
COMMISSION “URBANISME” 
n°1/2022

Lundi 14 février 2022 à 18 heures
Pôle des Services Publics de Vic en Bigorre



Ordre du Jour Séance

# 1

ORDRE DU JOUR
En préambule, point d’information sur le PLUi Adour Madiran suite à
son approbation
1 CCAM – Institution du Droit de Préemption Urbain suite à

l’approbation du PLUi Adour Madiran et délégation
1 h

2 Questions diverses 0,25 h



Feuille de présence

3

Julien LACAZE, Vice-président délégué à l’urbanisme => président de la commission

Commission « Urbanisme»

Julien LACAZE (Maire Lamayou) Christophe GAILLAT (CM Rabastens) A
Christian BOIRIE (1° adjoint Gensac) P Jérôme WEIDER (CM Sarriac-B) A
Christian BOURBON (Maire Lascazères) E Patrick COUDOUGNES (CM Sarriac-B) A
Anne BERDOU (1° adjointe Lascazères) E Nicole DARRAMON (CM Sarriac-B) E
Maxime SOLVEZ (Maire Escondeaux) P Stéphanie FISCHER (1° Adjointe Tostat) A
Véronique SOUBABÈRE (Maire Hagedet) P Denise CHARTRAIN (CM Vic en Bigorre) P
Jérôme LENDRES (CM Andrest) E Corinne CARRÈRE (CM Vic en Bigorre) P
Christine APARICIO (CM Artagnan) E Valérie BAYLÈRE (CM Castelnau RB) P
COULOM Francis (Adjoint Caussade-R) A Roland DUBERTRAND (Maire Monfaucon) P
Julien LACAZE (Maire Lamayou) P Dominique DELLUC (Maire Lescurry) P
Mireille BARADAT (CM Mbgt) E Christian FONTAGNÈRE (Adjoint Castelnau RB) P
Isabelle CARCHAN (Adjointe Mbgt) P Frédéric RÉ, Président CCAM P
Patricia BAZET (Adjointe Montaner) A Louis DINTRANS, Vice-Président CCAM P

Véronique THIRAULT, Vice-présidente CCAM E

Référent administratif et secrétariat : 
Sandrine BONNET

Début : 18h00
Fin : 19h30

Présent : P / Absent : A / Excusé : E



# 1

POINT D’INFORMATIONS

SUITE A L’APPROBATION DU
PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL

ADOUR MADIRAN



# 1

CCAM - INSTITUTION DU DROIT DE PRÉEMPTION URBAIN 
SUITE A L’APPROBATION DU

PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL 
ADOUR MADIRAN 

ET DÉLÉGATION

Urbanisme



# 1

Droit de Préemption Urbain

La compétence PLUi

Prise de la compétence
La CCAM est devenue
compétente en matière de
PLUi par arrêté préfectoral
du 15 décembre 2016

La compétence PLUi 
est distincte de celle 

des autorisations 
d’urbanisme

Précisions sur l’application du droit des sols

La délivrance des autorisations d’urbanisme
(AU) est un pouvoir de police des maires, il ne
s’agit pas d’une compétence.
Il peut toutefois être délégué au Président de
l’EPCI par délibérations concordantes des
communes et de l’EPCI.
L’instruction des autorisations d’urbanisme est
un service rendu qui peut être mutualisé à
l’échelle la plus pertinente (CC, PETR,…)
Les 3 sujets (compétence PLUi / autorisation
d’urbanisme / instruction des demandes
d’autorisation d’urbanisme) sont
juridiquement distincts même s’ils sont
intimement liés dans la pratique



Droit de Préemption Urbain

Le Droit de Préemption Urbain (DPU)

