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Arrêté municipal portant organisation de l'enquête publique conjointe sur le
projet de plan local d'urbanisme (PLU), de la commune de Balaruc-les-Bains et
l'arrêt du zonage du schéma directeur d'assainissement de Thau
agglomération sur la commune de Balaruc-les-Bains
Le maire,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de l'urbanisme et notamment l'article L. 153-19 ;
Vu le code de l'environnement et notamment ses articles L. 123-1 à L. 123-19 et R. 123-1 à
R. 123-46 ;
Vu la délibération 11 /CM/06/013 du conseil municipal en date du 30 juin 2011 prescrivant
l'abandon de la procédure de révision du POS et prescrivant une nouvelle procédure de
révision ;
Vu la délibération 16/CM/06/001 du conseil municipal en date du 22 juin 2016 prenant acte
du débat sur les orientations du projet d'aménagement et de développement durable ;
Vu la délibération 16/CM/11/004 du conseil municipal en date du 16 novembre 2016
présentant le bilan de la concertation publique ;
Vu la délibération 16/CM/11 /005 du conseil municipal en date du 16 novembre 2016
arrêtant le projet de PLU ;
Vu les différents avis recueillis sur le projet de PLU arrété ;
Vu les pièces du dossier soumis à enquête publique ;
Vu la décision n° E 1 7000 003/34 en date du 16 janvier 2016 de Monsieur Hervé VERGUET,
Premier conseiller du Tribunal Administratif de Montpellier désignant, Monsieur DELBOS
Bernard, architecte DPLG et ethnologue, en qualité de commissaire enquêteur titulaire.
Vu le courrier de Thau agglomération en date du 6 novembre 2016 autorisant l'ouverture et
l'organisation d'une enquête publique unique et conjointe pour le zonage d'assainissement
et le PLU de la commune de Balaruc-les-Bains.
Vu la délibération n°2016-229 en date du 15 décembre 2016 du conseil communautaire de
Thau agglomération portant sur l'arrêt du zonale d'assainissement de la commune de
Balaruc-les-Bains- Lancement de la procédure d'enquête publique.
...~...
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Arréte
Article 1 : Il sera procédé à une enquête publique conjointe portant sur le projet de PLU de
la commune de Balaruc-les-Bains et sur l'arrêt du zonage du schéma directeur
d'assainissement de Thau agglomération (pour la commune de Balaruc-les-Bains), du lundi 6
mars 2017 au jeudi 5 avril 2017 inclus, soit pendant 30 jours consécutifs.
Article 2: Monsieur Delbos architecte DPLG, ethnologue, a été désigné commissaire
enquêteur titulaire par Monsieur Hervé Verguet, premier conseiller, du tribunal administratif
de Montpellier.
Article 3 : Les pièces du dossier et un registre d'enquête à feuillets non mobiles, coté et
paraphé par le commissaire enquêteur, seront tenus à la disposition du public en mairie de
Balaruc-les-Bains, pendant la durée de l'enquête, du mercredi Zef mars au vendredi 31 mars
inclus
- De 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30,
- à l'exception des samedis, dimanches et des jours fériés
Le public pourra prendre connaissance du dossier et consigner ses observations, propositions
et contre-propositions, sur le registre ouvert à cet effet ou les adresser par correspondance
au commissaire enquêteur
Monsieur le commissaire enquêteur
Mairie de Balaruc-les-Bains
BP n ° 1 - 29 Avenue de Montpellier
34 540 BALARUC LES BAINS
L'évaluation environnementale du projet de PLU qui figure dans le rapport de présentation,
son résumé non technique et l'avis de l'autorité administrative de l'Etat compétente en
matière d'environnement seront joints au dossier d'enquête publique.
Toute personne pourra, sur sa demande et à ses frais, obtenir communication du dossier
d'enquête publique auprès de la mairie de Balaruc-les-Bains dès la publication du présent
arrêté.
Le dossier d'enquête publique sera également disponible durant l'enquête publique sur le
site Internet de la commune à l'adresse suivante : www.ville-balaruc-les-bains.com
Les observations, propositions et contre-propositions pourront également être déposées par
courrier électronique envoyé à enquetepubliquepluC~mairie-balaruc-les-bains.fr
Les observations du public sont consultables et communicables aux frais de la personne qui
en fait la demande pendant toute la durée de l'enquête.
Article 4 : Le commissaire enquéteur sera présent en mairie pendant la durée de l'enquête
pour recevoir les observations écrites ou orales du public aux dates et heures suivantes
lundi 06 mars de 9h00 à 12h00,
vendredi 17 mars de 14h30 à 17h30,
jeudi 23 mars de 14h30 à 17h30,
mardi 4 avril de 13h30 à 16h30
mercredi 5 avril 14h30 à 17h30
.../...

Article 5 : À l'expiration du délai d'enquête, le registre d'enquête sera clos et signé par le
commissaire enquêteur.
Dès réception du registre et des documents annexés, le commissaire enquêteur rencontrera,
dans la huitaine, le maire de la commune de Balaruc-les-Bains et lui communiquera les
observations écrites ou orales consignées dans un procès-verbal de synthèse. Le maire de
Balaruc-Les-Bains disposera d'un délai de quinze jours pour produire ses observations
éventuelles.
Article 6 : Dans un délai de trente jours à compter de la date de clôture de l'enquête, le
commissaire enquêteur transmettra au maire de la commune de Balaruc-les-Bains le dossier
de l'enquête accompagné du registre et des pièces annexées, avec son rapport et ses
conclusions motivées. Il transmettra simultanément une copie du rapport et des conclusions
motivées au président du tribunal administratif de Montpellier et au préfet de l'Hérault.
Le rapport, conforme aux dispositions des articles L 123-15 et R 123-19 du code de
l'environnement, relatera le déroulement de l'enquête et examinera les observations,
propositions et contre-propositions recueillies. Les conclusions motivées seront consignées
dans un document séparé précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou
défavorables au projet.
Une copie du rapport et des conclusions motivées du commissaire enquêteur sera déposée
en mairie de Balaruc-les-Bains et sur le site Internet www.ville-balaruc-les-bains.com pour y
être tenue à la disposition du public pendant un an à compter de la date de clôture de
l'enquête.
Article 7: Le conseil municipal se prononcera par délibération sur l'approbation du PLU ; it
pourra, au vu des conclusions de l'enquête publique, décider s'il y a lieu d'apporter des
modifications au projet de PLU en vue de cette approbation.
Article 8 : Un avis au public faisant connaître l'ouverture de l'enquête sera publié, en
caractères apparents, quinze jours au moins avant le début de l'enquête et rappelé dans les
huit premiers jours de celle-ci, dans deux journaux locaux ou régionaux diffusés dans le
département. Il sera également publié sur le site Internet www.ville-balaruc-les-bains.com
quinze jours au moins avant le début de l'enquête et pendant toute la durée de celle-ci, cet
avis sera également publié, par voie d'affiches, à la mairie, en mairie annexe et en tous
lieux habituels.
Article 9 : Les informations relatives à ce dossier peuvent être demandées auprès de
Monsieur le Maire à la mairie de Balaruc-les-Bains.
Article 5: Madame La Directrice Générale des Services de la Ville de Balaruc Les Bains et
Monsieur Le Trésorier Principal sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
de la présente décision municipale, dont une ampliation sera transmise à Monsieur Le Préfet
de l'Hérault.
Article 6: La présente décision peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant
le Tribunal Administratif de Montpellier dans un délai de deux mois à compter de son
affichage.
Balaruc-les-Bains, le 06 Février 2017
Le Maire
Gérard CANOVAS
Le Maire certifie
sous sa responsabilité
le caractère exécutoire
du présent acte,
Affiché le: Og~92 ~ ~(~
Retiré le

