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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

 
 

DÉLIBÉRATION DU  
CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE DE CIVRIEUX

DÉPARTEMENT DE L’AIN 
 
NOMBRE DE MEMBRES :   
Afférents au Conseil Municipal 15 
En exercice 13 
Qui ont pris part à la délibération   9 
 
 

 

                             Séance du 16 août 2018 
 
 

Date de convocation 9/08/2018 
Date d’affichage 9/08/2018 

 
 

 

Objet de la délibération : ADOPTION DE LA MODIFICATION SIMPLIFIÉE N°1 DU PLAN 

LOCAL D’URBANISME 
    

  

L’an deux mil dix-huit et le seize août à 20 H 30, le Conseil Municipal de cette commune, régulièrement 
convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances sous la présidence de 
Madame BEGUET Marie Jeanne. 
Présents : Marie Jeanne BEGUET, Gérard PORRETTI ; Roger CHORIER ; Gérard ALCINDOR ; Pierre IOPPOLO ; Carole DEMANGE ; 
Isabel RUIZ ; Béatrice BERTHET 
A été nommée secrétaire : Carole DEMANGE  
Pouvoirs : Gilles CREMET à Gérard PORRETTI 
Absents : Robin CROLAS ; Christelle SEVE ; Isabelle BONNAMOUR ; Chantal PESTEL 

 

  
 Vu le code de l’urbanisme et notamment les articles L. 153-36 à L. 153-40 et L. 153-45 à L.153-48 ; 

 Vu la délibération du 4 Mars 2015. approuvant le plan local d’urbanisme ; 

 Vu l’arrêté municipal n°2017-281 du 21 Décembre 2017 engageant la modification simplifiée n°1 du 
plan local d’urbanisme ; 

 Vu la délibération du 4 Juillet 2018 définissant les modalités de mise à disposition du public de la 
modification simplifiée n°1 du plan local d’urbanisme ; 

 Vu l’avis favorable sans réserve de la Direction Départemental des Territoires de l’Ain ; 

 Vu l’avis de l’Agence Régionale de Santé n’ayant pas d’observation à formuler ; 

 Vu l’avis de l’Unité Départementale de l’Architecture et du Patrimoine de l’Ain n’ayant pas 
d’observation à formuler ; 

 Vu l’avis de la MRAE n°2018-ARA-DUPP-00832 après examen au cas par cas ne soumettant pas la 
procédure à évaluation environnementale ; 

 Entendu les motifs présentés par le Maire à savoir : 
- la nécessité de faire évoluer légèrement le règlement de la zone 1AUa concernant les 

modalités de réalisation des espaces de stationnement ; 
- l’absence d’observations ou de réserves de la part des personnes publiques associées. 

 Entendu le bilan de la phase de la mise à disposition du public présentée par le maire ; 

 Considérant que le projet de modification simplifiée du plan local d’urbanisme tel qu’il est présenté au 
conseil municipal est prêt à être adopté, conformément aux articles L. 153-47 du code de 
l’urbanisme; 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstentions 
- Décide d’adopter la modification simplifiée du plan local d’urbanisme telle qu’elle est 

annexée à la présente. 
 
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 diffusé dans le 
département. 

La modification simplifiée n°1 adoptée est tenue à la disposition du public à la mairie aux jours et 
heures habituels d’ouverture, ainsi qu’à la préfecture. 

 
La présente délibération deviendra exécutoire après l’exécution de l’ensemble des formalités 

suivantes : 
- sa transmission à M. le Préfet, 
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- son affichage en mairie durant un mois, sachant que la date à prendre en compte est celle 
du premier jour où l’affichage est effectué, 

- la publication de la mention de cet affichage dans un journal diffusé dans l’ensemble du 
département. 

 

  
 
 

Ainsi fait et délibéré les mêmes jours,  
mois et ans que ceux susdits 

Madame le Maire  
 
 
 
Marie Jeanne BEGUET 
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