
Nombre de membres en exercice : 15
Nombre de membres présents : 11

Nombre de suffrages exprimés : 14

DELIBERATION
DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 15 DECEMBRE 2o2z

L'an deux mil üngt-deux, le quinze décembre à üngt heures trente minutes, le Conseil
Municipal, légalement convoqué, s'est réuni à la mairie de Le Langon, en session
ordinaire, sous la présidence de Madame Anne AIME, Première Adjointe au Maire.

Date de convocation : 9 décembre2o22

Présents : AIME Anne, LAGACHE Éric, SEILLIER Marie-Claude, ROY Thierry,
CHAUDREL Maurice, ARRESTAYS Jacqueline, BAUSMAYER Lionel, BRISSON Jean-
Pierre, MARTINET Béatrice, AIME [,ouise, JOLLY Nicolas.

Pouvoirs : BIENVENU Alain à AIME Anne
COI.A.S Isabelle à CHAUDREL Maurice
CORBIN Pascal à BAUSMAYER Lionel

Excusé : VERDON Gérard

Secrétaire de séance : BRISSON Jean-Pierre

OBJET zozz.oSs _ APPROBATION DU PI-AN LOCAL D,URBANISME

Vu le Code général des collectiütés territoriales, notamment ses articles L.5zrr-r à
L.5zrr-6-3 et L.Szr4-t6,

Vu le Code de l'environnement et notamment ses articles L.tz3-t à L.rz3-r9 et R.rz3-r
à R.rz3-33,

Vu le Code de l'urbanisme, notamment ses articles L.ro3-z à L.ro3-6, L.to4-t à L.ro4-
3, L.1S1-1à L.rS3-go, R.t5t-t, 2o, R.1o4-28 à R.ro4-33, R.tS1-r à R.r5r-53 et R.r5z-r à
R.r53-zr,

Vu le schéma de cohérence territoriale Sud-Est Vendée approuvé Ie zr awil 2c.21,

Vu la délibération en date du z7 juillet 2oo5 du conseil municipal prescrivant
l'élaboration du plan local d'urbanisme, et précisée par la délibération no 58 du
6 féwier zor5 définissant les modalités de concertation,

Vu les orientations générales du Projet d'Aménagement et de Développement Durables
(PADD) et le débat d'orientation tenu lors du conseil municipal du zr octobre 2C.21,

Vu la délibération no 2o21-ro9 du z9 décembre 2o2rdu conseil municipal arrêtant le
projet de plan local d'urbanisme et tirant le bilan de la concertation,

Vu l'arrêté municipal n" Nlg6lzozz du 7 juillet 2cr22 soumettant à enquête publique
le projet de PLU arrêté,

Vu les aüs des personnes publiques associées,

Vu l'aüs de la commission départementale de la préservation des espaces naturels,

agricoles et forestiers en date du z3 féwier 2022,

Vu le rapport et les conclusions du commissaire-enquêteur,



Considérant que les demandes et suggestions du commissaire-enquêteur ne remettent
pas en cause l'économie générale du projet de plan local d'urbanisme soumis à
l'enquête publique et qu'il y a lieu de modifier le projet pour les prendre en compte,

Considérant que le PLU, tel qu'il est présenté au conseil municipal est prêt à être
approuvé, conformément aux articles susüsés du Code de l'urbanisme,

Après en avoir entendu l'exposé de Madame la Première Adjointe au Maire de la
commune de tæ Langon,

Après avoir débattu et délibéré, le Conseil Municipal à l'unanimité des membres
présents,

Décide :

Article premier: d'approuver le Plan Local d'Urbanisme portant sur I'ensemble du
territoire de la commune de Le Langon, tel qu'il est annexé à la présente délibération.

Article z : la présente délibération sera notifiée au Préfet.
Conformément aux articles R.r53-zo et R.l53-zr du Code de I'urbanisme, elle sera
affichée pendant un mois en mairie. Mention de cet affichage sera insérée en caractères
apparents dans un journal diffusé dans le département.

Article r: Conformément à l'article L.r53-23 du Code de l'urbanisme, le PLU sera
exécutoire dès sa publication et sa transmission au Préfet et I'accomplissement de
l'ensemble des formules de publicité.

Pour le Maire empêché
Anne AIME

1ère Adjeilte au Maire

Le Secrétaire
Jean-Pierre BRISSON


