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Comité syndical du 24 octobre 2013 
 
Le Syndicat mixte du Schéma de Cohérence Territoriale du Val de Garonne, légalement convoqué le 

16 octobre 2013, s’est réuni à Saint Avit, foyer rural, à 19H00, en sa séance publique, sous la 
présidence du président, Jacques BILIRIT. 

Affiché le 31 octobre 2013 au siège social 

 
Nombre de  -  membres en exercice :  54 

-  membres présents :  28 

-  membres votants :  29 

 

 

Etaient présents (28) : Pour Val de Garonne Agglomération : 

Bernadette BORDIN (Beaupuy), Christian PEZZUTTI (suppléant - Beaupuy) 
représente Michel FEYRY (titulaire - Puymiclan), Alain LERDU (Birac sur Trec), Alain 
RIBEREAU (Calonges), Marius CANDERLE (Castelnau sur Gupie), Edith LORIGGIOLA 
(Escassefort), Jean-Jacques FARBOS (Fauguerolles), Michel BELTRAME (Fauillet), 
Jacques BILIRIT (Fourques sur Garonne) + 1 pouvoir de Jean GUERARD 
(Marmande), Nicole DUFFAU (Lagruère), Jean-Max MARTIN (Lagupie), Francis 
DUTHIL (Le Mas d’Agenais), Alain LARQUEY (Longueville), Jean-Claude DERC 
(Marcellus), René QUINTAA (Marmande), Michel COUZIGOU (Saint Avit), Laurent 
PRUVOST (Saint Avit) représente Gilbert DUBOUILH (titulaire - Gaujac), Gilles 
LAGAUZERE (Sainte Bazeille), Rogers STEFFAN (Saint Martin Petit), Jocelyne LABAT-
MANGIN (Saint Pardoux du Breuil), Brigitte NEGRE-MAURY (Samazan), André 
CORIOU (Seyches), Daniel BARBAS (Tonneins), Hervé CASTAGNA (Tonneins), Daniel 
TESSIER (Tonneins), Jacky TROUVE (Varès), Pierre SANCEY (Virazeil), Serge 
POLETTO (suppléant - Virazeil) représente Thierry MARCHAND (titulaire - Meilhan 
sur Garonne). 

Pour Hautesvignes : - 

Pour Sainte Marthe : - 

Assistaient également : Bernard DIO, 

Etaient excusés : Maryline DE PARSCAU, Danièle ANGOT, Christian JAMBON, Danielle GOURRICHON 

Secrétaire de séance : Jocelyne LABAT-MANGIN 
 

 
 

Compte-rendu 
 

Le quorum atteint, M. le Président ouvre la séance. Une secrétaire de séance est désignée 
par l’assemblée. Il s’agit de Mme Jocelyne LABAT-MANGIN.  
 
M. le Président demande si l’assemblée à des remarques à formuler quant au dernier 
compte-rendu de Comité syndical du 26 juin 2013. Aucun commentaire n’est apporté, il est 
donc approuvé à l’unanimité. 
 
M. le Président rappelle l’ordre du jour proposé :  

1. Point sur les actualités : lettre du SCoT, enquête publique, réunions publiques, 
2. Election des membres des commissions Urbanisme-PLU et Urbanisme Commercial, 
3. Examen et avis sur la demande de dérogation L122-2 de la commune de Virazeil, 
4. Examen et avis sur les PLU arrêtés de Saint Avit et Fauguerolles, 
5. Questions diverses. 

 

1. Point sur les actualités : lettre du SCoT, enquête publique, réunions 
publiques 
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M. BILIRIT rappelle que le projet de SCoT Val de Garonne est actuellement dans une phase 
très importante : la phase de consultation des PPA et la phase d’enquête publique qui 
débutera à la fin du mois d’octobre. 
 
Consultation des PPA  
Le 25 juin 2013, le projet de SCoT a été adressé à l’ensemble des Personnes Publiques 
Associées (Etat, CG 47, CR Aquitaine, DREAL, INAO, ARS….) ainsi qu’à l’ensemble des 
communes constitutives du périmètre du SCoT Val de Garonne, les communes limitrophes, 
les intercommunalités limitrophes, les associations, soit environ 140 instances.  
 
Les PPA ont 3 mois pour émettre un avis sur le projet de SCoT, soit jusqu’au 25 octobre 
2013. Actuellement, 15 avis ont été formulés :  

- 11 avis des communes dont 9 avis favorables et 2 avis avec observations, 
- un avis favorable de la Communauté Val de Garonne Agglomération, 
- un avis favorable de la Communauté de communes des Coteaux et Landes de 

Gascogne, 
- un avis favorable de l’Institut National de l’Origine et de la Qualité (INOQ), 
- un avis avec observations de l’Agence Régionale de Santé Aquitaine.  