Définition:
La préemption est une procédure permettant à une personne publique d’acquérir, en
priorité, dans certaines zones préalablement définies par elle, un bien immobilier mis en
vente par une personne privée ou morale, dans le but de réaliser une opération
d’aménagement (cf: article L.211-1 du code de l’urbanisme)
Le Droit de Préemption Urbain (DPU) s’institue sur tout ou partie des zones urbaines (U) et
d’urbanisation future (AU) => ainsi, les secteurs qui n’ont pas vocation à être urbanisés sont
exclus de son champ d’application

Article L.211-2 du code de
l’urbanisme : « la compétence d’un
EPCI à fiscalité propre en matière
de plan local d’urbanisme emporte
leur compétence de plein droit en
matière de droit de préemption
urbain »

La CCAM est titulaire du Droit de
Préemption Urbain à la place des
communes

Pour autant, en principe, elle ne
peut préempter que pour des
opérations relevant de ses
compétences statutaires

Se pose la question de l’exercice du DPU par les communes membres au titre des
compétences qu’elles ont conservées (même si l’EPCI peut préempter un bien
pour un projet d’intérêt communal et le céder à la commune compétente)



Droit de Préemption Urbain

Le Droit de Préemption Urbain (DPU)

Article L.213-3 du code de l’urbanisme : « le titulaire du droit de préemption urbain
peut déléguer son droit à une collectivité, à un établissement ou à un
concessionnaire d’une opération d’aménagement. Cette délégation peut porter
sur une ou plusieurs parties des zones concernées ou être accordée à l’occasion de
l’aliénation d’un bien »

Possibilité de déléguer l’exercice du DPU aux communes concernées tout en
sollicitant celles-ci de bien vouloir informer la CCAM lorsque l’exercice du
droit de préemption s’applique dans des secteurs à forts enjeux
communautaires.
Cette délégation aux communes ne concerne que des opérations portant
uniquement sur l’exercice des compétences restées aux communes

Principe d’une coordination préalable CCAM / commune membre pour le
traitement des DIA (Déclaration d’Intention d’Aliéner)
=> élaboration d’un règlement afin de fixer les priorités sur des biens qui
intéressent à la fois l’EPCI et la commune

La CCAM conserve l’exercice du DPU pour les opérations en lien avec les
compétences qu’elle exerce



# 1

Droit de Préemption Urbain

Avis de la commission Urbanisme
Dire que l’approbation du PLUi Adour Madiran par délibération du 25 novembre
2021 abroge les précédentes délibérations qui instituaient le Droit de Préemption
Urbain (DPU) sur la base des anciens documents d’urbanisme des communes et
leur déléguait l’exercice de ce droit,

Conserver l’exercice du Droit de Préemption Urbain dans tous les domaines
relevant des compétences propres de la CCAM et qui sont d’intérêt
communautaire,

Instaurer un Droit de Préemption Urbain, tel qu’il résulte des dispositions légales du
code de l’urbanisme, sur l’ensemble des zones U (urbaines) et AU (à urbaniser)
délimitées dans le règlement graphique (plans de zonage) du PLUi Adour Madiran,
à l’exception des Zones d’Aménagement Différé (ZAD) existantes,

Donner délégation aux communes membres de la CCAM de l’exercice du Droit
de Préemption Urbain dans tous les domaines ne relevant pas de ses
compétences et qui ne sont pas d’intérêt communautaire,

Inviter les communes membres à accepter cette délégation sur les zones
proposées dans le cadre d’une délibération du conseil municipal

Dire que les modalités d’exercice du Droit de Préemption Urbain seront formalisées
dans un règlement à approuver

CC 24 02 22\CCAM - Règlement DPU 01 02 22.doc
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CCAM - INSTITUTION DE LA TAXE D’AMÉNAGEMENT
SUITE A L’APPROBATION DU

PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL 
ADOUR MADIRAN 

Urbanisme
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Taxe d’Aménagement

La taxe d’aménagement est applicable à toutes les opérations d’aménagement, de
construction, de reconstruction, d’agrandissement de bâtiments ou d’installations
nécessitant une autorisation d’urbanisme (permis de construire ou d’aménager,
déclaration préalable) et qui changent la destination des locaux dans le cas des
exploitations agricoles.

