
COMPTE RENDU   

 

DU CONSEIL MUNICIPAL DU 16 JUILLET 2012 
 

L'an deux mil douze, le seize du mois de juillet, à vingt heures, le conseil municipal de Davézieux, 

régulièrement convoqué, s’est réuni en session ordinaire, dans la salle de la Mairie, sous la 

présidence de Monsieur Alain ZAHM, Maire. 

Date de la convocation : le 12 juillet 2012 

 
Présents : Alain ZAHM, Marie-Hélène REYNAUD,  Robert CHIROL, Yvonne AUVRAY, Gilles DUFAUD,  

Gilles NOVAT,  Jean-Louis MERANDAT,  Odette CLAPERON,  Elisabeth BUISSON,  Marie-Gabrielle 

CHAZAL, Jean-Pierre DEBARD,  Jean-Pierre GAY,  Annie GUIGAL,  Bernard MARCE, Philippe 

TAULEGNE. 

 

Absents excusés : Jean-Marc POUZOL a donné pouvoir à Yvonne AUVRAY, René BALANDREAUD a 

donné pouvoir à Jean-Louis MERANDAT, Françoise MOUNARD a donné pouvoir à Odette CLAPERON. 

Stéphane REVOL, , Christophe CHATAIGNER ,  Denis BAYLE,  Ludovic CORDIER. 

Secrétaire de séance : Marie-Hélène REYNAUD 

 

Approbation du compte rendu du conseil municipal du 18 juin 2012 

 

Le compte rendu est approuvé à l’unanimité par les membres présents et représentés 

 

 

1) Approbation du plan local d’urbanisme révisé 

 

Monsieur le Maire soumet au conseil municipal le rapport suivant : 

  

Par délibération  du 25 octobre 2007, le conseil municipal a prescrit la révision du plan local d’urbanisme (PLU) 

de la commune, défini les objectifs poursuivis et fixé les modalités de la concertation. Lors de la  séance du 05 

juillet 2010, l’assemblée a débattu des orientations générales du projet d’aménagement et de développement 

durable (PADD). 

Cette procédure de révision du PLU a été engagée.  Une étude complémentaire sur l’aménagement de la ZAD a 

été établie. Une réunion publique a été organisée le 19 novembre 2009  pour présenter aux habitants de la 

commune le dignostic territorial et les enjeux. Des articles ont été insérés régulièrement dans le bulletin municipal 

afin d’informer la population de l’évolution de l’étude.  

Par délibération du 14 novembre 2011 , le conseil municipal a arrêté le projet de PLU révisé et dressé le bilan de 

la concertation. 

Après avoir recueilli l’avis des diverses personnes publiques associées, ce projet de PLU  a été soumis à enquête 

publique conformément à la procédure réglementaire. 

Durant cette enquête, plusieurs observations ont été recueillies ayant, notamment, pour objet l’entrée 

d’agglomération, l’habitat, les orientations d’aménagement   des secteurs de Tartavel, de la Blachette, de la Croix 

des Rameaux, de Grand Pré, de Vidalon, etc… 

Les conclusions du commissaire enquêteur se résument ainsi : 

«  Ce projet de PLU me semble cohérent, conforme aux objectifs du SCOT, conforme au respect de 

l’environnement et à la recherche d’un bon équilibre entre les différentes activités commerciales, industrielles et 

les zones réservées à l’habitation. » 

 

 

À l’issue de cette procédure, une réunion avec les services associés a eu lieu le 15 juin 2012 ; des modifications 

mineures ont été apportées au document arrêté le 14 novembre. . 

