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RÉrueuque Fnor{Çersp DÉpARrnMENr DE uorsr

Pq {="Sq"pf"t , M. LEMAISTRE, Mmes LOURME, de BUSSy, M.
ADER ; Adjoints, il,lnre BYCZINSKI, M. CARTIAUX, Mme DUMU&
MM. GAY, GREGEOIS, MAUVERNAY, lvlrre pOLy, M. SEGOT

Itsente excusee et reprcsm M. SABATIER ayant donné pouvoir à
Nfue LOURME, Mme CHABOT ayant donné pouvoir a ü. app&
Ivlme coRNIC ayant donné pouvoir à N{me de BUSSy, M. MONNEINS
ayant donné son pouvoir à M. GAY

Absentes excusées : I{rnes GRELLIER, VEZIER

§ecrétaire de séance : trfine de BUSSY

EXTRAIT DUREGISTRE DES DECISIONS
DU ÇONSEIL MUNICIPAL

Séance du 14 mars 2AZz

T; 1n 
deux mille vingt deux, le [4 mars, les membres composant le Conseil Municipal de la

ll ,, ft-T*e de PLAILLY, dûment convoqués, se sont réunis dans la salle du Conseilær Municipal, en séance ordinaire sous la présidence de Monsieur Michel MANGOT,
Maire.

MÂIRIE

Nbre de me,mbres : 19
Présents : 13

Votants: 17

Date de convocation
08/03/2022

Date d'affichaÉe
0810312022

Délibéraüon no1802/2022 * Avis sur I'arrêt du projet de révision nol du plan
Loeal d'Urbanisme (PLU) de Suruilliers

Par délibération du 15 décembrc 2021,1e Conseil Municipal de la commune de Survilliers a
décidé d'arrêter le projet de réüsion generale nol de son de Plan Local d'Urbanisme (pLU).

En application de l'article L.153-17 du Code de l'Urbanisme, les Personnes Publiques Associées
(PPA) disposent d'un délai de hois mois afin de faire connaiüe leur avis, la commune de ptailly
étant limihophe, le Conseil mrmicipal est invité à donner son avis, à défaut, celui-ci sera réputé
favorable
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Après avoir entendu I'exposé de Monsieur le Maire,

Le Conseil Municipal, après €n avoir délibéré les résultats sont les suivants :

Pour: 17
Contre: 0
Abstention: 0

DONNE un avis positif sur I'arrêt du projet de réüsion genérale n"l du PLU de la commune de
Survilliers

Ainsi fait et délibéré les jours, mois, et ans susdits.

Pour extrait conforme,

Le Maire

MicheI
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