DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE ORDINAIRE DU 10 SEPTEMBRE 2009
==================================

Président : Monsieur TUSCH Roger
Membres Présents : M. COLSON – ZORATTI – GUERIN – ROHR – SIEBERT –
Mmes REEB – HERGOTT – CENCI – MM. HOFFMANN –
GANASSIN – SEILER – FOGEL – VACCARO – Mme KOBOLD –
M. POESY
Excusés :

M. SCHMIDT (procuration Mme REEB)
Mme BELOTTI (procuration M. le Maire)
Mme FRITZ (procuration M. SEILER)
Convocation faite le 1er Septembre 2009
Secrétaire de séance : Mme SCHERER Sandrine


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------POINT I - ADOPTION DU COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU 25 JUIN 2009

Le compte-rendu de la réunion est adopté à l’unanimité.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------POINT II - CREATION D’UNE AIRE DE LOISIRS MULTISPORTS
. VALIDATION DE L’AVANT PROJET DEFINITIF

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 21 Août 2008 mandatant la SODEVAM Nord
Lorraine pour la création d’une aire de loisirs multisports,
Vu l’avant projet définitif remis le 20 Juillet 2009,
Après avoir entendu M. le Maire,
Le Conseil Municipal, après délibération, à l’unanimité,
VALIDE

l’Avant Projet Définitif tel qu’il est présenté,

ARRETE

le montant des investissements travaux au stade de l’APD à 1 817 367 € H.T.

AUTORISE

Monsieur le Directeur Général de la SODEVAM à engager la consultation travaux.
______________

AIRE DE LOISIRS
. DEMANDE D’AIDE DU FEDER
Monsieur le Maire rappelle que par délibération du 25 Juin 2008, le Conseil Municipal avait
décidé l’aménagement d’une aire de loisirs multisports.
…/…

Le projet sera en partie financé par la vente des terrains sur une profondeur d’une trentaine de
mètres situés le long de la route départementale entre les courts de tennis couverts et les habitations.
Le montant total de l’investissement au stade de l’APD s’élève à 2 355 116 € H.T.
Des demandes d’aides ont été déposées auprès du Conseil Régional de Lorraine, de la Fédération
Française de Football ainsi qu’auprès du Ministère de la Jeunesse et des Sports, le solde de l’opération sera
financé par un emprunt.
Monsieur le Maire informe l’assemblée que la Commune peut également déposer auprès du
Conseil Régional un dossier de demande d’aide du FEDER.
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité,
DECIDE

de déposer, auprès du Conseil Régional de Lorraine, un dossier de demande d’aide du FEDER

CHARGE

Monsieur le Maire d’adresser aux services du Conseil Régional de Lorraine, la présente
délibération accompagnée du dossier complet.

DONNE

délégation à Monsieur le Maire pour signer tous les documents afférents à cette demande.
______________
PACTE – AMENAGEMENT 2009-2011

Monsieur le Maire rappelle que par délibération du 25 Juin 2008, le Conseil Municipal avait
décidé l’aménagement d’une aire de loisirs multisports.
Le projet sera en partie financé par la vente des terrains sur une profondeur d’une trentaine de
mètres situés le long de la route départementale entre les courts de tennis couverts et les habitations.
Le montant total de l’investissement au stade de l’APD s’élève à 2 355 116 € H.T.
Des demandes d’aides ont été déposées auprès du Conseil Régional de Lorraine, de la Fédération
Française de Football ainsi qu’auprès du Ministère de la Jeunesse et des Sports.
Monsieur le Maire informe l’assemblée que la Commune peut adhérer au Programme d’Aide aux
Communes et aux Territoires (PACTE) du Conseil Général de la Moselle pour la période 2009-2011.
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité,
Après avoir pris connaissance de la possibilité d’adhérer au PACTE – Contrat Aménagement
pour la période 2009 – 2011 et considérant la dotation garantie qui s’élève à 160 996.00 €,
AUTORISE

Monsieur le Maire à faire acte de candidature pour adhérer au PACTE – Aménagement 2009 2011

AUTORISE

Monsieur le Maire à présenter le projet « Aménagement d’une aire de Loisirs Multisports »
estimé à 2 355 116 € H.T. Pour ce projet, le Conseil Municipal décide de mobiliser la totalité de
la dotation garantie 2009 – 2011.