 
Enquête publique  
Par arrêté n° 2013-001 du 30 septembre 2013, M. le Président rappelle qu’il a ordonné  
l'ouverture de l'enquête publique du projet de Schéma de Cohérence  Territoriale Val de 
Garonne 
 
A cet effet, M. le Président du Tribunal de Bordeaux a désigné une  commission d'enquête 
composée de : 

 M. Jacques SAUVAGE (président de la commission d’enquête), 
 M. Serge GABASSI  et M. Guy MARCHET (membres titulaires), 
 M. Alain POUMEROL (membre suppléant).  

 
L'enquête se déroulera du 28 octobre 2013 au 6 décembre 2013 à 17h00 aux jours et heures 
habituels d'ouverture de la Communauté Val de Garonne agglomération, ainsi que dans les 
45 communes comprises dans le périmètre du SCoT.  
 
Chacun pourra prendre connaissance du dossier et consigner ses observations, propositions 
et contre propositions sur le registre ouvert au siège d'enquête et dans les 45 communes 
concernées ou au cours des permanences d'un membre de la commission d’enquête aux 
lieux et heures suivantes :  
 

LIEUX DATES HORAIRES 

VAL DE GARONNE 
Place du Marché 47200 MARMANDE 

Lundi 28 octobre 2013 9h00 – 12h00 

Mercredi 6 novembre 2013 14h00 – 17h00 

Mardi 12 novembre 2013 9h00 – 12h00 

Mercredi 20 novembre 2013 14h00 – 17h00 

Jeudi 28 novembre 2013 9h00 – 12h00 

Jeudi 5 décembre 2013 13h30 – 16h30 

MAIRIE DE BEAUPUY Lundi 28 octobre 2013 9h00 – 12h00 

MAIRIE DE CLAIRAC 
Lundi 28 octobre 2013 14h00 – 17h00 

Jeudi 21 novembre 2013 9h00 – 12h00 

MAIRIE DE COCUMONT 
Lundi 4 novembre 2013 9h00 – 12h00 

Vendredi 22 novembre 2013 9h00 – 12h00 

MAIRIE DE ESCASSEFORT Jeudi 5 décembre 2013 9h00 – 12h00 

MAIRIE DE FAUILLET Samedi 16 novembre 2013 9h00 – 12h00 

MAIRIE DE FOURQUES SUR GARONNE 
Lundi 28 octobre 2013 14h00 – 17h00 

Jeudi 28 novembre 2013 14h00 – 17h00 

MAIRIE DE GONTAUD DE NOGARET Mercredi 6 novembre 2013 9h00 – 12h00 
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Mercredi 20 novembre 2013 9h00 – 12h00 

MAIRIE DU MAS D’AGENAIS 
Mardi 5 novembre 2013 9h00 – 12h00 

Mercredi 13 novembre 2013 14h00 – 17h00 

MAIRIE DE MEILHAN SUR GARONNE 
Samedi 16 novembre 2013 9h00 – 12h00 

Mardi 26 novembre 2013 14h00 – 17h00 

MAIRIE DE SAINTE BAZEILLE 
Lundi 28 octobre 2013 14h00 – 17h00 

Lundi 4 novembre 2013 14h00 – 17h00 

MAIRIE DE SAINT PARDOUX DU BREUIL Mercredi 4 décembre 2013 14h00 – 17h00 

MAIRIE DE SEYCHES 
Vendredi 22 novembre 2013 14h00 – 17h00 

Mercredi 4 décembre 2013 9h00 – 12h00 

MAIRIE DE TONNEINS 

Lundi 28 octobre 2013 9h00 – 12h00 

Mardi 5 novembre 2013 14h00 – 17h00 

Mercredi 13 novembre 2013 9h00 – 12h00 

Jeudi 21 novembre 2013 14h00 – 17h00 

Vendredi 29 novembre 2013 9h00 – 12h00 

Vendredi 6 décembre 2013 14h00 – 17h00 

MAIRIE DE VARES Mercredi 20 novembre 2013 9h00 – 12h00 

MAIRIE DE VIRAZEIL Mardi 26 novembre 2013 9h00 – 12h00 

 

Les observations peuvent également être adressées par courrier électronique à l’adresse 
suivante : scot@vg-agglo.com ou par écrit au siège d'enquête : Syndicat Mixte du SCoT Val 
de Garonne – Maison du Développement -  CS70305 - 47213 MARMANDE CEDEX à 
l’attention de M. le Président de la commission d'enquête. 
 
