
EXTRAIT D'UNE DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 09/12/2022

Nombre de membres

Afférents Présents
Qui ont
pris part
au vote

15 9 12

Vote

A l'unanimité

Pour : 12
Contre : 0
Abstention : 0

Acte rendu exécutoire après dépôt en
Préfecture d'Evreux
Le : 15/12/2022
Et
Publication ou notification du :
15/12/2022

L’an 2022, le 9 Décembre à 20:30, le Conseil Municipal de la Commune de Commune de
Breuilpont s’est réuni à la en Mairie, lieu ordinaire de ses séances, sous la présidence de
Monsieur ALBARO Michel, Maire, en session ordinaire. Les convocations individuelles,
l’ordre du jour et les notes explicatives de synthèse ont été transmises par écrit aux
conseillers municipaux le 05/12/2022. La convocation et l’ordre du jour ont été affichés à la
porte de la Mairie le 05/12/2022.

Présents : Mmes : DEPOILLY Mélanie, GUILLON Monika, HENRION Valérie (arrivée à
21h10 après le vote de la 1e délibération), LENORMAND Hélène, MM : ALBARO Michel,
BREMARD Frédéric, GIRARD Didier, NEDELEC Olivier, TROGNON Luc

Excusé(s) ayant donné procuration : Mmes : BERCHOT Arlette à M. ALBARO Michel,
GOARIN Elisabeth à M. BREMARD Frédéric, MM : DE LOBKOWICZ Wenceslas à Mme
LENORMAND Hélène, PELLETIER Stéphane à M. GIRARD Didier

Absent(s) : Mme BOURDEL Christine, M. MICHEL Vincent

A été nommé(e) secrétaire : Mme DEPOILLY Mélanie

D_2022_10_01 – Modification simplifiée du PLU - modalités de mise à disposition du public

Monsieur le Maire rappelle :
• que la modification simplifiée a pour objet d’autoriser les piscines en zone Nh
• que, pour la mise en œuvre de cette procédure, le projet de modification, l'exposé de ses motifs et, le cas échéant,
les avis émis par les personnes publiques, doivent être mis à disposition du public pendant un mois, dans des
conditions lui permettant de formuler ses observations. Ces observations sont alors enregistrées et conservées ;
• que les modalités de cette mise à disposition doivent être précisées par le conseil municipal et portées à la
connaissance du public au moins huit jours avant le début de cette mise à disposition ;
• que dans ces conditions il y a lieu pour le conseil municipal de délibérer sur les modalités de la mise à disposition du
public du dossier de modification simplifiée.

Vu le code de l’urbanisme et notamment les articles L 153-36, L 153-45 et L 153-47 ;
Vu la délibération du conseil municipal en date du 03/07/2015 approuvant le PLU ;
Considérant l'exposé de Monsieur le Maire ;

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
- DECIDE de fixer les modalités de la mise à disposition comme suit :

Mise à disposition du public du dossier qui comprendra le projet de modification, exposés des motifs et, le cas
échéant, les avis émis par les personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9 du code
de l’urbanisme ;
Un registre sera ouvert afin que le public puisse consigner ses observations. Il accompagnera le dossier de
modification simplifiée ;
Le dossier et les pièces qui l’accompagnent seront mis à disposition du public à la Mairie de Breuilpont, aux jours et
heures d’ouverture habituels, pendant un mois ;
Les personnes intéressées pourront également formuler leurs observations en adressant un courrier à l’attention de
Monsieur Le Maire, 1 rue Guy de Maupassant – 27640 Breuilpont, en mentionnant l’objet suivant « modification
simplifiée n°01 du PLU de Breuilpont ».

Les dates, le lieu et la durée de cette mise à disposition seront précisées par un arrêté publié dans la presse.
A l’issu du délai de mise à disposition du public prévu ci-dessus, le registre sera clos et signé par Monsieur Le Maire
de Breuilpont.
Le bilan de la mise à disposition du public sera présenté au conseil municipal qui en délibèrera et adoptera par
délibération motivée le projet éventuellement modifié pour tenir compte des avis émis et des observations du public.

Pour copie conforme : En mairie, le   15/12/2022
Le Maire Michel ALBARO


