
                                                         
  

 

Le   07 janvier  2015  à 20h30 - Le Conseil Municipal de la Commune de Grépiac, dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire, sous la présidence 

de Monsieur Alain RIVELLA, Maire. 

 

Etat des conseillers présents et absents : 

 

Prénoms Noms Présents Absents excusés Procurations Absents  Votants 

Jacques ASQUIE  X 
 

 
 

  

Philippe BORTOLOTTO  X Mme FIGUEROA 
 

  
Valérie CHAMBRELAN X   

 
  

Hélène ECHEVARRIA X   
 

  
Dominique ESPITALIER X   

 
  

Anne FIGUEROA X   
 

  
François FIGUEROA X   X   

Céline GABRIEL X   
 

  
Daniel LAVERGNE X   

 
  

Franck MUNIGLIA X   
 

  
 René PAVAN X 

 
 

 
  

Marie Pierre SANSAC  X Mme VIALA   

Franck SZYMANSKI  X M. RIVELLA 
 

  

Françoise VIALA X 
 

 
 

  
Alain RIVELLA X        

 
Mme GAYRAL C écile, Secrétaire de Mairie, est désigné secrétaire de séance. 

 Total des présents 12 

    Quorum   8 

 

  ORDRE DU JOUR 
 

1  -  Frais de scolarité Labruyère Dorsa 

2  - PLU : Présentation du PADD 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

 Monsieur le Maire fait l’appel des Conseillers. La séance est ouverte à 20h40. 

 

CONSEIL MUNICIPAL Précédent : Approbation du compte rendu 
 

 

 Le compte rendu est adopté à l’unanimité.  

 

FRAIS DE SCOLARITE : Commune de Labruyère Dorsa 
 

Monsieur le Maire informe l’assemblée sur la situation financière liée au frais de scolarité dont est redevable la commune de Labruyère Dorsa. 

 

Afin d’avancer sur la régularisation financière de l’année scolaire 2012/2013, la commune de Labruyère Dorsa nous a proposé de verser à notre 

commune la somme de 22.000€ à titre d’acompte sur cette créance. Il est à noter que ce montant est proche du montant intégral dû. 

 

Cette proposition est adoptée à l’unanimité 

 

PLU : Présentation du PADD 
 

Monsieur le Maire rappelle en préambule aux membres du Conseil Municipal que par délibération en date du 03 juillet 2012, ils ont prescrit l’élaboration 

du Plan Local d'Urbanisme (PLU.) et pour se faire ont désigné le Bureau d’Etude ESCOFFIER à LORMONT (33). 

Le cadre réglementaire issu de la loi Solidarité Renouvellement Urbain (SRU) du 13 Décembre 2000 instaure le Projet d’Aménagement et de 

Développement Durable (PADD) comme élément central du PLU. En effet, ce document d’urbanisme aura une empreinte écologique et environnementale 

sur le territoire communal. 

 

Le PADD, cadre de référence du PLU, constitue le projet politique de développement de la commune. Il détermine les objectifs d'aménagement de la 

commune pour la décennie à venir en matière d’urbanisme, mais aussi en matière d'identité et de cadre de vie, d’habitat, d’économie, d’environnement, 

de déplacements, d'équipements et de services. Il fixe l'économie générale du PLU et exprime donc l'intérêt général. 

Il doit être élaboré dans le respect de 4 principes fondamentaux : 

- équilibre entre renouvellement urbain, développement urbain et rural, et préservation des espaces ; 

- diversité des fonctions urbaines et de mixité sociale ; 
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- respect de l’environnement. 

- Il est une pièce indispensable du dossier final dont la réalisation est préalable au projet de PLU et qui doit justifier le plan de zonage et le règlement 

d’urbanisme, par des enjeux de développement et des orientations d’aménagements. 

 

CONSIDERANT que l’article L.123-9 du Code de l’Urbanisme stipule « qu’un débat a lieu au sein du Conseil Municipal sur les orientations générales du 

PADD (…) au plus tard 2 mois avant l’examen du projet du plan local d’urbanisme. 

Conformément à l’article L.123-8 du Code de l’Urbanisme, le Conseil Municipal a débattu des orientations générales du PADD.  

Cette délibération prend acte de la tenue du débat sur le PADD au sein du Conseil Municipal.  

 

 

 

QUESTIONS DIVERSES 
 
 

L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur Le Maire lève la séance à 21 h 50. 