Le Maire
Gérard CANOVAS
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RÉPUBLIQUE FRANCHISE
VILLE DE BALARUC LES BAINS
Délibérations du Conseil Municipal

Séance du l6 novembre 2016

L'an deux mille seize et le seize novembre, àdix-huit heures quinze, le Conseil Municipal s'est réuni en séance
publique sous la Présidence de Monsieur Gérard CANOVAS,Maire.
Mme FEUILLASSIER, M.RIOUST, Mme LANET, M.CATHALA,Mme LOGEART,
M.DI STEFANO,Mme CURTO,M.ESCOT Adjoints.
Mme ARNOUX,M.COURS,Mme PINEL, M.CAPPELLINI, M. ANTIGNAC,
Mme CALLAUD,M. VESSE, Mme SORITEAU, Mme SERRES, Mme MASSCHELEYN,
M.DORLEANS,M.SURACI, Mme PHILIPONET,Conseillers Municipaux.
Absents ayant donné procuration
- Michèle BBREMOND à Dominique CURTO
- André MASSOL à Catherine LOGEART
- Didier SAUVAIRE à Rolando SURACI
- Cécile PEREZ à Stéphanie PHILIPONET
Absents: J. SARRAUD,R. RODRIGUEZ,A. FONCILLAS
Le Conseil Municipal a choisi comme secrétaire de séance: Olivia PINEL.
Objet 4: Révision du Plan d'occupation des sols de Balaruc-les-Bains et transformation en Plan
Local d'Urbanisme /Approbation du bilan de la concertation
LE CONSEIL MUNICIPAL,
✓

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,

✓

Vu le Code de l'urbanisme et notamment son article L 300-2,

✓

Vu la loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain, et la
loi n°2003-590 du 2 juillet 2003 relative à l'urbanisme et habitat,

✓

Vu la Délibération du Conseil Municipal en date du 30 juin 2011, reçue en Préfecture le 08 juillet
2011, prescrivant la révision du Plan d'Occupation des Sols impliquant sa transformation en Plan
Local d'Urbanisme.

✓

Vu la Délibération du Conseil Municipal en date du 22 juin 2016 faisant acte du débat ayant eu lieu en
séance du Conseil Municipal au sujet des orientations du Projet d'Aménagement et de Développement
Durable et approuvant ses orientations,

✓

Considérant que la délibération du 30 juin 2011 prévoyait que la phase de concertation prenne les
formes suivantes
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-

Mise à disposition du public, en mairie, d'un dossier de concertation accompagné d'un registre,
permettant aux habitants d'exprimer leurs opinions pendant toute la durée de la concertation
Rédaction d'articles dans le journal municipal ;
Organisation d'au moins deux réunions publiques ;
Réalisation d'une exposition présentant l'ensemble de la démarche d'élaboration du PLU,le
diagnostic et le projet d'aménagement et de développement durable ;
Information régulière sur le site internet de la commune.

✓

Considérant que la concertation organisée depuis la prescription de la révision du Plan d'Occupation
des Sols en Plan Local d'Urbanisme a permis d'accomplir les modalités listées ci-dessus,

✓

Considérant que le projet de Plan Local d'Urbanisme est arrêté paz une délibération concomitante à la
présente délibération,

Compte tenu de ces éléments,Il est demandé à l'Assemblée délibérante
-

-

D'approuvé le bilan de la concertation mise en oeuvre dans le cadre de la révision du Plan
d'Occupation des Sols de Balaruc-les-Bains en Plan Local d'Urbanisme réalisée conformément
awc prescriptions de la délibération du 30 juin 2011 et de l'article L. 300-2 du code de
l'urbanisme tel que présenté dans le document «bilan de la concertation» annexé à la présente
délibération,
D'autoriser Monsieur Le Maire ou l'Adjoint Délégué à signer toutes les pièces ou documents
nécessaires à l'exécution de la présenté délibération,

Monsieur le Maire demande à l'assemblée de délibérer.
L'assemblée après avoir délibéré vote
UNANIMITE
-

-

Approuve l'exposé de son Président,
Approuve le bilan de la concertation mise en oeuvre dans le cadre de la révision du Plan
d'Occupation des Sols de Balaruc les Bains en Plan Local d'Urbanisme réalisée conformément aux
prescriptions de la libération du 30 juin 2011et de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme et que
présenté dans le «bilan de la concertation » annexé à la présente délibération,
Autorise Monsieur le Maire ou l'Adjoint Délégué à signer toutes les pièces ou documents
nécessaires à l'exécution de la présente délibération,
Dit que copie de la présente délibération sera transmise à M. Le Préfet de l'Hérault, Préfet de
Région.

