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du Conseil Communautaire
Réunion du mercredi 4 décembre 2019 à 19 h 30
Convocation envoyée le 27 novembre 2019

Présents:

Représentés:

Serge RONDEAU (Président), Robert GUERINEAU, Claude BARRETEAU, François PETIT, Jean-Yves BILLON,
Thierry RICHARDEAU, Jean-Yves GAGNEUX, Yoonn GRALL, Didier BUTON, Philippe GUERIN, Martine BARRAU,
Patricio BERNARD, Christian BILLON, Sophie BRIEE, Marie-Josée BROSSET, Sylviane BRUN-BOUTET, Pascal
GADE, Lydie GAUTRET, Froncette GIRARD, Béatrice KARPOFF, Thomas MERLET, Claudie PELLOOUIN, Michel
QUAI REAU, Bernard SACHOT, Richard SIGWALT, Denis TESSON, Annie TISSEAU, Corine VRIGNAUD
Sandra DEBORDE-LAVERGNE par Thomas MERLET
Florence MENUET par Marie-Josée BROSSET
Rémi PASCREAU par Claude BARRETEAU
Jean-Jacques ROUZAU L T par Lydie GAUTRET

Excusé non représenté :

Jean-Michel MARSAC par Martine BARRAU
Louis-Claude MOLLE par Sylviane BRUN-BOUTET
Julien OUEREAU par Froncette GIRARD

Jean-Luc MENUET

Cyril GENAUDEAU, Colette JAUNET et Sophie LANDREAU
Secrétaire:

Robert GUERIN EAU

Objet : Aménagement de l'Espace
Planification urbaine - Modification n" l du PLU de la commune de BEAUVOIR SUR MER Bilan de la mise à disposition et approbation

Par délibération du 11 juillet 2019, le Conseil Communautaire a souhaité modifier le Plan Local d'Urbonisme
de la commune de BEAUVOIR SUR tv1ER dans le but de:
Rectifier une erreur matérielle du report de la zone rouge du PPRL sur le plan de zonage. En effet, sur le
fond de l'impasse du Château (secteur pavillonnaire /lotissement), une tâche rouge apparaît alors
qu'elle n'existe pas sur les plans de zonage réglementaire du PPRL approuvé en date du 30 décembre

2015.
Conformément aux dispositions de l'article L.
est mené selon une procédure simplifiée.

153-47 du Code de l'Urbanisme, le projet de modification n" l

Ainsi, une délibération du Conseil Communautaire en date du 17 septembre
mise à disposition du public du projet de modification comme suit :

2019 a fixé les modalités de

« Le projet de modification n"! du plan local d'urbanisme de BEAUVOIR SUR fvf ER, l'exposé de ses motifs
et, le cas échéant, les avis émis par les personnes publiques associées sont mis à la disposition du public,
auprès du service Urbanisme, fvfairie de BEAUVOIR SUR fvf ER, Place de /'Hôtel de Ville, à BEAUVOIR
SUR fvf ER (85230), aux heures habituelles d'ouverture de la mairie (jours fériés exceptés), du mardi au jeudi
de 8 h 30 à 12 h 30 et de 14 h 00 à 18 h 00, les lundis et vendredis de 8 h 30 à 12 h 30 et de 14 h 00 à
17 h 00, du 14 octobre 2019 au 15 novembre 2019 inclus et consultables sur le site internet , rubrique
« enquêtes publiques », https:I!www.challansgois.fr/nos-projets!enguetes-publigues/
Un registre ouvert par Monsieur le Président de la Communauté de Communes permettant au public de
formuler ses observations sera également mis à disposition du public, selon les mêmes modalités.

Le présent acte peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de NANTES (6 allée de l'ile Gloriette - 44041 NANTES CEDEX
01) dans le délai de deux mois à compter de sa publication ou de sa notification et de sa réception par l'autorité de contrôle, conformément aux articles R.46 à
R.65, R.102 et R.104 du Code des Tribunaux Administratifs et Cours Administratives d' Appel.
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En outre, toute personne pourra adresser ses observations par écrit à Monsieur le Président de la
Communauté de communes à l'adresse suivante : Monsieur le Président ou Monsieur le Maire, Projet de
modification n' 1 du PLU de BEAUVOIR SUR MER, Service urbanisme, de /'Hôtel de Ville, à BEAUVOIR
SUR MER (85230) ou par voie électronique, à l'adresse suivante: urbanisme@mairie-beauvoirsurmer.fr

