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DELIBEIÙATION DI..J CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 11104t2017

L' an 2017 et k: I I Avril à 19 heures 30 minutes , le Conseil Municipal de cette Commune,
régulièrement c,ln"oqué , s' est réuni au nombre prescrit par la loi , dans le lieu habituel de ses
séances, Mairie de vAILLANT sous la présidence de MOILLERON Gérard. Maire

Présents : M, NIo LLERON Gérard, Maire, Mme LoMBARDET Martine, MM : JoBARD
claude, MOILLET.ON Fabrice, MOILLERON Frédéric, MOILLERON Joel. vAUMEREL
Patrick

A été nommé(e)51:crétaire : M. MOILLERON Frédéric

ObiEt dC IA déIibération : ADOPTION DU PLAN DE ZONAGE D'ASSAINISSEMENT A
SOUMETTRE I\ I,'ENQUETE PUBLIQUE

Vu la loi sur l', )au et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006,

Vu la loi dite < Grenelle ll de l'environnement >,

Vu le Coder G, lnéral des Collectivités Territoriales,

Vu l'arrêté du 22 juin 2OO7

Vu les arrêtés du 7 septembre 2009 modifié par l'arrêté du 7 mars 2012 et I'arrêté du 27 avril
2012

Vu le Code de l'urbanisme,
Considérant que |: c, lnseil municipal doit proposer un zonage d'assainissement avant de le soumettre à
l'enquête publique,,

Après avoir pris conn aissance de l'étude réalisée par SOLEST,
Ayant entendu l'e>lpo;é de Monsieur le Maire,
le conseil municioral :

- compte tl tnu des contraintes financières et techniques de l'assainissement collectif et au vu
de l'incet titude pesant sur la possibilité d'obtenir des subventions pour la réalisa1on de ce
projet, de ,cide d'adopter le zonage ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF sur l'ensemble de
ta conlmr Ine,

- autoris;e I I maire à demander à SOLEST/BADGE la finalisation de l'étude de zonage
d'assaini isement (dossier d'enquête publique)

- décide, de soumettre cette décision à enquête publique et autorise le maire à réaliser les
démarch ;s nécessaires à cette procédure

- précise q te la présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir
devant le tribunal administratif dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de
sa récep1 ion par le représentant de l'État.

Fait et délibéré en Me irie, les jours, mois et an que dessus.
Au registre sont lels signatures.

Pour copie conforrne
En mairie, le 24lCt4l2
Le Maire
Gérard MOILLERC)N
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