
DEPARTEMENT DE L’ORNE 

ARRONDISSEMENT D’ALENCON /CANTON DE RADON 

COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA VALLEE DE LA HAUTE SARTHE 

Extrait du registre des DELIBERATIONS du Conseil de Communauté 

SEANCE DU 12 JANVIER 2021 

------------------- 

L’an deux mille vingt et un, le 12 janvier à 19h00, les membres du Conseil de la Communauté de Communes de la Vallée de la Haute 

Sarthe, régulièrement convoqués se sont réunis en séance publique à la salle communale de Coulonges sur Sarthe, sous la présidence de 
Monsieur de Balorre. 

Etaient présents : C.de BALORRE -  V MARQUES - B LECONTE - G. de LA FERTE - M FLERCHINGER -  J BRULARD - R RILLET 

- E GUILLIN -  R DANIEL - R COLLETTE - T BEAUCHERON -  F SIMON -  B METAYER - F RATTIER - P CHATELLIER - D 
DEROUAULT  - R DENIS - R ADAMIEC - J -D PHOTOPOULOS - C DESMORTIER -  K BRINDLEY - D BOURBAN - Y LEVENEZ - 

E LIGER - C JEHANNIN -  J DENIS - V GIRARD – T CHOPIN - Y SAULE - D RATTIER - A COTREL - L BEAUDOIRE - F 

LEVESQUE - E GOUELLO - G POTTIER -R HERBRETEAU - C BOHAIN 
Absent excusé : F GHEWY -  M. DROUET - S FOSSEY - P CAPRON - D GASNIER 

Absent représenté : H PROVOST OLIVIER est représentée par M.BERARD -  B DETROUSSEL représenté par M.BELHACHE 

 

M. BOURBAN Didier est nommé secrétaire de séance. 

 

Nombre de délégués élus :   44 Présents : 39 Votants : 39  Abstention :0  Contre :0  

 

 

 

 

M. Le Président présente les raisons pour lesquelles une modification simplifiée du plan local 

d'urbanisme de la commune de Courtomer est rendu nécessaire. 

L’objectif poursuivi est d’augmenter la hauteur maximale des constructions à usage de bureaux, 

commerces, service et artisanat au sein de la zone U. 

Il expose la nécessité d’engager une procédure de concertation pendant toute la durée de 

l’élaboration du projet.  

- CONSIDÉRANT que cette modification n’a pas pour conséquence de changer les orientations 

du plan d’aménagement et de développement durables (PADD), de réduire un espace boisé 

classé, une zone agricole ou naturelle ou une protection édictée en raison d’un risque de 

nuisance, de la qualité des sites, des paysages, ou des milieux naturels, ou d’une évolution de 

nature à induire de graves risques de nuisance ;  

- CONSIDÉRANT en conséquence, que cette modification n’entre pas dans le champ 

d’application de la procédure de révision ;  

- CONSIDÉRANT que cette modification n’a pas pour effet de majorer de plus de 20 % les 

possibilités de construire résultant, dans la zone, de l’ensemble des règles du plan, de diminuer 

les possibilités de construire, de diminuer la surface d’une zone urbaine ou à urbaniser et 

respecte les majorations de droit à construire définies à l’article L151-28 ;  

- CONSIDÉRANT en conséquence, que cette modification n’entre dans le champ d’application 

de la procédure de modification dite de droit commun ; 

-  Vu le code de l’urbanisme et notamment les articles L153-36 à L153-44 (le cas échéant)  

Après avoir entendu l’exposé du Président et en avoir délibéré, le Conseil Communautaire 

décide à l’unanimité : 

Délibération n° 2021-0112-8-1 

Proposition de modification n°1 de PLU de la commune de Courtomer 
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- D’autoriser le Président à prescrire, par le biais d’un arrêté, la modification simplifiée du 

PLUi pour permettre d’augmenter la hauteur maximale des constructions à usage de 

bureaux, commerces, service et artisanat au sein de la zone U. 

- De définir les modalités de concertation suivantes : notification aux personnes publiques 

associées au moins 8 jours avant la mise à disposition au public mise à disposition pendant 

un mois des documents à la Mairie de Courtomer et sur le site internet de la collectivité. 

 

 

Pour extrait conforme,  

       Le Président, 

       Christophe de Balorre. 

 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nota : Le Président certifie que le compte rendu de cette délibération a été affiché à la porte de la Communauté le 26/01/2021 et que la convocation du Conseil avait été faite le 05/01/2021 
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