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Compte-Rendu de la Séance du Conseil Municipal du 

27  août  2014  

 
Convocation affichée le 21 août 2014. 
Ordre du jour : 
DELIBERATION :  
� Approbation d’un Projet Urbain Partenarial (PUP) 
 
 

Présents : Léandre ROUMAGNAC. Monique HEITZ. Alain BERTAGNA. Sébastien 

BOISSIERE. Jean-Philippe BURET. Elodie DEL CARMEN.  Pascale LARANT. Eric 
LAURIOL. Odile NOUVEL. Hervé SAINGIER. Marjorie DEGRAUWE. Anita 

PERLEMOINE. Laurent COURRIER. 
Procuration :    
Excusés : Alain BARBES.  

Absente :   Marie-Ange MERLY 
 
La séance est ouverte à 21h00 sous la présidence de M. le Maire. 

Secrétaire : Monique HEITZ 
Le procès verbal de la  séance du 9 juillet 2014 est approuvé à l’unanimité des 
membres présents. 

 
DELIBERATIONS 
 
1 – Approbation d’un Projet Urbain Partenarial (PUP) 

Monsieur le Maire indique au Conseil Municipal que la Société PROMOMIDI a 
déposé un Permis d’Aménager au lieu-dit Enclos Desquerre. La desserte des 
terrains est conditionnée par la réalisation  d’un carrefour de type  giratoire sur 

l’emprise de  la Route Départementale N°30A (Route de Vacquiers) et du Chemin 
de Vigne-Barrade. 

Monsieur le Maire propose de mettre à la charge du promoteur le coût de la 

réalisation de cet équipement en proportion de l’utilité que présente pour 
l’aménagement de son terrain les travaux des équipements publics. 

 
Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée que le PUP est un outil de financement 
pour des opérations d’aménagement institué par la loi n° 2009-323 du 25 mars 
2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion.  

Le PUP est un outil qui permet aux communes ou aux établissements publics 
compétents de signer avec les propriétaires des terrains, les aménageurs ou les 
constructeurs, une convention fixant le programme des équipements publics à 



 2 

réaliser pour répondre aux besoins des futurs habitants et usagers de 

l’opération, ainsi que les conditions de leur prise en charge. 
Pour ce faire une convention sera passée entre la commune de VILLARIES et 
l’aménageur qui précise toute les modalités de ce partenariat. 

Monsieur le Maire donne lecture des principales dispositions de ce projet de 
convention.  

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité des membres 
présents :  

- de mettre en œuvre la procédure  du projet urbain partenarial telle 
qu’énoncée par les dispositions du Code de l’Urbanisme, 

- d’autoriser Monsieur le Maire à signer une convention de projet urbain 

partenarial sur le périmètre du permis d’aménager déposé par la 
Société PROMOMIDI ainsi que toute pièce, de nature administrative, 
technique ou financière, nécessaires à l’exécution de la présente 

délibération. L’exonération de la taxe d’aménagement sera de 10 ans. 

 

 

Séance levée à 21h30. 

 
 
NOMS SIGNATURE NOM  SIGNATURE 

ROUMAGNAC Léandre  DEL CARMEN Elodie  

BARBES Alain  HEITZ Monique  

BERTAGNA Alain  LARANT Pascale  

BOISSIERE Sébastien  LAURIOL Eric  
BURET Jean-Philippe  MERLY Marie-Ange  

COURRIER Laurent  NOUVEL Odile  

DEGRAUWE Marjorie  PERLEMOINE Anita  

  SAINGIER Hervé  
 


