RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DU PUY-DE-DÔME
ARRONDISSEMENT DE THIERS
CANTON LES MONTS DU LIVRADOIS

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU
CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE DE SAUVIAT

Séance du 20 décembre 2016
Nombre de membres
Afférents au CM
En exercice
Présents
Procurations
Votants

15
15
8
1
9

Date de la Convocation:
15 décembre 2016

L'an deux mille seize, le vingt décembre à vingt heures trente minutes, le Conseil
Municipal de la Commune de SAUVIAT, dûment convoqué, s'est réuni en session
ordinaire, à la Mairie, sous la Présidence de M.PERRIN PAUL, Maire.
Présents: CHASSAGNE Alain, NOURRISSON Françoise, PERRIN Paul,
BOUYOUSFI Geneviève, GIRAUD Liliane, DUGAY Bernard, MARRET Serge,
TIXIER Éric
Absents ayant donné procuration : BOURNIER Rachel à CHASSAGNE Alain,
Absents : PUISSOCHET Emmanuel, CHOMETTE Colette, DUBOIS Carine,
GARDEL Nathalie, SARRE Nathalie, DUCHEIX Jean-Marc
Secrétaire de séance désigné : GIRAUD Liliane

Référence de la délibération :
20.12.2016-01

Objet de la délibération:
Approbation de la carte
communale révisée

Vu le code de l'urbanisme et notamment les articles L.160-1, L.161-1 et suivants,
L.162-1, L.163-1 et suivants, R.161-1 et suivants, R.162-1 et R.162-2, R.163-1 et
suivants,
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 29 mai 2013, référencée
29.05.2013-04, décidant de réviser la carte communale sur le territoire de
Sauviat,
Vu l'arrêté municipal en date du 15 septembre 2016, soumettant le projet de carte
communale à enquête publique,
Vu les conclusions du commissaire-enquêteur,

VOTES :
Pour : 9
Contre : 0
Abstention : 0

Considérant que les modifications apportées suite à la consultation des
personnes publiques associées et à l'enquête publique ne remettent pas en
cause l'économie générale du document,
Considérant que la carte communale, telle qu'elle est présentée au Conseil
Municipal, est prête à être approuvée, conformément à l’article L.163-6 du code
de l'urbanisme,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide :
- d'approuver la carte communale telle qu'elle est annexée à la présente
délibération,
- que, conformément à l'article L.422-1 du code de l’urbanisme, les
compétences en matière de délivrance des permis de construire soient
transférées au Maire agissant au nom de la commune, après approbation de la
carte communale,
- que, conformément à l'article L.163-7 du code de l'urbanisme, la carte
communale approuvée soit transmise, pour approbation, au Préfet.
La présente délibération, ainsi que l'arrêté préfectoral d'approbation, feront
l'objet d'un affichage en Mairie pendant un mois, et d'une mention de cet
affichage dans un journal diffusé dans le département.
Le dossier de carte communale approuvée est tenu à la disposition du public à
la Mairie de Sauviat et à la Sous-Préfecture de Thiers, aux jours et heures
d'ouverture habituels.
Pour copie conforme.
Le Maire, PERRIN Paul
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