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N° C-58-10/20

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL DE COMMUNAUTE DU 22 octobre 2020
DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DES CRETES PREARDENNAISES
Date de convocation des délégués : 13/10/2020
Présents : 75
Absents : 41 (dont représentés : 4)

Conseillers en exercice : 116
Présents : 75
Absents : 41
Dont représentés : 4
Ayant voté pour : 79
Ayant voté contre : /
Abstentions : 0
Ne prenant pas part au vote : 0

Publié le : 09/11/2020

OBJET :

Délibération
:

Approbation de la carte communale de
Novion-Porcien

A l’unanimité

L’an deux mille vingt,
Le Jeudi 22 octobre 2020 à 20h00
Légalement convoqué le 13/10/2020, le Conseil de Communauté de la Communauté de
Communes des Crêtes Préardennaises, s’est réuni à la salle polyvalente de Signy L'Abbaye
sous la Présidence de M. Bernard BLAIMONT, Mr Arnaud BOCQUILLON ayant été nommé
secrétaire.
SECTEUR D’ATTIGNY :
Présents : PATE Cédric ; HENRIET Chantal ; MOREAU Rachida ; PAYER Emmanuel ; HABERT Hugues ;

FONTAINE Grégory (suppléant Coulommes et Marqueny) ; FONTAINE Xavier ; GUERIN Jean – Luc ;
FRANKART Jean ; DETREZ Pascal ; KUBIAK Marie – France.
Absents : BOURGEOIS Noël ; ROGER Jean – Marc ; LIEGEART Philippe ; MASSET Michaël.
Excusé : MORLET Guy.
SECTEUR DE BOULZICOURT - FLIZE :
Présents : MAUROY Pascal ; SEREIN Aude ; DEGLAIRE Jean – Marc ; PELTIER Josette.
Absents : BILLEBAUT Cédric ; BAELDEN Franciane ; COLINET Vincent ; BARROIS Jean.
Excusés : VALET Jean – Pierre ; LE CORRE Bernard ; RENARD Claude ; LOIZON

Brigitte ;

THOMAS Daniel ; ETIENNE Teddy ; POIRET Nicolas.
SECTEUR DE CHAUMONT-PORCIEN :
Présents : MALCORPS Joseph ; CAMUS Guy ; LANEAU Philippe ; VICET Catherine ; MALHERBE René ;
LACAILLE Raphaël ; DOUTE Jean – Pierre ; LABIE Serge ; PAMPAGNIN Philippe ; BAUDRILLARD Daniel ;
RACAPE Marie – Véronique.
Absents : BERTRAND Guy.
Excusés : MASSEAU Alain (pouvoir à CAMUS Guy) ; MANCEAUX Marinette (pouvoir à MAUROY Josiane) ;
DUANT Gilles ; BREDY Yves.
SECTEUR DE NOVION PORCIEN :
Présents : CARIER Benoît ; VILLET Odile ; VUIBERT Lionel ; PORTIER Bernard ; HUBERT Brice ;
LAMORLETTE Alain ; PAQUET Michel ; VALENTIN André ; BOCQUILLON Arnaud ; JEANNELLE Maurice ;
LECOMTE Bruno ; BEAUMALE Bernard ; LAURENT Sébastien ; AVRIL François – Pierre ; BEGAUD Didier ;
DELBEE Christophe (suppléant Villers Tourneur) ; MAUROY Josiane ; MOREAU François.
Absents : MONCEAU Luc ; LAMBERT Olivier ; DERVAUX Sébastien ; LOPEZ Jérôme.
Excusés : HAUTION François ; MARCHAND Nadine ; LANTENOIS Philippe ; CHARROIS Monique.

SECTEUR D’OMONT :
Présents : CHARBONNEAUX Raoul ; ETIENNE Carole (suppléante de Bouvellemont) ; IACONELLI Vincent ;
TEMPLIER Nadine ; OUDART Anne ; DELCOURT Éric ; HUSSON Thierry ; OUDART Jean-Marie ;
ROUSSEAU Sébastien ; BAUDART Emmanuel ; PETRE Jean-Luc ; MERCIER Thierry.
Absent : LEGROUX Alain.
Excusé : BARBE Marie-France.

SECTEUR DE SIGNY L’ABBAYE :
Présents : JUSTINE François ; DUQUENOIS Christelle ; BLAIMONT Bernard ; POSTA Nicolas (suppléant Jandun) ;
COLAS Daniel ; DEMELY Justin ; VINCENT Jacques ; DOSIERE Jean-Paul ; LESIEUR Mélanie ; BEURET Julien ;
JEUNIEAUX Sophie ; MARTEAUX Jean-François.
Absents : BOUQUET Michel ; FORGET Sébastien ; BOS Romain.
Excusés : LOMBARD Janick ; BADOUX Claude ; RENEAUX Bernard (pouvoir à DOSIERE Jean-Paul) ;
PECHEUX Patrick (pouvoir à MARTEAUX Jean-François).
SECTEUR DE TOURTERON :
Présents : LARZILLIERE Éric (suppléant Jonval) ; WARZEE Thierry ; SAUCE Jean-Luc ; MAIRIEN Bernard ;
BELLOY Christian ; DELETANG Benoit ; CLAUDE Michel.
Absent : BAUMEL Marie.
Excusés : VALANCE Goéry ; PIERRE Dominique.