 A l’issue de l’enquête publique, le rapport ainsi que les conclusions motivées de la 
commission d’enquête seront tenus à la disposition  du public pendant un an, au siège du 
Syndicat Mixte du SCOT et sur le site internet de Val de Garonne Agglomération.  
 
A l’issue de l’enquête publique, le dossier de SCoT, éventuellement modifié, pourra être 
soumis au Comité Syndical, autorité compétente pour prendre la décision d’approbation. 
 
Réunions publiques  
Afin d’annoncer le lancement de l’enquête publique, deux réunions publiques sont 
organisées :  
 
 - Lundi 28 octobre à 20h30 à Marmande, salle H. Bounin ; 
 - Mardi 29 octobre à 20h30 à Tonneins, salle de la Mâte.  
 
Lettre du SCoT  
Enfin, la lettre du SCoT n°4 est actuellement en cours de diffusion sur l’ensemble des 45 
communes.  Cette lettre a pour objectif majeur d’annoncer l’enquête publique et de faire un 
résumé non technique du projet de SCoT Val de Garonne.  
 
 
2. Election des membres des commissions Urbanisme-PLU et Urbanisme Commercial 
 
Par délibération n° 2013-C01du 26 juin 2013, le comité syndical a créé deux instances de 
suivi du SCoT, sous la forme d’une commission Urbanisme-PLU et d’une commission 
Urbanisme Commercial. La composition de ces commissions a également été fixée par cette 
même délibération. Les membres du Bureau Syndical siègent automatiquement dans 
chacune des 2 commissions. 
 
La commission Urbanisme-PLU aura pour objet :  

a. Examiner les demandes de dérogations au titre de l’article L.122-2 du code de 
l’urbanisme (règle de l’extension urbaine limitée communes situées à moins de 15 km 
de la périphérie d'une agglomération de plus de 15 000 habitants). 

mailto:scot@vg-agglo.com
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b. Emettre un avis sur les projets de PLU arrêtés (élaborations, modifications, 
révisions générales et simplifiées) dans le cadre de la consultation du Syndicat mixte 
du SCoT au titre des personnes publiques associées (au sens de l’article L.123-9 du 
code de l’urbanisme). 

c. Débattre sur les sujets liés à l’évolution du SCoT Val de Garonne et à 
l’urbanisation future du territoire.   

 
La commission Urbanisme-PLU sera composée de 23 membres :  

- 6 membres pour le pôle marmandais (dont 2 membres du bureau syndical) ; 
- 3 membres pour le pôle tonneinquais (dont 1 membre du bureau syndical) ; 
- 7 membres pour les pôles relais (dont 2 membres du bureau syndical) ; 
- 7 membres pour les communes rurales (dont 1 membre du bureau syndical).  
 

La commission Urbanisme Commercial aura pour objet :  
a. Examiner les demandes de dérogations au titre de l’article L.122-2 du code de 

l’urbanisme pour les projets soumis à autorisation d’exploitation commerciale. Ces 
projets sont soumis à la Commission Départementale d’Aménagement Commercial 
(CDAC) qui décide d’accorder ou non l’autorisation commerciale, en fonction de 
critères fixés par l’article L752-6 du Code du Commerce. Seuls sont concernés les 
projets s’implantant dans une zone « AU » (A Urbaniser) du Plan Local d’Urbanisme 
(ou une zone « NA » [naturelle destinée à l’urbanisation future] du Plan d’Occupation 
des Sols ouverte à l’urbanisation après le 2 juillet 2003. 

b. Emettre un avis sur la saisine ou non de la CDAC pour les demandes de permis 
de construire d’un équipement commercial dont la surface est comprise entre 300 et 
1000 mètres carrés conformément à l’article L.752-4 du code de commerce. 

c. Débattre sur les projets impactant les orientations en matière d’aménagement 
commercial définies dans le SCoT.  

 
La commission Urbanisme Commercial sera composée de 24 membres :  

 
- 10 membres pour le pôle marmandais (dont 2 membres du bureau syndical) ; 
- 5 membres pour le pôle tonneinquais (dont 1 membre du bureau syndical) ; 
- 5 membres pour les pôles relais (dont 2 membres du bureau syndical) ; 
- 4 membres pour les communes rurales (dont 1 membre du bureau syndical).  

