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REALISATION D’UNE CARTE COMMUNALE DANS LES 

MEILLEURS  DELAIS 

 

I/ Généralités  

 A/ Pourquoi se doter d’une carte communale ? 

La carte communale est destinée aux communes non dotées de document d’urbanisme  recevant 

quelques demandes de permis de construire et souhaitant un développement mesuré et maîtrisé de 

leur territoire (et non plus une gestion au « coup par coup »). 

Il convient plus particulièrement aux petites communes rurales, dont les enjeux de protection des 

paysages et des sites ne sont pas trop forts. 

 

Le principal intérêt de la carte communale est de déroger au Règlement national d’urbanisme 

(RNU), notamment au principe de constructibilité limitée (constructions interdites en dehors des 

parties actuellement urbanisées). 

C’est un réel document d’urbanisme opposable aux tiers, simple mais permettant de délimiter un 

périmètre constructible sans définir de règlement spécifique. 

La carte communale précise les modalités d’application des règles générales d’urbanisme sur le 

territoire d’une commune.  

 

 B/ Son contenu 

La carte communale se compose :   

 D’un rapport de présentation qui doit expliquer les raisons qui ont permis de définir les 

secteurs constructibles à partir d’un diagnostic et d’une analyse de l’environnement. 

 

Il comprend :  

* une analyse de l’état initial de l’environnement 

*les prévisions de développement économique et démographique 

* l’explication des choix retenus par les élus 

*l’évaluation des incidences de ces choix sur l’environnement 

 

 D’un ou plusieurs documents graphiques qui :  

*délimitent les secteurs où les constructions nouvelles sont autorisées et ceux dans lesquels 
seuls les changements de destination, aménagements, extensions des constructions 
existantes et les constructions nécessaires à des équipements collectifs, à l’exploitation 
agricole ou forestière et à la mise en valeur de ressources naturelles sont autorisées 
*peuvent délimiter un secteur réservé à l’implantation d’activités nuisantes  
*peuvent délimiter les secteurs où les reconstructions à l’identique, après sinistre, sont 
interdites. 
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C/ Ses conséquences 

 

 

Une commune dotée d’une carte communale peut prendre la compétence pour délivrer les 
autorisations d’occupation et d’utilisation des sols. 

 

La commune peut instituer un droit de préemption lui permettant de se porter acquéreur prioritaire 
des biens en voie d’aliénation, en vue de la réalisation d’un projet d’aménagement. 

 

La carte communale pourra être révisée. 

 

    

II/ Coût prévisionnel de l’élaboration de la carte communale 

 
Le coût de la mise en place d’une carte communale sur une commune dépend des investigations à 

mener, de la situation des études existantes, de la superficie de la commune ou encore du type 

d’enjeux. 

 

L’Etat prend en charge une partie des coûts de l’élaboration de la carte communale, à travers la 
Dotation Générale de Décentralisation (DGD). Les sommes attribuées varient selon le nombre de 
documents d’urbanisme à financer par l’enveloppe budgétaire annuelle. 

De plus, les dépenses d’études sont éligibles au fond de compensation de la TVA et inscrites en 
section d’investissement au budget de la commune. 
 
             Coût prévisionnel : entre 9 000 € et 12 000 € (+ frais d’enquête publique et parutions dans la 
presse et dans les journaux d’annonces légales). 
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III/ Procédure à respecter et délais prévisionnels (environ de 10 à 16 mois) 

                                                                                                                                  

 

 

                                                                                                                      

  2 à 6        

22     2                                                                                                          mois 

 

 

 

  

                    

   

 2 mois  

  

  

2 mois  2 mois   

 

 

 

  

  2 mois 

  

                                                                

   

 

ETUDES ET PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIEES 

 Etudes confiées à un bureau d’étude ou le cas échéant aux services de la DDE mis à 

disposition de la collectivité territoriale. 

Sur demande expresse, la DDE peut assurer la mission de suivi administratif et de 

conseil tout au long de la procédure. 

 Porter à connaissance du préfet sur demande ou de sa propre initiative : 

dispositions particulières du territoire, servitudes d’utilité publique ainsi que toutes 

informations utiles. 

 Le maire doit consulter le document de gestion de l’espace agricole ou forestier 

quand il existe (Art R124-5 du code de l’urbanisme). 

 Association des services de l’Etat et des autres personnes publiques concernées : 

non obligatoire mais recommandée (consultation ou invitations à des réunions). 

 
 

ENQUETE PUBLIQUE ET RAPPORT 

 Projet de carte communale (rapport de présentation et un ou plusieurs documents 

graphiques) est soumis à enquête publique (Article R124-6 du code de l’urbanisme) : 

pendant 1 mois minimum. 

