RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance Ordinaire du 11 mai 2018

L'an deux mille dix-huit, le onze mai à dix-huit heures, le Conseil Municipal légalement convoqué le 4
mai 2018, s'est réuni en séance ordinaire sous la Présidence du Maire, Sylvain QUOIRIN.
Présents :

Mesdames, Stéphanie COLIN, Danielle CHARTON.
Messieurs David ALRIVIE, Franck BLANCHARD Thierry BRUGGEMAN,
Jean-Pierre GALLOIS, Guy PIQUET, Sylvain QUOIRIN, Stéphane ROLLET,
Franck WILFART

Pouvoirs :

Véronique MOULIN donnant pouvoir à David ALRIVIE

Absentes excusées :

Ariane VEILANDE, Coralie ARNOLD

Monsieur Guy PIQUET a été nommé secrétaire de séance
___________________________________________________________________________
Le compte rendu de la séance du 30 avril 2018 est adopté à l’unanimité.

Enquête publique sur la notification de la modification du PLU
Mise à disposition du dossier de modification simplifiée du Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.)
N° 001 – 11/05/18

Par arrêté municipal en date du 18 Décembre 2017, le Maire de Venizy a engagé une procédure de
modification simplifiée du P.L.U.
Celle-ci porte sur la modification de certaines zones du règlement graphique (passage de zone A en Ap
et de zone Ap en A notamment) et d’une zone N en Na
A noter que ces modifications sont en conformité avec le futur Plan Local d'Urbanisme (P.L.U.) en cours
d'élaboration.
Les personnes qui auraient des informations à formuler sont invitées à les consigner sur le registre prévu
à cet effet.
Les pièces du dossier ainsi que le registre sont disponibles aux heures et jours d'ouverture habituels de la
mairie, 18 Rue des Forges - 89210 VENIZY, à partir du vendredi 18 mai 2018 au vendredi 22 juin 2018

Vote : Pour 11

INFORMATIONS

OZONE : (Accès internet très haut débit par voie radio)
Cette société devrait être en mesure de proposer une solution « Alternative » (TDH 4G, internet par voie
radio). Une réunion publique sera organisée, la date sera confirmée dans le flash info de Juin.
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Réseau Eau potable :
La consultation des entreprises DCE a été lancée sur « e-marchéspublics » et l’Yonne
Républicaine : ouverture des plis le15 juin 2018 à 15h

Eglise :
Etude en cours pour l’installation du chauffage.
Bibliothèque :
Une étude est en cours pour améliorer l’attractivité de la bibliothèque.
Date des prochains conseils municipaux :
Lundi 28 mai 2018 à 19 heures
Lundi 25 juin 2018 à 19 heures
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18h45.
et ont signé au registre les membres présents.
Délibération n° 001 – 11/05/2018 : Enquête publique sur la notification de la modification du PLU
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