Ainsi délibéré à Balaruc les Bains,les jours, mois et an susdits.
Pour expédition conforme
Transmis en Préfecture
Le Q,Q.~,.4,1~„(~o
Le Maire, rard CANOVAS

Publiée et exécutoire, le
Le Maire, Gérard CANOVAS
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RÉPUBLIQUE FRANCHISE
VILLE DE BALARUC LES BAINS

Délibérations du Conseil Municipal

Séance du 16 novembre 2016

L'an deux mille seize et le seize novembre, àdix-huit heures quinze, le Conseil Municipal s'est réuni
en séance publique sous la Présidence de Monsieur Gérard CANOVAS,Maire.
Mme FEUILLASSIER, M.RIOUST,Mme LANET, M.CATHALA,Mme LOGEART,
M.DI STEFANO,Mme CURTO,M.ESCOT Adjoints.
Mme ARNOUX,M.COURS,Mme PINEL, M. CAPPELLINI,M. ANTIGNAC,
Mme CALLAUD,M. VESSE, Mme SORITEAU, Mme SERRES,Mme MASSCHELEYN,
M.DORLEANS,M.SURACI,Mme PHILIPONET,Conseillers Municipaux.
Absents ayant donné procuration
- Michèle BREMOND à Dominique CURTO
- André MASSOL à Catherine LOGEART
- Didier SALJVAIRE à Rolando SURACI
- Cécile PEREZ à Stéphanie PHILIPONET
Absents: J. SARRAUD,R. RODRIGUEZ,A. FONCILLAS
Le Conseil Municipal a choisi comme secrétaire de séance: Olivia PINEL.
Obiet 5: Révision du Plan d'occupation des sols de Balaruc-les-Bains et transformation
en Plan Local d'Urbanisme /Arrêt du Plan Local d'Urbanisme
LE CONSEIL MUNICIPAL,
✓ VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
✓ Vu le Code de l'urbanisme et notamment les articles L 123-1 et suivants, et R 123-1 et
suivants,
✓ Vu la loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement
urbain, et la loi n°2003-590 du 2juillet 2003 relative à l'urbanisme et habitat,
✓ Vu la Délibération du Conseil Municipal en date du 30 juin 2011, reçue en Préfecture le 08
juillet 2011, prescrivant la révision du Plan d'Occupation des Sols impliquant sa
transformation en Plan Local d'Urbanisme.
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✓ Vu la Délibération du Conseil Municipal en date du 22 juin 2016 faisant acte du débat ayant
eu lieu en séance du Conseil Municipal au sujet des orientations du Projet d'Aménagement et
de Développement Durable et approuvant ses orientations,
✓ Vu le projet de Plan Local d'Urbanisme dans l'ensemble de ses composantes,
✓ Vu le bilan de la concertation présenté par Monsieur le Maire
✓ Considérant que le projet de Plan Local d'Urbanisme arrêté par le Conseil Municipal sera mis
à disposition du public
✓ Considérant que le projet de Plan Local d'Urbanisme arrêté sera transmis pour avis aw~c
personnes publiques associées à son élaboration, ainsi qu'aux mairies des communes
limitrophes et aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale
intéressés et autres personnes publiques et organismes, conformément à l'article L123-9 du
code de l'urbanisme,
✓ Considérant qu'après un délai de trois mois, le projet de Plan Local d'Urbanisme sera soumis
à enquête publique, conformément à l'article L 123-10 du code de l'urbanisme,
Vu la note explicative de synthèse ci-dessous, afférente à la présente délibération
Monsieur le Président informe l'Assemblée
Monsieur le Maire rappelle les raisons qui ont conduit la commune de Balaruc-les-Bains à décider
d'engager l'élaboration d'un Plan Local d'Urbanisme(PLU)sur l'ensemble du territoire communal, le
déroulement de la phase de concertation, le débat qui s'est tenu au sein du Conseil Municipal sur les
orientations générales du Projet d'Aménagement et de Développement Durable (PADD), et les
principales orientations et règles que contient le projet de Plan Local d'urbanisme.
Les études d'élaboration de ce Plan Local d'urbanisme reprise en 2011, ont dû être interrompues en
2013 face à la nécessaire prise en compte des évolutions réglementaires et des dispositions des
schémas d'organisation et de programmation élaborés portant sur le territoire communal.
Les études ont repris en 2016 au moyen d'un nouveau marché public ayant pour objectif la poursuite
et finalisation du projet de Plan Local d'Urbanisme et de ses composantes (avec actualisation du
diagnostic territorial réalisé en 2011-2012).
Ces études ont été conduites en coordination le Schéma de Cohérence Territoriale géré par le Syndicat
Mixte du Bassin de Thau.
Elles ont donné lieu à de nombreuses réunions techniques, associant les services internes de la
commune de Balaruc-les-Bains, mais également les services extérieurs intéressés (Etat, SMBT,Thau
agglomération,).
Comme le prévoyait la délibération prescrivant la révision du Plan d'Occupation des Sols en Plan
Local d'urbanisme, tout au long de la procédure d'élaboration du projet, ont été mises en oeuvre des
mesures de concertation visant à associer l'ensemble des acteurs et le public à cette procédure. Le
maire dresse le bilan de cette concertation dans une délibération concomitante à la présente
délibération.
Il est précisé que la présente délibération a pour objet l'arrêt du Plan Local d'Urbanisme, étant
souligné que ces documents seront transmis aux personnes publiques associées, dont les avis seront
pris en compte.

RÉPUBLIQUE FRANCHISE

Actes Administratifs

Compte tenu de ces éléments, Il est demandé à l'Assemblée délibérante
-

D'arrêter le Projet de Plan Local d'Urbanisme de la commune de Balaruc-les-Bains
tel qu'il est annexé à la présente délibération,
- De soumettre le Projet de Plan Local d'urbanisme à l'avis des personnes publiques
associées à son élaboration, ainsi que des communes limitrophes et des établissements
publics de coopération intercommunale intéressés et autres personnes publiques et
organismes, conformément à l'article L 123-9 du code de l'urbanisme,
- De tenir le Projet de Plan Local d'Urbanisme arrêté à la disposition du public
- D'autoriser Monsieur Le Maire ou l'Adjoint Délégué à signer toutes les pièces ou
documents nécessaires à l'exécution de la présenté délibération,
- D'afficher la présente délibération en mairie pendant un mois.
L'Assemblée après avoir délibéré, vote.
POUR 22 ABSTENTIONS 04
-

Approuve l'exposé de son Président,
Arrête le Projet de Plan Local d'Urbanisme de la commune de Balaruc-les-Bains tel
qu'il est annexé à la présente délibération,
- Soumet le Projet de Plan Local d'urbanisme à l'avis des personnes publiques
associées à son élaboration, ainsi que des communes limitrophes et des établissements
publics de coopération intercommunale intéressés et autres personnes publiques et
organismes, conformément à l'article L 123-9 du code de l'urbanisme,
- Tient le Projet de Plan Local d'Urbanisme arrêté à la disposition du public
- Autorise Monsieur Le Maire ou l'Adjoint Délégué à signer toutes les pièces ou
documents nécessaires à l'exécution de la présenté délibération,
- Affiche la présente délibération en mairie pendant un mois.

