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République FranÇaise
Dépa rtement Ha ùte-Marne
COMMUNE DE VIVEY

Prrlsents : rv. BERTHFJ-o^Npatrick, Maire, Mme LoMBARD christine, MM :BERTHELON Régis, LENOTR Nicotas, rrrrÀS66ru .r""tu

Escuxé : 13lLLOD Guillaume

A é,té nomnré secrétaire : Chrisine LOMBARD

Nombre de mempr"J-

3 5

""r 
- 

, V.ot_e ,' '
A I'unanimité

Pour: 5
Contre: 0
Abstention : 0

Acte rendu exécutoire après dépôt
en SOUS PREFECTURE DE
LANGRES te 16t01t2017
Et publication ou nottfication

du 16t0112017

Vu la loi sur I'eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006.
Vu la loi dite < Grenelle ll de I'envrronnement >,

Vu le Code Général des Collectivit,és Territoriales.
Vu I'arrêté du 22 juin 2007,
Vu les arrêtés du 7 septembre 2009 modifiér par I'arrêté du 7 mars 2012 etl,arrêté du 27 avril 2012,
Vu le Code de I'urbanisme.

considérant que le conseil municipal doit proposer un zonage d'assainissement avant de le soumettre à l,enqLrêtepublique,

Après avoir pris connaissance de l'étude réalisée par la SARL FLEURoT MoREL VIARD,
Ayant entendu l'exposé de Monsieur le Mairre, après délibération, à l'unanimité, le conseil municipal décide de :- adopter le zonage ASSAINIssEMENT Nol\ coLLECTIF sur l'ensemble de ra commune, compte tenu des contraintesfinancières et techniques de I'assaiinissement collectif et au vu de l'incàrtitude pesant sur la possibilité d,obtenir dessubventions pour la réalisation de ce projet 

;

- autoriser le Maire à demander à soLES1TBADGE la finalisation de l'étude de zonage d,assainissement (dossierd'enquête publique) 
;

- soumettre cette décision à enquête publique et autorise le maire à réaliser les démarches nécessaires à cetteprocédure 
;

- préciser que la présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunaladministratif dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa réception par le représentant de l,Etat.
Fait et délibéré les jours, mois et an susdits.
Au registre suivent les srgnarures
Pour copie conforme :

En mairie, te 16/01t2017
Le Maire
Patrick BERTHELON


