DELIBERATION DU CONSEIL MLINICIPAL

REPUBLIQUE FRANCAISE

DE LA COMMUNL DE DOMBROT SUR VAIR

DEPARTEMENT
VOSGËS

Séance du 24 août 2018
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L'an deux mil dix huit et le vingt quatre août à 20h00, le Conseil Municipal de
cette commune, convoqué le quatorze août derx mil dix huit s'est réuni au nombre
prescrit par la [oi, dans le lieu habituel de ses séances, sous [a présidence de:
Monsieur Jacques DEFER.
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DâIc dc convocation
14 Aoû1 20) 8

Date d'affrchage

l4 Août 2018

Etaicnt présents tous les membres sauf LECLERC-GUERIOT Mélanic, et
HATIER-DEMOISSON Karine (qui a donné pouvoir à VOUILLON Christophe).
Monsieur POIRSON Philippe a été nommé secrétaire.

de la Dalibération

N.38/2018
Mise à I'enquête
nubliq ue du Dlan de
zonâgc
Acte rendu exécutoire après
fecture le
28 Août 2018
Et
cation du
28 Août 2018

l'lonsieur le 14ai re expose 1es résultats des études
préalabIes concernant I 'assai n.i ssement généra1 de la
commune.

Ie conseil municipal
ide de reteni r 1e scénario d'assai ni ssement n' 1
proposé par 1e bu reau d ' étude EVI et approuve 1e zonage
d'assai ni ssement annexé à Ia présente.

Au vu des étéments présentés,
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II convient ma.i ntenant de mettre à 1'enquête publique
c a rtog raph ie du zonage d'assai ni ssement, à savo ir
totali té de 1a commune en assa in issement non collecti f.
1a

:

Le conse.i 1 municipa1, sur proposition du maire, accepte
1a mise à 1'enquête publ i que et donne pouvo i r au maire
pou r mener à bi en 1 'ensemble des déma rches devant
abouti r au pl an de zonage conformément à 1 'art icle
R2224-9 du Co de générat des CoIIectivités
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Pour extrait certifié confotme
Le Maire, Jacques DEFER
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