AUTORISE

Monsieur le Maire à solliciter pour ce projet un abondement à hauteur de 569 251.00 €

CHARGE

Monsieur le Maire d’adresser aux services départementaux, avant le 31 Décembre 2010, la
présente délibération accompagnée du dossier technique complet.

DONNE

délégation à Monsieur le Maire pour signer la convention PACTE – Aménagement 2009 – 2011
et tous les documents y afférents.

POINT III - AMENAGEMENT DE LA GRAND’RUE
. AVENANT N° 2 CONTRAT DE MAITRISE D’ŒUVRE

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le code des Marchés Publics et notamment l’article 28,
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 28 Juin 2007 confiant la maîtrise d’œuvre
pour le réaménagement de la Grand’rue à la Sté SEBA A.I.,
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité,
FIXE

le forfait définitif de rémunération de la Sté SEBA A.I. à 21 969,09 € H.T.

AUTORISE

Monsieur le Maire à signer l’avenant à intervenir.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------POINT IV - CONTRAT DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC POUR LA GESTION ET
L’EXPLOITATION PAR AFFERMAGE DU RESEAU D’ASSAINISSEMENT
. AVENANT N° 4

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) et notamment ses articles L.1411-1 et
suivants, R.1411-1 et suivants et D.1411-3 et suivants,
Vu le contrat pour l’exploitation par affermage du service public d’assainissement communal
signé avec la Sté VEOLIA EAU, pour la durée du 1er Janvier 1998 au 31 Décembre 2009,
Vu la délibération du Conseil Municipal du 25 Juin 2009 décidant le renouvellement du mode de
gestion déléguée selon la forme d’une délégation de service public pour la gestion et l’exploitation du service
d’assainissement de la Commune,
Considérant que la Commune est en procédure d’élaboration du schéma directeur
d’assainissement et de ce fait ne dispose pas à ce jour de tous les éléments permettant de construire le cahier des
charges pour la consultation,
Considérant les délais de procédure de publicité et de mise en concurrence,
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité,
DECIDE

en application de l’article L.1411-2 du CGCT, de prolonger d’un an la durée définie à l’article 3
du contrat d’affermage, soit jusqu’au 31 Décembre 2010,

AUTORISE

Monsieur le Maire à signer l’avenant à intervenir en tant que représentant de la Commune.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------POINT V - COMMISSION DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC
. DESIGNATION DES MEMBRES
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L.1411-5, D.1411-3,
D.1411-4 et D.1411-5,
Vu la délibération du 25 Juin 2009,
Vu la liste déposée en mairie,
Considérant,

…/…

Qu’il y a lieu de créer, pour la durée du mandat municipal et pour l’ensemble des procédures de
délégation de service public qui seront mises en œuvre, une commission de délégation de service public,
Que cette commission, qui est présidée par le Maire, comporte 3 membres titulaires et 3 membres
suppléants élus par le Conseil Municipal au scrutin de liste et à la représentation proportionnelle au plus fort reste,
Que le Conseil Municipal a fixé, par délibération du 25 Juin 2009, les conditions de dépôt des
listes, conformément à l’article D.1411-5 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Après vote, le Conseil Municipal, à l’unanimité,
ELIT

les membres titulaires et suppléants de la Commission de délégation de service public comme
suit :
 Membres titulaires :
o M. ROHR Jean-Pierre
o M. POESY Nicolas
o M. SEILER Pascal
 Membres suppléants :
o M. GUERIN Max
o M. FOGEL Charles
o M. SIEBERT Raymond

