
 

 
PROCES VERBAL  

DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
Du Mercredi 18 février 2015 

 
Le Conseil Municipal s’est réuni le dix-huit février deux mil quinze sur la convocation du Maire 
en date du onze février 2015. 
Tous les conseillers étaient présents, excepté Mme Jocelyne BELLENEY et Mr Marcel PATAT, 
excusés.  
Mr Alain PELOT lit le PV de la réunion du 16 janvier 2015 : celui-ci est adopté à l’unanimité. 
Mme Karine DUQUET est élue secrétaire de séance. 
 
 
Présentation par Mr Tixier du Plan Local d’Urbanism e (PLU) 
 
M. Tixier présente les modalités de travail sur le PLU : rappel de la vocation et de la finalité du 
PLU (outil juridique et opérationnel qui s'appuie sur une stratégie de planification urbaine afin de 
définir  un projet communal). 
Diverses lois encadrent ce projet (Grenelle 1 et 2, ALLUR, LAAAF...), des documents supra-
communaux (type SCOTT) doivent être pris en compte, différentes instances sont consultées 
pour la validation de chaque étape, des concertations avec les Personnes Publiques Associées 
sont nécessaires avant que le Conseil Municipal ne puisse se prononcer sur le scénario 
d'urbanisme finalement choisi. 
Ce projet demandera donc encore beaucoup de temps et de réunions avant d'être entériné 
définitivement. 
 
 
Travaux d’infrastructure forestiers 2015 
 
M. le Maire soumet au Conseil Municipal le programme de travaux d’infrastructure ONF 2015. 
Des travaux forestiers d'infrastructures sont nécessaires dans la parcelle « aux Rappes » : 
création d'un fossé et 3 passages busés. Après avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à 
l’unanimité d’accepter le programme de travaux d’infrastructure 2015 de l’ONF pour un montant 
de 4.707,50 € HT   
 
 
Questions diverses 
 
– La Maison de l'Environnement propose de poser 2 nichoirs sur des arbres de la 
commune, dont l'entretien sera assuré par M. Genois ; cette proposition est acceptée à 
l'unanimité. 
– La réunion pour les volontaires qui souhaitent participer à des petits travaux pour la 
Commune aura lieu le mercredi 11 mars à 20h30. 
 

 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est close à  23h35 
La prochaine réunion aura lieu le vendredi 20 mars 2015 

 
 
 


