Extrait du registre
de délibérations du conseil nnunicipal

(Haute-Marne)

de la commune de SAINT LOUP SUR AUJON
séance du 17 novembre 2016;
L'an deux-mil seize, le dix sept novembre à 20 h 30, le Conseiil Municipal de cette
Commune, régulieirement convoqué, s'est réuni en séance or<linaire au nombre prescrit
par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de Mme Claire
COLLIAT Maire.
: COLLI/ff Claire, MONGEOT Michel, GALLISSOT Baptiste, LAPERCHE Cécile,
NIEVITCH Frédéric. LARDENOIS Gérald, COLONNA Patrick, TAILLARD Janick,
UNIER Catherine, SOENEN Monique,
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A (ont) été nommé(e)(s) secrétaire: GALLISSOT Baptiste

20161371Adoption du
zonage d'asrsain
soumettre à l'enquête

publique

de Vu la loi sur I'eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006,
Vu la loi dite < Grenelle II de l'environnement >>,
Vu le Code Gérréral des Collectivités Territoriales,
Vu I'arrêté du22juin 2007
Vu les arrêtés du 7 septembre 2009 modifié par I'arrêttl du 7 mars 2012
l'arrêté ùt 27 a'vril 2012
Vu le Code de l'urbanisme,
Considérant qu,e le conseil municipal doit proposer un zonage
d'assainissement avant de le soumettre à I'enquête publique,

Après avoir prirs connaissance de l'étude réalisée par le bureau BADGE,
Ayant entendu ll'exposé de Monsieur le Maire,
le conseil municipal par 7 voix pour et 3 contre
- compte tenu des contraintes financières et techniques de

l'assainissement collectif et au vu de l'incertitude pesant sur la
possi.bilité d'obtenir des subventions pour ler réalisation de ce projet,
décicle d' adopter le zonage ASSAINIS SEMENT NON COLLECTIF
sur l"ensemble de la commune,
- autorise le maire à demander à BADGE la finalisation de l'étude de
zoîage d' assainissement (do ssier d' enquête publique)

- déci<le de soumettre cette décision à enquêtr: publique et autorise le
maire à réaliser les démarches nécessaires à cette procédure
- préciise que la présente délibération peut faire l'objet d'un recours
pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif dans un délai
de dreux mois à compte,r de sa publication et de sa réception par le
reprtlsentant de l'État.

Pour extrait conforme.

Au registre, spnt les signatures
A Saint Loup; le 1]l novembre 2016

Le Maire

