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CONSEIL MUNICIPAL DU 13 JANVIER 2020 

COMPTE-RENDU 
Présents : Mesdames Anne CROZET, Georgette NALESSO et Marie-Neige POCCARD-CHAPUIS Charlotte 

THOMPSON. 
 Messieurs Gérard COLLIN, Marc COLLIN, Christian HEBERT, Pierre JOUANNE, Anthony POCCARD-

CHAPUIS, Cédric POCCARD-CHAPUIS et Laurent TRESALLET, Maire. 
Excusée : Madame Marina MENGOLLI. 
Absents :  Monsieur Franck CHENAL. 
Pouvoir : De Marina MENGOLLI à Laurent TRESALLET. 

 

Il est procédé au vote des délibérations proposées dans l’ordre du jour : 
 
 
I/ ADMINISTRATION GENERALE 
 

1. Modification du règlement intérieur de la salle des Fêtes  
 
Par délibération n°2013/10-127 en date du 09 décembre 2013, les tarifs de location de la salle polyvalente et 
un règlement intérieur ont été validés par le Conseil municipal. 
Il est proposé de préciser des tarifs complémentaires de location lors de réunions organisées par des 
particuliers. 
 

 Réunion par des particuliers pour 
un motif d’intérêt général (débat 
citoyen, élections, etc.) 

Réunion (d’environ 3h00) par des 
particuliers 

Grande salle + sanitaires GRATUIT 50 € par réunion 

 
A l’unanimité, le Conseil Municipal valide la nouvelle proposition de tarifs pour la location de la salle 
polyvalente dans les conditions précitées. 
 
 
II/ FINANCES 
 
 
III/ RESSOURCES HUMAINES 
 
 
IV/ MARCHES/TRAVAUX/URBANISME 
 

2. Approbation de la révision du PLU 
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Les avis formulés par les personnes publiques associées sur le projet de PLU arrêté, les observations émises 
par le public lors de l’enquête publique et les conclusions du commissaire enquêteur qui a émis un avis 
favorable au projet, nécessitent d’apporter des modifications substantielles au projet de PLU.  
La liste de ces modifications ne remet pas en cause l’économie générale du projet de PLU tel que soumis à 
l’enquête. La délibération reprendra en annexe la liste des modifications apportées au PLU 
 
A l’unanimité, le Conseil Municipal approuve le projet de révision générale du PLU conformément à l’article L 
153-21 du code de l’urbanisme. 
 
 
V/ INFORMATION ET QUESTIONS DIVERSES 
 

 Prochain Conseil municipal 
Le prochain Conseil municipal est fixé au lundi 20 janvier 2020. 
 
 

L’ordre du jour étant terminé, la séance est levée. 