 
Par courrier en date du 6 août 2013, M. le Président du Syndicat Mixte du SCoT a sollicité 
les communes pour la désignation de candidats dans chacune des 2 commissions.  
Les candidatures proposées sont les suivantes :  
 
Commission Urbanisme-PLU :  
 

Pôle marmandais 
(1 membre à désigner par commune)  

BEAUPUY Christian PEZZUTTI 

ESCASSEFORT Edith LORIGGIOLA 

MARMANDE Jean GUERARD (membre du bureau) 

SAINT PARDOUX DU BREUIL Jocelyne LABAT-MANGIN 

SAINTE BAZEILLE Gilles LAGAUZERE  

VIRAZEIL Pierre SANCEY  

  Pôle tonneinquais 
(1 membre à désigner par commune)  

FAUILLET Michel BELTRAME 

TONNEINS Hervé CASTAGNA (membre du bureau) 

VARES Jacky TROUVE  

  Pôles relais 
(1 membre à désigner par commune)  

CLAIRAC Bernard CABANE 

COCUMONT Denis MOURGUET 

FOURQUES/GARONNE Jacques BILIRIT (membre du bureau) 

GONTAUD DE NOGARET Danièle ANGOT  

LE MAS D'AGENAIS Sylvie BARBE  

MEILHAN/GARONNE Thierry MARCHAND (membre du bureau) 
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SEYCHES André CORIOU 

  Communes rurales 
(6 membres à désigner parmi les 28 communes)  

CASTELNAU /GUPIE Marius CANDERLE (membre du bureau) 

AGME   

BIRAC SUR TREC   

CALONGES François NERAUD  

CAUBON ST SAUVEUR   

CAUMONT/GARONNE   

COUTHURES SUR GARONNE Jean-Michel MOREAU  

FAUGUEROLLES Jean-Jacques FARBOS 

GAUJAC   

GRATELOUP SAINT GAYRAND   

HAUTESVIGNES   

JUSIX Marie-Christine RAMBAUD  

LAFITTE SUR LOT Benjamin FAGES  

LAGRUERE Nicole DUFFAU  

LAGUPIE Michel ZANETTE 

LONGUEVILLE   

MARCELLUS   

MAUVEZIN SUR GUPIE   

MONTPOUILLAN   

PUYMICLAN   

SAINT AVIT Michel COUZIGOU  

SAINT BARTELEMY D'AGENAIS   

SAINT MARTIN PETIT Rogers STEFFAN 

SAINT SAUVEUR DE MEILHAN Christiane DUBRANA 

SAMAZAN Brigitte NEGRE-MAURY  

SAINTE MARTHE   

SENESTIS   

TAILLEBOURG   

VILLETON   

 
 
Compte tenu des candidatures présentées par les communes, il est proposé au Comité 
syndical de procéder à l’élection : 
 
- des membres représentant les communes rurales au sein de la commission Urbanisme–
PLU (11 candidatures pour 6 places)  
 
Commission Urbanisme Commercial :  
 

Pôle marmandais 

BEAUPUY Christian PEZZUTTI 

MARMANDE 

Jean GUERARD (membre du bureau) 

Gérard GOUZES  

Anne MAHIEU  

René QUINTAA 

Didier DUTHEIL  

SAINT PARDOUX DU BREUIL Jocelyne LABAT-MANGIN 

SAINTE BAZEILLE 

Gilles LAGAUZERE (membre du bureau) 

Michel VIGNEAU  

Didier RESSIOT 

  Pôle tonneinquais 

FAUILLET Jean-Luc VOGLER  

TONNEINS 

Hervé CASTAGNA (membre du bureau) 

Jean-Pierre MOGA  

Daniel BARBAS  

Jean CRISTOFOLI 

  Pôles relais  
(3 membres à désigner parmi les 5 communes des pôles relais)  

FOURQUES/GARONNE Jacques BILIRIT (membre du bureau) 

MEILHAN/GARONNE Thierry MARCHAND (membre du bureau) 

CLAIRAC Bernard CABANE 

COCUMONT Philippe BLANC  

GONTAUD DE NOGARET Danièle ANGOT  

LE MAS D'AGENAIS Francis DUTHIL  

SEYCHES André CORIOU 
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Communes rurales 
(3 membres à désigner parmi les 28 communes rurales) 

CASTELNAU /GUPIE Marius CANDERLE (membre du bureau) 

