CONSEIL MUNICIPAL du MARDI 16 NOVEMBRE 2010 à 20 h 00
Procès‐verbal N° 11/2010
PRESENTS :
Daniel BAUDIN, René BUGANZA, Yves CHEMINAL, Gérald COLLIN, Patrick CONDEVAUX, Bernard DECROUX,
Françoise DENIBOIRE, Catherine DENTAND, Chantal FRARIN, Corinne GARIN, Emmanuel GARNIER, Lionel
MAMET, Jacques MEYLAN, Thierry RAMBOSSON, Marie‐Claire TEPPE
EXCUSES :
Céline BURKI ayant donné pouvoir à Lionel MAMET
David REY ayant donné pouvoir à Yves CHEMINAL
ABSENTS :
Edith BALTASSAT
Stéphane DECROUX
Claude LEKIEFFRE
Hervé SADDIER
Secrétaire de Séance : Yves CHEMINAL

Approbation à l’unanimité du procès‐verbal 10/2010 de la séance du 09 novembre 2010.
PLU – Modification simplifiée n° 1
VU le Code de l’urbanisme et notamment les articles L.123‐10 et L.123‐13,
VU la délibération du conseil municipal en date du 09 juillet 2007 ayant approuvé le PLU,
VU la délibération du conseil municipal en date du 03 mars 2008 ayant approuvé la modification n°1 du
PLU,
VU le projet de modification simplifiée et l'exposé de ses motifs,
Considérant que le dossier a fait l'objet d'une mise à disposition du public en Mairie du 06 octobre 2010 au
08 novembre 2010 inclus,
Considérant que les résultats de la mise à disposition du public ne justifient pas de changement dans le
projet de modification simplifiée du PLU,
Considérant que le projet de modification simplifiée du PLU, tel qu’il est présenté au conseil municipal, est
prêt à être approuvé,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve la modification simplifiée du PLU telle qu’elle est
annexée à délibération.
Décisions du Maire
Pas de Décisions
Questions diverses
‐ Demande émanant de bonnois pour prévoir la rénovation de la salle communale.
‐

Saint Nicolas : demande quelles seront les personnes présentes pour les 4 postes à tenir lors de
cette manifestation, et nombre des bénévoles de la médiathèque pour leur commander le repas.

‐

Maison familiale : une sensibilisation à la sécurité routière sera proposée prochainement.
Clôture du Conseil à 20h30.
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