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DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 15/1212016
régulièrement
à 20 heures, le Conseil Municipal de cette Commune'
sous la
séances'
de
ses
habituel
iieu
le
à"nt
ioi,
r"
;;ù;;;
;ài

Réference

20'16+27
Obiet de la dâibetation
ADOPTION DU PLAN DE
ZONAGE
D'ASSAINISSEMENT A
SOUMETTRE A L'ENQUETE
PUBLIOUE

PÉsents:M.VA|LLANTWES,MaiTe,MmePRoDHoNFLoRENGE,MM:EYMANNJEAN.LUC'
-OLONGE
FRANCIS
C

fid:FERMiôiJÈL:'P;ëè'E'PNrËr-_

ERARD, VOLLMER

FLORENCE
A été nommé(e) secrétaire : Mme PRODHON
A
ADOPTION DU PLAN DE ZONAGE D'ASSAINISSEIIENT
ETE PUBLIOUE
:

Nombre de membres
Qui ont

Pésnts

Afié{trts

prrs perl
au vote
7

Date d€ la convocetion
0711212016

Date d'effichage

proposer un, zonage
Considérant que le conseil municipal doit

't511212016

d,assainissementavantdelesoumettreàl,enquêtepublique,

Vote
A I'unanlmlté

Aprèsavoirprisconnaissancede.l'étuderéaliséeparSOLEST/BADGE
Ayant entendu l'exposé de Monsieur le Maire'
le conseil municiPal :

Pour: 7
Contre : 0

Abstention: 0
Acte rendu cxécutoire aPrès déPôt
en PREFECTURE DE
CHAUMONT

tl
Publication ou notification du

Vulaloisurl,eauetlesmilieuxaquatiquesdu30décembre2006'
Vu la loi dite < Grenelle II de I'environnement )'
VuleCodeGénéraldesCollectivitésTerritoriales,
Vu l'arrêté ùt22 juin2007
du 7 mars 2012 et
Vu les arrêtés àui t"pa"tnbre 2009 modifié par I'arrêté
I'arrêté du 27 avril2012
Vu le Code de l'urbanisme,

de I'assainissement
- compte renu des contfaintes financières et techniques
sibilité
l'incert
e d'ado
réalisat

semble

TNON

:

e)

-autoriselemaireàdemanderàSOLEST/BADGElafrnalisationde
l, étude

di

publique)
ronag" d' assainissement (dossier d' enquête

-décidedesoumettreceffedécisionàenquêtepubliqueetautorisele
procédure
maire à réaliser les démarches nécessaires à cette
- précise que la présente délibération
excès de pouvoir devant le tribunal

peut

mois à compter de sa Publication
t'État.
Fait et délibéré en Mairie, les jours, mois et
./
Au registre sont les

signatures'

Pour coPie conforme :
En mairie, fe 2811212016
Le Maire

WESVAILI.ANT

que dessus.
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