AGME   

BIRAC SUR TREC   

CALONGES François NERAUD  

CAUBON ST SAUVEUR   

CAUMONT/GARONNE   

COUTHURES SUR GARONNE Jean-Michel MOREAU  

FAUGUEROLLES Maryline DE PARSCAU 

GAUJAC   

GRATELOUP SAINT GAYRAND   

HAUTESVIGNES   

JUSIX Michel GUIGNAN 

LAFITTE SUR LOT Philippe TONOLI 

LAGRUERE   

LAGUPIE Jean-Max MARTIN 

LONGUEVILLE   

MARCELLUS   

MAUVEZIN SUR GUPIE   

MONTPOUILLAN   

PUYMICLAN   

SAINT AVIT Michel COUZIGOU  

SAINT BARTELEMY D'AGENAIS   

SAINT MARTIN PETIT Danièle LOT-GOURICHON 

SAINT SAUVEUR DE MEILHAN   

SAMAZAN Brigitte NEGRE-MAURY  

SAINTE MARTHE   

SENESTIS   

TAILLEBOURG   

 
Compte tenu des candidatures présentées par les communes, il est proposé au Comité 
syndical de procéder à l’élection : 
- des membres représentant les pôles relais au sein de la commission Urbanisme 
commercial (4 candidatures pour 3 places) ; 
- des membres représentant les communes rurales au sein de la commission Urbanisme 
commercial (9 candidatures pour 3 places). 
 
M. le Président propose aux délégués syndicaux de procéder à un vote au scrutin secret 
pour l’élection des membres commissions Urbanisme Commercial et Urbanisme-PLU.   
 
Mme Nicole DUFFAU et M. Jean-Jacques FARBOS se désistent des listes pré-inscrites. 
 
Voici les résultats des votes concernant les élus représentant les communes rurales au sein 
de la commission Urbanisme-PLU : 
 
François NERAUD : 16 voix 
Jean-Michel MOREAU : 21 voix 
Marie-Christine RAMBAUD : 11 voix 
Benjamin FAGES : 14 voix 
Michel ZANETTE : 20 voix 
Michel COUZIGOU : 23 voix 
Rogers STEFFAN : 11 voix 
Christiane DUBRANA : 18 voix 
Brigitte NEGRE-MAURY : 23 voix 
 
Voici les résultats des votes concernant les élus au sein de la commission Urbanisme 
Commercial : 
 
Pour représenter les pôles-relais : 
Bernard CABANE : 12 voix 
Philippe BLANC : 10 voix 
Danièle ANGOT : 19 voix 
Francis DUTHIL : 21 voix 
André CORIOU : 21 voix 
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Pour représenter les communes rurales : 
François NERAUD : 4 voix  
Jean-Michel MOREAU : 6 voix 
Maryline DE PARSCAU : 14 voix 
Michel GUIGNAN : 4 voix 
Philippe TONOLI : 7 voix 
Jean-Max MARTIN : 12 voix 
Michel COUZIGOU : 17 voix  
Danièle LOT-GOURICHON : 4 voix 
Brigitte NEGRE-MAURY : 13 voix 
 
 

Le Comité syndical, après en avoir délibéré, 
 
Elit  au sein de la commission Urbanisme-PLU, les personnes suivantes :  
   

- membres des communes rurales (6 places) :  
- M. Michel COUZIGOU (VGA – Saint Avit) : 23 voix  
- Mme Brigitte NEGRE-MAURY (VGA – Samazan) : 23 voix  
- M. Jean-Michel MOREAU (VGA – Couthures sur Garonne) : 21 voix  
- M. Michel ZANETTE (VGA – Lagupie) : 20 voix  
- Mme Christiane DUBRANA (VGA – Saint Sauveur de Meilhan) : 18 voix  
- M. François NERAUD (VGA – Calonges) : 16 voix  

 
Elit  au sein de la commission Urbanisme commercial, les personnes suivantes :  

 
- pour les pôles relais :  

- André CORIOU (VGA – Seyches) : 21 voix  
- Francis DUTHIL (VGA – Le Mas d’Agenais) : 21 voix  
- Danièle ANGOT (VGA – Gontaud de Nogaret) : 19 voix  

 
- pour les communes rurales :  

- Michel COUZIGOU (VGA – Saint Avit) : 17 voix  
- Maryline DE PARSCAU (VGA – Fauguerolles) : 14 voix  
- Brigitte NEGRE-MAURY (VGA – Samazan) : 13 voix  

 
Précise que les membres respectifs des commissions Urbanisme – PLU et Urbanisme 

commercial sont les suivants : 
 

- pour la commission Urbanisme PLU :  
Pôle marmandais :  
- Christian PEZZUTTI (VGA - Beaupuy) 
- Edith LORIGGIOLA (VGA - Escassefort)  
- Jean GUERARD (VGA - Marmande)  
- Jocelyne LABAT-MANGIN (VGA - St Pardoux du Breuil)  
- Gilles LAGAUZERE (VGA - Ste Bazeille) 
- Pierre SANCEY (VGA - Virazeil) 
 
