BRUNEL (Mesdames Lucie JOUVE et Marcelle THIMONIER), le 28 février 
2003, qui devait servir de réserves foncières en vue de l’extension du lycée piscicole. 

 
Cette bande de terrain, d’une surface approximative de 80 m², doit être prélevée sur les 

parcelles cadastrées section B n° 1907 et 1909 dont le coût de revient calculé sur la base de la valeur 
d’achat augmentée des frais notariés s’élève à 11,79 € le m². 

 
Monsieur le Maire propose qu’il soit donné un accord de principe favorable à cette demande 

sachant que l’étroitesse de la voie et la présence importante d’étudiants dans ce secteur sont des facteurs de 
risques à ne pas négliger et que, par ailleurs, Madame Nicole DEHUIRE accepte de prendre à sa charge les 
frais de notaire et de géomètre pour la division de la parcelle mais aussi la construction du mur de 
séparation et de soutènement en pierres de pays. 

 
Le Conseil Municipal, 
 
VU la photo aérienne des lieux et plan cadastral permettant de localiser l’opération foncière, 
 
Après en avoir délibéré, et à l’unanimité de ses membres, 
 
ACCEPTE de répondre positivement à la demande de Madame Nicole DEHUIRE et de lui 

céder une surface d’environ 80 m² de terrain à prélever sur les parcelles B n° 1907 et 1909 lui permettant 
d’améliorer l’accès à sa maison d’habitation suivant les conditions exposées ci-dessus. 

 
DIT que le prix de vente sera fixé ultérieurement lorsqu’il aura été procédé à la division 

parcellaire par un géomètre et que l’emprise et la surface de la bande de terrain auront été clairement 
définies, lequel prix ne sera pas inférieur à 11,79 € mais sera peut-être évalué de façon globale et forfaitaire. 

 
CHARGE Monsieur Jean FABRE, 1er Adjoint qui a suivi initialement ce dossier, de 

contacter un géomètre et Madame Nicole DEHUIRE pour délimiter sur place la partie de terrain à détacher 
des parcelles B n° 1907 et 1909. 

 
 

PLAN LOCAL D’URBANISME 
Projet de modification 
D2015-122 
 
L’an deux mil quinze, le seize octobre, à vingt heures trente, le Conseil Municipal de 
La Canourgue, dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire, à la Mairie, sous la 
Présidence de Monsieur Jacques BLANC, Maire. 
Nombre de conseillers municipaux en exercice : 19. 
Date de convocation du Conseil Municipal : 9 octobre 2015. 

 
PRÉSENTS : BLANC J., ROUX M., BOUBIL M., LAFON M., FABRE J., BOUDON J.-P., 
VALENTIN C., PRADEILLES M.-C., PLISSON I., ROCHETTE J., ROUSSON B., AUGADE E., 
POQUET P., LABEUCHE W., BOISSONNADE K., BACH F., BLANC S.  

 
ABSENTS : VIDAL L., PELAPRAT N., excusés. 

 
Monsieur Michel BOUBIL a été désigné pour remplir les fonctions de secrétaire. 
 

 
Monsieur le Maire indique aux membres du Conseil Municipal qu’il est nécessaire de 

s’engager dans une procédure de modification ou de révision du Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) de notre 
commune afin de répondre aux objectifs suivants : 
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- la mise en conformité du règlement dudit P.L.U. avec les paramètres de la loi ALUR 

(Accès au Logement et à l’Urbanisme Rénové), 
- l’adaptation au parcellaire, 
- l’intégration de la loi « GRENELLE II » de l’Environnement. 
- la prise en compte d’une étude de risques des mouvements de terrains, 

effondrements et chutes de blocs. 
 
Ainsi, la loi ALUR, promulguée le 24 mars 2014, en son article 157 (article L.125.15 du 

Code de l’Urbanisme) prévoit la clarification et la modernisation des documents de planification et 
d’urbanisme par notamment : 

 
1°) la restructuration du règlement du P.L.U. en trois axes : 

   usage du sol et destination des constructions. 
   caractéristiques architecturales, urbaines et écologiques. 
   équipements des terrains. 

 
2°) la suppression du Coefficient d’Occupation des Sols (C.O.S.). 

 
Par adaptation du parcellaire, il s’agit de reprendre le classement de certains zonages, 

essentiellement dans les secteurs à vocation agricole pour permettre la construction de bâtiments liés à 
l’exploitation (stockage de matériel ou de fourrage, logements d’animaux) et de maisons d’habitation. Lors 
de l’élaboration du P.L.U., un diagnostic agricole avait pourtant été réalisé par les services du COPAGE 
mais on s’aperçoit aujourd’hui que c’est dans ce domaine d’activités qu’il a été difficile d’apprécier sur le 
terrain « les terrains constructibles agricoles et les terrains non constructibles agricoles ». 

 
Quant à la procédure dite « de grenellisation » (Loi Grenelle II), elle doit être atteinte d’ici le 

1er janvier 2017 et consiste essentiellement à intégrer une étude environnementale dans notre document 
avec la prise en compte du développement durable dans toutes ses finalités : 

 
- la lutte contre l’étalement urbain avec des formes plus denses alliant urbanisation et 

transports, et la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers, 
- l’augmentation de la performance énergétique des bâtiments, 
- la préservation de la biodiversité, 
- la réduction des gaz à effet de serre et des consommations d’énergie,… 

 
Par ailleurs, notre Commune fait l’objet, en ce moment, d’études particulières sur les aléas 

« chutes de blocs et de pierres », « glissements de terrains » et « effondrements, affaissements et tassements 
de terrains », qui vont aboutir à la production d’un plan de prévention de ces risques (avec cartographie et 
règlement) à prendre en compte dans le P.L.U. en raison de leurs impacts sur le milieu naturel et les zones 
constructibles en particulier. 

 
Par conséquent, il est essentiel de se lancer dans une modification ou une révision de notre 

document d’Urbanisme. 
 
La complexité et le respect des différentes étapes de l’une ou l’autre de ces procédures 

nécessitent l’assistance d’un cabinet ou d’un bureau d’études spécialisé. Il propose la désignation du 
Cabinet HABITAT ET DEVELOPPEMENT à Rodez qui connaît parfaitement notre territoire communal pour 
avoir déjà conduit l’opération d’élaboration de notre P.L.U. ainsi que le dossier de candidature « Appel à 
Manifestation d’Intérêt » pour la revitalisation du Centre-Bourg. 

 
Le Conseil Municipal, 
 
Après en avoir délibéré, 
et à l’unanimité de ses membres, 
 
DÉCIDE de faire appel au Cabinet HABITAT ET DEVELOPPEMENT, à Rodez, pour définir la 

procédure adéquate et le planning d’exécution qui seront nécessaires pour répondre aux objectifs précités 
en vue d’une actualisation règlementaire de notre Plan Local d’Urbanisme. 
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RENONCE, pour l’instant, à transférer la compétence Urbanisme pour s’orienter vers un 
Plan Local d’Urbanisme Intercommunal sous maîtrise de la Communauté de Communes Aubrac-Lot-
Causse et ce, en raison des délais incompressibles pour adapter notre P.L.U. aux exigences de la 
« grenellisation ». 

 
AUTORISE Monsieur le Maire ou l’un de ses adjoints à effectuer toutes les démarches 

administratives et à prendre toutes dispositions afférentes à cette décision. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


