
Le ntilly 

RELEVE DE DECISIONS 

Conseil Municipal du 5 mars 2020 

Le Conseil municipal légalement convoqué s'est réuni en séance publique le  5 mars2020.  La présidence était assurée 
par madame le Maire, Nicole VAGNIER 

Etaient présents (vingt-quatre (24)) : M. BANCEL Jean-Louis, M. CHAVOT Hervé, Mme DABROWSKI Catherine, M. 
DELORME Jean-Pierre, Mme DEYGAS Josyane, Mme FRANCISCO Elvira, Mme GACON Bénédicte, Mme GAUTHIER
BOTTET Martine, M. GONDARD Jean, M. GRIMONET Philippe, Mme HOSTACHE Viviane, M. HOSTIN François-Xavier, 
M. JEANSON Marc, M. JEANNOT Ana, Mme MECHIN Corinne, M. MIROUX Dominique, Mme PAPIN Catherine, Mme 
PAPOT Nicole, M. PARISOT Christian, M. POIZAT Alain, Mme RIFFLART Agnès, Mme SELO Catherine, Mme SORIN 
Nathalie, Mme VAGNIER Nicole

Etaient excusés (représentés par) (quatre (4)): Mme CHAVEROT Virginie (P. GRIMONET), M. DELHOMME Jean-Pierre 
(D. MIROUX), M. LIOTARD Louis (M. GAUTHIER-BOTTET), M. VIALLON Roger (C. DABROWSKI). 

Etait excusé (un (1)): M. DURAND Stéphane, 

Madame Catherine PAPIN est élue secrétaire de séance, à l'unanimité. 

Date de convocation : 27 février 2020 

1. Approbation du PLU

Rappel de la procédure 
Il est rappelé que le Conseil municipal a prescrit la révision du PLU selon la délibéra

tion n°D14-55 en date du 7 juillet 2014. 

Par cette délibération, le Conseil municipal a, conformément aux dispositions de l'ar
ticle L300-2 du Code de l'urbanisme fixé les modalités de la concertation comme suit: 

• Mise à disposition du public en Mairie, des documents constitutifs du dossier de projet
de PLU en fonction de l'état d'avancement de celui-ci, jusqu'à l'arrêt du projet du PLU
ainsi que d'un cahier destiné à recueillir ses observations et propositions.

• Tenue de réunions publiques (au moins deux) dont la date et le lieu seront portés à la 
connaissance du public par différentes sources locales d'information ( affichages, voie
de presse),

• Informations régulières sur l'avancée du projet par tout support de communication
( site, panneaux lumineux, panneaux d'affichage),

• Organisation d'une exposition rendant compte de l'avancée de la procédure de révision
duPLU

Par délibération n°D14-56 du 7 juillet 2014, le Conseil municipal a décidé d'apporter 
des compléments à la délibération D14-55 en fixant les objectifs poursuivis par la Commune 
à l'occasion de la révision de son PLU. 
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