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------POINT VI - : RAPPORT ANNUEL 2008 SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE DE
NETTOIEMENT DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU SILLON
MOSELLAN (CCSM)
. AVIS
Après lecture et discussion du rapport annuel 2008 sur le prix et la qualité du service de
nettoiement de la CCSM et en application de l’article L.2224-5 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Après délibération, Le Conseil Municipal, à l’unanimité,
PREND ACTE.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------POINT VII - COMMUNE DE RICHEMONT/Sàrl DIER
. CONTRAT DE FORTAGE
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que la Société DIER, dans le cadre d’une
exploitation de carrière sur les communes de Mondelange et Bousse, nous demande, par l’intermédiaire d’un
contrat de fortage, de pouvoir exploiter la parcelle cadastrée section 27 n° 49, d’une contenance de 15 ares
36 centiares.
Le bail serait conclu pour une durée d’exploitation de 10 ans à compter de la signature du bail
moyennant une redevance unique s’élevant à 400.00 € l’are, soit pour la parcelle, 6 144.00 €. Le paiement de cette
redevance sera versé au moment de la mise en exploitation des terrains après obtention de l’autorisation
préfectorale devenue définitive.
Ce terrain étant actuellement loué à M. SCHMIDT Armand, la Société DIER, s’engage à prendre
en charge les éventuelles indemnités de résiliation du bail rural.

…/…

Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité,
ACCEPTE

de conclure, avec la Société DIER d’ENNERY, un contrat de bail de carrière et de fortage pour la
parcelle cadastrée section 27 n° 49, dans les conditions précitées.

AUTORISE

M. le Maire à signer ledit contrat en tant que représentant de la Commune.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------POINT VIII - CONVENTION DE FINANCEMENT DU POSTE DE DIRECTEUR DE LA MJC
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que M. MESSAIN Thierry, a assumé les
fonctions de Directeur de la MJC de RICHEMONT jusqu’en Janvier 2009.
En 1994, une convention tripartite avait été signée entre la Fédération Départementale des MJC,
la MJC de RICHEMONT et la Commune de RICHEMONT par laquelle la Commune s’engageait à financer le
poste d’animateur permanent de la MJC, lequel était mis à disposition par la Fédération des MJC qui en était
l’employeur.
Le 1er Juin 2009, afin de pouvoir gérer correctement ses actions, la MJC a nommé
Mlle CUZZOCREA Rosa au poste de Directrice.
De ce fait, Monsieur QUEUNIEZ Jean-Luc, Président de la MJC, demande à la Commune
d’accepter de reconduire le principe de financement du poste.
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité,
ACCEPTE

de financer le poste de directeur de la MJC de RICHEMONT. Une convention en réglera les
conditions.

AUTORISE

Monsieur le Maire à signer ladite convention et tous actes y afférents.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------POINT IX - DECISION MODIFICATIVE DE CREDITS N° 2
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité,
DECIDE

la modification de crédits suivante :

Article
SECTION DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
6811-042– Dotation aux amortissements des immobilisations
658 –65 – Autres charges de gestion courante
SECTION D’INVESTISSEMENT
DEPENSES
OPERATION 10001 - Acquisitions

2111

– 21 : Acquisitions de terrains

OPERATION 20072 – Aménagement de la Grand’rue
23150 – 23 : Travaux de voies
RECETTES
OPERATION 000 – Opérations financières
10223 – 10 : T.L.E.
2802 – 040 : Amortissement des immobilisations –frais d’études

DEPENSES
0.00
0.00
200.00
-200.00
0.00
0.00

RECETTES
0.00
0.00

0.00
0.00

- 9 000.00

0.00

9 000.00
0.00

0.00
0.00
- 200.00
200.00

POINT X - FORET COMMUNALE
. ETAT PREVISIONNEL DES COUPES POUR L’EXERCICE 2010
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité,
APPROUVE l’état prévisionnel des coupes, chablis et bois non façonnés, pour l’exercice 2010, pour un
montant prévisionnel de recettes brutes hors taxes s’élevant à 9 662.00 € pour un volume total de
505 m3.
AUTORISE

Monsieur le Maire à signer tout acte afférent à ce programme.
______________

FORET COMMUNALE
. TRAVAUX D’ENTRETIEN ET D’EXPLOITATION AU FRONHOLZ
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal la nécessité d’effectuer des travaux d’entretien
sur la partie de forêt se situant au Fronholz. Ces travaux consisteraient en l’abattage des arbres parasités (scolytes)
pour permettre une régénération naturelle en feuillus. Les arbres enlevés seraient vendus.
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité,
ACCEPTE

les travaux d’entretien de la forêt située au Fronholz.

