PROCĒS – VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 13 OCTOBRE 2014

CONVOCATION :
AFFICHAGE :

9 octobre 2014
14 octobre 2014

L’an deux mil quatorze, le treize octobre, à 18 heures 30, le conseil municipal de la commune
de BLANGY-TRONVILLE, légalement convoqué, s’est réuni au lieu ordinaire de ses séances,
sous la présidence de Monsieur Eric GUĒANT, maire.
PRĒSENTS : Mmes Sabine MAILLY, Chantal CORDELETTE, Véronique WARMĒ, M. Eric
GUĒANT, Armel LECLERCQ, Charles PRAMAGGIORE, Matthieu LENGLET, Patrice
BOUTEILLE, Olivier CARLOS, Jean-Yves GAUDEFROY.
ABSENT(S) ET EXCUSĒ(S) : Mme HAVET, M. HALGAND, M. DĒCLE, M. ROBERT
ABSENTE :

Mme DEREUMAUX

PROCURATION(S) :

Mme HAVET à M. GUĒANT
M. HALGAND à M. BOUTEILLE

L’ordre du jour était le suivant :
1) Désignation du secrétaire de séance
2) Approbation de la convention de mise à disposition des services de l’Etat pour l’instruction
des demandes de permis et de déclarations préalables relatives à l’occupation du sol.
1 : Désignation du secrétaire de séance
Mme Véronique WARMĒ a été désignée secrétaire de séance sur proposition de M. GUĒANT.
Pour : 12 dont 2 procurations

Contre : 0

Abstention : 0

2 : Approbation de la convention de mise à disposition des services de l’Etat pour
l’instruction des demandes de permis et de déclarations préalables relatives à l’occupation
du sol
M. le Maire expose que la convention de mise à disposition des services de l’Etat reprenant la
répartition de l’instruction des actes relatifs à l’occupation du sol sur le territoire de la
commune arrive à son terme le 31 octobre 2014.
A compter du 1er juillet 2015, la loi pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové
(ALUR) promulguée le 24 mars 2014, ne permettra plus aux services de l’Etat d’instruire les
actes relatifs à l’occupation du sol à la place des communes compétentes appartenant à un EPCI
de plus de 10 000 habitants.
Aussi, il convient de signer une convention de transition pour continuer à bénéficier de cette
mise à disposition pour la période comprise entre le 1er novembre 2014 et le 30 juin 2015.
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Le conseil municipal,
Après en avoir délibéré,
DĒCIDE
D’approuver la nouvelle convention de mise à disposition et d’autoriser M. le Maire à la signer.
Pour : 12 dont 2 procurations

Contre : 0

Abstention : 0

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18 heures 45.
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Prénom et nom

Signature

Eric GUĒANT - Maire

Nathalie HAVET – 1ère adjointe

Absence excusée

Armel LECLERCQ – 2ème adjoint

Sylvain HALGAND – 3ème adjoint

Absent excusé

Sabine MAILLY

Charles PRAMAGGIORE

Matthieu LENGLET

Véronique WARMĒ - Secrétaire

Patrice BOUTEILLE

Olivier CARLOS

Jean-Yves GAUDEFROY

Ariane DEREUMAUX

Absente

Pascal DĒCLE

Absent excusé

Chantal CORDELETTE

Tristan ROBERT
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