
REPUBUTQUE FRANCATSE -
Commune de

DEPARTEAÀENT DU CALVADOS

ltlonts en Bessin

DELIBERATION N" 39.2017

L'qn deux mil dix-sept le sept décembre à dix-huit heures, le Conseil Municipal s'est
réuni ou lieu ordinqire de ses séances sous lo présidence de Monsieur Poscol HUARD

Moire, à lq suite de convocotion du 26.1L.20t7.

Etaient présents : Mesdomes CLEMENT D'HUART Sylvie, LANGLOIS Edith, VEyRE

Jocgueline
Messieurs BISSON Potrick, DUVAL Guilloume, PEPIN Jeon-Cloude, PLANQUETTE
Christophe
Pouvoirs : Modome Sophie JANIK ovait donné un pouvoir à Monsieur Poscal HUARD

Monsieur Franck LEMENUEL ovoit donné un pouvoir à Monsieur Jeon-Cloude PEPfN

Secrétoire de séance:
Nombre

: De conseillers en exercice z LO - De présents : I - De votonts : 8+2P

Acte rendu exécutoire oprès dépôt en Sous-Préf ecture de WRE Le 11.L2.2017 et
Publ icotion le tl.l2.2Ot7

Objet : Débot sur le P.A.D.D territoire PLUI secteur Est
Monsieur le Moire roppelle les dispositions entrées en vigueur des lois

Renouvellement Urboins, Urbanisme et Hobitot, ENE et ALUR.
fl souligne que les dispositions imposent ls tenue d'un débot sur
générales du projet d'oménagement et de développement durobles, ou

mois ovont l'exomen du projet de plon locol d'urbonisme intercommunol.
Monsieur le Moire, conformément à l'orticle L 153.12 du code de l'urbonisme, expose les

orientotions générales du Projet d'Aménogement et de Développement Durobles.
Après ovoir entendu Monsieur le Moire,

. Vu les orticles L 151-5 et L 153-12 du code de l'urbonisme relotifs ou contenu et
ou débot sur les orientotions du PADD,

. Vu lo délibérotion en dote du t6 décembre 2015, de Villers Bocage fntercom,
prescrivont l'éloborotion du Plon Locol d'Urbonisme Intercommunol

. Vu l'orrête préfectorol du 2 décembre 2Ot6 portqnt fusion de Villers-Bocage
inTercom, d'Auncy Coumont fntercom ou premier jonvier 2017, gui stipule gue

Pré-Bocage Intercom reprend les droits et obligotions des onciennes collectivités
dont elle est issue

Le Conseil Municipol, oprès en ovoir délibéré, acte de lo tenue du débot sur les
orientotions du projet d'aménogement et de développement durobles relotif à

l'éloborotion d'un plon locol d'urbonisme intercommunal.
La présente délibération sero transmise à Monsieur le Sous-Préfet. Elle sero affichée
pendont un mois à lq moirie de MONTS EN
Ainsi foit et délibéré en séonce,les jour, mo

membres présents.
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