EXTRAIT DU REGISTRE
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
N°33/2018
L’an deux mil dix-huit, le 31 juillet à 20h30.
Le Conseil Municipal de la commune de MONTJOYER, régulièrement convoqué, s’est réuni
en session ordinaire, à la Mairie, sous la présidence de Mr REGNIER Bernard, Maire.
Date de convocation du Conseil Municipal : 25 juillet 2018.
Nombre de conseillers en exercice : 11.
Présents : La majorité des membres en exercice.
Absents excusés : Mr BES Lionel a donné procuration à Mr GUY Pierre ; Mr CHARPENEL
Brice a donné procuration à Mr REGNIER Bernard ; Mme DIEF Nadia.
Secrétaire de séance : Mme LECAT Laurence.
Objet : Approbation de la révision de la carte communale.

Le maire, ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Et le Code de l’environnement notamment son article L. 123.16 ;
Vu le Code de l’urbanisme et notamment ses articles L. 160-1 et suivants, R. 161-1 et
suivants. ;
Vu les avis des personnes publiques associées ou consultées sur le projet de révision de la
carte communale. ;
Vu l’arrêté d’ouverture de l’enquête publique du 4 mai 2018 ;
Vu le rapport et l’avis défavorable du commissaire enquêteur en date du 19 juillet 2018 ;
Monsieur le Maire présente les observations émises sur le projet de révision de la carte
communale, le rapport ainsi que le sens et le contenu des conclusions du commissaire
enquêteur.
Considérant que l’enjeu de révision de la carte communale est de permettre l’implantation
d’un parc photovoltaïque au sol.
Considérant que les avis qui ont été joints au dossier, les observations du public et le rapport
du commissaire justifient que le projet de carte communale soit modifié avant son
approbation.
Considérant qu’il apparaît nécessaire de mettre à jour le rapport de présentation et le zonage
afin de prendre en compte les remarques émises par les personnes publiques associées et le
commissaire enquêteur.
Considérant que la carte communale présente l’objectif de principe de développer un projet
PV sur la zone et que le PC présente tous les éléments techniques sur le projet lui-même.
Considérant que le projet de carte communale tel qu’il est présenté au conseil municipal est
prêt à être approuvé conformément aux dispositions de l’article L. 163-6 du Code de
l’urbanisme.
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Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, décide :
D’APPROUVER la révision de la carte communale, telle qu’elle est annexée à la présente
délibération ;
DE TRANSMETTRE la carte communale à l’autorité administrative compétente de l’Etat
pour approbation ;
D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer toutes les pièces relatives à ce dossier.

Résultat du vote
Pour
10
Contre
0
Abstention
0

Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus.
Au registre sont les signatures.

Le Maire,
Bernard REGNIER.
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Conformément aux dispositions de l’article R. 163-9 du Code de l’urbanisme, la présente délibération ainsi que
l’arrêté préfectoral qui révisent la carte communale feront l’objet d’un affichage durant un mois en mairie.
Mention de cet affichage sera insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département.
La révision de la carte communale produira ses effets juridiques dès l’exécution de l’ensemble des formalités
susvisées.
La carte communale sera tenue à disposition du public.