Ainsi délibéré à Balaruc les Bains, les jours, mois et an susdits.
Pour expédition conforme
Transmis en Préfecture
Le 2.~-~~~1..16
Le Maire, Gérard CANOVAS

Publiée et exécutoire, le
Le Maire, Gérard CANOVAS
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BAIN S

source d'énergies
RÉPUBLIQUE FRANCHISE
VILLE DE BALARUC LES BAINS
Délibérations du Conseil Municipal

Séance du 22juin 2016

L'an deux mille seize et le vingt-deux juin, àdix-huit heures quinze, le Conseil Municipal s'est réuni
en séance publique sous la Présidence de Monsieur Gérard CANOVAS,Maire.
Mme FEUILLASSIER, M. RIOUST,Mme LANET, M.CATHALA,Mme LOGEART,
M.DI STEFANO,Mme CURTO,M.ESCOT Adjoints.
Mme ARNOUX,Mme PINEL, M.CAPPELLINI, Mme BREMOND,M.ANTIGNAC,
Mme CALLAUD,M. VESSE, M.SARRAUD, Mme SERRES,M. MASSOL,
Mme MASSCHELEYN, M. DORLEANS, M. SURACI, Mme PHILIPONET, Mme PEREZ,
Conseillers Municipaux.
Absents(e) ayant donné procuration
-

Thierry COURS à Gérard CANOVAS
Laure SORITEAU à Geneviève FEUILLASSIER
Didier SALIVAIRE à Rolando SURACI
Roch RODRIGUEZ à Stéphanie PHILPONET

Absents(e):Alexandra FONCILLAS
Le Conseil Municipal a choisi comme secrétaire de séance :Eddy DORLEANS.
Obiet O1 : Débat sur les orientations du Projet d'Aménagement de Développement
Durables (P.A.D.D.).

LE CONSEIL MUNICIPAL,

✓ VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
✓ Vu le Code de l'urbanisme et notamment les articles L 123-1 et L 153-12,
✓ Vu le Plan d'Occupation des Sols révisé, approuvé le 16 Décembre 2009,
✓ Vu la Délibération du Conseil Municipal en date du 30 juin 2011, reçue en Préfecture
le 08 juillet 2011, prescrivant la révision du Plan d'Occupation des Sols impliquant sa
transformation en Plan Local d'Urbanisme.

BALARUC
LES BAINS

Ville

Auenue de Montpellier
BP 1- 34540 Balaruc-les-Bains
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Monsieur le Maire présente les orientations nouvelles du Projet d'Aménagement et de
Développement Durables(P.A.D.D.) du futur Plan Local d'Urbanisme, qui tient compte des
remarques des services de l'État qui ont eu l'occasion de s'exprimer au cours de la réunion
des Personnes Publiques Associées du 20 juin 2016.
Il précise que ces orientations doivent être conformes aux documents d'urbanisme supérieurs,
notamment la Loi Littoral et le SCOT.
Il rappelle qu'il ne s'agit pas du règlement du PLU qui lui sera présenté lors d'un autre conseil
municipal.
Le contenu du PADD est fixé comme suite par l'article L. 151-5 du code de l'urbanisme.
Le Projet d'Aménagement de de Développement Durables définit
1- Les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme,
de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de
préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques ;
2- Les orientations générales concernant l'habitat, les transports et les déplacements, les
réseaux d'énergie, le développement des communications numériques, l'équipement
commercial, le développement économique et les loisirs, retenues pour l'ensemble de
l'établissement public de coopération intercommunale ou de la commune.
Il fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte
contre l'étalement urbain.
Il peut prendre en compte les spécificités des anciennes communes, notamment
paysagères, architecturales, patrimoniales et environnementales, lorsqu'il existe une
ou plusieurs communes nouvelles.
Les orientations du Projet d'Aménagement et de Développement durable (P.A.D.D.) du futur
Plan local d'Urbanisme s'inscrivent autour de quatre objectifs structurants qui se résument
ainsi
1 Préserver le socle environnemental remarquable de la commune
-

Préserver «strictement »les espaces naturels et forestiers de la commune
Préserver, restaurer et valoriser les espaces de continuité écologique
Préserver les identités paysagères caractéristiques de Balaruc-les-Bains
Prendre en compte les risques, les pollutions et nuisances dans l'aménagement du
territoire
Adapter le développement aux ressources naturelles et à la capacité d'accueil de la
commune
Encourager les projets participant à la transition énergétique

2 Réorganiser les déplacements à l'échelle communale
Réorganiser la circulation à l'échelle de la ville et limiter l'usage de la voiture
particulière
Réorganiser l'offre de stationnement
Proposer une trame d'espaces publics adaptée à la pratique des modes piétons et
cycles à travers la ville
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uristique et moderniser l'offre

3

Actes Administratifs

~— ~o~rffort~rl'6~re~d é~ui~ements et de loisirs de la commune
'stique et permettre son adaptation aux mutations sociales
- Requalifier les sites économiques dédiés et clarifier leur vocation
- Accompagner le développement de la filière santé sur la commune
- Clarifier l'organisation de l'offre commerciale
4 Répondre aux besoins de logement par des projets de qualité
-

Planifier l'accueil de population en cohérence avec le Scot et les besoins du
territoire

-

Prévoir un développement urbain cohérent avec l'organisation projetée du
fonctionnement communal
Diversifier les logements sur la commune pour répondre à tous les besoins
Assurer la conception de quartiers qualitatifs et durables
Profiter des développements urbains pour financer les équipements publics
Anticiper le développement du numérique à travers la ville