Pôle tonneinquais :  
- Michel BELTRAME (VGA - Fauillet)  
- Hervé CASTAGNA (VGA - Tonneins)  
- Jacky TROUVE (VGA - Varès)  
 
Pôles relais :  
- Bernard CABANE (VGA - Clairac)  
- Denis MOURGUET (VGA - Cocumont) 
- Jacques BILIRIT (VGA - Fourques sur Garonne) 
- Danièle ANGOT (VGA - Gontaud de Nogaret)  
- Sylvie BARBE (VGA - Le Mas d’Agenais)  
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- Thierry MARCHAND (VGA - Meilhan sur Garonne) 
- André CORIOU (VGA - Seyches) 
 
Communes rurales :  
- M. Michel COUZIGOU (VGA – Saint Avit)  
- Mme Brigitte NEGRE-MAURY (VGA – Samazan)  
- M. Jean-Michel MOREAU (VGA – Couthures sur Garonne) 
- M. Michel ZANETTE (VGA – Lagupie)  
- Mme Christiane DUBRANA (VGA – St Sauveur de Meilhan)  
- M. François NERAUD (VGA – Calonges)  

 
Précise que les membres de la commission Urbanisme commercial :  
 

Pour le pôle marmandais :  
- Christian PEZZUTTI (VGA - Beaupuy)  
- Jean GUERARD (VGA - Marmande) 
- Gérard GOUZES (VGA - Marmande) 
- Anne MAHIEU (VGA - Marmande)  
- René QUINTAA (VGA - Marmande) 
- Didier DUTHEIL (VGA - Marmande)  
- Jocelyne LABAT-MANGIN (VGA - St Pardoux du Breuil)  
- Gilles LAGAUZERE (VGA - Sainte Bazeille)  
- Michel VIGNEAU (VGA - Sainte Bazeille)  
- Didier RESSIOT (VGA - Sainte Bazeille)  
 
Pour le pôle tonneinquais :  
- Jean-Luc VOGLER (VGA - Fauillet)  
- Hervé CASTAGNA (VGA - Tonneins)  
- Jean-Pierre MOGA  (VGA - Tonneins)  
- Daniel BARBAS (VGA - Tonneins)  
- Jean CRISTOFOLI (VGA - Tonneins) 
 
Pour les pôles relais :   
- Jacques BILIRIT (VGA - Fourques sur Garonne) 
- Thierry MARCHAND (VGA - Meilhan sur Garonne) 
- André CORIOU (VGA – Seyches) 
- Francis DUTHIL (VGA – Le Mas d’Agenais) 
- Danièle ANGOT (VGA – Gontaud de Nogaret) 
 
Pour les communes rurales :  
- Marius CANDERLE (VGA - Castelnau sur Gupie)  
- Michel COUZIGOU (VGA – Saint Avit) 
- Maryline DE PARSCAU (VGA – Fauguerolles) 
- Brigitte NEGRE-MAURY (VGA – Samazan) 

 
Autorise M. le Président à signer tous les documents relatifs à cette délibération. 
 

Résultat du vote :  
Pour : 29 - Contre : 0 - Abstention : 0 

 
 
3. Examen et avis sur les demandes de dérogation pour la commune de Virazeil, au 

regard de l’article L122-2 du Code de l’Urbanisme 
 
M. le Président rappelle que conformément à l’article L122-2 du Code de l’Urbanisme, « en 
l’absence d’un schéma de cohérence territoriale applicable (…) le plan local d’urbanisme ne 
peut être modifié ou révisé en vue d’ouvrir à l’urbanisation une zone à urbaniser délimitée 
après le 1er juillet 2002 ou une zone naturelle ».  
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« il peut être dérogé (à ces) dispositions (…), lorsque le périmètre d’un schéma de 
cohérence territoriale incluant la commune a été arrêté, avec l’accord de l’établissement 
public prévu à l’article L122-4 » (en l’espèce le Syndicat du SCoT). 
«  La dérogation ne peut être refusée que si les inconvénients éventuels de l’urbanisation 
envisagée pour les communes voisines, pour l’environnement ou pour les activités agricoles 
sont excessifs au regard de l’intérêt que représente pour la commune la modification ou la 
révision du plan ».  
La commune de Virazeil a engagé une procédure de révision accélérée de son PLU par 
délibération du 5 février 2013.  
Conformément à l’article L122-2, les communes ne peuvent élaborer leur PLU en vue 
d’ouvrir à l’urbanisation sauf à présenter une demande de dérogation qui doit recevoir 
l’accord du Comité Syndical du SCoT Val de Garonne. 
Vu la délibération de la commune de Virazeil du 5 février 2013 engageant une procédure de 
révision accélérée de son PLU ;  
Vu l’article L122-2 du Code de l’Urbanisme qui dispose que la «dérogation ne peut être 
refusée que si les inconvénients éventuels de l’urbanisation envisagée pour les communes 
voisines, pour l’environnement ou pour les activités agricoles sont excessifs au regard de 
l’intérêt que représente pour la commune la modification ou la révision du plan » 
Vu les demandes de dérogation déposées par la commune de Virazeil par courrier du 16 
septembre 2013 ;  
 
M. SANCEY présente à l’assemblée les modifications que la commune de Virazeil souhaite 
voir apporter à son document d’urbanisme. 
 