- Vu le code de l’urbanisme et notamment ses articles L. 160-1, L. 161-2 à L. 161-4, L. 163-1 et suivants, R.
161-1 et suivants, R. 162-1 et R. 162-2 et R. 163-1 et suivants et L. 422-1 et L. 211-1 et suivants ;
- Vu la délibération du Conseil Municipal de Novion-Porcien en date du 28/12/2015 prescrivant l’élaboration
de la carte communale,
- Vu la Délibération du Conseil de Communauté du 12/04/2017 N°C-19-04/17-1 sur le transfert de la
compétence documents d’urbanisme : convention avec les communes en cours d’élaboration de carte
communale ou de révision de Plan Local d’urbanisme
- Vu la Délibération du Conseil Municipal du 11/04/2017, pour la poursuite de la démarche engagée sur la
réalisation d’un document d’urbanisme à Novion-Porcien par la Communauté de Communes des Crêtes
Préardennaises,
- Vu l’arrêté du Président de la Communauté de Communes des Crêtes Préardennaises n° 2020-1.5/007 du
3 févier 2020 de prescription de l’enquête publique relative au projet de carte communale de NovionPorcien,
- Vu les pièces du dossier soumis à l'enquête,
- Vu le décret n° 2020-260 du 16 mars 2020 portant réglementation des déplacements dans le cadre de la
lutte contre la propagation du virus covid-19,
- Vu la loi d’urgence n° 2020-290 du 23/03/20 prise pour faire face à l’épidémie de covid-19,
- Vu l’ordonnance n° 2020-306 du 25/03/20 relative à la prorogation des délais échus pendant la période
d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période,
- Vu d’ordonnance n° 2020-427 du 15/04/20 portant diverses dispositions en matière de délais pour faire
face à l'épidémie de covid-19,
- Vu la loi n°2020-546 du 11/05/20 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions,
- Vu l’ordonnance n°2020-560 du 13/05/20 fixant les délais applicables à diverses procédures pendant la
période d'urgence sanitaire,
- Vu l’arrêté du Président de la Communauté de Communes des Crêtes Préardennaises n° 2020-1.5/013 du
18 mars 2020 de suspension de l’enquête publique relative au projet de carte communale de NovionPorcien,
- Vu l’arrêté du Président de la Communauté de Communes des Crêtes Préardennaises n° 2020-1.5/021 du
29 mai 2020 de reprise de l’enquête publique relative au projet de carte communale de Novion-Porcien,
- Vu le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur en date du 12 juillet 2020,

Le Président rappelle les démarches engagées par la Commune de Novion-Porcien et
la Communauté de communes sur l’élaboration d’une Carte Communale :
-

-

Prescription de l’élaboration d’une carte communale sur la commune de NovionPorcien (délibération du Conseil Municipal du 28 décembre 2015),
Reprise de l’élaboration de ce document par la Communauté de Communes suite
au transfert de la compétence « PLU, document en tenant lieu et Carte
communale » (délibération du Conseil Municipal du 11 avril 2017 et du Conseil de
communauté du 12 avril 2017 et du 14 septembre 2017).
Enquête publique prescrite par arrêté communautaire du 2 février 2020,
suspendue en raison de la crise sanitaire du COOVID-19 puis reprise par arrêté
communautaire du 29 mai 2020.

N° C-58-10/20
Le Président expose,
les remarques formulées lors de la concertation ont bien été intégrées dans la réflexion
et dans la construction du projet de Carte Communale comme en témoigne le résultat
de l’enquête publique transmis dans le rapport circonstancié du Commissaire
Enquêteur au mois juillet 2020 à la Communauté de Communes et à la commune
(Conclusion motivées et avis du commissaire enquêteur ; Réponse aux remarques des
Personnes Publiques Associées PPA et de l’enquête publique en annexe à la présente
délibération.
Le projet de Carte Communale de Novion-Porcien tel qu'il est présenté au Conseil
Communautaire est prêt à être approuvé après rencontre avec le Commissaire
Enquêteur au vu des conclusions de l’enquête publique et l’accord du maire de NovionPorcien.
Le Conseil décide à l’unanimité de :
- Approuver la carte communale de la Commune de NOVION-PORCIEN annexée à la
présente délibération (document remis en Sous-Préfecture) qui constituera le guide
d’application des règles générales d’urbanisme, tel que prévu à l’article L 124-1 du
code de l’urbanisme,
- Instituer le droit de préemption urbain pour la réalisation d’un programme de
logements, d’une aire de jeux et de pistes cyclables. Les secteurs et parcelles
concernées par le droit de préemption sont délimités sur le plan annexé à la présente
délibération.
- Transmettre cette décision et ce document au Préfet des Ardennes afin de recueillir
son accord, sous forme d’arrêté préfectoral,
- appliquer les dispositions de cette carte communale à compter de la publication de
l’arrêté préfectoral au recueil des actes administratifs de la préfecture, de l’affichage au
siège de l’intercommunalité et en mairie de la délibération et de l’arrêté préfectoral qui
approuvent la carte communale durant un mois, de l’insertion d’une mention de cet
affichage en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département.
La présente délibération deviendra exécutoire après l’approbation de la carte
communale par le préfet et après accomplissement des mesures de publicité.

Le dossier de cette Carte Communale de Novion-Porcien approuvée est tenu à la
disposition du public au siège de la Communauté de Communes à Poix Terron et à la
mairie de Novion-Porcien aux jours et heures habituels d’ouverture, ainsi qu’à la
préfecture, conformément au Code de l’urbanisme.
Acte rendu exécutoire
(après transmission en sous-préfecture de Rethel)

Pour extrait certifié conforme

Le Président de la Communauté de Communes
Bernard BLAIMONT
[[[signature1]]]

BERNARD BLAIMONT
2020.11.09 11:03:52 +0100
Ref:20201109_104402_1-1-O
Signature numérique
le Président
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Annexe 1 à la délibération n°C-58-10/20
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Annexe 2 à la délibération n° C-58-10/20
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Annexe 3 à la délibération n°C-58-10/20

