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DATE DE
CONVOCATION

07 Avril 2017

NOMBRE DE

lIoNSETLLERS

EN ]])GRCICE , 19

PRESENTS :12
ABS,ENTS -.07

QUORI-,M :10
PRCTCURATION :00

DELIBERATION NOI2/2OI7iMT
Transfert de la compétence en matière de

<< PLU, documents d'urbanisme en tenânt lieu et de carte communale >>

à la CACL

L'AN DEI.IX MILLE DIX-SEPT LE DOUZE AVRIL A SEIZE FIEURES, LE
CONSEIL MI-JNICIPAL dûment convoqué par Monsieur le Maire, s'est réuni en
séance ordinaire en Mairie, sous la présidence de Monsieur le Maire.

ETAIENT PRESENTS : M. Patrick LECANTE, Maire
M. Patrick LABEAU, l* Adjoint
Mme Marcelline POPO, 2*' Adjointe
M Brice SEPHO. 3*' Adjoint
Mme Liliane DAUPHIN, 4'-" Adjointe
M. Jean-Yves TARCY, 5tu' Adjoint
Mme Valérie BATAILLIE, Conseillère
Mme Rosaline CAMILLE SIDIBÉ. Conseillère
Mme Eldha SAMEDI, Conseillère
M. Joseph Michel FEVRY, Conseiller
Mme Marie'Claude LÀCROIX PINSON, Conseillère
M. Thierry MARIII-CLAIRE, Conseiller

ABSENTS EXCUSES: M. Vincent MAYEN, Conseiller
M. Donel DUCCE, Conseiller
Mme Isabelle AUBIN, Conseillère
Mme Eléonore JOHANNES, Conseillère

M Christian PORTHOS, Conseiller
M. Jocelyn PRALIf,R, Conseiller
Mme Marlène MONTET, Conseillère

ABSENTS :

Les Conseillers Municipaux présents formant la majorité des membres en exercice, conformément à I'article
L.2121-17 du Code Général des Collectivités Territoriales, il a été procédé à [a nomination d'un Secrétaire au

w de I'application des articles L.2121-14 et L.2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales,

Monsieur Jean-Yves TARCY a été nommé à ces fonctions qu'il a acceptées.
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Délibération no l2l20l7 lNIT
Transfert de la compétence en matière de << PLU, documents d'urbanisme en

tenânt lieu et de cârte communale » à la CACL

La Loi pour l'Accès au Logement et un Urbanisme Rénové (ALUR), promulguée le 24 mars 2014, a

substantiellement renforcé le rôle des agglomérations dans les politiques d'urbanisme.

En effet, le gouvernement a considéré que l'échelon intercommunal était le plus pertinent pour coordonner les

politiques d'urbanisme, d'habitat et de déplacements.

Les enjeux actuels exigent d'être pris en compte sur un territoire large, cohérent et équilibré, afrn de traiter les

questions d'étalement urbain, de préservation de la biodiversité, d'économie des ressources ou de pénurie de

logements. Cette mesure a pour objectif de favoriser les réflexions à une échelle intercommunale torit en

conservant l'implication communale, et en permettant de mieux coordonner les politiques publiques autour

d'un projet de territoire durable.

A partir du 27 mus 2017, et sauf opposition d'au moins un quart des communes membres représentant au

moins 20% de la population, les plans locaux d'urbanisme dewont être élaborés à l'échelle intercommunale.

Cependant, le contexte des communes de Guyane, et notamment celui de Montsinéry-Tonnégrande, est

différent.

Tout d'abord, il convient de rappeler que la plus grande commune de France, Maripa-Soula, se situe en

Guyane.

Pour Montsinéry-Tonnégrande, soit 630 km2, la superficie communale est pratiquement équivalente à celle de

la Martinique.

Le foncier appartenant à l'Etat représente plus de 90% du territoire et la pression foncière y est très forte.

Dans le même temps, le besoin en équipements publics, réseaux et voiries, sanitaires et scolaires qui doivent

accompagner le besoin criant en logement, est manquant.

EnIin, le Plan Local d'Urbanisme, actuellement en cours de révision, date de moins de l0 ans et démontre la

nécessité d'une véritable gouvernance locale et communale.
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A contrario des communes du territoire de [a France Hexagonale, l'échelon intercommunal ne semble pas le

plus pertinent.

