
MAIRIE
de BOURNEZEAU

EXTRAIT DU REGISTRE DES
DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

NOMBRE DE CONSEILLERS : En exercice : 23 Présents : 17 Votants : 22

L’an deux mil onze, le premier Septembre, à vingt heures trente, le Conseil Municipal de la 
Commune de BOURNEZEAU, dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire, à la 
Mairie, sous la présidence de Monsieur le Maire, Louis-Marie GIRAUDEAU.
DATE DE LA CONVOCATION : 25 Août 2011
PRÉSENTS : L.-M. GIRAUDEAU, C. LOGEAIS, A. COLLIN, J. MANDIN, A. LAURENT,

P. BONNET, A. BROCHET, A. BUSSONNIÈRE, J. CHAPELEAU,
J. DEBORDE, C. DEBURCK, D. FONTORBE, J. LOEVENBRUCK,
M.-N. MAROT, R. PELON, A. ROUSSEAU, M. THIBAULT.

EXCUSÉS : G. PETIT (qui a donné procuration à A. BUSSONNIERE),
D. ROUSSEAU (qui a donné procuration à C. LOGEAIS),
A.GAUTRON (qui a donné procuration à J. MANDIN),
T. BOUDREAULT (qui a donné procuration à M. THIBAULT),
V. PEROCHEAU (qui a donné procuration à A. COLLIN),
B. BONNENFANT.

SECRETAIRE DE SEANCE : J. CHAPELEAU.

****************
PUBLIE LE : 6 Septembre 2011
DEPOSE EN PREFECTURE LE :

OBJET : 11.095

Modification du P.L.U. n° 4. Secteur de la Doulaye et de la CAVAC :
Approbation.

Le Conseil Municipal,

VU la loi n° 2003.590 du 2 Juillet 2003 «Urbanisme et Habitat»,

VU la loi n° 2000.1208 du 13 Décembre 2000, relative à la solidarité et au renouvellement 
urbains,

VU le Code de l'Urbanisme et notamment les articles L 123.13, et R 123.19

VU la délibération du Conseil Municipal en date du 29 mai 2007 approuvant le Plan Local 
d’Urbanisme,

VU l'arrêté n° DIV/11.08 en date du 17 juin 2011 prescrivant l'ouverture de l'enquête 
publique relative à la modification du P.L.U., 

Entendu les conclusions du Commissaire Enquêteur reprenant notamment la modification 
du périmètre du secteur de la Doulaye,

Considérant que le projet de modification du Plan Local d’Urbanisme tel qu'il a été  mis à 
l'enquête publique  et des périmètres d'action  indiqués sur les deux secteurs avec la 
modification du périmètre du secteur de la Doulaye ( exclusion des parcelles  AC n° 341 et 
513 et de la partie boisée du la parcelle AC n° 331 ) est prêt à être approuvé conformément 
à l'article L.123.10 du code de l'Urbanisme,

Après en avoir délibéré,

- décide d'approuver le dossier de modification n° 4 du PLU et ses périmètres d'action 
 sur le secteur de la Doulaye ( avec exclusion des parcelles comme indiqué ci-dessus )
 et de l'ancienne CAVAC, annexé à la présente.

…/…
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Le Maire de Bournezeau,



- dit que la présente délibération fera l'objet, conformément aux articles R 123.24 et 
R 123.25 du Code de l'Urbanisme, d'un affichage en Mairie durant un mois et d'une 
mention dans un journal,

- dit que conformément aux articles L 123.10 et R 123.25 du code de l'Urbanisme, le 
P.L.U. modifié est tenu à la disposition du public à la Mairie de Bournezeau et à la 
Préfecture, aux heures et jours habituels d'ouverture,

- dit que la présente délibération et les dispositions résultant de la modification du P.L.U. 
seront exécutoires dès la transmission au Préfet et après l'accomplissement des mesures 
de publicité (affichage en Mairie durant un mois, insertion dans un journal).

Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus,
Ont signé au registre tous les membres présents,
Pour extrait conforme.

Signé : Le Maire – L.M. Giraudeau


