VILLE DE

EXTRAIT
DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Jeudi 15 Décembre 2016

Nombre de Conseillers : 33
En exercice : 33
Présents ou représentés : 32
Nombre de votants : 32

Numéro
2016/DEC/133

Le Jeudi 15 Décembre 2016, le conseil municipal de la commune de Ramonville
Saint- Agne s'est réuni au lieu ordinaire de ses séances, après convocation légale et
affichage du 9 Décembre 2016, sous la présidence de Monsieur Christophe LUBAC,
Maire.
Conformément à l'article L. 2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Monsieur Pablo ARCE est nommé secrétaire de séance, et ceci à l'unanimité des
membres présents.

Membres présents :
M. Ch. LUBAC, Mme Cl. FAIVRE, M. P. ARCE, M. G. ROZENKNOP, Mme M-P. DOSTE,
Mme V. LETARD, M. J-B. CHEVALLIER, Mme P. MATON, M. S. ROSTAN, Mme M-P.
GLEIZES, Mme M-A. SCANO, M. E. JAECK, M. J- . PALÉVODY, C. CIERLAK-SINDOU,
Mme Cl. GRIET, M. B. PASSERIEU, Mme V. BLANSTIER, M. P. BROT, M. M. CHARLIER,
Mme A. POL, M. H. AREVALO, Mme Ch. ARRIGHI, M. J-P. PERICAUD et Mme L.
TACHOIRES

Membres excusés et représentés par pouvoir :

Point de l'ordre du jour Mme Cl. GEORGELIN a donné procuration à Mme M-P. DOSTE
M. A. CLEMENT a donné procuration à Ch. LUBAC
11
Mlle D. NSIMBA LUMPUNI a donné procuration à Mme P. MATON
M. A. CARRAL a donné procuration à Mme Cl. FAIVRE
Mme G. BAUX a donné procuration à Mme Cl. GRIET
M. Fr. ESCANDE a donné procuration à M. M. CHARLIER
M. Fr. MERELLE a donné procuration Mme A. POL
OBJET
CONTENTIEUX SCCV PLAZA M. P-Y SCHANEN a donné procuration M. S. ROSTAN
FLORIO GROUPE
Membre absent
ACANTYS/COMMUNE DE
Mme M. CABAU
RAMONVILLE SAINT-AGNE
Exposé des motifs

RAPPORTEUR
Mme FAIVRE
Rendu exécutoire compte-tenu de :
La transmission en Préfecture le : 22/12/2016
L'affichage en mairie le : 22/12/2016
La notification le : 22/12/2016
Le Maire
Christophe LUBAC

La SCCV Plaza Florio, Groupe ACANTYS, représentée par Monsieur LIOGER Michel,
48 Route de Lavaur, BP 83247, 31130 BALMA, s'est vu accorder un permis de construire
valant permis de démolir n°PC03144612C0018, demande de permis accordée le
05 février 2013 pour la construction d'un immeuble comprenant 19 logements et
1 commerce ainsi que la démolition d'un restaurant existant, sur un terrain sis 102
avenue Tolosane, 31520 RAMONVILLE SAINT-AGNE, cadastré AZ 407-411.
La SCCV Plaza Florio, Groupe ACANTYS s'est vu accorder un permis de construire
valant permis de démolir modificatif n°PC03144612C0018M01 le 26 novembre 2013,
en vue de modifier la surface de plancher, le nombre de logements et leur typologie,
les façades, le nombre de places de stationnement et les locaux ordures ménagères.
En vertu des dispositions du Code de l’Urbanisme, la commune a convoqué, le
titulaire du permis de construire afin de procéder à l'examen des travaux en cours et
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vérifier que ces derniers respectent l'autorisation délivrée.
Au cours du droit de visite, il est apparu que ces travaux n’étaient pas conformes à
l'autorisation d'urbanisme délivrée à la SCCV Plaza Florio en ce que :
Le modificatif de permis de construire accordé avait pour objet de modifier le
nombre de logements bâtis soit 22 logements au lieu de 19 logements dans le
permis de construire initial et dont la typologie des logements retenue était de
19 logements T3 et 3 logements T4.

•

La construction édifiée telle que constatée comprend la répartition non
conforme par rapport aux autorisations d’urbanisme, des logements : soit sur 22
logements, un total de 4 T2, 11 T3 et 7 T4.

•

Ces travaux ont été réalisés en méconnaissance du permis de construire valant
permis de démolir susvisé au sens des dispositions des articles L421-1, L451-1 et
R421 - 1 et suivants du code de l'urbanisme, un procès-verbal en application des
dispositions de l'article L480-1 et L480-4 du code de l'urbanisme (code NATINF 24120)
a été dressé par Monsieur le Maire.
Par ailleurs, les travaux litigieux ont été réalisés postérieurement à l'entrée en
vigueur du PLU issu de la révision générale approuvée le 28 novembre 2013, qui
prévoit dans le règlement écrit, dispositions spécifiques à la zone UA article 2 "7.
Dispositions en faveur de la mixité sociale : 7.1. Toute opération d'aménagement ou de
construction à usage d'habitat supérieure à 3 logements, ou à défaut d'identification
du nombre de logements, supérieure à 250m² de surface de plancher, devra, au titre
de la mixité sociale et de l'article L123-1-5-15 du code de l'urbanisme présenter une
répartition équilibrée de logements supérieurs ou égaux au logement type T3 (cf.
Annexe 2) dont 30% minimum de la surface de plancher projetée à des logements de
type T3."
Toute modification du permis de construire aux fins de régularisation ne pourrait
être acceptée en vertu des dispositions citées ci-dessus.
Ces travaux ont été réalisés en méconnaissance du Plan Local d'Urbanisme et des
dispositions de l'article L160-1 du Code de l'Urbanisme.
Le Procureur de la République a décidé de poursuivre la SCCV Plaza Florio et a
convoqué la commune, en qualité de victime dans l’affaire, devant le Tribunal
Correctionnel le jeudi 5 janvier 2017 à 8h30.
En application du Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses
articles L. 2132-1 et suivants, relatifs aux actions contentieuses de la commune, le
conseil municipal délibère sur les actions à intenter au nom de la commune .
Ainsi, Monsieur le Maire a mandaté le cabinet Courrech afin de représenter et
défendre la Commune devant le Tribunal de Grande Instance de Toulouse.

Décision
•

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;

Le conseil municipal, ouï l'exposé de Madame FAIVRE et après en avoir délibéré
À L'UNANIMITÉ :
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PREND ACTE de la convocation du Tribunal de Grande Instance à la date du
5 janvier 2017 ;

➢

MANDATE le Cabinet Courrech et Associés, 45 rue Alsace Lorraine à
Toulouse pour représenter et défendre la commune devant la justice ;
➢

AUTORISE Monsieur le Maire à intenter au nom de la commune toute action
contentieuse dans ce dossier ;

➢

➢ MANDATE Monsieur le Maire à signer tous les documents découlant de la
présente délibération.

Ainsi fait et délibéré, les jours, mois et an que dessus
Au registre sont les signatures

Le Maire
Christophe LUBAC
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