
MAIRIE DE MIGNIERES 
SEANCE DU 31 OCTOBRE 2022 

 
L’an deux mille vingt-deux, le 31 octobre à 17h00, le Conseil Municipal de la commune de 

MIGNIERES, légalement convoqué en date du 26 octobre 2022, s'est réuni en session ordinaire à 

la Mairie sous la présidence de Monsieur Garnier, Maire. 

Présents : Mmes BLONDEAU, LANGE, GUILLAUME, 

Mrs GARNIER, DAGONNEAU, LORIDE, DESCOTTES, TESTAULT, PICHOT, CABREUX 

Absents et pouvoirs : Mmes CHRISTEAUT et ROUSSEL, MAHE et M LUTON 

Secrétaire de séance : Mme LANGE 

 

L’approbation du procès-verbal de la précédente séance est reportée au prochain Conseil 

Municipal. 

 

Projet de Modification simplifiée du PLU de Mignières : 

 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’annuler la délibération n°49 suite à une 

erreur matérielle. Il propose de se prononcer sur le lancement d'une procédure de 2ème 

modification simplifiée du PLU qui a pour objet : 

- de rectifier les dispositions réglementaires  des articles 1 des zones UX et 1AUX 

concernant « l'occupation et l'utilisation des sols interdites ». 

 

Ces modifications ne portent pas atteinte à l'économie générale du projet d'aménagement et 

de développement durable du plan local d'urbanisme. 

 

Le Conseil Municipal est appelé à délibérer sur la décision de prescrire la modification 

simplifiée n° 2 du Plan Local d'Urbanisme approuvé le 20 juin 2019 et de définir les 

modalités de mise à disposition du public. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal : 

• Dit, que conformément à l'article R.153-47 du Code de l'urbanisme, un avis 

précisant l'objet de la modification simplifiée, le lieu et les heures où le public pourra 

consulter le dossier et formuler des observations sera publié en caractère apparents dans un 

journal diffusé dans le département et affiché en mairie. L'avis sera publié huit jours au 

moins avant le début de la mise à disposition du public et affiché dans le même délai et 

pendant toute la durée de la mise à disposition en mairie ; 

• Dit que la présente délibération fera également l'objet d'un affichage permanent en 

mairie pendant 1 mois  

• Autorise Monsieur le Maire à signer tous documents relatifs à cette affaire. 

 

 
QUESTIONS DIVERSES : 

 

Un point sur les travaux en cours sur la Commune est fait.  

 

La séance est levée à 17h15. 

 

 

 



 

N° 

Date de 

séance 
Désignation 

 Rendu     

exécutoire 

après dépôt en 

Préfecture 

Publication 

ou notification 

51 
31/10/2022 Projet de Modification simplifiée du PLU 

de Mignières 

04/11/2022 04/11/2022 

  


