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EXTRAIT du REGISTRE des DÉLIBÉRATIONS du CONSEIL MUNICIPAL 
             

Délibération n° 2017- 050 

Séance du 30/05/2017 

Nombre de membres 

En exercice : 44  

Présents      : 37  

 
L’an deux mil dix-sept, le trente mai, le conseil municipal de la commune de VAL D’OINGT dûment convoqué, s’est réuni en 
session ordinaire, salle des fêtes de la commune déléguée de Oingt, sous la présidence de M. Paul PERIGEAT, Maire, 
  
Date de convocation : 23/05/2017 
Présents : PERIGEAT Paul – TRINCAT Jean-Yves – PROIETTI Philippe – WEIL Nathalie – BOCHARD Claude – GALLIEN Patrice –– 
DESHAYES René – CHIANTA Stéphanie – GAUTHIER Isabelle – GAUTHIER Daniel - CARAGE Gisèle – CLAIR Yves – DUMONT Jean-
Michel – MECHIN Dominique – ROLAND Pascal – DUBOST Jean-Claude - CANTALOUBE Christine - ROCHARD Marie-France – 
CHARDON Roland – CHAVANELLE Catherine –– VILLETTE Jean – REBOUILLAT Séverine –– GABERT Gérard – TERRIER Pascal –– 
SAPIN Andrée – CHAVEROT Georges – PROST Piéric – SEVE Laurent – MOREL Quentin - MAZARD Annie - MONTET Véronique - 
PLANET Edith - PEREZ Pierre - DUPERRAY Céline - MONTESSUIS Philippe – REVOYRE Marion -  VAN GELUWE Isabelle 
 
Excusé(es) :        
                         CLEMENT Sylvain (ayant donné procuration à Philippe Montessuis) 

                         DUPERRAY Antoine (ayant donné procuration à Jean-Claude Dubost) 
BERTHONECHE Séverine (ayant donné procuration à Jean-Michel Dumont) 
RIEU Virginie 

  MARTIN José 
 
Absents: THILLARDON Patricia - GOUTAILLER Erick 
 
Secrétaire de séance : Jean-Yves TRINCAT 

OBJET : APPROBATION de la REVISION SIMPLIFIEE N°1 du PLU  

de la commune déléguée de ST LAURENT D’OINGT 

  
 
Mr Le Maire rappelle au conseil municipal les objectifs et les conditions dans lesquelles la révision allégée du PLU à 
été instruite. 
 
Exposé du maire : 
 

- Vu le code de l’urbanisme et notamment l’article L.153-21. 
- Vu le Schéma de cohérence territoriale (SCOT) Beaujolais approuvé le 29 juin 2009. 
- Vu La délibération N° 2015-070 en date 2 novembre 2015 janvier prescrivant la mise en révision allégée du PLU, 

définissant les objectifs poursuivis et fixant les modalités de la concertation.  
- Vu la délibération N°2017-007 en date du 12 janvier 2017 concernant le bilan de concertation et l’arrêt du projet de 

révision allégée N°1 du PLU pour la commune déléguée de Saint Laurent d’Oingt. 
- Vu le rapport de la DREAL en date du 07 octobre 2016 précisant que la révision n’est pas soumise à une évaluation 

environnementale. 
- Vu les avis favorables des personnes publiques associés convoquées en réunion le 13 janvier 2017, cette réunion ayant 

fait l’objet d’un compte rendu du cabinet AUA . 
- Vu l’arrêté N°2017-005 en date 20 janvier 2017 fixant les modalités de l’enquête publique.  
- Vu les pièces du dossier soumises à l’enquête publique. (Rapport de présentation, orientations d’aménagement et plans 

de zonage). 
- Vu le procès-verbal de synthèse en date du 14 mars 2017 concernant les observations recueillies sur le registre 

d’enquête publique. 
- Vu le rapport d’enquête publique du commissaire enquêteur en date du 6 avril 2017 et les conclusions du commissaire 

enquêteur. 
- Considérant que le projet soumis à enquête publique n’a pas fait l’objet de demande de modifications. 

Considérant que le projet de révision simplifiée constitué du rapport de présentation, des orientations d’aménagement et des 
documents graphiques et des annexes tel qu’il est présenté au conseil municipal est prêt à être approuvé conformément à 
l’article L153-21 du code de l’urbanisme. 
 

-  
Le Conseil Municipal, 

 
Après avoir délibéré à l’unanimité,  
 
 
 



 
 
DECIDE d’approuver la révision simplifiée N°1 du PLU de la commune déléguée de Saint Laurent d’Oingt. 
 
 
AUTORISE le Maire à signer les documents et à prendre les dispositions nécessaires à la mise en œuvre de la présente 
délibération. 
 
INDIQUE que conformément à l’article R153-21 du code de l’urbanisme la présente délibération fera l’objet d’un affichage en 
mairie durant un mois et d’une publication en caractère apparents dans le journal local " Le PROGRES ". 
Elle sera en outre publiée au Recueil des actes administratifs.   
La présente délibération accompagnée du dossier complet approuvée sera transmise en préfecture pour un contrôle de légalité. 
 
INDIQUE que le dossier de la révision allégée N°1 du PLU est tenu à disposition du public en Mairie aux heures d’ouverture au 
public pendant un mois. 
 
INDIQUE que la présente délibération produira ses effets juridiques à compter de la réception en préfecture accompagnée du 
dossier complet et après accomplissement de la dernière des mesures de publicité (premier jour de l’affichage en Mairie, insertion 
dans le journal et publication RAA). 
Fait et délibéré en séance le jour et an ci-dessus et ont signé le registre les membres présents.  
 
 
VOTE 
 
Approbation des membres présents  

 
Pour  
 

 

 
40 voix (37 présents + 3 pouvoirs) 

Contre  
 
 

 
0 

 
Abstentions  
 
 
 

 
0 

 
 
  
 
Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an susdits    
 
 
Le Maire, 
Paul PERIGEAT 
 

 
 
 
























