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DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA COMMUNE DE MIGNOVILLARD 
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Séance du 6 mars 2017 

 

L’an deux mil dix-sept, le six mars à vingt heures, le conseil 

municipal de cette commune, régulièrement convoqué, s’est réuni 

au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, 

sous la présidence de M. Florent SERRETTE, maire. 

 

Étaient présents : Florent SERRETTE, Claudine QUATREPOINT, Joël 

ALPY, Anne-Marie MIVELLE, Lydie CHANEZ, Pascale DUSSOUILLEZ, 

Michaël FUMEY, Gérard MUGNIOT, Jean-Yves QUETY, Henri RATTE, 

Jérôme SERRETTE, Carmen VALLET, Daniel VERNEREY. 

 

Étaient absents excusés : Nicolas GRIFFOND (procuration à 

Claudine QUATREPOINT), Nelly GIROD (procuration à Michaël 

FUMEY), Marie-Paule SCHENCK. 

 

Étaient absents : Stéphane BERQUAND, Anouck FRANÇOIS, Denis 

VERNEREY. 

 

Mme Pascale DUSSOUILLEZ a été désignée secrétaire de séance. 

_____________________________________________________________________ 

 

Objet : Transfert de la compétence 

« Elaboration d’un PLU intercommunal » 

 

La loi du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme 

rénové, dite loi ALUR, a prévu un transfert automatique de la 

compétence des Communes en matière d’élaboration des 

documents d’urbanisme au profit de la Communauté de 

Communes. 

 

Ce transfert automatique interviendra le 27 mars 2017, sauf 

opposition d’une minorité de blocage de communes avant cette 

date. 

 

Lors de la réunion de bureau de la Communauté de communes 

Champagnole Nozeroy Jura du 20 février dernier, un débat s’est 
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engagé sur l’opportunité de ce nouveau transfert de compétence 

quelques mois seulement après la fusion. En outre, le périmètre 

du SCOT n’est pas encore défini et cette réflexion doit précéder 

l’élaboration d’un PLUi. Enfin, plusieurs communes ont engagé une 

modification de leur document d’urbanisme. 

 

Cette question a également fait l’objet d’une discussion lors des 

questions diverses du Conseil Communautaire du 1
er

 mars dernier 

et il a été proposé d’inviter les Communes membres à délibérer 

pour s’opposer à ce transfert automatique. 

 

La minorité de blocage est réunie si au moins 25% des communes 

(soit 16 communes pour notre territoire) représentant au moins 

20 % de la population, délibèrent pour s’opposer à ce transfert 

automatique. 

 

Considérant qu’il conviendrait d’une part d’initier la procédure 

pour la mise en place d’un SCOT, et d’autre part de permettre aux 

communes de terminer les procédures engagées sur leur 

document d’urbanisme (création ou modification), il est proposé 

au conseil municipal de s’opposer au transfert automatique de 

cette compétence. 

 

Aussi, après l’exposé de M. le Maire, le conseil municipal, après en 

avoir délibéré et à l’unanimité, s’oppose au transfert automatique, 

à la Communauté de Communes, de la compétence PLU, carte 

communale ou documents d’urbanisme en tenant lieu. 

 

Il n’est pas souhaité de transfert de cette compétence avant le 

prochain renouvellement général des conseils municipaux et des 

organes délibérants des établissements publics de coopération 

intercommunale. 

 

Ainsi délibéré les jour, mois et an susdits.  

 

 

Le Maire, 

 

 

Florent SERRETTE 
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