






















































DEPARTEMENT
80

République Française

COMMUNE DE SAISSEVAL

Nombre de membres en
exercice : I I
Date convocation :

t9/0912018

Présents : 8

Représentés : l0
Votants : 10

Séance du 25 Septembre 2018

L'an deux mil dix-huit, le mardi 25 septembre 2018 à 20h00, le conseil municipal de
Saisseval régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, sous la
présidence de M. Philippe PLUQUET, Maire
Sont présents: Philippe PLUQUET, Paul DUQUEF, Christian BRUNEL, Danielle
CARLIER, Kévin DEMAREST, Vincent LOUETTE, Brigitte MACREZ, Monsieur
I{ERBET formant la majorité des membres en exercice

Absent excusé : Claire OGUEZ, Loi'c LEFEBVRE a donné procuration à Paul DUQUEF,
DUQUEF Sébastien a donné procuration à Philippe PLUQUET

2018

Avis sur le projet de

PLUI

Acte rendu exécutoire
après dépôt en Préfecture

le :26/0912018

publié le : 26109/2018

Délibération du Conseil Munici

M. le Maire présente au conseil municipal la délibération du conseil

communautaire, en date du 5 Septembre 2018, faisant le bilan de la concertation et

arrêtant le projet de Plan Local d'Urbanisme intercommunal (PLUi) Ouest Amiens'

Conformément aux dispositions des articles Ll53-15 et 153-5 du code de

I'urbanisme, les communes émettent un avis sul les Orientations d'Aménagement et

de Programmation (OAP) ou les dispositions du règlement qui la concement, à

l,issuete I'arrêt projet et dans un délai de 3 mois. A défaut d'avis émis dans ce délai,

il est réputé favorable.

M. le Maire rappelle que le conseil municipal s'est déjà prononcé sur les

orientations du Projet d'Aménagement et de Développement Durables (PADD) lors

du débat qui s'est tenu en séance du 3 Juillet 2018.

Il est précisé que le PLUi Ouest Amiens s'appliquera sur 16 des l8
coûlmunes qui compôsaient l'ex-communauté de communes Ouest Amiens puisque

Ferrières et Seux ont quitté l'intercor nunalité, conformément à l'arrêté Féfectoral
du 12 Décembre 2017.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à la majorité (2 abstentions : C'

BRUNEL et S. DUQUEF) émet un avis favorable sans réserve.

certifié exécutoire par le Maire, compte tenu de la transmission en préfecture le 26

septembre 2018 de la publication le 26 septembre 2018 .

'' Le Maire,

' PhlliPPe PLUQUET

Objet : Plan Local d'Urbanisme intercommunal (PLUi) Ouest

Amiens : avis sur le projet arrêté

Obiet de la délibération