M. PEZZUTTI demande si, concernant le secteur « Prairie de Londres – Propriété 
Georgelin », la station d’épuration est aux normes, compte tenu de l’agrandissement prévu ?  
 
M. SENCEY précise qu’il est prévu dans le projet, l’agrandissement de la station d’épuration.  
 
M. TROUVE remarque qu’il faudra à l’avenir éviter d’implanter des entreprises dans ce type 
d’espace, et plutôt favoriser leur implantation dans des zones d’activités économiques.  
 
Après examen par les services du Syndicat Mixte du SCoT Val de Garonne (l’examen 
n’ayant pu être procédé par la commission Urbanisme-Commercial), M. le Président propose 
d’émettre un avis sur la demande de dérogation de la révision n°1 « Prairie de Londres – 
Propriété GEORGELIN » et sur la demande de dérogation de la révision n°3 « Sainte 
Abondance – Propriété STELLA ».  
 
 

Le comité syndical, après en avoir délibéré 
 
Emet un avis favorable sous réserve de la prise en considération des observations 

notifiées en annexes ci-jointes concernant :  
  - Secteur 1 : Prairie de Londres - Propriété GEORGELIN 
 - Secteur 3 : Sainte Abondance - Propriété STELLA  
 
Autorise M. le Président à signer tous les documents relatifs à cette délibération. 
 

Résultat du vote :  
Pour : 29 - Contre : 0 - Abstention : 0 

 
 
4. Avis sur le PLU arrêté de la commune de Saint Avit 
 
M. le Président rappelle que conformément à l’article L.123-8 du code de l’urbanisme, « Le 
président du conseil régional, le président du conseil général, et, le cas échéant, le président 
de l'établissement public prévu à l'article L.122-4, le président de l'établissement public de 
coopération intercommunale compétent en matière de programme local de l'habitat dont la 
commune est membre, le président de l'autorité compétente en matière d'organisation des 
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transports urbains, le président de la communauté ou du syndicat d'agglomération nouvelle 
ainsi que ceux des organismes mentionnés à l'article L.121-4 ou leurs représentants sont 
consultés à leur demande au cours de l'élaboration du projet de plan local d'urbanisme ».  
 
Conformément à l’article L.123-9 du code de l’urbanisme, « (…) le conseil municipal arrête le 
projet de plan local d'urbanisme. Celui-ci est alors soumis pour avis aux personnes publiques 
associées à son élaboration ainsi que, à leur demande, aux communes limitrophes, aux 
établissements publics de coopération intercommunale directement intéressés, à la 
commission départementale de la consommation des espaces agricoles prévue à l'article L. 
112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, ainsi qu'à l'établissement public chargé d'un 
schéma de cohérence territoriale dont la commune est limitrophe, lorsqu'elle n'est pas 
couverte par un tel schéma. Ces personnes et cette commission donnent un avis dans les 
limites de leurs compétences propres, au plus tard trois mois après transmission du projet de 
plan ; à défaut, ces avis sont réputés favorables ».  
 
La commune de Saint Avit a engagé une procédure d’élaboration de son Plan Local 
d’Urbanisme par délibération du 18 novembre 2010.  
 
Vu la délibération de la commune de Saint Avit du 18 novembre 2010 engageant une 
procédure d’élaboration de son PLU ;  
 
M. COUZIGOU présente à l’assemblée le projet de PLU arrêté de la commune de Saint Avit. 
 
M. LERDU apporte des précisions concernant  la superficie des terrains (environ 1800m²). 
Cette superficie moyenne est supérieure aux préconisations du SCOT mais cela peut 
s’expliquer par plusieurs raisons :  
 
 - problème des pentes sur le terrain 
 - problème d’assainissement  
 - harmonie par rapport au village  
 
Il trouve important d’apporter ces précisions car ce problème peut se retrouver dans d’autres 
communes.  
  
MME LABAT-MANGIN demande, concernant les séchoirs à tabac, s’il s’agit d’une protection 
ou si les séchoirs pourront changer de destination ?  
 
