
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU LUNDI 2 JANVIER 2017 
     
 
PLU (Plan Local d’Urbanisme) : mise en place d’une concertation en vue de la finalisation de la 
procédure 
Le calendrier ci-dessous en décrit les futures étapes : 
Novembre 2016 -

janvier 2017 
Mars 2017 Avril à Juin 2017 Septembre 2017 Octobre-

novembre 2017 
Décembre 2017 

Reprise et 
consti tution du 

dossier 

Arrêt du projet 
par le conseil 

municipal et le 
Conseil 
Communautaire 

Consultations  des 
Personnes 

Publiques 
Associées (PPA) 

Enquête publique Bilan de la 
concertation 

Approbation du 
PLU 

Concertation avec la population +  
1 réunion avec les Personnes 

Publiques Associées avec l ’arrêt du 
projet 

 Concertation 
avec la 

population 

  

Concertation avec la population : deux permanences seront assurées par Madame le Maire et 
Philippe TESSIER, 1 er adjoint en charge de l’urbanisme, les samedis 18 et 25 février 2017, de 9 h à 
12 h, salle du Conseil. 
L’ensemble du Conseil Municipal valide le calendrier. 

Agglopolys : renouvellement de la convention des ADS (Autorisations Droits de Sols) 

La tarification inclut une part fixe et une part variable calculée sur le nombre d’actes des années 
2013, 2014 et 2015). 
Le Conseil Municipal valide la  reconduction de la convention, pour une année. 

Taxe Ordures Ménagères 
Agglopolys réorganise les collectes pour tenter de réduire les déchets ménagers. A partir du 6 février, 
un passage unique sera  assuré sur l’ensemble de la commune le Jeudi. Les collectes seront assurées  
les jours fériés de ramassage sauf le 1er janvier, le 1er mai et le 25 décembre, reporté au lendemain. 
En raison de la saison touristique, 2 passages dans le bourg seront faits du 1er avril au 31 octobre le 
lundi et jeudi. 
 En ce qui concerne la taxe des ordures ménagères, en raison d’une modification réglementai re, son 
taux sera unifié sur l’ensemble du territoire d’Agglopolys en 2018. Ce lissage sera effectué sur 2 ans. 
Ainsi en 2017, le taux sera de 10,27 puis de 10,67 en 2018. 

Mise à disposition de la salle de danse à l’association intercommunale ESCCC pour la pratique de 
cours de yoga 
Deux cours seront dispensés le jeudi de 10 h 30 à 11 h 45 et de 18 h 15 à 19 h 30.  
L’ensemble du Conseil Municipal approuve cette mise à disposition. 

Décision modificative budgétaire : travaux SIDELC – enfouissement réseau téléphonique : 
modification d’imputation budgétaire (2041) 
L’ensemble du Conseil Municipal autorise Madame le Maire à faire la modification. 

Périmètre de protection communale 
Il a été mis en place en 2014 en accord avec l’architecte des Bâtiments de France 
Anciennement « périmètre de protection », il est devenu « périmètre de vigilance ». La nouvelle 
délibération a l’argumentaire et la carte du périmètre  (remplacement du l’article R111-50 par l’article 
R111-23, du L111-6-2 par le L111-16), seront soumis à la population pendant 4 semaines en mairie 
aux heures d’ouverture au public  du 25 janvier au 25 février. 
L’ensemble du Conseil Municipal valide cette proposition. 

Demande d’obtention du label API Cité pour la protection et la défense des abeilles - l’UNAF 
(Union Nationale de l’Apiculture Française) 
L’ensemble du Conseil Municipal valide cette candidature. 



Cérémonie des vœux du Maire 
- Samedi 14 janvier à 18 h à la Salle des Fêtes. 

 
Le prochain Conseil Municipal le lundi 6 février 2017  à 19 h 


