Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 19lQ2l2O2O à 16h46
Réference de l'AR 052-21 520387 I-20111221 -1 9-25-DE
Affiché le 1910212020 - Certifié exécutoire le 1910212020

République FranÇaise
Département Haute-Marne

COMMUNE DE VIVEY
DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 2111212019
Nombre de membres
Présents

Afférents

Qui ortt pris
part au \ote
b

6

L'an 2019, le 21 Décembre à 17:30, le Conseil Municipal de la commune de
Vivey s'est réuni à la mairie, lieu ordinaire de ses séances, sous la présidence
de Monsieur BERTHELON Patrick, Maire, en session ordinaire.
Présents : M BERTHELON Patrick, Maire, MM : BERTHELON Régis' LENOIR
Nicolas, MASSON Jacky

A l'unanimité
Pour : 6

Excusés : Exusés : Mme LOMBARD Christine (procuration donnée à Patrick

Contre : 0

BERTHELON) BILLOD Guillaume (procuration donnée à Jacky MASSON)

Abstentaon : 0

Convocalion du

17 I 1 212019

Acte rendu exécutoire après dépôt en SOUS
PREFECIURE DE T ANGRES le 19to2t2o20

A été nommé secrétaire : LENOIR Nicolas

Et publication ou notification du 19/0212020

2019-25

-

ADOPTION DU PLAN DE ZONAGE D'

Vu la loi surl'eau et les milieux aquatiques du 30décembre 2006,
Vu la loi dite < Grenelle ll de I'environnement ),
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l'arrêté du 22 juin

2OO7

,

Vu les arrêtés du 7 septembre 2009 modifié par l'arrêté du 7 mars 2012 et I'arrêté du 27 avril 2012,
Vu le Code de l'urbanisme,
Vu la délibération n"2016-16 concernantl'adoption du plan de zonage d'assainissement à soumettre à enquête publique
en date du 31 octobre 201 6,
Vu l'arrêté du maire en date du 23 octobre 20lgsoumettant le plan de zonage d'assainissement à l'enquête publique'
Vu le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur,
Considérant que les choix du zonage d'assainissement a été réalisé au vu d'une étude qui prend en compte les
contrarntes parcellaires, la nature des sols, Ieur perméabilité et les systèmes d'assainissement existants'
Considérant que le plan de zonage de I'assainissement présenté peut être approuvé,
Ayant entendu l'exposé de Monsieur le Maire et après délibération, à I'unanimité, le conseil municipal décide de:

- Approuver un zonage en ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF pour l'ensemble du territoire de Vivey
., préciserque la présente fera I'objet d'un affichage en nlairie durant un mois et d'une mention légale dans un journal
;

local

-.

;

préciserque le plan de zonage de l'assainissement définitif et approuvé est tenu à la disposition du public en mairie
aux jours et heures habituels d'ouverture des bureaux et à la préfecture
;

-

préciserque la prêsente délibération sera rendue exécutoire dès l'accomplissement des mesures de publicité légales

Fait et délibéré les iours, mois et an susdits Au regrstre suivent les signatures
Pour copie conforme En mairie, le 1910212020
Le Maire
Patrick BERTHELON

