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2017-057 - PLU
MOD?FICAT?ON S?MPLIFIEE No3

Le Maire pr6sente I'opportunit6 et I'int6ret pour Ia commune de procAder A Ia modification no3 du PLU selon Ies
modalit6s pr6vues aux articles L.153-36 et L 153-37 du code de I'urbanisme.
Que la modification no3 du PLU concerne Ia modification du reglement graphique de mart 2013 et porke sur la
modification ou Ia suppression d'emplacements r6serv6s n"8 et no13.
OBJET :

Modification du plan zonage afin de modifier ou supprimer des emplacements reserv6s.
Apres avoir entendu I'expos6 du Maire, Ie Conseil Municipal, a I'unanimit6 :
DECIDE :

1- de prescrire Ia modification no 3 du PLU concernant Ie reglement graphique.
2 - de donner autorisation au maire pour choisir Ie (les) organisme(s) char%s de la modification du PLU.
3 - de donner autorisation au maire pour signer tout contrat, avenant ou convention de prestation ou de service
n6cessaires a Ia r6alisation de la modification du PLU.

4 - d'inscrire au budget communal, les sommes n6cessaires a la modification du PLU et d'autoriser le maire A
engager Ies d6penses aff6rentes A la proc6dure r6glementaire.
s - de solliciter I'etat, conform6ment h I'ariicle L.132-15 du code de l'urbanisme pour qu'une dotation sort allou6e A
la commune pour couvrir Ies frais d'6tudes n6cessaires A l'61aboration de la modification du PLU dans les
conditions d6finies au code g6n6ral des colledivit6s territoriales.
PRECISE :

Que Ie projet de modification n"3 sera notifi6, afin qu'il sort ell mesure d'6mettre un avis, au pr6fet et aux
personnes publiques associ6es (mentionn6es aux articles L132-7 et L132-9 du code de l'urbanisme) :
*

Ie pr(=sident du Conseil R6gional,
Ie pr6sident du Conseil D6partemental,
Ie pr6sident du SIEPAL.

RAPPELLE que :
Conform6ment aux articles R. 153-20 et R 153-21 du code de l'urbanisme, Ia pr6sente d61ib6ration fera I'objet d'un

afflchage pendant un mois ell mairie. Mention de cet affichage sera ins6r6e ell caractbres apparents dans un
journal diffus6 dans Ie d6partement.
Conform6ment a I'article R 153-21 du code de l'urbanisme, la d61ib6ration approuvant Ia modification no3 produira

ses effets juridiques des l'ex6cution de I'ensemble des formalit6s pr6vues au premier alin6a dudit arkicle, la date a
prendre ell compte pour I'affichage 6tant celle du premier jour oa il est effectu6.
En application de l'article L 153-23 du code de I'urbanisme Ia modification deviendra ex6cutoire des sa publication
et sa transmission au prMet (d61ib6ration + dossier attach6).
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Aureil le 31 janvier 2.017,
Le Maire,,z '
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