AUTORISE

la vente des arbres abattus, pour un montant prévisionnel de recette brute hors taxes de :



AUTORISE

20 € le m3 pour les billons de sciage de 5 mètres, diamètre 16 et plus, fin de bout,
8 € la tonne pour le bois de trituration de 2.50 mètres, diamètre 8 et plus, fin de
bout

Monsieur le Maire à signer tout acte afférent à ce programme.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------POINT XI - MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité,
DECIDE

à compter du 1er Octobre 2009, de modifier le tableau des effectifs du personnel communal,
comme suit :

GRADE OU EMPLOIS
FILIERE ADMINISTRATIF
Attaché Territorial
Rédacteur Principal – Secrétaire de Mairie
Rédacteur Principal
Adjoint Administratif 1ère classe
Adjoint Administratif 2ème classe

Catégories
A
B
B
C
C

Effectifs
budgétaires
1
1
1
4
2
9

…/…

GRADE OU EMPLOIS
FILIERE TECHNIQUE
Contrôleur des travaux
Agent de maîtrise principal
Agent de maîtrise
Adjoint technique 1ère classe
Adjoint technique 2ème classe

GRADE OU EMPLOIS
FILIERE CULTURELLE
Adjoint du Patrimoine 2ème classe

GRADE OU EMPLOIS
FILIERE ANIMATION
Adjoint d’animation 2ème classe

GRADE OU EMPLOIS
FILIERE SOCIALE
Agent Spécialisé des Ecoles Maternelles –
1ère classe

Catégories
B
C
C
C
C

Catégories
C

Catégories
C

Effectifs
budgétaires
1
1
1
7
4
14
Effectifs
budgétaires
1
1
Effectifs
budgétaires
2
2

Catégories

Effectifs
budgétaires

C

1
1

GRADE OU EMPLOIS
AGENTS NON TITULAIRES
Femme de service
Adjoint Technique 2ème Classe
Opérateur des activités physiques et sportives

RECAPITULATIF TOUS SERVICES
TOTAL titulaires
TOTAL titulaires
TOTAL titulaires
TOTAL non titulaires

Catégories
C
C
C

Catégories
A
B
C
C

Effectifs
budgétaires
1
1
1
3
Effectifs
budgétaires
1
3
23
3
30

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------POINT XII - INDEMNITE COMPLEMENTAIRE POUR ELECTIONS
Monsieur le Maire rappelle que par délibérations des 6 Septembre 2007 et 27 Novembre 2008, le
Conseil Municipal avait institué un régime indemnitaire pour le personnel communal.
Il informe le Conseil Municipal qu’en vertu du décret n° 86-252 du 20 Février 1986, il peut être
attribué une indemnité forfaitaire complémentaire pour élections aux agents territoriaux à l’occasion des
consultations électorales, s’ils occupent un emploi susceptible d’ouvrir droit à l’indemnité forfaitaire pour travaux
supplémentaires (IFTS).
…/…

Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité,
DECIDE

l’attribution de l’indemnité forfaitaire complémentaire pour élection aux agents susceptibles
d’ouvrir droit à cette indemnité et dans les conditions prévues par la loi,

DECIDE

que cette indemnité sera versée à compter du 1er Octobre 2009,

FIXE
 Pour les élections présidentielles, législatives, régionales, cantonales, municipales,
référendums, européennes :
à 4, le coefficient permettant le calcul du crédit global de l’indemnité.
 Pour les autres consultations électorales :
à 4, le coefficient permettant le calcul du crédit global de l’indemnité.
DECIDE

d’inscrire les crédits budgétaires nécessaires au versement de ces indemnités au budget de la
Commune,