 Le maire saisit le président du Tribunal Administratif en vue de la désignation d’un 

commissaire enquêteur.                                                                                                              

 Un arrêté du maire met à l’enquête publique le projet de carte communale (objet, 

dates et déroulement de l’enquête, nom et qualité du commissaire enquêteur) 

 Clôture de l’enquête : avis du commissaire et conclusions dans un délai d’1 mois 

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL approuvant la carte communale (adapté en 

fonction des résultats de l’enquête si nécessaire) : Article R124-7 du code de 

l’urbanisme 

APPROBATION DU PREFET  par arrêté préfectoral  dans un délai de 2 mois. Le défaut de                   

réponse vaut accord tacite du préfet : Article R124-7 du code de l’urbanisme 

MESURES DE PUBLICITE  DE LA CARTE : affichage pendant 1 mois en mairie, publication 

dans un journal départemental et mise à disposition du public en mairie et en préfecture.                                                                                                                                                                                                  

REDACTION DU CAHIER DES CHARGES + PUBLICITE 
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IV/ Recours à un marché public de service 

 

Le recours à un bureau d’étude pour réaliser les études d’une carte communale est un marché  de 

prestation intellectuelle donc un marché public de service soumis au Code des Marchés Publics.  

L’article 28 du code des marchés publics prévoit que le pouvoir adjudicateur peut décider que le 

marché sera passé sans publicité ni mise en concurrence préalables si son montant estimé est 

inférieur à 20 000 Euros HT. 

En l’espèce, le coût prévisionnel étant entre 9000 et 12 000€, il n’y a aucune obligation de publicité 

ni de mise en concurrence pour la commune. 

 

Néanmoins, si la commune souhaite procéder à une publicité et à une mise en concurrence,  elle 

pourra passer  ce marché public de service selon une procédure adaptée comme le précise l’article 

28 du code des marchés publics (car son montant est inférieur à 206 000 € HT). Cela implique que les 

modalités sont « librement fixées par le pouvoir adjudicateur en fonction de la nature et des 

caractéristiques du besoin à satisfaire, du nombre ou de la localisation des opérateurs économiques 

susceptibles d'y répondre ainsi que des circonstances de l'achat ». 

De plus, le pouvoir adjudicateur peut négocier avec les candidats ayant présenté une offre. Cette 

négociation peut porter sur tous les éléments de l'offre, notamment sur le prix. 

 

Pour ce faire, il peut s’inspirer des procédures formalisées sans pour autant que le marché ne soit 

soumis aux règles formelles applicables à ces procédures. 

S’il y a une référence expresse à une procédure formalisée, la commune sera tenue d’appliquer les 

modalités du Code des Marchés Publics. 

 

Pour ce type de marché, une publicité dans un journal d’annonces légales (le Journal du Palais par 

exemple) et au BOAMP (bulletin officiel des annonces des marchés publics) sera suffisante si la 

commune souhaite procéder à une publicité. 

 

             Passer ce marché de service selon une procédure adaptée (qui est très souple) permet de 

faire jouer la concurrence afin d’obtenir des prix plus compétitifs de la part des bureaux d’étude. 

 

 

 

V/ Rédaction d’un cahier des charges 

 

Avant de confier la réalisation d’un projet de carte communale à un bureau d’étude, il est impératif 
de rédiger un cahier des charges. 

 

Dans le cas où, par son importance ou par sa nature, le marché ne justifie pas l’établissement de 
deux documents particuliers distincts, le CCAP et le CCTP peuvent être réunis en un seul document : 
le cahier des clauses particulières. 
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L’élaboration d’une carte communale d’une petite commune peut justifier que le cahier des charges 
ne soit composé que d’un seul document. 

 

Le cahier des charges  donne une description précise des prestations à réaliser et permet à la 
personne responsable de suivre le déroulement du marché et la bonne exécution de ces prestations.  

C’est pourquoi il est primordial que le cahier des charges soit rédigé de façon claire et impartiale et 
que celui soit complet.  

 

Le cahier des charges doit comporter différentes dispositions : 

 Généralités :  

 

 présentation de la commune (superficie, nombre d’habitants…) 

 motifs de la réalisation d’une carte communale : se doter d’un document d’urbanisme, 

volonté des élus d’orienter la politique de l’aménagement, lever les difficultés d’application 

du RNU… 

 

 Missions du prestataire : 

 

 Mission d’étude et de réalisation : 

 * élaboration du diagnostic communal 

  *objectifs et choix communaux (perspectives d’évolution, traduction dans un document 

graphique…) 

*incidences des choix sur l’environnement 

*mise en forme du projet de carte communale : rapport de présentation + document(s) 

graphique(s) 

 

 Mission d’animation et de suivi de la procédure : réunions de travail, reproductions des 

dossiers nécessaires, conseil à la commune en matière de conduite des procédures, 

formulation d’avis… 

 

 Mission d’assistance à la conduite de la concertation : l’objectif est de favoriser le dialogue. 

Le bureau d’étude devra organiser des réunions de concertation avec les différents 

partenaires. 

 

 Réunions : Prévoir le nombre de réunions à organiser en dehors des réunions de travail 

(lancement de l’étude, état des lieux, réunion publique de présentation de l’étude…) 

 

 Délais : à fixer selon la superficie de la commune, les enjeux, les investigations à réaliser. Le 

délai doit être raisonnable. 

 

 Pénalités de retard : à prévoir en cas de non respect des délais fixés contractuellement.  

 


