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Qui ont pris part à la délibération : 19
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EXTRAIT DU REGISTRE

DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNlctPAL

Délibération n"MA-DÉL-2017-045 du 26 juin 2017

COMMUNE de VARETZ

L'an deux mil dix sept, le vingt six juin, à 20h30, le Conseil Municipal de la commune de VARETZ,
régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, au lieu habituel de ses séances,
après convocation légale, sous la présidence de M. Nicolas PENNEL.

Étaient présents : M. Nicolas PENNEL, Mme Marie-Catherine GOULMY, M. Pascal BARRIÈRE, M.
Paul AUDARD, Mme Emilie MEREL, M. Aimé PONS, Mme Brigitte BERTHY, Mme Maria SOUSA

BORGES, Mme Jany GUENNOC-BARRIERE, M. Eric JAUBERTIE, Mme Maryse LOCHU, M. Matthieu
FROIDEFOND, M. AuréIian COURSIERE, M. C|ément TALLERIE, Mme Elisabeth GODDAERT, Mme
Mireille DURAND, M. Jean Philippe TAURISSON.

Procurations : Mme Marie LORIOL en faveur de M. Eric JAUBERTIE, M. Jean-Pierre CHARLIAGUET
en faveur de Mme Elisabeth GODDAERT.

Secrétaire : Mme Marie-Catherine GOULMY

OBJET : Approbation de la modification simplifiée N'3 Plan Local d'Urbanisme

Pardélibération MA-DEL-2016-001du l.5Janvier2OL6, Monsieur le Maire a lancé la modification simplifiée n"3 du Plan

Local d'Urbanisme (PLU),

Cette modification simplifiée a été engagée pour être en conformité avec I'article 80 de la loi n" 2015-090 du 06 Août
2015 pour la croissance, I'activité et l'égalité des chances économiques, dite Loi Macron, afin de permettre la

réalisation d'extensions et d'annexes aux bâtiments d'habitation existants situés en zones Agricoles et Naturelles en

dehors des Secteurs de Taille et de Capacités d'Accueil Limitées (STECAL) du Plan Local d'Urbanisme.

Conformément à la délibération du 31 Mars 2017 qui précisait les modalités de la mise à disposition du public, la

consultation de public a été organisée du 22Mai2OL7 au24 Juin2OL7.

La mise à disposition du public du dossier de modification simplifiée n"3 du PLU est achevée et aucune observation n'a

été déposée.

Les Personnes Publiques Associées qui ont rendu un avis, ont toutes formulé un avis favorable et aucune observation
n'a été formulée.

ll est proposé au Conseil Municipal d'approuver, telle qu'elle est annexée à la présente délibération, la modification

simplifiée n"3 du PLU de la Commune de VARETZ.

La présente délibération fera I'objet, conformément aux articles R.153-20 et R.153-21 du Code de l'Urbanisme, d'un

affichage en Mairie, durant un mois et d'une mention dans un journal.

La présente délibération ne sera exécutoire qu'à compter de sa réception en Préfecture et de l'accomplissement de

I'ensemble des mesures de publicité, à savoir l'affichage en Mairie et l'insertion dans la presse d'un avis d'information.

Le dossier de la modification simplifiée n" 3 du PLU est tenu à disposition du public à la Mairie de Varetz aux jours et

heures habituels d'ouverture, ainsiqu'à la Préfecture de la Corrèze.



La présente délibération, accompagnée du dossier de modification simplifiée n"3 du PLU sera transmise à Monsieur Le

Préfet de la Corrèze.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité,
Résultat du vote : 19 POUR 0 CONTRE 0 ABSTENTION

APPROUVE la modification simplifiée n"3 du PLU de la Commune de Varetz telle qu'elle est annexée à la présente
délibération,

DIT que le dossier de la modification simplifiée n"3 du PLU approuvé sera tenu à disposition du public à la Mairie de
Varetz aux jours et heures habituels d'ouverture, ainsi qu'à la Préfecture de la Corrèze,

DIT que la présente délibération fera l'objet, conformément aux articles R.153-20 et R.153-21 du Code de I'Urbanisme,
d'un affichage en Mairie, durant un mois et d'une mention dans un journal,

DIT que la présente délibération ne sera exécutoire qu'à compter de sa réception en Préfecture et de

I'accomplissement de I'ensemble des mesures de publicité, à savoir I'affichage en Mairie et l'insertion dans la presse

d'un avis d'information,

DIT que la présente délibération, accompagnée du dossier de modification simplifiée n"3 du PLU sera transmise à
Monsieur Le Préfet de la Corrèze.

Pour extrait certifié conforme
Le Maire, M
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