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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU
CONSEIL MUNICIPAL
NOMBRE DE CONSEILLERS
EN EXERCICE : 14
PRESENTS: 13
VOTANTS: 13
Date de la Convocation: 21 Février 2014
L'an deux mille quatorze, le trois mars à 18 heures 30
Le Conseil Municipal de la commune de BAYE dûment convoqué, s'est réuni en séance ordinaire à la Mairie,
sous la présidence de Philippe LE TENIER, Maire
Présents: Messieurs AMEEL -BOZEC- DEREDEL-GOURLAOUEN- LE BORGNE- LE GUENNOUMAREC- QUERO
Mesdames: CHARRIER- HA VIS- LE DU- ROUXEL
Madame Magali KERV AGORET a donné procuration à Mme Marie Laure CHARRIER
Secrétaire de séance: Marie Laure CHARRIER
OBJET:

Approbation

du Plan local d'urbanisme

Le Conseil Municipal,
Vu le Code de l'Urbanisme et notamment les articles L 123-1 et suivants et R 123-1 et
suivants,
Vu la deliberation en date du 30 Juin 2009 prescrivant la mise en revision du POS et sa
transposition en PLU,

Vu la delibération en date du 27 Juin 2012 approuvant le projet d'aménagement et de
developpement durable,

Vu la deliberation en date du 20 fevrier 2013 arrêtant le projet de PLU,
Vu les remarques émises par les services consultés suite à l'arrêt du projet de PLU,
Vu l'arrête municipal du 20 Août 2013 prescrivant l'enquête publique relative au projet de
PLU, au projet de zonage d'assainissement de Eaux Pluviales et au projet de zonage des Eaux
usees.

Vu le rapport et les conclusions favorables du Commissaire Enquêteur,
Considerant que les résultats de l'enquête publique et l'avis des PPA justifient
ajustements du projet de PLU arrête.
Au rapport de presentation :
• les differents chapitres du rapport de presentation
tenir compte de l'avis des PP A
Au règlement graphique
• les limites de la zone 1AU route de Riec-sur-Belon
realite terrain et être en coherence avec la
d'aménagement,
• le fond de plan cadastral a ete mis à jour et chaque
Au règlement litteral
• quelques ajouts et modifications
• redaction du règlement de la zone NI suite à oubli
Considerant
approuve,

quelques

ont ete completes et precises pour

a ete revue pour tenir compte de la
limite figurant aux orientations
numero de parcelle y figure

que le projet de PLU tel qu'il est presente au Conseil Municipal est prêt à être

Après en avoir delibere, par 12 Voix Pour, une voix Contre, Monsieur
n'ayant pas pris part au vote:

Pascal MAREC

~ decide d'approuver le PLU tel qu'il est annexe à la presente deliberation,
~ dit que la presente deliberation fera l'objet, conformement aux articles R 123 -24 et
R 123-25 du Code de l'Urbanisme, d'un affichage en mairie durant un mois,
~ dit que conformément à l'article R 123-25 du Code de l'Urbanisme, le PLU est
tenu à la disposition du public en mairie de BA YB et à la prefecture aux heures et
jours habituels d'ouverture,
~ dit que la presente deliberation et les dispositions engendrees par le PLU, ne
seront exécutoires qu'après :
• l'accomplissement
des mesures de publicite (affichage en mairie durant un
mois, insertion dans un journal).

Ainsi fait et delibere, les jours mois et an sus dits
Pour copie certifiee
Executoire le

LEMAIRE

