DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance ordinaire du 24 février 2017 – 18h00
Convoqué le vendredi 17 février 2017, le conseil municipal de la commune de Lieuran-Cabrières
s’est réuni en session ordinaire, en mairie, le vendredi 24 février à 18h00, sous la présidence de
Monsieur le Maire, Alain BLANQUER.
Présents : Alain BLANQUER, Marie-Claude de MURCIA, Jean ARRUFAT, Hélène
MARCHAL, Hervé TABAR, Didier BRISY, Jean-Philippe OLLIER, Pascal GUY, Chantal
MONNIER
Absents excusés : Louis MAURIN, Laurent GAUTREAU (jusqu’au point n°6 inclus)
Secrétaire de séance : Hélène MARCHAL
Le quorum étant atteint le conseil peut délibérer.
Le compte rendu de la séance du 14 décembre 2016 est approuvé à l’unanimité.
L’ordre du jour est le suivant :
1. Transfert de la compétence Plan Local d’Urbanisme à la Communauté de Communes du
Clermontais
2. Conventions avec la CCC pour la mission d'appui et de conseil en matière d'urbanisme et
l'instruction technique des actes d'urbanisme
3. Convention d'assistance technique "assainissement" avec le Conseil Départemental
4. Travaux d'éclairage public : convention avec Hérault Énergies
5. Compte-rendu des décisions prises par le Maire dans le cadre de ses délégations
6. Questions diverses
1. Transfert de la compétence Plan Local d’Urbanisme à la Communauté de
Communes du Clermontais
La loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové n°2014-366 du 24 mars 2014 (loi ALUR)
a instauré le transfert de plein droit aux communautés de communes la compétence « PLU,
documents d'urbanisme en tenant lieu ou carte communale » à compter du 27 mars 2017 sauf si
au moins 25 % des communes représentant au moins 20 % de la population s’y opposent.
Notre commune souhaite maîtriser son urbanisme et son cadre de vie, le Maire propose donc de
se prononcer contre le transfert de la compétence à la CCC.
Vote : 9 voix contre le transfert à l’EPCI.
À titre d’information, Monsieur Blanquer rappelle que l’enquête publique portant sur la révision
générale du POS valant élaboration du Plan Local d'Urbanisme commence le lundi 27 février
jusqu'au 31/03/17.
Le commissaire enquêteur recevra en mairie les lundi 06/03 de 9h à 12h, samedi 18/03 de 8h à
11h et le vendredi 31/03 de 14 à 17h.
Il ajoute que les POS non transformés en PLU à la date du 27 mars 2017 seront rendus caducs.
Dès lors, les autorisations et certificats d’urbanisme seront délivrés au regard du règlement
national d’urbanisme (RNU) et ce, jusqu’à la date d’approbation de notre PLU.
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2. Conventions avec la CCC pour la mission d'appui et de conseil en matière
d'urbanisme et l'instruction technique des actes d'urbanisme
La commune de Lieuran-Cabrières a confié à la CCC l’instruction de ses demandes
d’autorisations d’urbanisme. Le maire valide ou non le projet de décision qui lui est proposé.
La commune bénéficie aussi d’une mission d’appui et de conseil en matière de planification et
d’urbanisme opérationnel (assistance juridique par exemple).
Au cours du dernier semestre, le coût de ces missions s’est élevé à environ 3 500 €.
Le conseil communautaire, par délibération en date du 14 décembre 2016, a décidé de recevoir
les dispositions tarifaires des conventions approuvées par le conseil municipal dans sa séance du
1er avril 2016.
La mission de conseil, initialement fixée à 80 euros de l’heure, sera de 80 euros la prestation de
conseil.
Les permanences pour l’accueil du public étaient prévues pour un montant de 80 euros de l’heure
seront désormais fixées à 80 euros la prestation d’information au public.
Vote : Abstention 1/ Pour 8
3. Convention d'assistance technique "assainissement" avec le Conseil Départemental
La loi n°2006-1772 du 30/12/2006 sur l’eau et les milieux aquatiques attribue aux départements
une mission d’assistance technique auprès des collectivités qui ne bénéficient pas des moyens
suffisants pour l’exercice de leurs compétences, dans le domaine de l’assainissement, de la
protection de la ressource en eau, de la restauration et de l’entretien des milieux aquatiques.
Nous sommes concernés par le domaine de l’assainissement collectif.
La fréquence des visites de la STEP et au plus de deux par année. Les fiches de synthèse annuelle
permettent de faire le point sur le fonctionnement du système et de l’état de l’assainissement
collectif.
Le coût annuel s’élève à 266,40€.
Vote : Pour 9
4. Travaux d'éclairage public : convention avec Hérault Énergies
La commune a transféré à Hérault Énergies la compétence « Investissements Éclairage public et
éclairage extérieur ».
Dans le cadre de la rénovation de l'éclairage public, Hérault Énergies engagera des travaux à
hauteur de 40 000 € HT, le concours financier de la commune s’élève à 10 000€. Ces travaux
seront réalisés courant 2017.
Vote : 9
5. Compte-rendu des décisions prises par le Maire dans le cadre de ses délégations
M. le maire a renoncé au droit de préemption urbain sur la vente d’une maison à Bellefontaine
(parcelle A500 appartenant à la SCI Carmax).
(Arrivée de Laurent Gautreau)
6. Questions diverses
La CCC souhaite qu’un élu de chaque commune siège à la commission agriculture :
Titulaire Hervé Tabar / Suppléant Jean Philippe Ollier
Les travaux route de Péret et allée des platanes débuteront avril/mai. Les travaux s’élèvent à 116
237.00 € avec une participation de 53 000.00 € de la commune dont 35 000.00 € du PAE Peïrigous.
Réunion de présentation du nouveau projet jeudi 02/03/17.
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Le maire précise que, pour le budget, les dotations de l’État ne sont pas encore connues. Il reste
132 000€ à reporter sur le budget communal. Un déficit de 4 576.00 € sur le budget de l'eau. Ce
qui est normal. Les finances sont plutôt saines.
Stage Concordia : un stage de formation du 15 au 22 mai et un autre stage sera certainement prévu
en collaboration avec la commune d'Aspiran ou d'Adissan pour le mois de juin.
Rappel des animations à venir :
11 /03 Nuit de la chouette
18/03 Théâtre printemps des poètes
19/03 Carnaval
25/03 Loto littéraire
Rappel des élections
Présidentielles 23 Avril et 07 Mai
Législatives 11 et 18 Juin

RECAPITULATIF DES DELIBERATIONS ADOPTEES
Délibération n°2017/01 – Transfert de la compétence PLU à la Communauté de
Communes du Clermontais
Délibération n°2017/02 – Convention avec la Communauté de Communes du
Clermontais pour la mission d’appui et de conseil en matière de planification et
d’urbanisme opérationnel
Délibération n°2017/03 – Convention avec la Communauté de Communes du
Clermontais pour l’instruction des autorisations d’urbanisme et des autorisations
de travaux des Établissements Recevant du Public en matière d’accessibilité des
personnes handicapées au titre du Code de la Construction et de l’habitation
Délibération
n°2017/04
–
Convention
d’assistance
technique
pour
l’assainissement collectif
Délibération n°2017/05 - Travaux de rénovation de l’éclairage public
Délibération n°2017/06 - Compte-rendu des décisions prises par le Maire dans
le cadre de ses délégations
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