Ces modalités de mise à disposition du public seront portées à la connaissance du public par voie d'avis
publié dans un journal diffusé dans le département de la Vendée au moins huit jours avant le début de cette
mise à disposition et par voie d'affichage sur les lieux concernés par le projet de modification.
A l'issue de la mise à disposition, Monsieur le Président en présentera le bilan devant le Conseil
Communautaire, qui en délibérera et adoptera le projet éventuellement modifié pour tenir compte des avis
émis et des observations du public par délibération motivée. »
En application du cinquième alinéa de l'article L. 153-47 du Code de l'Urbanisme, il appartient, d'une part, à
Monsieur le Président de la Communauté de Communes de présenter au Conseil Communautaire le bilan de
cette mise à disposition et, d'autre part, au Conseil d'en délibérer et d'adopter le projet éventuellement
modifié pour tenir compte des avis émis et des observations du public par délibération motivée.

1) Bilan de la mise à disposition
La mise à disposition du public du dossier de modification n" l du PLU de BEAUVOIR SUR MER s'est
déroulée selon les prescriptions décrites supra, du lundi 14 octobre 2019 au vendredi 15 novembre 2019.
Le registre mis à disposition n'a reçu aucune observation du public. Oue ce soit par voie postale ou par
courrier électronique, aucune observation n'a été adressée à Monsieur le Président de la Communauté de
Communes.
2) Avis des personnes publiques associées
Le projet de modification n" l du PLU a également été notifié, le 20 septembre 2019, au Préfet de la
Vendée et aux personnes publiques associées à savoir l'Etat, la Région des Pays de la Loire, le Département
de la Vendée, la Chambre de Commerce et d'industrie de la Vendée, la Chambre des Métiers et de
l'Artisanat de la Vendée, la Chambre d'Agriculture de la Vendée, le Syndicat Mixte « Marais Bocage
Océan» et la commune de BEAUVOIR SUR MER.
La commune de BEAUVOIR SUR MER a émis un avis favorable par délibération en date du 4 novembre

2019.
Il est donc proposé au Conseil Communautaire d'approuver le présent projet de modification n" l.

Le Conseil Communautaire, après délibération et à l'unanimité :
- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
- Vu les dispositions des articles L. 153-45 et suivants du Code de l'Urbanisme,
- Vu la loi n" 2000-1028 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain,
- Vu la loin° 2003-590 du 2 juillet 2003 relative à l'urbanisme et à l'habitat,
- Vu la délibération du Conseil Communautaire en date du 17 décembre 2017 approuvant le Plan Local

dUrbonisme.
- Vu la délibération du Conseil Communautaire en date du 11 juillet 2019 prescrivant la modification n" l du
PLU de BEAUVOIR SUR MER,

Le présent acte peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de NANTES (6 allée de l'Ile Gloriette - 44041 NANTES CEDEX
01) dans le délai de deux mois à compter de sa publication ou de sa notification et de sa réception par l'autorité de contrôle, conformément aux articles R.46 à
R.65, R.102 et R. l 04 du Code des Tribunaux Administratifs et Cours Administratives d' Appel.

Envoyé en préfecture le 06/12/2019
Reçu en préfecture le 06/12/2019
Affiché le
ID : 085-200071629-20191204-041219AME22-DE

- Considérant les avis favorables transm is par le Conseil Départemental de la Vendée et de la commune de
BEAUVO IR SUR M ER,
- Considéra nt l'avis du Bureau Comm unautaire du 14 novem bre 2019,

l"

PREND ACTE de la présentation du bilan de la mise à disposition du public du dossier de modification
n" l du Plan Local dUrbonisme de la commune de BEAUVOIR SUR MER;

2°

DECIDE d'approuver le dossier de modification n° l du Plan Local dUrbonisme de la commune de
BEAUVOIR SUR MER;

3°

DIT que le PLU approuvé et modifié est tenu à la disposition du public à la Communauté de Communes
ainsi qu'à la mairie de BEAUVOIR SUR MER aux jours et heures habituelles d'ouverture;

4°

DIT que la présente délibération sera affichée à la Communauté de Communes ainsi qu'à la Mairie de
BEAUVOIR SUR MER durant un mois:
o Mention de cet affichage sera insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le
département de la Vendée,
o La présente délibération sera en outre publiée au recueil des actes administratifs mentionné à l'article
L. 5211-47 du Code Général des Collectivités Territoriales;

5°

PRECISE que la présente délibération deviendra exécutoire:
dans le délai d'un mois suivant sa réception par Monsieur le Préfet, si celui-ci n'a notifié aucune
modification à apporter au contenu du PLU et suspendant son caractère exécutoire, ou dans le cas
contraire à compter de la prise en compte de ces modifications,
o après l'accomplissement de la dernière des mesures de publicité visées ci-dessus;

o

6° AUTORISE Monsieur le Président à signer tous les actes utiles à la mise en œuvre de la présente
délibération.

