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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
N"24.2018

Séance du 26 juin 201E

Date de Ia convocation : 21 juin 2018

Mêmbres en erercicê : 11
Mombrês présents : I Exptimé8 : 1'l (2 Pouvoirs) Pour
Sêcrétaire de séancê : Agnè3 Grosjêan-Brunner

ll

:

Contre:

Abstentions

L'an deux mil dix- huit. le 26 juin 2018. le Conseil Municipal de la commune de Puy Sanières. dÛment convoqué en
session ordinaire à lâ Mairie, s'est rêuni sous lâ Prêsidence de Valérie ROSSI, Maire de la commune.

Présents : Frédéric Amoux, Patrick Gandelli, Sylvestre Garin, Agnès Grosiean'Brunner
(pouvoir de Christine Curien-Guillon), Gabriel Lagier, Michel llaraval (pouvoir de Christelle
Yaric), René Mouret, Bruno Paris, Valérie Rossi.
Excusés absents : Christine Curien-Guillon (pouvoir à Agnès Grosjean-Brunner), Christelle
Yaric (pouvoir à Michel Maraval)

()B.ltl'I : \PPROBATIO\ Dt: Pt-.{\ LOCÂL D'LRBA\lS}tE
Madame le Maire rappelle au conseil municipal les conditiôns dans lesquelles le poet de plan local d'urbanisme
(p.L.U.) a élé êlaboré, à quelle étape de la procédure il se situe, et présente le projet de plan local. d'urbanisme, les
àvis éniis par les personnes ptrbliquos associées ainsi que le rapporl et les conclusions du commissaire-€nquêleur.
Le cônseil municipâ|,

Vu

le code de I'urbanisme

:

Vu la délibération du conseil

municipal en date du

l'élaboralion du plan local d'urbânisme

Vu

2l

juillet 2015 prescrivant la révision générale du POS et

;

le débat du conseil municipal sut les orientations du PADO en dâte du 27 ivin 2016

:

Vu la dêlibération expresse en date du 18 avril 2017 portant sur la modernisâtion du code de l'urbanisme et
I'application des ârticles R 151-1 à R 151-55 du Code de l'Urbanisme dans leur rêdaction en vigueur au 1er
janvier 2016.

juiî 2017 du conseil municipal anêtant le projet de plan local d'urban,§me el tirânt le

Vu

la délibération en date du 20
bilan de la concertation ;

Vu

l'anêté municipal n"7.2018 en date du 16 janvier 2018 prescrivant I'enquête publigue du plan locâl d'urbanisme;

Vu
- les avis des Personnes Publiques Associées, de l'Autorité envi,onnementâle, de la CDPENAF, de la CDNPS et

lÈùoiO du préfet à ta demande de dérogation à la regle de constructibilité limitée en I'ab§ence de SCoT (L142-5
du Code de I'urbanisme)

i

Entendu les conclusions du commrssâire€nquêteur

;

Considérant que les résultats de ladite enquête publque et gue le§ avis des Personnes Publiques Associêes de
plan local d'urbanisme
t eutàrite enviionnemenlale, et de la CDPEIIAF, justifient quelques modifications mineures du
conformément à I annexe ci-rointe

:

Considérant que le plan local d'urbanisme tel qu'il est présenlé âu con§eil municipat est Prêt
conformément à l'article L. 15&21 du code de l'urbânisme :
Entendu l'exposé de Mme. le maire, aprè§ en avoir délibéré

à ètre

approuvê

;

D6cide d'approuver le plen local d'urbanisme tel qu'il esl ânnexé à la pré§ente

;

code de I'urbanisme,
Dit que la présente délibération {era I'objet, conformèment eux articles R. 15}20 et R. 153-2'1 du
caractères apparenls
à ,n àincnâoe en maine durant un moré et mention de cel affichæe sera. en outre. rnsérée en
dans un jouinal diffusé dans le déPartement

O( que, conformément à I'article l. 153-22 du code de l'urbanisme. le plan
disposrtron du publc en Mairie de Puy-Sanières. sur le site internet de la com
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:

.

suivant sa réception par le pré{et si celui-ci n a notmé aucune modrfication à apports au conlenu du PLU, ou
dans le cas contraire à compter de la prise en compte de ces mod icâtions :

.

après l'accomplissement de lâ dernière des mesures de publicité visées ci{essus.

Ainsi fait er délibéré. les jours, mois el an susdits.

PClConforme
Lo Maire, Valêrie ROSSI
Corlifiée erécutoirê vu son envoi en Préfècturo el son afiichage la 27lOGl2O18

