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DÉLIBÉRATION 
 
Le vingt juillet deux mille seize à dix-huit heures trente minutes, le Conseil de la Communauté de Communes 
du Pays de Chantonnay, dûment convoqué par le Président, s'est réuni à la salle des fêtes de Saint Hilaire le Vouhis 
pour une sixième séance. 
 
Présents : 
 

Mesdames : CHENU V. – DEHAUD C. – DOBIGNY C. – GRELIER O. – MOINET I. – ROUSSEAU A. 
Messieurs : BENETEAU C. – BLANCHARD B. – BOISSINOT C. – BUREAU J. – CHAIGNEAU D. – CHASSERIEAU D. – 

CHAUVET C. – COLLIN A. – DELAYE JJ. – GIRAUD M. – GIRAUDEAU LM. – LAINE V. – LUMEAU G. – 
PAILLAT D. – PELTANCHE E. – ROUSSEAU D. – SIRET JP. – SOULARD Y. – VILLETTE G. 

 
Absents et excusés :  
 

Mesdames : PHELIPEAU B. a donné pouvoir à VILLETTE G. – SELLIER MC. a donné pouvoir à SOULARD Y. 
Messieurs : BOISSEAU D. a donné pouvoir à MOINET I. – FLANDROIS J. 
 
Nombre de conseillers communautaires en exercice : 29 
Nombre de conseillers communautaires présents : 25 
Nombre de conseillers communautaires votants : 28 
 
Conformément à l'article L. 2121–15 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Conseil Communautaire 
a nommé Monsieur Denis CHAIGNEAU pour remplir les fonctions de secrétaire. 
 
 
N° 2016-265 MODIFICATION SIMPLIFIÉE N° 0.7 DU PLAN LOCAL D’URBANISME 

DE LA COMMUNE DE BOURNEZEAU 
 
Nomenclature des actes : 2.1 
 
Monsieur le Président rappelle au Conseil Communautaire les étapes de la procédure 
de modification simplifiée du PLU de Bournezeau fixée au Code de l'Urbanisme. 
 
Par arrêté n° 2016-2 du 7 mars 2016, le Président de la Communauté de Communes 
du   Pays   de Chantonnay a lancé la modification simplifiée n°0.7 du PLU de Bournezeau, 
codifiée aux articles L. 153-36, L. 153-37, L. 153-45 et L. 153-47 du Code de l’Urbanisme. 
 
Conformément à l’article L. 153-40 du Code de l'Urbanisme, le Président de l'Établissement Public 
de Coopération Intercommunale a notifié le projet de modification aux personnes publiques 
associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9. Le projet a également été notifié 
à M. le Maire de la Commune de Bournezeau concernée par la modification. 
 
Conformément au Code de l’Urbanisme, le Conseil communautaire a précisé par une délibération 
du 27 avril 2016 les modalités de mise à disposition au public du dossier de modification simplifiée 
n° 0.7 du PLU de Bournezeau. Ledit dossier a été mis en ligne sur le site internet 
de  la  Communauté de Communes. Une mise à disposition du dossier au public a été réalisée 
au siège de la Communauté de Communes et en mairie de Bournezeau entre le 15 juin 
et   le   15   juillet 2016, accompagnée d’un registre permettant au public de formuler 
ses observations. 
 
Dans son avis du 9 juin 2016, la Direction Départementale des Territoires et de la Mer de la Vendée 
a indiqué que le projet de modification du règlement de la zone A concernant l’autorisation 
des   extensions des bâtiments d’habitation et des annexes ne pouvait pas être intégré 
dans le cadre d’une procédure de modification simplifiée. 
 
Cet avis est pris en compte et les modifications du règlement de la zone A 
concernant   l’autorisation des extensions des bâtiments d’habitation et des annexes 
sont retirées du projet de modification simplifiée. 
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Le Président indique que la mise à disposition au public du dossier de modification simplifiée 
est achevée et qu'aucune observation n'a été déposée. 
Il convient, maintenant d’approuver la modification simplifiée pour son entrée en vigueur. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire décide à l’unanimité : 
 

Vu l’ordonnance n° 2012-11 du 5 janvier 2012 portant clarification et simplification 
des procédures d’élaboration, de modification et de révision des documents d’urbanisme, 
Vu le Code de l’Urbanisme et notamment ses articles L. 101-2, L. 153-36, L. 153-37, L. 153-45 
et L. 153-47, 
Vu le Plan Local d’Urbanisme de Bournezeau, approuvé le 29 mai 2007, révisé le 28 avril 2011, 
et modifié en dernier lieu le 2 mai 2013, 
Vu l’arrêté n° 2016-2 du Président du Conseil Communautaire du 7 mars 2016 
prescrivant la modification simplifiée du PLU de Bournezeau, 
Vu la délibération n° 2016-162 du Conseil Communautaire du 27 avril 2016 
précisant les modalités de mise à disposition au public du dossier de modification simplifiée, 
Vu l’avis de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer de la Vendée 
du 9 juin 2016, 
 

Considérant que le projet de modification simplifiée n°0.7 du PLU de Bournezeau 
mis à disposition du public a fait l’objet des modifications susvisées pour tenir compte des avis 
des personnes publiques associées, 
Considérant que la mise à disposition au public du dossier, qui s’est déroulée du 15 juin 2016 
au 15 juillet 2016 inclus, n'a fait l'objet d'aucune observation, 
Considérant que la modification simplifiée du PLU de Bournezeau est prête à être approuvée, 
conformément aux articles susvisés du code de l'urbanisme, 
 

- d'approuver la modification simplifiée du PLU de la Commune de Bournezeau 
portant  sur  la  modification du règlement applicable en matière d’implantation et hauteur 
des   bâtiments, des clôtures et utilisation des matériaux, sur le passage en zone U 
de   secteurs actuellement désignés en zone 1AU au PLU, et sur la réalisation 
d’Orientations d’Aménagement et de Programmation sur 3 secteurs identifiés. 

- Conformément aux articles R. 153-20 et R. 153-21 du Code de l'Urbanisme, 
la   présente   délibération fera l'objet d'un affichage en mairie durant un mois 
et d'une mention dans un journal du Département. 
Elle est en outre publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Communauté de Communes 
du Pays de Chantonnay. 

- La présente délibération ne sera exécutoire qu'à compter de sa réception en Préfecture 
et   de l’accomplissement de l’ensemble des mesures de publicité, à savoir l'affichage 
au  siège de la Communauté de Communes et en Mairie et l'insertion dans la presse 
d’un avis d’information. 
La date qui sera prise en compte pour l’affichage est celle du premier jour où il est effectué. 

- Le dossier de modification simplifiée du PLU de Bournezeau est tenu à la disposition 
du   public au siège de la Communauté de Communes et en mairie de Bournezeau 
aux jours et heures habituels d'ouverture, ainsi qu'à la Préfecture de Vendée. 

- La présente délibération, accompagnée du dossier de modification simplifiée 
du Plan Local d'Urbanisme de Bournezeau, sera transmise à Monsieur le Préfet de Vendée. 

 
 
 

Fait et délibéré le jour, mois et an susdits 
Ont signé les membres présents 

 
À CHANTONNAY, le 21 juillet 2016 
 

Publié le 21 juillet 2016 
Transmis en Préfecture le 21 juillet 2016 

Pour copie conforme, 
Le Président 
Jean-Jacques DELAYE 
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