Pour Extrait Conforme,

Serge RONDEAU

Délibération affichée le 6 décembre 2019
Transmis à la Préfecture de la Vendée le

Le présent acte peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de NANTES (6 allée de l'ile Gloriette - 44041 NANTES CEDEX
01) dans le délai de deux mois à compter de sa publication ou de sa notification et de sa réception par l'autorité de contrôle, conformément aux articles R.46 à
R.65, R.102 et R.104 du Code des Tribunaux Administratifs et Cours Administratives d' Appel.
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1 - Préambule
Le Plan Local d’Urbanisme est un document évolutif qui doit s’adapter aux modifications des textes
législatifs et réglementaires. Le PLU de Beauvoir Sur Mer a été approuvé le 7 décembre 2017.
Depuis l’approbation, le document n’a pas fait l’objet de procédure d’évolution.
Les élus communautaires ont souhaité que la compétence en matière de PLU soit exercée par la
Communauté de Communes du Pays de CHALLANS depuis le 1er janvier 2016, en lieu et place de ses
communes membres. Celle-ci est devenue Challans Gois Communauté au 1er janvier 2017 avec la
fusion du Pays de Challans et du Pays du Gois et l’adjonction de la commune de Saint Christophe du
Ligneron.
Depuis janvier 2017, c’est Challans Gois Communauté qui est compétente en matière de documents
d’urbanisme et qui est donc chargée de suivre les procédures d’évolution des PLU communaux le
temps de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal.
Dans l’attente de l’élaboration de ce document d’urbanisme intercommunal, Challans Gois
Communauté a prescrit la modification du PLU de BEAUVOIR SUR MER qui porte sur l’objet suivant :
-

Rectifier une erreur matérielle du report de la zone rouge du Plan de Prévention des Risques
Naturels Prévisibles Littoraux (PPRL) sur le plan de zonage, sur le fond de l'impasse du
Château (secteur pavillonnaire / lotissement).

2 - Choix de la procédure
Le présent projet d’adaptation du document d’urbanisme s’inscrit dans le champ d’application des
articles L.153-45 et suivants du Code de l’urbanisme, il pourra donc être adopté selon la procédure
de modification« simplifiée ». En effet, le projet de modification dont il est ici question : ne majore
pas de plus de 20 % les possibilités de construction résultant, dans une zone, de l'application de
l'ensemble des règles du plan ; ne diminue pas ces possibilités de construire ; ne réduit pas la surface
d'une zone urbaine ou à urbaniser.

3 - Présentation de la modification apportée au PLU
La modification doit permettre de rectifier l’erreur matérielle du report de la zone Rouge du Plan de
Prévention des Risques Naturels Prévisibles Littoraux sur le plan de zonage. En effet, sur le fond de
l'impasse du Château (secteur pavillonnaire / lotissement), une tâche rouge apparaît alors qu'elle
n'existe pas sur les plans de zonage réglementaire du PPRL approuvé le 30 décembre 2015
La présente modification veut régulariser cette erreur matérielle, comme suit :

2
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Avant modification :

3
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Après modification :

-

Sur le règlement écrit ; aucune modification n’est apportée.

4
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des délibérations

Communauté

du Conseil Communautaire
Réunion du mardi 17 septembre '2019 à 18 h 30
Convocation envoyée le

10

septembre

2019

Serge RONDEAU (Président), Claude BARRETEAU, François PETIT, Jean-Yves BILLON, Jean-Luc MENUET, Thierry
RICHARDEAU, Jean-Yves GAGNEUX, Yoann GRALL, Didier BUTON, Jean-Jacques ROUZAULT, Martine
BARRAU, Patricia BERNARD, Christian BILLON, Sophie BRIEE, Marie-Josée BROSSET, Sylviane BRUN-BOUTET,
Lydie GAUTRET, Cyril GENAUDEAU, Béatrice KARPOFF, Jean-Michel MARSAC, Thomas MERLET, Louis-Claude
MOLLE, Claudie PELLOOUIN, Bernard SACHOT, Denis TESSON, Annie TISSEAU, Corine VRIGNAUD
Représentés•