CHARGE

Monsieur le Maire de procéder aux attributions individuelles en tenant compte des plafonds
déterminés par la réglementation.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------POINT XIII - AFFECTATION DE L’ANCIENNE POSTE EN ANNEXE DE LA MAIRIE POUR LA
CELEBRATION DES MARIAGES

Vu l’article L.2121-29 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’instruction Générale Relative à l’Etat Civil, rubriques 72-2, 94 et 393,
Vu l’autorisation du Procureur de la République en date du 7 Juillet 2009, de déplacer les
registres des mariages,
Considérant l’exiguïté de la Mairie et son projet de transformation,
Considérant les travaux d’aménagement du bâtiment de l’ancienne poste sis place de l’Eglise,
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité,
DECLARE

« annexe de la Mairie », la salle aménagée au rez-de-chaussée du bâtiment de l’ancienne poste. Y
seront célébrés les mariages et toutes autres cérémonies civiles.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------POINT XIV - MODIFICATION DES TARIFS DE LOCATION DES SALLES DES FETES

Monsieur le Maire rappelle que depuis quelques années seuls les habitants de RICHEMONT
pouvaient prétendre à la location des salles des fêtes communales. Cette décision avait été prise afin d’éviter que
ces salles ne se détériorent prématurément car elles étaient souvent rendues dans un état déplorable.
Face à la forte demande, M. le Maire propose d’ouvrir à nouveau la location des salles aux
extérieurs.
Un état des lieux étant effectué avant et après la location, M. le Maire propose que la remise en
état éventuelle, tant en réparation qu’en ménage, donne lieu à facturation.
…/…

Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité,
DECIDE

d’ouvrir la location des salles communales aux personnes n’habitant pas la Commune,

FIXE

à compter du 1er Janvier 2010, les tarifs de location tels que définis dans l’annexe jointe à la
présente délibération.

FIXE

les tarifs de remise en état des salles de la façon suivante :
 Travaux ménagers : nombre d’heures effectuées x 18 €.
 Travaux de réparation :
nombre d’heures effectuées x 18 € + coût du matériel nécessaire à la réparation.

DIT

que la vaisselle cassée lors de la location sera facturée aux locataires.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------POINT XV - TRANSPORTS SCOLAIRES DANS RICHEMONT

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal d’un courrier, reçu le 17 Août 2009, précisant
que la Sté TRANS’L ne pourra plus assurer le transport scolaire dans RICHEMONT des élèves se rendant aux
écoles Maternelle et Primaire.
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de retenir la Sté GERON de MONDELANGE
pour assurer ce service au prix journalier de 196 € H.T.
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité,
DECIDE

de confier le transport des élèves dans RICHEMONT à la Sté GERON pour un tarif journalier de
196 € H.T.
______________
TRANSPORTS SCOLAIRES DANS RICHEMONT
. FIXATION DE LA PARTICIPATION FINANCIERE DES FAMILLES
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité,

DECIDE

que la participation des familles pour utilisation des transports scolaires dans RICHEMONT
s’élève à 5,00 € par mois et par enfant.

DECIDE

que ce coût sera appliqué à compter du 1er Septembre 2009.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------POINT XVI - APPROBATION DE LA REVISION DU PLAN D’OCCUPATION DES SOLS VALANT
PLAN LOCAL D’URBANISME
Le Conseil Municipal,
Vu le Code de l’Urbanisme,
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 23 Février 2006 prescrivant la révision du
Plan d’Occupation des Sols (POS),
Vu le débat du Conseil Municipal sur les orientations du PADD en date du 9 Octobre 2008,
Vu la délibération du 19 Février 2009 arrêtant le projet de révision,
Vu l’arrêté municipal en date du 4 Mai 2009 prescrivant l’enquête publique,

