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i L'an deux mille dix-sept et le 2 rnars à vingt heures trente, le Conseil Municipal,
i rÉgulièrement convoqué, s'est réuni en séance ordinaire au nombre prescril par la
i loi, en Mairie, sous la présidence de Monsieur VER.PI-AETSE Jean-Michel, Maire.
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rNOMBRË DË CONSEILLERS
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Monsieur VERPLAETSE lean-Michel
Monsieur DANGER Jacques, Madanre KNûâRR Sophie
Mesdames BACOU Maria-José, CHIR.ADË Chrlstine, ËBELII! Claude, MAIIVA Françoise,
Prur Evelyne,
QUINTIN Blanche
'AMBiOT
Gérard, AR.TÊL Doininique, AUBRETON Michel, EARRCI§t
Messieurs
Horacio, COTTERËAU Yves, LAMAS Franck,

19
PR.ÉSENTS ts I ilffiÏi;r BARBEYRAC Evangetia a donné prôcurarion à Madame Btanche QuNrN
DAIvISRINE lean-Luc a donné procuration à Madame MAINA Françoise
VCITANTS L7 iI t'tonsieur
mudur* F6NTAtrNE Laure
ËN

EXERCTCÉ

i

I monsieur

MUR.ET Ciaude

Madame Françoise MAINA a été nommée secrétaire de séance

fr&:g$

j l'lan lucal d'urbanismc de Iâ rûmnrunc tle B6houst - Âl'is sur lc projct cl'arrête

Vtl l"arrick l..lSi-iô du ü*de dc l't-lrharrisrrre sounlsttilnt lt: pru"iet du l)lan l.ocal
jrhanismr p()rrr avis aux ilrrsonnr: s puhliqucs itssue iées et tx)titmnttnl ilux

d'L

ctrnrrllunt:s I imitrophcs.
VLI la délitrératior: rlu Conseil fulunicipal de la viile dc Llllroust en datE rlu l5 ricccrlrhrc fÜ16
arrütant lc projet dc I'lurt [.culrl cl"l-irbrttisttteCONSIDtlR.,\N"t'le courricr dc la Vilk: dc l}lhoust cn clittc du ll deccrlrhru f()lô adrcssi a la
conllnLnÏç tl'Orgcrus la sollicitant pour dnrcttrc un avis sur l* pruict tle Pl.U arrûti.
C()NSll)f:-ti.Âlrj-t' quc cet avis tlnit parr.cnir ii la comruune r-lt l]éhorist itu pius turd lc
26 mars 2ü17. soit trois mois aprrls la transnrission clu pr*jct dr l)lan l"oual ti'tirbanisnrc et
qu"ir détaut ect aris sera rip*té litvornlrleÂprùs cn avoir clélitréré*
Aprùs

lvoir cutcudu l'esposé

'

le Corrseil nttrnicipal"
sr"rr le pn{et de plun local d'|'irbtnisnrs de la Co:lrtrult* cl*

Hnret un avis lal'orahle
tll-:llOUS I'

Pour c.ttrai I contotprc, au rcgi strc ilcs di I ibiratinr"rs.
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