D'autant que le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT), également en révision, permettra de coordonner

les politiques d'urbanisme, d'habitat, de déplacement et d'activité économique.

Lors de la précédente réunion du Conseil Municipal du 16 décembre 2016, nous avons délibéré

défavorablement sur le transfert de la compétence en matière de « PLU, documents d'urbanisme en tenant lieu

et de carte communale » a la CACL.

Cependant, afin que notre décision soit prise en compte, il aurait fallu qu'elle soit prise entre le 28 décembre

2016 et le 27 mars 2017 . Aussi, il convient d'affrrmer notre position par une nouvelle délibération.

Les décisions à prendre sont les suivantes :

- Refuser le transfert de la compétence en matière de « PLU, documents d'urbanisme en tenant lieu et

de carte communale » à la CACL ;

- Autoriser le Maire à entreprendre toutes les démarches afférentes à cette opération, notamment à signer

toutes les pièces administratives, comptables et juridiques s'y rapportant.

LE CONSEIL MUNICIPAL,
Vu la loi du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ;

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;

Vu le rapport n"O9lMTl2Ol7 de Monsieur le Maire portant sur le transfert de la compétence en matière de

« PLL, documents d'urbanisme en tenant lieu et de carte communale » a la CACL ;

Après avoir entendu les explications du Maire et délibéré ;
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DECIDE:

Article l: REFUSE le transfert de la compétence en matière de << PLU, documents d'urbanisme en tenant

lieu et de carte communale » à la CACL, en confirmant la délibération n"60/2016,MT du 16

décembre 2016

&jSlg-z: AUTORISE le Maire à entreprendre toutes les démarches afférentes à cette opération,

notamment à signer toutes pièces administratives, comptables etjuridiques s'y rapportant.

ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ DEs MEMBRES PRÉSENTS

POIJR t2
dont

procuration(s)
00

CONTRE 00
dont

procuration(s)
00

ABSTENTION 00
dont

procuration(s)
00

Publicationlt' o2 l,lAi æ.;7

Patrick LIICANTE
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EXTRAIT DU REGISTRE DES
DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE ORDINAIRE DU 16 DECEMBRE 2016

DELIBERATION NO6I|/2OI6/MT
Tnnsfert de le compétence en m.tièrt de « PLU, documents d'urbrnisrc cn

tenrnt lieu et de crrte commutrrlc » I le CACL

L'AN DEI,X MILLE SEZE LE SEIZE DECEMBRE A SEIZE HEURES, LE
CONSEIL MUNICIPAL dûment convoqué par Monsieur le Maire, s'est éuni en
séancc ordinaire en Mairie, sous la pésidence de Monsieur le Maire.

ETAIENT PRESFJ,NTS: M. Petrick LECANTE, Maire
M. Peirick llBEAU, l" Adjoint
Mme Mertcllinc POPo,2h Adjointe
Mme Lilirnc DAUPHIN,4tu Adjointe
M. Jern-Yves TARCY, 5à* Adjoint
M. Vinccnt MAYEN, Conseiller
Mme Rosdine CAMILLE SIDIBÉ', Cons.illère
Mme Eldbr SAMEDI, Conseillère
M. Joscph Michcl FEVRY, Conseiller
Mme Mrric{trnde LACROIX PINSON, Conseillèrc
M. Donel DUCCE, Conseiller
M. Thierry MARIE-CLAIRE, Conseiller
M. Jocclyn P[ù{LIE& Conseiller

M. Bricc SEPHo, 3h Adjoint
Mme Vrléric BATAILLIE, Conseillère
Mme Isrbclle AUBIN, Conseillère
Mme Eléonort JOHANNES. Conseillère

Mme Merlènc MONTET, Conseillère
M- Christien PORTHOS. Conseiller

ABSENTS EXCUSES :

ABSENTS:

r.u de l'application des articles L.2l2l-14 er L.2l2l-15 du Code Général des Collectivités Tcrritoriales'

MonsieuiÉetrick LABEAU a été nommé à ces fonctions qu'il I accept&s.

