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POINSON.LES.GRANCEY
, DE-tIBERATION DU

Objet de la délibération

ADOPTION DU

PLANDEZONAGE

ENQIJETE

PUBLIQUE

h!!-, BOIGET Patrick, BoIGET Pierre-Marie,
Jean-Michei DECHANET Nicolas, DEMONGEOT José

présents : M. BOIGET Jacques, Maire,

ffiOUST

D'ASSAINISSEMENT
A SPUMETTREA

à M. BOIGET Jacques
Excusê(s) ayant donné procuration : Mme LIMONIER Charlotte

A été nommé(e) secrétaire : M. BOIGET Patrick

gbiet de la délibération : ADOPTIO-N qU_PLAN DE ZONAGE D'ASSAINISSEMENT
a soupærTRE A ENQUETE PT BLIQUE

Nombrs douembres
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Affére Préscn

part au

vote
6

7

n

Datede la convsqatiol
2410t12017
Date d'affiehêge

Vote

A I'unanimité

Pour:7
Contre : 0

Abstention: 0
Acte rendu exécutoire
après dépôt en

sous-préfecture de
Langres

Vu la loi sur I'eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006'
Vu la loi dite « Grenelle II de l'environnement »r,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l'arrêté du 22 juin 2007
et l'arrêté du 27
vu les arrêtes du 7 septembre 2009 modifié par I'arrêté du 7 mars 2012

awil2012
Vu le Code de l'urbanisme,
d'assainissement avant de le
Considérant que le conseil municipal doit proposer un zonage
soumetre à I'enquête Publique,

SAGE,
Après avoir pris connaissance de l'étude réalisée par la société
Maire,
le
Ayant entendu l'exposé de Monsieur
le conseil municiPal :

-comptetenudescontraintesfinancièresettechniquesdel,assainissement
des
co[àctif et au vu de l'iucertitude pesant sur la possibilité d'obtenir

le zonage
subventions pour la réalisæion de ce projet, décide d'adopter
commune,
la
de
l'ensemble
sur
COLLECTIF

ASSAINISSbMENTNON

l'étude de
- autorise le maire à demander à la société SAGE la finalisation de
zonage d'assainissement (dossier d'enquête publique)
le maire à
- décide de soumethe cette décision à urquête publique et autorise
réaliser les démarches nécessaires à cette procédure

-précisequelaprésentedélibérationpeutfairel,objetd'unrecourspourexcès
de deux mois à
O" porràir devant le tribunal administratif dans un délai
de l'É1at.
compter de sa publication et de sa réception par le représentant

Le:
Et

Fait et délibéré en Mairie, les jours, mois et an que dessus'

Au registre sont les sign4tures.
Publication ou notifi cation

du:

'

Municipal de
an20l7 et le Vendredi 10 Féwier 2017 ùz}heures 30 minutes, le Conseil
par
loi , dans le
la
prescrit
nombre
au
réuni
Co*1nrne, régulièrement convoqué , s' est
Maire
Jacques,
BOIGET
"*U"
de
présidence
la
sous
lieu habituel de ses séances, Mairie
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Pour copie conforme
En mairie,le
Le Maire
Jacques
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