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EXTRAIT DU PROCES VERBAL
DES

DELIBtrRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
da 24 janvier 2012

L'an deux mil douze, le 24 janvier,le Conseil Municipal de PIERREF'ONDS
étant réurni en séance ordinaire, après convocations légales sous la présidence de Madame

BOURBIER" Maire

Présents : Madame BO{JRBIER, Messieurs ROBERT, LEBLANC' FRfEDRICH'
CARLIER, GAUTHIER, BETTENS, NIEZZA", Mes da m es DEMOUY' HEURTAIJLT

@: - Monsieur HERMANT à Monsieur ROBERT
- Monsieur LAMAND à Monsieur CARLIER
- Monsieur RICIIARD à Monsieur BOURBIER
- Monsieur JQLY à Monsieur LEBLANC
- M-qnqiesr BAB4@rrr-E-B
- Madame GRENIER à Madame HEIJRTAULT

Absents :

Monsieur FOUQLTET I

- Monsieur DANDOY
- MonsieurLEFEBVRI

Secrétaire: MonsieurLtrBLANC

OBJET : Prescrinllo4 de I'élabprFtion tllun Plen Local d'Urbanisme

SOUS.

3 0 JAl{. 201?

DE ÇOnâfiÈcun (ol,$E)

Mme le Maire mppelle que la cornmulle est actuellement régie par un Plan d'Occupation des Sols qui ne répond pas toujouls atx
specifi cités du ten{toirc contmuna[.

Il est donc souhaitable que le Conseil Municipal réfléchisse en cnncertation avec Ies habilanls, à partir des objectifs qu'il aura définis,

à 11 projet d'arnénagement de la Cornmnne afin de mieux organiser et de maltriser son développetnent sttr l'ensemble du territoire et

pour ce faire, il est nécessaile que le Conseil Municipal décide l'élaboratiott d'un Plan local d'Urùanisme.

[.es objectifs d'élaboration d'un P.L.U pour la Commune de Pierefonds sont les suivants :

Mise en concordance du règlement d'urbanisme de la Cornmune avec le P.L.H de la Communauté de Communes qui est en

cours d'élaboratiorr

Mise en concordance du règlement d'r.u'banisme de la Cornmune avec le document d'objectift < Natrra 2000 >,

Prise en compte des avancées tecliniques (économies d'énergie...,),

Prise en conrpte des besoins d'infrashuctures modemes (transformateurs, transmetteurs...),

Nécessité de coniger les anomalies préæntes dans le P'O'S en vigueur,

Colcilier tous ces besoins avec le nécessaire respect du patrimoine historique et Ia vocation touristique du village.

Vu la loi du l3 décernbre 2000 relative à la Solidarite et al Renouvellement Urbain ;

Vu la loi du 2 juillet 2003 relative à I'Urbanisme et à I'Habitat ;

Vu le décret du 27 rnars 2001, modifiant le code de I'urbanisme et le code de I'expropriation pour cause d'trtilité publique et relatif

aux docunrettB d'urtanisrne ;

Vu fe code de l'urtanisme, notjamlîent ses articles Ll23-l ù L123-20 et Rl23-l à Rl23-25 relatifs aux plans locaux d'urbanisme ;

Vu la loi n. 2009-967 du 3 août 2009 (Grenelle l) et la loi n" 2010-788 du 12 juillet 2010 (Grenelle II) ;

Colsidérant que l'établissement d'un Plarr Local d'Urtanisrne sur l'ensemble du ûerdtoire comnrunal aurait un intérêt potr une bonne

gestion dLr développetnent colnntunal ;

Mnre le Maire demande aux membres du Conseil Muriicipal s'ils sont d'accord pour :

- prescrire l,élabor.ation d,un Plan Local d'Urbanisme sur l'ensemble du territoire communat confoirnérnent aux

dispositions de l'article L 123'6 du code de I'urbanisme. 
t



- Cont'iet la r'éalisation des étLrdes nécessaircs à un bureau d'études privé

- Sournettre à la concertation des habitants, des associations locales et des autres personnes concernées dont les
représentants de la professiorr agricole, les études relatives au projet d'élaboration du P-L.U., selou les modalités
suivantes | 7

Mise à disposition du pr.rblic dbn dossier dlénrdes en Mairie aux heures d'onverture du secretariat accompagné d un' registc destiué À recueillir les obseryations des hÂbitantsi
. Pr'ésentation du projet dans le bulletin rnunioipal ;. Organisation d'au nroius une réLrnion pubtique pour lô présentation du projet recueil des avis et observations de la

population,

- Charger Mme le Maire de I'orgar:isation matérielle de ladite concertation

- Donner délégatiol au Maire pour signer to[t contrat, avenant, marché, conveotion ds prestations ou de services
concernant l'élaboiation du P.L.U.

- Solliciter I'Etat et Ie Département pour qu'une dotation soit allouée à la commune afin de couvrir les dépenses
rrécessaires à I'élaboration du P.L.U.

- Inscrire aLr budget les crédits destinés au financernent des dépenses relatives à l'élaboration du P.L.U.

La présente délibération sera notifiée À :

- Mr le Préfet de I'Oise, Mr le Président de la Charnbre de Commerce et d'lndustrie, Mr le Présidelt du Conseil
Régional, Mr le Président de la Chambre d'Agrlculture, Mr le Président du Conseil Général, Mr le Président de la

_._, Çhe_qbrs d_es MÉt!srs.I4L_Le.!rÉ"jdp44,r Sy!4tqql\{jxte des Tmnsportslqllggtlqd_e l'Qise ;_

- Mr le PÉsident de I'établiss€ment Public chargé du S.C.O,T. auquel la comrnulre appartient ;

Conformétnent aux aÉicles R 123-24 ct R 123-25 du code de l'urbanisme, la présente délibération fera I'objet
d'un affichage en mairie pendant un nrois. La rnention de I'affichage en urairie ferS I'objet d'une publicatiou dans

lejoumal < le Parisien l.

Vote : Pour À I'unanlmlté

Et ont signé les membrcs préscnts
Pour copie certifiée coufonne

6@
le 27 janvier 2012


