
REPUBLIQUE FRANCAISE
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

DEPARTEMENT D'EURE ET LOIR
SOUS PREFECTURE DE DREUX

COMMUNE DE SAINT OUEN MARCHEFROY

L'an deux mil quinze, le onze décembre à vingt heures trente, le Conseil Municipal,
légalement convoqué, s'est réuni à la Mairie en séance publique sous la présidence de Monsieur
DUMAS P., Maire.

Etaient présents: MM. DUMAS P., LESUEUR G., CLEMENT J.D., FRANCOIS T.,
SIMON M., SAVAL G., Mmes LEFRANCOIS C., HARDEMAN A. M. PAIN J. et Mme
BERARD 1.

Secrétaire de séance: Mme BERARD 1.
Convocation en date du : 26/11/2015

N° 2015-041

OBJ ET : Arrêt du projet de plan local d'urbanisme et bilan de la concertation.

Monsieur le maire rappelle au conseil municipal les conditions dans lesquelles le projet de Plan
Local d'Urbanisme (P.L.U.) a été élaboré, à quelle étape de la procédure il se situe, et présente
le projet de plan local d'urbanisme.

Le conseil municipal,

Vu la délibération en date du 25 septembre 2014 prescrivant le plan local d'urbanisme;

Considérant qu'un débat a eu lieu le 19 juin 2015 au sein du conseil municipal sur les
orientations générales du projet d'aménagement et de développement durables;

Entendu l'exposé de Monsieur le maire;

Vu le projet de Plan Local d'Urbanisme et notamment le projet d'aménagement et de
développement durables, les orientations d'aménagement et de programmation, le rapport de
présentation, les documents graphiques, le règlement et les annexes ;

Vu la phase de concertation menée en mairie depuis le 25 septembre 2014.

Considérant que le projet de plan local d'urbanisme est prêt à être transmis pour avis aux
personnes publiques associées à son élaboration, aux communes limitrophes et aux EPCI
directement intéressés ;

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité

Tire le bilan de la concertation confère note annexe "PLU! AVAP Bilan de la
concertation"



Arrête le projet de Plan Local d'Urbanisme de la commune de Saint-Ouen-Marchefroy tel qu'il
est annexé à la présente ;

Précise que le projet de Plan Local d'Urbanisme sera communiqué pour avis:

- à l'ensemble des personnes publiques associées à l'élaboration du Plan Local
d'Urbanisme;

- aux communes limitrophes et aux établissements publics de coopération
intercommunale directement intéressés ;

- aux présidents d'associations agréées qui en feront la demande.
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Certifié exécutoire,
Le ~ décembre 2015

Le Maire,


