
REPUBLIQUE FRANCAISE     

 

DEPARTEMENT LOIRE           

        COMMUNE DE CHIRASSIMONT 
 

 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

 

Séance ordinaire du : 12 mars 2021   
 

Le Maire certifie : 

 

▪ Que la convocation de tous les membres du Conseil Municipal en exercice a été faite dans les formes et 

délais prescrits par la loi. 

▪ Que la délibération ci-après transcrite a été affichée par extrait à la porte de la mairie et qu'il n'a été 

présenté aucune observation. 

▪ Que ladite délibération a été adoptée à l’unanimité des votants. 

▪ Que le nombre des membres en exercice au jour de la séance était de 11, et que 10 étaient présents à savoir 

: 

M. JUSSELME Jean Paul – M. MUZEL Bruno – Mme VERNE Gisèle – M. ROCHARD Alain – M. CRIONAY 

Pascal – Mme LABOUTIERE Florence – M. FOURNIER Jean-Marc – Mme XAVIER MARTINS Teresa – Mme 

BILLAY Marie-Servane – M. DUBESSY Claude – Mme GIRAUD Eglantine 

 

Absent : Ø 

A été élue secrétaire de séance : Jean-Marc Fournier 

 N° : 12/03/2021-001 

Objet : Approbation du PLUI 

 

Le Maire informe les membres du conseil municipal que conformément à l’article R.153-5 du Code de 

l’Urbanisme, si la commune n’a pas transmis son avis dans un délai de trois mois à compter de la date d’arrêt du 

PLUI (10 février 2021) alors son avis est réputé favorable. 

La date butoir pour chaque commune est le 11 mai 2021. 

Monsieur le Maire présente à l’assemblée, les orientations d’aménagement et de programmation (OAP), ainsi que 

les dispositions du règlement qui concerne directement la commune de Chirassimont, conformément à l’article 

L.153-15 du Code de l’urbanisme. 

Vu l’exposé de M. le Maire et après en avoir délibéré, le Conseil municipal à l’unanimité 

 

• APPROUVE les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) 

• ADOPTE   les dispositions du règlement qui concerne directement la commune 

 

 

 
 

       Le Maire 

                                                                 Jean Paul JUSSELME 

 

 


