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Présents 1 I

Qui ont pris part à la délib. 13

Date de la convocatiom : I 6 juillet 201 5

n-'an deux mille quinze et le vingt-huit juillet à vingt heures trente,
le Conseil Municipal de cette Commune, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par ia loi,
dans ie lieu habituel de ses séances, sous la présence de h.4. Dominique CLAVXER, rnaire.

Présents : M. GUER.RERO, Mme DARN4AILLACe, adjoints
fuTMCS GERVASONT, X-AX4OTF{E, NADEAU, MN4. h4OTF{ES, PAI-LU, PARKER, THUAUI-T,
THUILLIEZ"

Arzaient donné pouvoir : Mrne I\{ELIN à N,{. I\4OTHES
Mme FUCFiAES à Mme DARI\4AILLACe

IVT.,{UG[.,IEUX

EXTRATT'DU REG{STRE
DES DELIBERÂTXONS DU CONSHIL E{UNTCIP.AL

de la eoctsrun$sle de PU"gOLs SUR CïR.ON

-'-r 1. {.'

t 4t;tii ?ijÿt

Fait et délibéré en Mairie, les jour, mois et
Au Registre sont les signarures.
Four copie conforme, le 29 juillet 201-5

Le Maire, Dominique CLAVIER

I\4me DARMAtr-I-ACQ a été nommée secrétaii"e.

OBJEI : approbatiom de la modifieatiom reol dal pLU
Le Conseil Municipal,
- Vu le Code de l'Urbanisme, notamment ses arlicles I- 12 i -l à L 121-9 - L 123-l à I- 123-20 et R 123-20

I) 1?2 1l ^+ D 'l 1') .§- r\ r4J 4M l\ I a)-tJI

Vu 1a délibération du Conseii klunicipai en date du 16 mars 2015 prescrivant la modification du F.{-.U.,
Vu l'arrêté de mise à 1'enquête du 3 avril 2015
Entendu l'exposé de Monsieur Le Maire,

considérant que ce projet de modification du F.L.{J. a été notifié
asserciées prris sournis à enouêie puhlique,

pour avis aux persorures publiques

Considérant que les résultats de ladite consultation des persorures publiques associées et de ladite enquête
publique nécessitent des modifications mineures du projet de modification du P.L.U. notamment concernant
le règlement écrit des zones agricoles A et naturelles N (suite à l'aüs de la Chambre d,Agriculture) ;

Considérant que le projet de modification du F.L.LI. tel qu'il est présenté au conseil municipal est prêt à être
approuvé, conformément aux arlicles L 121-1à T- 121-9 - L 123-1 àI, 123-20 et R 123-20 - R 123-24 et B-
i2J-25 du Code cie iUrbanisnre ;

Après en avoir délibéré,
- décide d'approuver le projet de modiflcation du P.{..U. tel qu'il est annexé à la présente.

La présente délibération fera I'objet d'un affichage en mairie durant un mois, et d'une mention dans deux
journaur.
l-e F'i-'U. modifié est tenu à la disposition du public à la mairie aux jours et heures habituels d'ouvefiure
ainsi qu'à la Fréfecture.
La présente délibération est exécutoire à compter de sa transrnission au Fréfet et de I'accomplissement des
lnesures de publicité.

VCTE :unammité

Etait exousé :

certifié exécutoire
Reçu en Sous-Préfecture
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