Il invite l'assemblée à se reporter à la page 10 du document qui a été transmis aux
conseillers municipaux avec la convocation à la séance, il s'agit de la carte du PADD
qui retrace les orientations qui viennent d'être présentées.
Monsieur le Maire expose par secteur les principales transformations
Sur la presqu'île vous retrouver
- L'aménagement du coeur de station
- La réalisation d'une maison de retraite et de foyers résidences pour les séniors sur
le site du terrain de football et des tennis, qui ont vocation à être délocalisé sur la
Fiau
- La requalification du site des Hespérides avec l'extension d' O' Balia et la
construction d'un hôtel 4*
- La réalisation d'une résidence médicalisée thermale à proximité des thermes
Sur le Nord de la commune, vous trouvez
- En bleu la gendarmerie et les logements sociaux
- Le secteur de la Despensière est positionné en zone différée d'ouverture à
l'urbanisation : il convient en effet de réaliser les autres opérations d'habitat avant
d'ouvrir d'autres espaces à la construction
- L'aménagement de la Fiau en équipements publics, notamment sportifs (il est
rappelé que ce secteur était classé en zone agricole au Schéma de mise en valeur de
la mer)
- La réhabilitation et l'extension de la zone d'activité de Balaruc Loisirs (Carrefour)
Sur le quartier des Usines, nous avons
La requalification du quartier des Nieux et de l'usine des Minerais de la
Méditerranée en zone d'habitat
- La requalification du site des anciennes blanchisserie et usine à boue en habitat et
équipements publics (laboratoire et boutique Thermaliv).
- La coupure d'urbanisation sur le site de Cédest imposée par l'Etat dans le SCOT
Sur le quartier de la gare et de la ZAE, vous trouverez
- L'aménagement de la Zone de mouillage léger Suttel (projet inscrit dans le Contrat
de gestion intégré de protection de l'étang de Thau)
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La requalification du site de la raffinerie avec des équipements d'intérêt général
nouvelle voie d'accès à la station, parking pour la station et pour le lien avec le site
de transport collectif en site propre mis en place par Thau agglo, qui reliera
notamment Balaruc à Sète, et des équipements publics qui restent à préciser.

Monsieur le Maire invite l'assemblée à débattre sur les orientations du Projet
d'Aménagement et de Développement Durable du futur Plan Local d'Urbanisme de la
commune.
Monsieur Suraci demande si la gestion d'O'Balia sera privatisée dans le cadre du projet de
requalification du site des Hespendes qui prévoit l'extension du centre de bien-être avec la
construction d'un hôtel ?
Monsieur le Maire répond par la négative.
Madame Pérez demande si l'extension d'O'balia sera portée parla ville ?
Monsieur le Maire répond positivement en précisant que cet investissement sera porté par
le budget annexe des thermes qui lui-même est financé par la redevance versee par la
SPLETH dans le cadre de l'exploitation des thermes. Cet investissement ne sera donc pas
payé par le contribuable balarucois.
Madame Philiponet demande des précisions sur la nature des aménagements
d'équipements de loisirs prévus sur les anciens sites pollués ?
Monsieur le Maire précise que sur le site de Cedest, compte tenu de la coupure
d'urbanisation et des prescriptions d'usage liées à l'utilisation des sols suite aux
opérations de dépollution, des aménagements de loisirs peuvent être envisagés, comme
des terrains de sport. Il rappelle que ce site est une propriété privée. Les terrains de la
raffinerie peuvent accueillir, compte tenu des contraintes liées au PPRI, notamment des
voiries et aires de stationnement. Le terrain appartient à la raffinerie du Midi, qui en tant
qu'exploitant du site industriel est tenu d'assurer les travaux de dépollution pour un
«usage industriel ». Lorsque les travaux de dépollution seront aboutis, les services de la
DREAL définiront des prescriptions d'usage qui nous permettront d'envisager les
aménagements complémentaires.
Madame Pérez demande si la commune est susceptible d'acquérir ces terrains ?
Monsieur le Maire répond positivement dans la mesure où les projets sont d'utilité
publique. Des procédures permettent à la commune de devenir propriétaire.
Monsieur Suraci demande si la commune est propriétaire de tous les terrains du secteur de
la Fiau?
Monsieur le Maire précise que la commune est en cours d'acquisition, que tous les terrains
ne sont pas encore achetés, mais que la partie acquise à ce four permettra de réaliser les
premiers équipements sportifs.
Madame Philiponet s'inquiète du devenir de la maison située au coeur du site de la Fiau ?
Monsieur le Maire précise que l'aménagement peut être réalisé avec le maintien de la
maison sur site.
Monsieur Suraci souhaite savoir si le développement du numérique avance sur la
commune ?
Monsieur le Maire répond que les marchés sont attribués et que notre territoire devrait être
traité en 2018.
Madame Philiponet demande comment sera appliquée la mesure qui consiste à interdire
1 habitat dans les zones d activité économiques, il est prévu dans la ZAE la suppression
des logements dans la zone.
Monsieur le Maire rappelle que la compétence développement économique relève de la
Communauté d'Agglomération du Bassin de Thau et que l'EPCI a déja entériné cette
mesure sur toutes les ZAE du territoire. Il précise que lorsqu'un propriétaire d'un
équipement économique situé en zone d'activité part à la retraite et conserve son bien sur
la ZAE,l'activité économique n'est pas poursuivie. Il est donc impératif en cas de cession

P:

é,zonë `
notre m oire~ ~~-

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
min tratifs
Acte

,ran_ 'r l'activité économique afin de maintenir c~e~empisoi

MonsEr~uracB'in~telo N sû le devenir de l'usine dans le cadre de la requalification
des N
Monsie
e aie âppe e que la commune est carencée en logements sociaux, que
l'Etablissement Public Foncier, dans le cadre d'une convention signee par la commune, a
procédé à l'acquisition d'une parcelle importante derrière l'usine en accord avec les
propriétaires. La direction de l'usine depuis 2008 a déjà manifesté sa volonté de se
délocaliser pour s'agrandir. Thau agglo travaille sur la possible relocalisation de cette
entreprise sur notre territoire.
Madame Pérez souhaite être informée sur les risques écologiques dans le cadre du
développement du «Port Suttel ».
Monsieur le Maire rappelle que les risques écologiques actuels sont très élevés et que les
aménagements pro~etes ont pour objectif pnncipal de réduire considérablement les
pollutions. C'est pourquoi le projet est un axe pnontaire du contrat de gestion intégrée
signé par l'Etat, la région, le département, ... il est donc impératif pour la préservation de
la lagune d'aménager ce site avec toutes les installations telles que «port propre» pour
récupérer les eaux usées, une aire de carénage aux normes.
Madame Philiponet s'interroge sur les risques écologiques dans le cadre des travaux
d'aménagement du site.
Monsieur le Maire précise que si le dossier est si long pour aboutir, c'est justement parce
que la Ville travaille avec les services de l'Etat pour etudier toutes les mesures à prendre
lors des travaux d'aménageurent pour éviter tout impact sur la lagune qui est avant tout un
site de production conchylicole. Monsieur le Maire confirme que les travaux seront
réalisés en toute sécurité.
Monsieur Sarraud considère qu'il est regrettable que le coût de l'aménagement de Suttel
soit supporté par les plaisanciers, usagers du port. Il souhaiterait rendre accessible pour le
Balarucois ayant des revenus modestes le prix de l'anneau au port ?
Monsieur le Maire accepte le débat sur le sujet, à savoir par qui doit être sup~orté le prix
d'un service public, travaux et gestion comprise :l'usager ou le contribuable .Est-il juste
que le contribuable finance cetype d'investissement et de prestation ? Aujourd`hui la
règle impose la constitution d'un budget annexe qui doit être équilibré par les produits
prelevés auprès des usagers. Nous travaillons donc pour obtenir le maximum de
subventions, pour étudier les modalités de gestion, afin de réduire au maximum le montant
de la participation des usagers.
Monsieur Sarraud ne comprend pas ce que va apporter sur le plan écologique le projet ?
Monsieur le Maire réexplique qu'actuellement le site présente un risque ma eur pour la
lagune car les eaux de carenage, les eaux usées des bateaux sont déversées ans l'étang.
Les aménagements projetés vont donc permettre de solutionner ces pollutions.
Aujourd'hui le site, c~ui n'est géré ni par l'Etat ni par la commune, accueille de l'habitat
précaire non raccorde au réseau d'eaux usées. Lorsque le site sera aménagé et géré par la
commune cette situation n'existera plus.
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Compte tenu de ces éléments, Il est demandé à l'Assemblée délibérante
-

De prendre acte de la tenue au sein du Conseil du débat sur les orientations générales
du Projet d'Aménagement et de Développement Durables (P.A.D.D.)

Cette délibération sera annexée au projet de PLU.
Elle sera transmise à la préfecture et affichée en mairie durant 1 mois.
L'assemblée après avoir délibéré
PREND ACTE
-

Prend acte, de la tenue au sein du Conseil du débat sur les orientations générales du
Projet d'Aménagement et de Développement Durables(P.A.D.D).
Dit que copie de la présente délibération sera transmise à M. Le Préfet de l'Hérault.
Dit que la délibération sera annexée au PLU,
Dit que la délibération sera affichée pendant 1 mois en Mairie

Ainsi délibéré à Balaruc les Bains, les jours, mois et an susdits.
Pour expédition conforme
Transmis en Préfecture
Le `1.~iO~%.l~
Le Maire, Gérard CANOVAS

Publiée et exécutoire, le
Le Maire, Gérard CANOVAS
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Extrait du Registre des DØlibØrations du Conseil Municipal

L’an deux mille onze et le trente juin, dix huit heures quinze, le Conseil Municipal s’est rØuni en
sØance publique sous la PrØsidence deMonsieur GØrard CANOVAS, Maire,
Mme FEUILLASSIER, M. RIOUST, Mme LANET, M. ARNOUX, Mme GASPAROUX, M. DI
STEFANO, Mme GH[NAMO, M. ESCOT, Adjoints.
Mme COMPAN, M. BRITTO, M. GAU, Mme BREMOND, M. CAPPELLINI, Mme GEYS,
M. MATHIEU, Mme CALLAUD, M. MASSOL, M. VESSE, Mme PRADILLES, M. SARRAUD,
M. SAUVAIRE, Mme CAHOUET, Mme DELMAIRE, Mme PESCE, M. SOTO, Conseillers
Municipaux.
Absents (e) ayant donnØ procuration:

Monique BARBAGALLO GeneviŁve FEUILLASSIER
Jean Michel GRANDCLER Christiane CAHOUET
Absent excusØ: Emile CALABRESE

Le Conseil Municipal a choisi comme secrØtaire de sØance: Sophie CALLAUD.

Objet: Abandon de la procØdure de rØvision du POS et prescription d’une nouvelle procØdure
de rØvision