 

Le conseil municipal, 

   

Vu le code général des collectivités territoriales, 

  

Vu le code de l’urbanisme, et notamment ses articles L. 123-1 à L. 123-20, et R. 123-15 à R. 123-25, 

  

Vu le code de l’environnement, et notamment ses articles R. 123-6 à R. 123-23, 



  

Vu le plan local d’urbanisme (PLU) de la commune approuvé par délibération du conseil municipal du 20 

janvier 2005, 

  

Vu sa délibération du 25 octobre 2007  prescrivant la révision du PLU et fixant les modalités de la concertation, 

  

Vu la tenue du débat sur les orientations générales du PADD lors de sa séance du 5 juillet 2010, 

  

Vu sa délibération du 14 novembre 2011 arrêtant le projet de PLU révisé et dressant le bilan de la concertation, 

  

Vu les avis émis sur ce dossier par les diverses personnes publiques associées à la révision de ce PLU, 

  

Vu l’ordonnance de M.  le Président du tribunal administratif de Lyon désignant M. Jean-Paul CHEVALIER, 

 commissaire enquêteur, 

  

Vu l’arrêté municipal du 10 février 2012 prescrivant et organisant l’enquête publique préalable à l’approbation 

du PLU révisé, 

  

Vu les conclusions du commissaire enquêteur émises à l’issue de cette enquête publique close le 13 avril 2012, 

  

Vu le dossier de projet de PLU révisé et modifié à la suite des conclusions de l’enquête publique , 

  

Après avoir entendu en séance le rapport de M.  le Maire, 

  

après en avoir délibéré, le Conseil municipal à l’unanimité des membres présents et représentés 

 

 APPROUVE le plan local d’urbanisme (PLU) révisé de la commune de Davézieux tel qu’il est annexé à 

la présente délibération. 

 

 CHARGE M.  le Maire d’effectuer les formalités de publicité réglementaires. 

 

 PRÉCISE que ce plan local d’urbanisme (PLU) révisé sera tenu à la disposition du public, en mairie, aux 

horaires d’ouverture au public. 

  

 

 

2) Acquisition à la société NATURA’PRO COOPERATIVE  des  parcelles AD 466 de 229 m² et 

AD 467 de  160 m² 

 

Monsieur le Maire informe l’assemblée délibérante qu’il convient d’acquérir auprès de NATURA’PRO 

COOPERATVE deux parcelles AC 466 de 229 m² et AD 467 de 160 m² afin de permettre de 

réaliser la voirie de la ZAD de Tartavel. Un mur de soutènement sera réalisé pour soutenir la voie 

communale. 

 

 Après en avoir délibéré, les membres du conseil municipal à l’unanimité des membres présents et 

représentés  

 Donnent leur accord à l’acquisition des parcelles AD 466 de 229 m² et AD 467 de 160 m²  au 

prix de 40 € le m².  

 Chargent Monsieur le Maire de signer tout document aboutissant à cette acquisition. 

Les crédits sont prévus au budget communal 2012 

 

 

3) Encaissement d’un chèque de remboursement de sinistre GROUPAMA  pour un montant de 

263 €  

Monsieur le Maire sollicite l'autorisation du conseil municipal pour l'encaissement en recettes de fonctionnement 

du remboursement de la franchise du sinistre du 18 janvier 2012 relatif à un candélabre endommagé.  



 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité des membres présents et représentés 

 

 Donne son accord pour porter en recettes de fonctionnement la somme de 263  € au compte 

concerné du budget principal de l'exercice en cours. 

 

4) Questions diverses 

Arrivée de la 12
ème

 étape du Tour de France : 

 

Monsieur le Maire remercie le personnel communal et les bénévoles des associations de la commune qui ont 

participé à l’organisation du tour sans pouvoir profiter du spectacle de la course. Il félicite particulièrement 

Jérôme Liabeuf pour son implication et le remarquable travail effectué à cette occasion. 

Il invite les membres du conseil municipal à participer à un vin d’honneur afin de remercier personnel et 

bénévoles. 

Il présente au conseil la médaille remise par les organisateurs du Tour de France. 

 

 

Marie-Hélène Reynaud et Gilles Novat transmettent à l’assemblée les remerciements d’Agnès GOUGEAT, 

responsable relations avec les collectivités Amaury Sport Organisation pour l’implication des élus et la qualité 

du travail du personnel communal. 

 

 

La séance est levée à 20 h 30 


