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Nombre de conseillers :  
En exercice      : 15 
Présents ou représentés   : 12   
Votants             : 12    
Pour    : 12 
Contre    : 0 
Abstention    : 0 
Ne prend pas part au vote  : 0 
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Séance du 14 décembre 2022 
 
L’an deux mil vingt-deux le quatorze décembre à 17 heures 00, 
le Conseil Municipal légalement convoqué, s’est réuni à la 
Mairie en séance publique sous la présidence de Monsieur 
RÉBÉROT Nicolas, Maire. 
 
Etaient Présents : MM, Mmes, DEBOSQUE, DUBROMEL, 
FACCIOLI, FERTÉ, GUÉRIN, HUTIN, LIÉNARD, LUCOT, 
POINTIER, RÉBÉROT ;  
 
Absents : MM, Mmes, BOIN, DAUCE, DESTREZ, DOUCHET, 
MÉDOT ; 
 
Procuration : Gwenaëlle DAUCE à Patricia LUCOT ; Laure 
MÉDOT à Nicolas RÉBÉROT. 
 
Formant la majorité des membres en exercice  
Monsieur HUTIN Francis a été élu secrétaire 
 
 

Conformément aux dispositions du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le tribunal administratif d’AMIENS peut 
être saisi par voie de recours formé contre les présentes délibérations pendant un délai de deux mois commençant à courir à compter de la date la 
plus tardive des deux dates suivantes : 

- date de la réception en sous-préfecture de l'arrondissement de Soissons (Aisne)  
- date de la publication et/ou notification 

 
Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale, cette démarche suspendant le délai de recours contentieux 
qui commencera à courir à compter de l'une ou l'autre des échéances suivantes : 

- Date de notification de la réponse de l'autorité territoriale ; 
- Deux mois après l'introduction du recours gracieux en l'absence de réponse de l'autorité territoriale pendant ce délai 

 
Objet : Emplacements réservés PLUi – n° 2022-168-11 
Rapporteur : Nicolas RÉBÉROT 
 
Le Maire rappelle que le Conseil communautaire a lancé une procédure de création de PLUi à l’intérieur 
duquel il est proposé de reprendre les ER existant et restant à acquérir ainsi que de nouveaux ER. 
Le maire rappelle que l’emplacement réservé inscrit sous la référence EV4 a fait l’objet d’une 
acquisition par la commune et qu’il convient de le retirer des plans. 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
Sollicite le retrait de l’emplacement réservé n° EV4 au PLUi 
 
AUTORISE le Maire à prendre toutes les mesures en ce sens. 
 
CHARGE et DÉLÈGUE monsieur le Maire ou son représentant aux fins d’exécution de la présente 
Ainsi fait et délibéré, le jour, mois et an susdits et ont signé au registre les membres présents. 

 
Pour extrait certifié conforme, le 14 décembre 2022 
 
Le Maire, 
 
Nicolas RÉBÉROT 


