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Extrait du registre des d61ib6rations du Conseil Municipal

R6union du : 20 mars 2017

Date de convocation :13 mars 2017

Nombre de conseillers ell exercice :15 Pr6sents : 11

PRESENTS : THALAMY Bernard, BLANCHET Christian, DEBONNAIRE Bruno, BERGEON
Albine, BESSOULE Christophe, CHRETIEN Pierre-Louis, DELAGE Christophe, DUCAILLOU
A.A-A /-A/-klAkl71/A.-;,...- /'ta)'TTff l.Al kl/'rllLIAllrl/'-I -J+ -Andre, GAGNANT Veronique, GOTTE Joel, NOUHAUD Colette.

REPRESENTES : L

Pr6sident : Bernard THALAMY Secr6taire : Bruno DEBONNAIRE

2017-067 - PLU

MOD?F?CATION No6 POUR EMPLACEMENT RESERVE POUR LOGEMENTS LOCATIFS

En application de I'article L 153-36 et L 153-37 du code de I'urbanisme, sur Ia
modification no6 du plan PLU, ell mart 2013, le Maire pr6sente l'opportunite et
I'int6r6t pour la commune de proceder a Ia modification no 6 du PLU selon
Ies modalit6s pr6vues a I'article L. 153-36 du code de l'urbanisme.

Que Ia modification no6 du PLU concerne Ia modification du reglement graphique
et porte sur Ia cr6ation d'un emplacement r6serv6 ell vue de Ia realisation, dans Ie
respect des objectifs de mixit6 sociale, d'un programme de logements Iocatifs.

OBJET :

Modification du plan zonage afin de creer un emplacement reserve dans Ia zone
UA de la parcelle A777

Entendu I'expose du Maire,
LE CONSEIL MUN?CIPAL,
Apres ell avoir delitx:r6 a I'unanimite,

DECIDE :

1- de prescrire Ia modification no6 du PLU concernant Ie reglement graphique

2 - de donner autorisation au maire pour choisir le (Ies) organisme(s) charges de
Ia modification du PLU

3 - de donner autorisation au maire pour signer tout contrat, avenant ou
convention de prestation ou de service necessaires h Ia r6alisation de Ia
modification du PLU,

4 - d'inscrire au budget communal, Ies sommes necessaires a Ia modification du
PLU et d'autoriser Ie maire a engager Ies depenses afferentes a Ia proc6dure
reglementaire,

s - de solliciter I'EEtat, conformement a I'article L. 132-15 du code de I'urbanisme
pour qu'une dotation sort allou6e A Ia commune pour couvrir Ies frais d'etudes
n6cessaires A I'elaboration de Ia modification du PLU dans Ies conditions definies

au code general des collectivit6s territoriales,

Affiche. le 21 mars 2017 et transmis a Ia pr6fecture pour contr81e de 16galiM
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REPRESENTES : 1
i

Pr6sident : Bernard THALAMY Secr6taire : Bruno DEBONNAIRE

PRECISE :

Que Ie projet de modification no6 sera notifie, afin qu'il sort ell mesure d'emettre un
avis, au prefet et aux personnes publiques associ6es (mentionnees aux articles
L132-7 et L132-9 du code de I'urbanisme) :
Ie Pr6sident du Conseil Regional,
Ie President du Conseil Departemental,
Ie Pr6sident du SIEPAL

RAPPELLE que :
Conformement aux articles R. 153-20 et R 153-21 du code de I'urbanisme, Ia
presente deliberation fera I'objet d'un affichage pendant un mois ell mairie.
Mention de cet affichage sera inseree ell caracteres apparents dans un journal
diffuse dans le departement.

Conformement a I'article R 153-21 du code de l'urbanisme, Ia deliberation
approuvant Ia modification no6 produira ses effets juridiques des I'execution de
I'ensemble des formalites prevues au premier alinea dudit article, la date a prendre
ell compte pour I'affichage etant celle du premier jour oa il est effectue.

En application de I'article L 153-23 du code de I'urbanisme Ia modification
deviendra ex6cutoire des sa publication et sa transmission au prefet (d61ib6ration
+ dossier attache).

Aureil Ie 21 mars 2017,
Le Maire,

B. Thalamy
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Affich6 Ie 21 mars 2017 et transmis a Ia prsEfecture pour contr81e de 16galiM