M. COUZIGOU répond qu’ils pourront effectivement changer de destination.  
  
Vu la délibération de la commune de Saint Avit du 25 juillet 2013 arrêtant le projet de PLU,  
Après examen par les services du Syndicat Mixte du SCoT Val de Garonne (l’examen 
n’ayant pu être procédé par la commission Urbanisme-PLU), M. le Président propose 
d’émettre un avis sur le projet de PLU de la commune de Saint Avit. 
 
 

Le comité syndical, après en avoir délibéré 

 
Emet Un avis favorable sur le projet de PLU de la commune de Saint Avit, assorti 

des observations notifiées en annexe ci-jointe 
 
Autorise M. le Président à signer tous les documents relatifs à cette délibération.  
 

Résultat du vote :  
Pour : 29 - Contre : 0 - Abstention : 0 

 
 
4bis. Avis sur le PLU arrêté de la commune de Fauguerolles 
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M. le Président rappelle que conformément à l’article L.123-8 du code de l’urbanisme, « Le 
président du conseil régional, le président du conseil général, et, le cas échéant, le président 
de l'établissement public prévu à l'article L.122-4, le président de l'établissement public de 
coopération intercommunale compétent en matière de programme local de l'habitat dont la 
commune est membre, le président de l'autorité compétente en matière d'organisation des 
transports urbains, le président de la communauté ou du syndicat d'agglomération nouvelle 
ainsi que ceux des organismes mentionnés à l'article L.121-4 ou leurs représentants sont 
consultés à leur demande au cours de l'élaboration du projet de plan local d'urbanisme ».  
 
Conformément à l’article L.123-9 du code de l’urbanisme, « (…) le conseil municipal arrête le 
projet de plan local d'urbanisme. Celui-ci est alors soumis pour avis aux personnes publiques 
associées à son élaboration ainsi que, à leur demande, aux communes limitrophes, aux 
établissements publics de coopération intercommunale directement intéressés, à la 
commission départementale de la consommation des espaces agricoles prévue à l'article L. 
112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, ainsi qu'à l'établissement public chargé d'un 
schéma de cohérence territoriale dont la commune est limitrophe, lorsqu'elle n'est pas 
couverte par un tel schéma. Ces personnes et cette commission donnent un avis dans les 
limites de leurs compétences propres, au plus tard trois mois après transmission du projet de 
plan ; à défaut, ces avis sont réputés favorables ».  
 
La commune de Fauguerolles a engagé une procédure d’élaboration de son Plan Local 
d’Urbanisme par délibération du 1er juillet 2008.  
 
Vu la délibération de la commune de Fauguerolles du 1er juillet 2008 engageant une 
procédure d’élaboration de son PLU ;  
 
Vu la délibération de la commune de Fauguerolles du 22 juillet 2013 arrêtant le projet de 
PLU, 
 
M. FARBOS présente à l’assemblée le projet de PLU arrêté de la commune de 
Fauguerolles. 
 
M. BILIRIT précise qu’il est possible d’établir dans son document d’urbanisme une zone 
agricole protégée afin de s’affranchir des gravières.  
 
M. TROUVE propose qu’il soit mentionné, dans l’onglet « mobilités durables » la nécessité 
de créer des cheminements doux entre les quartiers d’habitat vers les équipements 
collectifs.  
 
M. TROUVE ajoute qu’aujourd’hui, il y a des difficultés avec la construction de logements 
sociaux, car les bailleurs sociaux vont prioritairement dans les villes et non pas dans les 
bourgs ruraux.  
 
M. BILIRIT précise qu’il sera nécessaire de réaliser un travail avec les bailleurs sociaux afin 
qu’ils reviennent dans les centres-bourgs. Ce travail devra être fait avec le service 
« Habitat » de Val de Garonne Agglomération.  
  
 
Après examen par les services du Syndicat Mixte du SCoT Val de Garonne (l’examen 
n’ayant pu être procédé par la commission Urbanisme-PLU), M. le Président propose 
d’émettre un avis sur le projet de PLU de la commune de Fauguerolles.  
 
 

Le comité syndical, après en avoir délibéré 

 
Emet un avis favorable sur le projet de PLU de la commune de Fauguerolles, assorti 

des observations notifiées en annexe ci-jointe.   
 
Autorise M. le Président à signer tous les documents relatifs à cette délibération.  
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Résultat du vote :  
Pour : 29 - Contre : 0 - Abstention : 0 

 
L’ordre du jour étant épuisé, 

M. le Président lève la séance à 21h30. 
 

Le Président, Jacques BILIRIT 
 

 