Monsieur le Maire rappelle que la loi n 2000-1208 du 13 dØcembre 2000, relative la solidaritØ
et au renouvellement urbain, modifiØe par la loi n 2003-590 du 02 juillet 2003, dite Urbanisme et
Habitat, et l’ordonnance n 2005-1527 du 08 dØcembre 2005 et leurs dØcrets d’application a rØnovØ en
profondeur le code de l’Urbanisme.
Le plan d’Occupations des Sols (POS) est remplacØ par le Plan Local d’Urbanisme (PLU) qui
s’accompagne d’un document nouveau, le Projet d’AmØnagement et de DØveloppement Durable
(PADD) de la Commune. ProcØdures d’Ølaboration et de rØforme et contenu du document d’urbanisme
ont ØtØ modifiØs afin d’une part, de renforcer la dØmocratisation de l’Ølaboration des documents
d’urbanisme et d’autre part, de promouvoir un dØveloppement des aires urbaines plus cohØrent, plus
solidaire et plus durable.
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La mise en place effective des PLU, se substituant au POS, s’opŁre lors de la rØvision du POS
approuvØ.
S’agissant de la commune, Monsieur le Maire rappelle que la rØvision du Plan d’Occupation des
Sols et sa transformation en Plan Local d’Urbanisme ont ØtØ prescrites par dØlibØration en date du 17
octobre 2002 reue en PrØfecture le 23 octobre 2002.
Une dØlibØration du 22 dØcembre 2005 a tirØ le bilan de la concertation publique et arrŒtØ le projet de
Plan Local d’Urbanisme.
Le projet de Plan Local d’Urbanisme n’a cependant pu Œtre approuvØ, compte tenu des observations
Ømises par l’Etat s’agissant de la prise en compte de la loi littoral, du projet d’urbanisation en limite
Nord de la commune, du schØma directeur des eaux pluviales et de l’aire d’accueil des gens du
voyage.
Les modifications apportØes au projet de PLU arrŒtØ nouveau par dØlibØration du Conseil Municipal
en date du 21 septembre 2006 n’avaient pu conduire l’obtention d’un avis favorable (un 2" avis de
synthŁse de l’Etat en date du 11 janvier 2007 avait confirmØ les observations ØnoncØes
prØcØdemment).
Ces difficultØs avaient conduit le conseil municipal, par une dØlibØration du 27 mai 2010, :
- renoncer au PADD approuvØ par dØlibØration du 20 janvier 2004 et aux deux projets de PLU
(respectivement par dØlibØration des 22 dØcembre 2005 et 21 septembre 2006).
- prØciser nouveau les objectifs de la commune poursuivis au travers de la procØdure de rØvision
du POS;
- confirmer la procØdure de concertation.
Compte tenu des multiples dØcisions communales dØj intervenues depuis la prescription de la
rØvision du POS et afin notamment de permettre la prise en compte des objectifs fixØs par le Grenelle
II de l’environnement (loi du 12juillet 2010), il apparat opportun de relancer la rØvision sur des bases
totalement nouvelles.
Aussi, Monsieur le Maire propose au conseil municipal:
- d’une part, de mettre fin la procØdure actuelle de rØvision du POS et qui a ØtØ prescrite par
dØlibØration du 17 octobre 2002;
- d’autre part, de prescrire nouveau, sur l’ensemble du territoire communal, une procØdure de
rØvision du POS, impliquant sa transformation en PLU.
Comme le prØvoit l’article L. 300-2 du code de l’urbanisme, il appartient Øgalement au conseil
municipal de fixer:
- les objectifs de la procØdure de rØvision;
- les modalitØs de la concertation prØalable.
Monsieur le Maire propose de fixer comme suit les objectifs de la rØvision:
-

un objectif d’Øquilibre: entre le dØveloppement urbain et dØveloppement rural, la
prØservation des espaces maritimes, agricoles et forestiers, la protection des espaces naturels et
des paysages;

- un objectif liØ la promotion du dØveloppement communal sur le plan social, touristique,
sportif, Øconomique notamment liØ aux activitØs thermales et balnØaires.
- un objectif de diversitØ, en terme notamment de mixitØ sociale et de diversitØ rØsidentielle
un objectif d’Øconomie de l’espace etde respect de l’environnement: gestion Øconome de
l’espace, sauvegarde du patrimoine naturel et bti, matrise de l’expansion urbaine et des
dØplacements induits, prise en compte des risques naturels (au travers notamment du Plan de
PrØvention des Risques de submersion maritime qui devrait Œtre prochainement opposable) et
des nuisances.
Monsieur le Maire propose enfin les modalitØs de concertation suivantes
- Tenue disposition du public, en mairie, d’un dossier de concertation accompagnØ d’un
registre, permettant aux habitants d’exprimer leurs opinions pendant toute la durØe de la
concertation;
- RØdaction d’articles dans le journal municipal;
Organisation d’au moins deux rØunions publiques;
- RØalisation d’une exposition prØsentant l’ensemble de la dØmarche d’Ølaboration du PLU, le
diagnostic et le projet d’amØnagement et de dØveloppement durable;
- Information rØguliŁre sur le site internet de la commune.
Compte tenu de tous ces ØlØments, il est demandØ l’assemblØe dØlibØrante de
> Mettre fin la procØdure de rØvision du Plan d’Occupation des Sols initiØe suivant la dØlibØration
en date du 17 octobre 2002;
> Prescrire nouveau la rØvision du Plan d’Occupation des Sols, impliquant sa transformation en
Plan Local d’Urbanisme;
> Fixer les objectifs poursuivis par cette procØdure de rØvision, c’est--dire:
un objectif d’Øquilibre : entre le dØveloppement urbain et dØveloppement rural, la
prØservation des espaces maritimes, agricoles et forestiers, la protection des espaces
naturels et des paysages
un objectif liØ la promotion du dØveloppement communal sur le plan social,
touristique, sportif et Øconomique (s’agissant notamment des activitØs thermales et
balnØaires)
un objectif de diversitØ, en terme notamment de mixitØ sociale et de diversitØ
rØsidentielle
un objectif d’Øconomie de l’espace et de respect de l’environnement: gestion
Øconome de l’espace, sauvegarde du patrimoine naturel et bti, matrise de
l’expansion urbaine et des dØplacements induits, prise en compte des risques naturels
(au travers notamment du Plan de PrØvention des Risques de submersion maritime qui
devrait Œtre prochainement opposable) et des nuisances.
> DØfinir comme suit les modalitØs de la concertation avec la population:
o Tenue disposition du public, en mairie, d’un dossier de concertation accompagnØ
d’un registre, permettant aux habitants d’exprimer leurs opinions pendant toute la
durØe de la concertation;

