
REUNION DU 26 AVRIL 2021 

L’an deux mille vingt et un, le vingt-six avril à 20 h30, le Conseil Municipal dûment convoqué 
s’est réuni à la salle des fêtes sous la présidence de Monsieur DUPONT, Maire de Latillé. 

Étaient présents : Monique AUGÉ - David BEAUJOUAN - Stéphanie BRUNET - Nicole JOURDAIN 
- Chantal CHAIGNE - Laurence COUVRAT - Benoît DUPONT - Didier FILLON - Alexandre 
GARETIER - Pascal GODARD - Ludovic POINGT - Romuald RINAUD –  
 
Étaient absentes excusées : Morgane NOEL (pouvoir attribué à Mr Benoît DUPONT) - Natacha 
QUILLET (pouvoir attribué à Mme Stéphanie BRUNET) – Ludovic POINGT (pouvoir attribué à Nicole 
JOURDAIN)  
 
Etait absent : Simon BRIE - 
 
Mme Nicole JOURDAIN a été désignée secrétaire de séance. 
 

Date de convocation : 15 avril 2021  
 

 

APPROBATION PRECEDENT CR DU 22 FEVRIER 2021 

A l’unanimité –  
 
2021-012 TRANSFERT DE COMPETENCE PLUi – COMMUNAUTE DE COMMUNES DU HAUT 
POITOU - APPROBATION 
 
Monsieur le Maire remercie le Président de la Communauté de Communes du Haut Poitou, Benoit 
PRINçAY de sa présence en séance municipale pour la présentation du dossier sur le transfert de 
la compétence PLUi à la CCHP –  
 
En effet, la Loi ALUR a facilité l’élaboration du PLUi grâce au transfert automatique de la 
compétence PLU aux EPCI au plus tard le 27 mars 2017 (sauf vote contraire des élus). 
 
En cas de recours à la minorité de blocage avant le  26  mars 2017  (ce qui a été le cas de la 
Communauté de communes du Haut Poitou),  l'article  136 de la loi ALUR prévoit un transfert 
automatique de la compétence le premier jour de l'année suivant l'élection du président de l'EPCI 
à fiscalité propre, Or, il s'avère que la Loi n° 2020-1379 du 14 Novembre 2020 (parue au journal 
officiel le 15/11/2020) reporte cette échéance de six mois, soit au 1er juillet 2021, selon les 
mêmes modalités. 
 
Là encore, les communes membres ont la faculté de s'y opposer si elles réunissent une minorité 
de blocage entre le 1er octobre 2020 et le 30 juin 2021.  

Calcul de la minorité de blocage : 
- au moins 25 % des Communes de la CCHP (soit 7 Communes) 
- ces « 25 % » de Communes doivent représenter au moins 20 % de la population de la 
Communauté de Communes (soit au moins 8 325 habitants). 
  
Si la minorité de blocage n'est pas réunie, l'intercommunalité devient compétente à compter du 

1
er

  juillet 2021. 

Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur le Président de la CCHP afin de présenter la 
démarche PLUi en complément du document de synthèse transmis avec la convocation - 
  
Compte tenu des éléments présentés et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à 
l’unanimité, ne s’oppose pas au transfert de compétence PLUi à la communauté de communes 
du Haut Poitou-  
 
. 
L’ordre du jour étant épuisé, 
La séance se lève à 21h30 
 
 
 