iVladame Vrlérie BATAILLIE a donné procuration à Monsieur Prtrick LABEAU'

tr. C"r*itt"^ M""t"tp"* presents formant la majorité des membres en exercice. conformément à l'arricle

l..2l2l -17 du Code Générd àes Collectivités Territoriales, il a été procédé à la nomination d'un Secretaire au

l)élrbèrrEon nÔ61-l /?) t 6./ \fl l.rnsfen comÉteice Pl,U àlà(]\(:1, Pagc I sur 3
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Tnnsfert de lr conpétencc en metière de << PLU, documents d'urbenisme ca
lcn.nt lieu et de crrte conmunrle » I h CACL

La Loi pour I'Accès au Logement a un Urbanisme Rénové (ALUR), promulgde le 24 rrrs 2014, a
substantie llement renforcé le rôle des agglomérations <lans les politiques d'urbanisme.

En effe! le gouvemement a considéé qtrc l'échelon intercommunal était le plus pertirrcnt pour coondonner les
politiques d'urbanisme, d'habitat et de deplaccrnents.

Les enjeux actuels exigent d'être pris eî compte sur un territoirc large, cohérÊnt et équilibré, afn de traiær les
questions d'étalement urbain, de préservation de la biodiversité, d'économie des rcssources ou dc pénuric de

logements. Cette mesure a pour objectif de favoriser les réIlexions à rme échelle intercommunale tout cn
conservant I'implication communalc, ct en pcrmettant de mieux coordonner les politiques publiques autour
d'un projet de territoirc durable.

A partir du 27 rr.ws 2017, a sauf opposition d'au moins un qusrt des communes mernbres repdsentant au

moins 20plo de la popularioq les pluu locaux d'urbanisme devront etre élaboés à l'échelle inærcommunale.

Cependant, le contexæ des communes de Guyane, et notamment celui de Montsinéry-Tonnégrarde, est

différent.

Tout d'aborrd, il convient de rappeler que la plus grande commune de France, Maripa-Soula, sc situe en

Guyane.

Pour Montsinéry-Tonnégrande, soit 630 kmr, la superficie communale est pratiquemcnt quivalente à cclle dc

la Martinique.

Le foncier appartenant à I'Etat r€présente plus de 90plo du territoirc et la prcssion foncière y e« rès forte.

Dans le même temps, le besoin en équipemens publics, reseaux et voiries, sanitaires et scolaires qui doivent
accompagner le besoin criant en logement, est manquant.

Enfin, le Plan lcal d'Urbanisme, actuellement en cours de révision" date de moins de l0 ans et démontre la

netessité d'une véritable gouverrance locale et communale.

A contrario des cornmunes du territoire de la France Hexagonale, I'echelon intercommmal ne semble pas le

plus pertinent.
D'aulant que le Schéma de COhérencc Territoriale (SCOT), également en révision. permettra de coordonner

les politiques d'urbanisme, d'habitat de déplacement et d'activité économique.

l.es décisions à prendrc sont les suivantes :

- Refuser le transfert de Ia compétence en matière de « PLU, documents d'urbanisme en tenant lieu et
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de carte communale » à la CACL ;
- Autoriser le Maire à entreprendrc toutes les démarches affércntes à cene opération, notammenl à signer

toutes les pièccs administralives, comptables et j uridiques s'y rapportânt.

LE CON§EIL MI,iNICIPAL,

!'u la loi du 2 mars 1982 rclative aux drois et liberres des communes, des départements et des régions ;

Vu le Code Général des Collectiütes Territoriales ;

Vu le rapport n"56lMTl2O16 de Monsicur le Mairc poflânt sur lc tmnsfcrr dc la compéæncc cn matière dc «
PLU, d«icuments d'uôanisme cn tcnant lieu a de carte commrurale » a la CACL

Après avoir entendu les explications du Maire et délibéÉ ;

DECIDE:

Article l: REFUSE lc transfert de la compétence en matièrc de « PLU, docurnents d'urbanisme en t€nant
lieu et dc caræ communale » à la CACL.

Articlc 2: AUTORISE le Maire à entreprendre toules les démarches alférentes à cette opération,
notrmment à signer touæs les pièces administratives, comptables et juridiques s'y rapportant.

ADOPTÉE A L'UNANIMITE DES MEMBRES PRÉSENTS

POUR l4 doot
prccurüùx(s) 0l

CONTRE 00
dont

procurarion(s) 00

ABSTENTION 00
doît

procuatior{s) 00

Publication le :
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