…/…

Entendu les conclusions du commissaire enquêteur,
Considérant que les résultats de ladite enquête publique justifient quelques modifications
mineures du POS en cours de révision,
Considérant que le projet de révision du POS tel qu’il est présenté au Conseil Municipal est prêt à
être approuvé conformément à l’article L.123.10 et L.123-13 du Code de l’Urbanisme,
Entendu l’exposé de M. le Maire,
Après en avoir délibéré, à l’unanimité,
APPROUVE

la révision du POS valant Plan Local d’Urbanisme (PLU), tel qu’il est annexé à la présente,

DIT

que la présente délibération fera l’objet, conformément aux articles R.123-24 et R.123-25 du
Code de l’Urbanisme, d’un affichage en mairie durant un mois et d’une mention dans un journal ;

DIT

que conformément aux articles L.123-10 et R.123-25 du code de l’Urbanisme, le PLU est tenu à
disposition du public à la Mairie de RICHEMONT aux jours et heures habituels d’ouverture ainsi
qu’à la Préfecture (Direction Départementale de l’Equipement – 17, Quai Paul Wiltzer – 57000
METZ) ;

DIT

que la présente délibération et les dispositions résultant de la révision du POS valant PLU ne
seront exécutoires conformément à l’article L.123-12 que :
 Dans un délai d’un mois suivant sa transmission au Préfet si celui-ci n’a notifié aucune
observation à apporter à la révision du POS, ou dans le cas contraire, à dater de la prise
en compte de ces observations.
 Après l’accomplissement de la dernière des mesures de publicité (affichage en mairie
durant un mois, insertion dans un journal). La date à prendre en considération est celle du
premier jour de l’affichage en mairie.
La présente délibération accompagnée du dossier du PLU qui lui est annexé est transmise à M. le
Préfet (s/couvert de M. le Sous-Préfet).
_______________
PLAN LOCAL D’URBANISME
. INSTITUTION D’UN DROIT DE PREEMPTION URBAIN
Le Conseil Municipal,

Vu le Code de l’Urbanisme et plus particulièrement les articles L210-1 et suivants, L211-1 et
suivants, L213-1 et suivants, L300-1, R211-1 et suivants et R213-1 et suivants ;
Vu le Plan Local d’Urbanisme approuvé par le Conseil Municipal le 10 Septembre 2009,
Après avoir entendu M. Le Maire et après délibération, à l’unanimité,
DECIDE

d’instituer le Droit de Préemption Urbain sur toutes les zones urbaines (U) et à urbaniser (AU)
indiquées sur le plan d’ensemble (pièce n° 4) et sur le plan de développement urbain (pièce n°5)
du Plan Local d’Urbanisme de la Commune.
______________
PLAN LOCAL D’URBANISME
. INSTITUTION DU PERMIS DE DEMOLIR
. SOUMISSION DES TRAVAUX DE CLOTURE A DECLARATION PREALABLE
Le Conseil Municipal,

Vu l’ordonnance n° 2005-1527 du 8 Décembre 2005, modifiant le régime des permis de
construire et des autorisations d’urbanisme,
…/…

Vu, le décret n° 2007-18 du 5 Janvier 2007
Vu le Code de l’Urbanisme;
Vu le Plan Local d’Urbanisme approuvé par le Conseil Municipal le 10 Septembre 2009,
Après avoir entendu M. Le Maire et après délibération, à l’unanimité,
DECIDE

de soumettre à permis de démolir, la démolition de toute ou partie d’une construction, dans les
zones U, Ux et Uz indiquées sur le plan d’ensemble (pièces n° 4) et sur le plan de développement
urbain (pièce n° 5) du Plan Local d’Urbanisme de la Commune.

DECIDE

de soumettre à déclaration préalable, l’édification des clôtures, dans les zones U, Ux, 1AU et
1AUx indiquées sur le plan d’ensemble (pièces n° 4) et sur le plan de développement urbain
(pièce n° 5) du Plan Local d’Urbanisme de la Commune.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

