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Commune de BERMERICOURT MUNICIPAL

L'an Deux Mil Quatorze, le 8 décembre à 20h30, le Conseil Municipal de la Commune de
BERMERICOURT dûment convoqué, s”est réuni en session ordinaire, à la Mairie, sous la présidence
de Monsieur Patrice CHRETIEN.

Nombre de Conseillers
En exercice : ll
Présents : 10
Votants : 10
Présents : Tous les Conseillers en exercice, à l'exception de Mélanie LAMBIN excusée

Date de convocation du Conseil Municipal : 28 novembre 2014
Secrétaire de séance : Mathieu CHRETIEN

N° 2014-12-01 REVISION DU PLU

Vu le code de l'urbanisme et notamment ses articles L 123-1 à L 123-19, L 300-2 et Rl23-1 à R 123-
14-1,
Vu le PLU approuvé le 1 l décembre 2006
Monsieur le Maire présente l'opportunité et l'intérêt pour la commune de mettre en révision le PLU
pour les raisons suivantes :

- la nécessité de prendre en compte les évolutions législatives et réglementaires depuis la loi
SRU et notamment les enjeux liés à l'app1ication des lois GRENELLE et ALUR

- le développement du territoire grâce à un projet d'avenir trouvant son équilibre entre le
développement urbain et la prise en compte des enjeux environnementaux dans un souci de
modération de la consommation d'espaces et notamment les espaces agricoles et naturels

- la prise en compte des documents supra-communaux et particulièrement, les réflexions
engagés par la révision du SCOT

Après avoir entendu l'exposé du maire et en avoir délibéré, le conseil municipal décide :
1) de prescrire la révision du PLU

2) de lancer la concertation préalable avec le public selon les modalités suivantes :
- mise à disposition des éléments du dossier en Mairie
- mise à disposition d'un cahier d'expression de la population en Mairie (ce cahier sera ouvert

dès le démarrage des études et clos le jour du bilan de la concertation lors de l'arrêt en conseil
municipal du PLU)

- présentation du projet lors d'une réunion publique

3) de demander que les services de la Direction Départementale des Territoires, en application de
l'article L 121-7 du code de 1'urbanisme, soient associés à la révision du PLU pour la conduite
de la procédure

4) de charger un cabinet d'urbanisme de réaliser les études nécessaires à la révision du PLU

5) de donner délégation au maire pour signer tout contrat ou tout avenant ou convention de
prestations de services concemant la révision du PLU

6) de solliciter de l'Etat, conformément à l'artíc1e Ll21-7 du code de l'urbanisme, pour qu'une
dotation (DGD) soit allouée à la commune pour couvrir les frais matériels et les frais d'études
nécessaires à la révision du PLU

134



Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

051-215100462-20141208-2014-12-01-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 09/12/2014