Sandra DEBORDE-LAVERGNE par Claudie PELLOOUIN
Francette GIRARD par Jean-Michel MARSAC
Florence MENUET par Jean-Jacques ROUZAULT
Michel OUAIREAU par Thierry RICHARD EAU

Excusé non représenté •

Pascal GADE par Lydie GAUTRET
Philippe GUERIN par Claude BARRETEAU
Rémi PASCREAU par Sylviane BRUN-BOUTET
Julien OUEREAU par Martine BARRAU

Robert GUERIN EAU

Colette JAUNET, Sophie LANDREAU, Richard SIGWALT
Secrétaire •

Corine VRIGNAUD

Objet : Aménagement de l'Espace
Modification n" l du PLU de la commune de BEAUVOIR SUR MER - Modalités de la mise à
disposition du public du projet de modification

Par délibération du 11 juillet '2019, le Conseil Communautaire a décidé de modifier l'objet de la procédure de
modification n" l du PLU de BEAUVOIR SUR tv1 ER (engagée par délibération du '26 avril 2018).
En effet, le Conseil Communautaire avait approuvé le PLU de BEAUVOIR SUR tv1ER par délibération en
date du 7 décembre '2017 et un recours gracieux avait été formulé par le Préfet à l'encontre de cette
délibération pour plusieurs motifs.
Suite au jugement du Tribunal Administratif en faveur de la commune, la délibération du 11 juillet '2019 a
acté la réduction du champ de la modification du PLU de BEAUVOIR SUR tv1 ER : seule l'erreur matérielle
du report de la zone rouge du PPRL sur le plan de zonage fait à présent l'objet d'une modification.
Ainsi, une modification simplifiée, qui s'inscrit dans le champ d'application des articles L. 153-45, L. 153-47 et
L. 153-48 du Code de l'Urbanisme, répond à la rectification de cette erreur matérielle.
La Communauté de Communes est compétente pour mener à bien cette procédure comme indiqué dans ses
statuts, article 4.
Le projet de modification n° l du PLU de BEAUVOIR SUR tv1ER s'inscrit dans le champ d'application des
articles L. 153-45 et suivants du Code de l'Urbanisme, il pourra donc être adopté selon une procédure dite
« simplifiée» en tant que projet de modification, l'exposé de ses motifs et, le cas échéant, les avis émis par les
personnes publiques associées ne sont pas soumis à enquête publique mais mis à disposition du public
pendant un mois, dans des conditions lui permettant de formuler ses observations.

Le présent acte peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de NANTES (6 allée de l'Ile Gloriette - 44041 NANTES CEDEX
01) dans le délai de deux mois à compter de sa publication ou de sa notification et de sa réception par l'autorité de contrôle, conformément aux articles R.46 à
R.65, R. I 02 et R. I 04 du Code des Tribunaux Administratifs et Cours Administratives d' Appel.

Envoyé en préfecture le 06/12/2019
19/09/2019
Reçu en préfecture le 06/12/2019
19/09/2019
Affiché le
ID : 085-200071629-20191204-041219AME22-DE
085-200071629-20190917-170919AME09-DE

Dans ces conditions, il est proposé d'approuver les modalités de mise à disposition suivantes :
« Le projet de modification n' 1 du plan local d'urbanisme de BEAUVOIR SUR MER, l'exposé de ses motifs
et, le cas échéant, les avis émis par les personnes publiques associées sont mis à la disposition du public,
auprès du service Urbanisme, Mairie de BEAUVOIR SUR MER, Place de /'Hôtel de Ville, à BEAUVOIR
SUR MER (85230), aux heures habituelles d'ouverture de la mairie (jours fériés exceptés), du mardi au jeudi
de 8 h 30 à 12 h 30 et de 14 h 00 à 18 h 00, les lundis et vendredis de 8 h 30 à 12 h 30 et de 14 h 00 à 17
h 00, du 14 octobre 2019 au 15 novembre 2019 inclus et consultables sur le site internet , rubrique
«

enquêtes publiques

», «

https://www.challansgois.fr/nos-projets/enquetes-publiques/ »

Un registre ouvert par Monsieur le Président de la Communauté de Communes permettant au public de
formuler ses observations sera également mis à disposition du public, selon les mêmes modalités ».

