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CONSEIL MUNICIPAL du 9 NOVEMBRE 2020

J

Membres en exercice :
Membres présents :
Suffrages exprimés:
VOTES : Contre : 2 Pour :

Abstentions :

23
20
23
19

2

Convo qué le : 4/11/2 020

L'an deux mile vingt, le neufnovembre, à 18 heures 30, le ConsellMunicipal, légalement convoqué, s'est réuni dans
la salle de /1nstant Tde Thézan-les-Béziers, sous la Présldtmœ de M. Alain OURO.
Présents : DURO Alafn, CORDIER Marie, FORTE Francis, GARCIA Fernand, CRISTOL Bruno, GUIMERA
Dominique, CAVERIBERE Claude, MEDINA Charles, CHAPELON Jacqueline, ROBINEAU Sylviane, GOFFART
Nad1a, SENABRE L1onel, DUPUY Julien, ·AIT SEDDIK Taous, CLEMENTV Anne, MONTANES Jérôme, FONTESSE
Carl, CECCHIN Régine, PALOMARES Alba, ALLIES Nadfne
Représentés :
PLANCON Jacques par MONTAMES Jérôme, PILATO FERRE Stéphanie par DURO Alain, RIVEROLA Robin par
AIT SEDDIK Taous.
Absent : aucun
D 42-2020:- Plan local d'urbanisme - avfs sur l'approbat1on
En date du 14 avril 2014, le Conseil Municipal de la commune de THEZAN LES BEZIERS a prescrit la
révision de son plan local d'urbanisme et a définit les objectifs de cette révts1on.
Une délibération du Conseil Municipal en date du 11 août 2015 est venue compléter les objectifs.
Le dossier de PLU a été présenté aux personnes publiques associées et communes limitrophes, ce qui a
permis d'adapter le dossier en tenant compte des remarques et observations des différents ·
intervenants.
Plusieurs débats sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable ·
(PADD) ont été organisés au setn du conseil municipal: 05 septembre 2016, 22 mars 2017, 11 ju1llet
2017, 28 novembre 2017 et 01 Juillet 2019.
Par déltbératfon en date du 09 septembre 2019, la Communauté de Communes les Avant-Monts, a ttré
le b1lan de la concertation et a arrêté le Plan Local d'Urbanisme (PLU) de la commune de THEZAN LES
BEZIERS,
Le dossier de PLU a été notifié aux personnes publiques assoc1ées (PPA), quf, pour certa1ns, ont émis un
avis. Cet avis a été joint au dossier d'enquête publique.
Par décision N • E19000111 /34 du 17 décembre 2019 du ma1tstrat déléaué du Tribunal Administratif de
Montpellier, Monsieur Jacques ARMING, a été désigné en qualtté de Commissaire Enquêteur.
Par arrêté n°135/2020 en date du 20 maf 2020, Monsieur le Président de la Communauté de Communes

Les Avant-Monts a prescrit l'enquête publique.
Elle s'est régulièrement déroulée du 9 juin 2020 au 9 juillet 2020, ponctuée de cfnq permanences
conduites par Monsieur le Commtssafre Enquêteur.
En date du 9 aoOt 2020, Monsieur le Commtssaire Enquêteur a rendu son rapport, ses conclusions et son
avis favorable assorti des réserves suivantes :
• une vigtlance accrue est à exercer sur la pertinence des remises en état (après extraction de
matériaux) en concertation avec les services de l'Etat
• la prise en compte de la demande d'étude orchestrée par M. Rippert pour le respect des règles en
secteur inondable et pour la protection du lit du Taurou
• l'indtce p en zone agricole n'est pas sufftsamment justifié pour être conservé
- la mtse en conformité avec les documents de rangs supérieurs (SCoT) devra être recherchée
concernant le volet logement.
Pour prendre en compte à la fois les observations du public émises dans le cadre de l'enquête publique
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et les avis des personnes publiques associées, les différents documents du Affiché
projet
le de PLU ont été
adaptés. La lfste des modfffcatfons est présentée dans le document annexéID à: 034-213403108-20201109-42_2020-DE
la présente délibération.
LE CONSEIL MUNICIPAL
Oui l'exposé de Monsieur le Maire
DECIDE
D'apporter un avfs favorable à l'approbation du PW de la commune de THEZAN LES BEZIERS.
Voté à la majorité
Ont voté contre M. MONTANES et M. PLANCON qui avait donné pouvoir à M. MONTANES
Abstentions Mme CLEMENTY et M. FONTESSE

Déllbéré à 11-IEZAN, le 9 novembre 2020
Pour expédmon conforme,
Le Maire, Main :
1

LeMalre:
- Certifie sous sa responsablllté le caractère m cutalre de cet acte,
- Informe qu'en vertu du décret n°83.102S du 29/1'1/83 concemant les reliflilRIJ .:;.llffl C!:t:! ·administration
et les usagers (art9 JO du 03/12/83) modifiant le décret 65.25 du ll/Ol/1965 relatlf aux délals de recours
contentieux en matière administrative (Art 1-A l&I, la présente déllbératlon peut faire robjet d'un recours
pour excès de pouvoir deva nt le Trlbunal Administratif dans un délai de 2 mals à compter de la préie nte notificati on.
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