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EXTRAIT DU REGISTRE
DES DELIBERATIONS
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So(oBne des Rivieres

DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
DU 19 0CTOBRE 2018

Le 19 octobre deux mille dix-hurt, a 18HOO, Ie Conseil Communautaire de Ia Communaut6 de Communes de Ia

Sologne des Rivieres s'est r6uni, ell session ordinaire, 'a Ia salle Georges WAQUET, a Salbris (41300), apres
convocation 16gale adress6e Ie 12 septembre, sous Ia presidence de Monsieur Pierre MAURICE, Vice-Pr6sident.

etaient pr6sents : 16
LA FERTE IMBAULT : Madame Isabelle GASSELIN, Monsieur Pascal COLART,
delegues titulaires,

Nombre de membres
en exercice : 27

MARCILLY-EN-GAULT : non representee
OR(;AY : Madame Michelle MOREAU, deleguee titulaire,

Nombre de membres

P?ERREFITTE-SUR-SAULDRE : Monsieur Jacques LAURE, Monsieur Michel

presents : 16

CHAUVIN, delegues titulaires,
VOTE:20

SALBRIS, Monsieur Rene POUJADE, Madame Christiane LALLOIS, Monsieur

Jean-Yves TH(fMIOT, Madame Marie-Lise CARATY, Monsieur Jean-Pierre

Pour : 18

ALBERTINI, Monsieur Stephane DOUADY, delegues titulaires,
SELLES-SAINT-DENIS : Monsieur Pierre MAURICE, Mme Corinne PENICAUD,

Abstention : 2

Monsieur Max BURON, d61egues titulaires,
(Mme GASSELIN et

SOUESMES : non repr6sent6e

M. COLART pour

THEILLAY : Monsieur G6rard CHOPIN, Monsieur Claude LELAIT, d616gu6s

cause de demande de

titulaires ;

retrait de la CCSR)

Absents excus6s et Pouvoirs :
Contre :0

Monsieur Olivier PAVY, pouvoir ?i Monsieur MAURICE
Madame Emmanuelle ROEKENS, pouvoir ;a Madame LALLOIS

Certifi6 ex6cutoire

Madame Franqoise VANDEMAELE, pouvoir a Monsieur POUJADE

Transmis ell Sous-Pr6fecture

Madame Mauricette ROQUE, ?a Monsieur CHOPIN

au contr61e de Iegalit6 Ie :

zP)/xiriitcrX
Absents sans pouvoirs :

Publie / Notifi6 le :

Madame Agnes THIBAULT
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Madame Marie-Laure CHOLLET
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[adame Stephanie DARDEAU

Monsieur Philippe DEBRe
Monsieur Jean-Michel DEZELU

6V

Madame Maryse SENe
Secr6taire de Ss'ance : Madame Christine LALLOIS

OBJET :

2018-65 : APPROBATION DE LA MISE EN COMPAT?BILITE DU PLU DE SALBRIS ET
DECLARANT LE PROJET DE L'ALMERIA D'lNTER:T GENERAL

Accuse de reception ell pr6fecture
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Monsieur le Vice-President rappelle au Conseil Communautai%ft:llrf'4%tl9%lufffit[/1o/2o182o"
Iesquelles Ie dossier de d6claration de projet et de mise ell coipatibilite du PLU de la

commune de Salbris ont 6t6 conduites et a quelle etape il se situe. 11 rappelle Ies motifs de ce
dossier et exp!ique Ies nouveaux choix d'am6nagement qui ont ete faits.

Le Conseil Communautaire,

Vu le Code de l'urbanisme et notamment ses articles L.300-6, L.153-54 a L153-59 et R.15315;

Vu le Plan Local d'Urbanisme approuv6 par deliberation du Conseil Municipal de Salbris ell
date du 23 mart 2013 ;

Vu les d61ib6rations du conseil municipal de Salbris nol5/96 et nol6/06 engageant la
declaration de projet et la mise ell compatibilit6 du Plan Local d'Urbanisme ainsi que la
poursuite de Ia proc6dure par la Communaut6 de Communes de la Sologne des Rivieres ;
Vu l"avis des personnes publiques associ6es 6mis Iors de la r6union d"examen conjoint,
conform6ment ?a l'article L.153-54 du Code de l"urbanisme, qui s'est d6roul6e le 26 avril
2018 ;

Vu l'6valuation environnementale de la D6claration de Projet ;
Vu l'accord tacite de l"autorite environnementale consultee ell date du 09 avril 2018 et

I'absence d"observation ;
Vu la derogation pr6fectorale tacitement accord6e apres consultation ell date du 09
avril 2018 ;

Vu l'arrete prefectoral du 14 d6cembre 2015 portant modification des statuts de la
Communaut6 de Communes de la Sologne des Rivieres et conferant la competence << plan
local d'urbanisme Intercommunal >> a la Communaute de Communes de la Sologne des
Rivieres suite aux deliberations concordantes des communes membres ;
Consid6rant que :

la Communaute de Communes de la Sologne des Rivieres s'est substituee de plein
droit dans tous les actes et d61ib6rations afferents a la proc6dure engagee avant le
transfert expose ci-dessus ;

I"achevement de la procedure de Mise ell compatibilite du PLU de Salbris permettra
la regularisation du projet de I"Alm6ria;
Vu l'arrf=te communautaire noURBAOl-2018 ell date du 02 ao0t 2018 mettant le dossier de

declaration de projet et de mise ell compatibilite du PLU a enquete publique ;

Entendu Ies conclusions du Commissaire enqueteur ell date du 15
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Considerant que les resultats de Iadite enquete publique necessitel
*

*
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le contr61e de I'emprise au sol du secteur AUI ell plafonnant l'emprise possible a 4%.
la realisation obligatoire d'un ecran v6getal tampon entre Ie projet et le lotissement
de Courcelles.

Considerant que le dossier de d6claration de pro)et et de mise ell compatibilit6 du Plan Local
d'Urbanisme de la commune de Salbris tel qu'il est present6 au Conseil Communautaire est

pret ?a @tre approuve, conformement aux articles R.153-15 du Code de I'Urbanisme.
Le Conseil Communautaire, apres ell avoir delibere,
DECIDE

D'APPROUVER la mise ell compatibilits" du PLU de Ia commune de Salbris telle qu'elle
est annexee a la presente deliberation.

DE DECLARER le projet de l'Almeria d'int6ret g,6n4ral,

DE DIRE que la pr6sente deliberation fera l"objet d"un affichage au siege de la
Communaute de Communes Sologne des Rivieres ainsi qu'en mairie de Salbris durant
un mois, et d'une mention dans un journal diffuse dans Ie Departement,
conform6ment aux dispositions des articles R.153-20 ;a R.153-22 du Code de
l'Urbanisme.

DE DIRE que le PLU de Salbris, mis ell compatibilite, est tenu a la disposition du public
au siege de la communaute des communes Sologne des Rivieres ainsi qu'a Ia mairie
de Salbris aux jours et heures habituels d'ouveiture, conformement a I"article L.15322 du Code de l"urbanisme.

DE DIRE que Ia pr6sente delib6ration deviendra executoire :
o dans un delai d'un mois suivant sa transmission au Prefet,

o apres I'accomplissement de Ia derriiere des mesures de publicite visees cidessus.

Le Prs:sident de S6ance
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