RØdaction d’articles dans le journal municipal;
Organisation d’au mois deux rØunions publiques;
RØalisation d’une exposition prØsentant l’ensemble de la dØmarche d’Ølaboration du
PLU, le diagnostic et le projet d’amØnagement et de dØveloppement durable;
Information rØguliŁre sur le site internet de la commune.
> PrØciser que la concertation se dØroulera pendant la durØe des Øtudes nØcessaires la mise au point
du projet de rØvision du POS, devenu PLU.
> Rappeler que Monsieur Le Maire, l’expiration de la concertation, en prØsentera le bilan devant le
Conseil Municipal qui dØlibŁrera.
> Autoriser Monsieur Le Maire prendre toutes les dØcisions relatives la mise en oeuvre de la
concertation.
Dire que la prØsente dØlibØration fera l’objet des mesures de publicitØ prØvues par l’article R.
123-25 du Code de l’Urbanisme (affichage en mairie durant un mois, mention en caractŁres
apparents dans un journal diffusØ dans le DØpartement et publication au recueil des actes
administratifs).
> Dire que la prØsente dØlibØration sera exØcutoire aprŁs accomplissement des mesures de publicitØ
et transmission Monsieur Le PrØfet de l’HØrault.
> Dire que la prØsente dØlibØration sera notifiØe, conformØment aux dispositions de l’article L 123-6
du Code de l’Urbanisme, aux personnes suivantes
Monsieur le PrØfet
Monsieur le PrØsident du Conseil RØgional
Monsieur le PrØsident du Conseil GØnØral
- Monsieur le PrØsident de Thau AgglomØration Øgalement autoritØ compØtente en
matiŁre d’organisation des transports urbains et de programme local de l’habitat.
Monsieur le PrØsident du Syndicat Mixte du Bassin de Thau
Aux reprØsentants des Chambres Consulaires (MØtiers Commerce Industrie,
Agriculture)
- Monsieur le PrØsident de la Section RØgionale de la Conchyliculture
> Dire que la prØsente dØlibØration sera Øgalement notifiØe, pour information, au Centre RØgional de
la PropriØtØ ForestiŁre, conformØment aux dispositions de l’Article R 130-20 du code de
l’urbanisme.
> Solliciter de l’Etat qu’une dotation complØmentaire soit allouØe la Commune pour couvrir les
frais matØriels et les frais d’Øtudes gØnØrØs par l’Øvaluation environnementale de la rØvision du
POS et transformation en PLU, telles que prØvues aux articles L 1614-1 et L 1614-3 du Code
GØnØral des CollectivitØs Territoriales.
Dire que les crØdits destinØs au financement des dØpenses affØrentes sont inscrits au budget de
l’exercice 2011 fonction 820 article 202.
Donner autorisation Monsieur Le Maire de signer tout contrat, avenant ou convention de
prestation ou de service, concernant la rØvision du POS et transformation en PLU.
Monsieur le PrØsident demande l’assemblØe de dØlibØrer.
L’assemblØe aprŁs avoir dØlibØrØ vote:
I1

> Met fin la procØdure de rØvision du Plan d’Occupation des Sols initiØe suivant la dØlibØration en
date du 17 octobre 2002;
> Prescrit nouveau la rØvision du Plan d’Occupation des Sols, impliquant sa transformation en
Plan Local d’Urbanisme;
> Fixe les objectifs poursuivis par cette procØdure de rØvision, c’est--dire:
un objectif d’Øquilibre : entre le dØveloppement urbain et dØveloppement rural, la
prØservation des espaces maritimes, agricoles et forestiers, la protection des espaces
naturels et des paysages
un objectif liØ la promotion du dØveloppement communal sur le plan social,
touristique, sportif et Øconomique (s’agissant notamment des activitØs thermales et
balnØaires);
un objectif de diversitØ, en terme notamment de mixitØ sociale et de diversitØ
rØsidentielle
un objectif d’Øconomie de l’espace et de respect de l’environnement: gestion
Øconome de l’espace, sauvegarde du patrimoine naturel et bti, matrise de
l’expansion urbaine et des dØplacements induits, prise en compte des risques naturels
(au travers notamment du Plan de PrØvention des Risques de submersion maritime qui
devrait Œtre prochainement opposable) et des nuisances.
>

DØfinit comme suit les modalitØs de la concertation avec la population:
Tenue disposition du public, en mairie, d’un dossier de concertation accompagnØ
d’un registre, permettant aux habitants d’exprimer leurs opinions pendant toute la
durØe de la concertation;
RØdaction d’articles dans le journal municipal;
Organisation d’au mois deux rØunions publiques;
RØalisation d’une exposition prØsentant l’ensemble de la dØmarche d’Ølaboration du
PLU, le diagnostic et le projet d’amØnagement et de dØveloppement durable;
Information rØguliŁre sur le site internet de la commune.

> PrØcise que la concertation se dØroulera pendant la durØe des Øtudes nØcessaires la mise au point
du projet de rØvision du POS, devenu PLU.

Rappelle que Monsieur Le Maire, l’expiration de la concertation, en prØsentera le bilan devant
le Conseil Municipal qui dØlibŁrera.
Autorise Monsieur Le Maire prendre toutes les dØcisions relatives la mise en oeuvre de la
concertation.
> Dit que la prØsente dØlibØration fera l’objet des mesures de publicitØ prØvues par l’article R. 12325 du Code de l’Urbanisme (affichage en mairie durant un mois, mention en caractŁres apparents
dans un journal diffusØ dans le DØpartement et publication au recueil des actes administratifs).
> Dit que la prØsente dØlibØration sera exØcutoire aprŁs accomplissement des mesures de publicitØ et
transmission Monsieur Le PrØfet de l’HØrault.
Dit que la prØsente dØlibØration sera notifiØe, conformØment aux dispositions de l’article L 123-6
du Code de l’Urbanisme, aux personnes suivantes:
- Monsieur le PrØfet

Monsieur le PrØsident du Conseil RØgional
Monsieur le PrØsident du Conseil GØnØral
Monsieur le PrØsident de Thau AgglomØration Øgalement autoritØ compØtente en
matiŁre d’organisation des transports urbains et de programme local de l’habitat
Monsieur le PrØsident du Syndicat Mixte du Bassin de Thau
Aux reprØsentants des Chambres Consulaires (MØtiers Commerce Industrie,
Agriculture)
Monsieur le PrØsident de la Section RØgionale de la Conchyliculture
> Dit que la prØsente dØlibØration sera Øgalement notifiØe, pour information, au Centre RØgional de
la PropriØtØ ForestiŁre, conformØment aux dispositions de l’Article R 130-20 du code de
l’urbanisme.
>

Sollicite de l’Etat qu’une dotation complØmentaire soit allouØe la Commune pour couvrir les
frais matØriels et les frais d’Øtudes gØnØrØs par l’Øvaluation environnementale de la rØvision du
POS et transformation en PLU, telles que prØvues aux articles L 1614-1 et L 1614-3 du Code
GØnØral des CollectivitØs Territoriales.
Dit que les crØdits destinØs au financement des dØpenses affØrentes sont inscrits au budget de
l’exercice 2011 fonction 820 article 202.

>

Donne autorisation Monsieur Le Maire de signer tout contrat, avenant ou convention de
prestation ou de service, concernant la rØvision du POS et transformation en PLU.

> Dit que copie de la prØsente DØlibØration sera transmise M. Le PrØfet de l’HØrault, PrØfet de
RØgion.

Ainsi dØlibØrØ Balaruc les Bains, les jours, mois et an susdits.
Pour expØdition conforme
Transmis en PrØfecture
Le c3
Le Maire, GØrard CANO VAS
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PubliØe et exØcutoire, le
Le Maire, GØrard CANOVA