«

En outre, toute personne pourra adresser ses observations par écrit à Monsieur le Président de la
Communauté de communes à l'adresse suivante : Monsieur le Président ou Monsieur le Maire, Projet de
modification n" 1 du PLU de BEAUVOIR SUR MER, Service urbanisme, de /'Hôtel de Ville, à BEAUVOIR
SUR MER (85230) ou par voie électronique, à l'odresse suivante: urbanisme@mairie-beauvoirsurmer.fr
«

« Ces modalités de mise à disposition du public seront portées à la connaissance du public par voie d'avis
publié dans un journal diffusé dans le département de la Vendée au moins huit jours avant le début de cette
mise à disposition et par voie d'affichage sur les lieux concernés par le projet de modification ».

A l'issue de la mise à disposition, Monsieur le Président en présentera le bilan devant le Conseil
Communautaire, qui en délibérera et adoptera le projet éventuellement modifié pour tenir compte des avis
émis et des observations du public par délibération motivée ».
«

Le Conseil Communautaire, après délibération et à l'unanimité :
- Vu la délibération du 11 juillet 2019 par laquelle le Conseil Communautaire a confirmé la prescription de la
modification n" l du PLU de BEAUVOIR SUR MER avec pour objet la rectification d'une erreur matérielle,

1°

APPROUVE les modalités de mise à disposition du public du projet de modification n" l du Plan Local
dUrbcnisme de BEAUVOIR SUR MER, l'exposé de ses motifs et, le cas échéant, les avis émis par les
personnes publiques associées, telles que décrites supra ;

2°

DECIDE de prendre en charge toutes les dépenses liées à cette opération;

3°

AUTORISE Monsieur le Président ou à défaut Monsieur le Vice-président en charge de l'aménagement,

à signer tous les actes utiles à la mise en œuvre de la présente délibération.

Pour Extrait Conforme,

Délibération affichée le 18 septembre 2019
T ronsmis à la Préfecture de la Vendée le

Le présent acte peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de NANTES (6 allée de !'Ile Gloriette - 44041 NANTES CEDEX
0 l) dans le délai de deux mois à compter de sa publication ou de sa notification et de sa réception par l'autorité de contrôle, conformément aux articles R.46 à
R.65, R. l 02 et R. l 04 du Code des Tribunaux Administratifs et Cours Administratives d' Appel.
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du Conseil Communautaire
Réunion du jeudi 11 juillet 2019 à 19 h 00
Convocation envoyée le 4 juillet 2019

Présents:

Serge RONDEAU (Président), Robert GUERIN EAU, Claude BARRETEAU, François PETIT, Jean-Yves BILLON, JeanLuc MENUET, Thierry RICHARDEAU, Jean-Yves GAGNEUX, Yoann GRALL, Didier BUTON, Freddy BARRETEAU
(suppléent de Philippe GUERIN), Jean-Jacques ROUZAULT, Christian BILLON, Marie-Josée BROSSET, Sylviane
BRUN-BOUTET, Lydie GAUTRET, Cyril GENAUDEAU, Francette GIRARD, Jean-Michel MARSAC, Thomas
MERLET, Louis-Claude MOLLE, Rémi PASCREAU, Claudie PELLOOUIN, Michel OUAIREAU, Julien OUEREAU,
Bernard SACHOT, Denis TESSON, Corine VRIGNAUD

Représentés:

Martine BARRAU par Froncette GIRARD
Sophie BRIEE par Jean-Yves BILLON
Pascal GADE par Thomas MERLET
Sophie LANDREAU por Claudie PELLOOUIN

Patricia BERNARD par Christian BILLON
Sandro DEBORDE-LAVERGNE par Lydie GAUTRET
Béatrice KARPOFF par Denis TESSON
Florence MENU ET par Julien OU ER EAU

Absents:

Colette JAUNET, Richard SIGWALT et Annie TISSEAU

Secrétaire :

Didier BUTON

Objet : Aménagement de l'Espace
Modification n" l du PLU de la commune de BEAUVOIR SUR MER - Rectification de l'objet
de la modification et de la procédure pour une modification simplifiée au sens de l'article
L. 153-45 du Code de l'Urbanisme
Le Conseil Communautaire a approuvé l'élaboration du PLU de BEAUVOIR SUR tv1ER par délibération en
date du 7 décembre 2017.
Un recours gracieux a été formulé par le Préfet à l'encontre de cette délibération pour plusieurs motifs,
dont :
Le classement de fonds de parcelles touchés par une zone rouge du PPRL en zone U E sur le lieu-dit
Le Château » ;