La compétence PLUi
Considérant que la CCAM n’a pas délibéré sur l’instauration de la TA lors du CC
d’approbation du PLUI le 25 novembre 2021, la TA applicable est gérée par les
communes mais le taux peut varier entre 1 et 5%

Majoration des taux (jusqu’à 20% 
dans certains secteurs sur 

délibération motivée en raison de 
l’importance des constructions 

nouvelles édifiées  dans ces 
secteurs

Exonérations :
- de plein droit (jusqu’à 5 m² / 
affectation à un service public…)

- facultatives

Renonciation



Taxe d’Aménagement

Taxe d’aménagement : deux actualités relatives à la réversion aux EPCI et aux
modalités de calcul

Réversion de la Taxe d’Aménagement aux EPCI ou
groupements de collectivités
L’alinéa 8 de l’article L331-2 du Code de l’Urbanisme modifié
prévoit désormais que la réversion de tout ou partie de la TA
perçue par la commune à l’EPCI – compte tenu de la
charge des équipements publics relevant, sur le territoire de
cette commune, de sa compétence, dans les conditions
prévues par délibérations concordantes commune / EPCI.
Les EPCI ont la charge de la réalisation et du financement
des équipements publics nécessaires au développement de
l’urbanisation dont ils ont la compétence
Auparavant, les communes « pouvaient » reverser tout ou
partie du produit de la part locale de la TA aux structures
intercommunales pour réaliser les équipements publics que
la TA peut financer.
L’article 109 de la loi de finances pour 2022 du 30 décembre
2021 modifie l’alinéa 8 de l’article L331-2 du Code de
l’Urbanisme. Ainsi, les mots « peut être » sont remplacés par le
mot « est »
⇒ Le reversement devient une obligation
⇒ Les communes et les structures intercommunales devront

donc s’accorder sur le reversement de tout ou partie du
produit de la taxe d’aménagement en fonction des
compétences et prendre des délibérations concordantes

Révision de la valeur forfaitaire
pour 2022
La taxe d’aménagement
s’applique à toutes les
opérations soumises à
autorisation d’urbanisme :
construction, reconstruction,
agrandissement, aménagement
ou installation
Elle est sur par le bénéficiaire de
l’autorisation de construire,
d’aménager,
Le montant de la taxe est
calculé en fonction de la valeur
forfaitaire selon la formule
suivante :
(surface taxable * valeur
forfaitaire * taux communal ou
intercommunal) + (surface
taxable * valeur forfaitaire * taux
départemental)
Au 1er janvier 2022, valeur
forfaitaire passe de 761€ par m²
à 820€ par m²
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RELEVÉ DE PROPOSITIONS

PROCHAINE COMMISSION
À déterminer

A la demande d’Isabelle CARCHAN: intégrer dans la réflexion sur l’institution
du Droit de Préemption Urbain le DPU renforcé
Suite à donner : soumettre à délibération du Conseil Communautaire
n°2/2022 du 24 février 2022 l’institution du DPU simple et étudier le DPU
renforcé (objet, modalités, …) dans un second temps

A la demande de Roland DUBERTRAND: le Conseil Départemental 65 a pris
une motion sur la loi Climat & Résilience
Suite à donner : soumettre à délibération du Conseil Communautaire
n° 2/2022 du 24 février 2022 cette même motion
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QUESTIONS DIVERSES



L’agenda communautaire, 
les comptes-rendus des séances communautaires et des commissions, 

votre espace documentaire…

DISPONIBLES EN LIGNE  SUR VOTRE ESPACE ÉLUS EXTRANET  

www.adour-madiran.fr/extranet

Votre espace élus - Extranet
Je m’informe

http://www.adour-madiran.fr/extranet
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