«

Les dispositions du règlement du PLU relatives à l'extension des bâtiments en zone

A

De plus, la collectivité a constaté une erreur matérielle du report de la zone rouge du PPRL sur le plan de
zonage. En effet, sur le fond de l'impasse du Château (secteur pavillonnaire / lotissement), une tâche rouge
apparaît alors qu'elle n'existe pas sur les plans de zonage réglementaire du PPRL approuvé le 30 décembre

2015.
Ainsi, pour répondre au recours gracieux et corriger l'erreur matérielle, il a été proposé de lancer une
modification du PLU de BEAUVOIR SUR tv1ER.
La Communauté de Communes est compétente pour mener à bien cette procédure comme indiqué dans ses
statuts, article 4.
Le projet de modification n" l du PLU de BEAUVOIR SUR tv1ER s'inscrivait dans le champ d'application
des articles L. 153-36, L. 153-40 et L. 153-41 du Code de l'Urbanisme, soit une procédure de modification de
droit commun.

Le présent acte peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de NANTES (6 allée de I' lie Gloriette - 44041 NANTES CEDEX
0 I) dans le délai de deux mois à compter de sa publication ou de sa notification et de sa réception par l'autorité de contrôle, conformément aux articles R.46 à
R.65, R.102 et R. l 04 du Code des Tribunaux Administratifs et Cours Administratives d' Appel.
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Suite au jugement du Tribunal Adm inistratif en fa veur du PLU de BEAUVO IR SUR lv1 ER, il convient de
réduire le cham p de la modifica tion du PLU de BEAUVO IR SUR lv1 ER, validée par délibération en Conseil
Com m unautaire du 26 avril 2018.
En effet, à présent, seule l'erreur matérielle du report de la zone rouge du PPRL sur le plan de zonage sera it
l'objet d'une modifica tion.
Ainsi, une modifica tion sim plifiée, qui s'inscrirait dans le cham p d'applica tion des ar ticles

L. 153-45, L. 153-47

et L. 153-48 du Code de l'Urbanisme, répondrait parfaitement à la rectification de cette erreur matérielle.
Conformément aux dispositions de l'article L. 145-7 du Code de l'Urbanisme, le projet de modification,
l'exposé de ses motifs et, le cas échéant, les avis émis par les personnes publiques associées mentionnées aux
articles L. 132-7 et L. 132-9 seront mis à disposition du public pendant un mois, dans des conditions lui
permettant de formuler ses observations.
Ces observations seront enregistrées et conservées.
Les modalités de la mise à disposition seront précisées et portées à la connaissance du public au moins huit
jours avant le début de cette mise à disposition.
A l'issue de la mise à disposition, le Président de l'établissement public en présentera le bilan devant le
Conseil Communautaire, qui en délibérera et adoptera le projet éventuellement modifié pour tenir compte
des avis émis et des observations du public par délibération motivée.

Le Conseil Communautaire, après délibération et à l'unanimité :

r

VALIDE les modifications apportées à l'objet de la modification n° 1 du PLU de BEAUVOIR SUR lv1ER
pour ne garder qu'un unique objet : modification de l'erreur matérielle de report de la zone rouge du
PPRL au fond de l'impasse du Château ;

2°

DECIDE que cette modification peut se réaliser de manière simplifiée pour s'inscrire dans le champ
d'application des articles L. 153-45, L. 153-47 et L. 153-48 du Code de l'Urbanisme ,

3°

DECIDE de prendre en charge toutes les dépenses liées à cette opération;

4°

AUTORISE Monsieur le Président à signer tous les actes utiles à la mise en œuvre de la présente
délibération.

Pour Extroit Conforme,

Délibération affichée le 15 juillet 2019
Transmis à la Préfecture de lo Vendée le

Le présent acte peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de NANTES (6 allée de l'ile Gloriette - 44041 NANTES CEDEX
01) dans le délai de deux mois à compter de sa publication ou de sa notification et de sa réception par l'autorité de contrôle, conformément aux articles R.46 à
R.65, R. l 02 et R. l 04 du Code des Tribunaux Administratifs et Cours Administratives d' Appel.

