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Arrondissement de BRIGNOLES DEL . 75 / 2021 

Nombre de Membres 

[::n exercice: 27 
]2e Présents : 23 

Qe votants : 27 
ses 

L'An deux mil vin9t et un le Lundi 18 Octobre, 

Le Conseil Municipal étant assemblé en session ordinaire, au lieu habituel de 
séances après convocation légale, sous la présidence de M. BRUN Fernand, 
agissant en qualité de Maire. 
,.EJgi<:.nt présents ;
M,ADAM Stéphane-M. AIGUESPARSES Cédril<M, BENEDETI'O Nicolas
Mme BOUCHER Julie-M. CAMARA Célestin-M: FERRAR.l Fabien-Mme 
GACNIK Marie-France-};f. IIEJUUDJean-François-M. HURETDavid
Mme NJCODEMO Méllssla•M: ROSSI Patrick-M. SANTON/ Jecm-Mme 
SCOTTO Fabienne-M. Tt1SSY JactJues-Mme 1111ERRY Mal'tine-Mme TROIS! 
Valérie-Mme YZQUJERDO Laure•M;!� LJ.F,Z A(arylène-Mme 
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M. SEIGNOJJOS Jeair-:Luc dl/1n1Je:JJ1:t,rmratitJ.11 J lef, HERAUD

Jean�.P'rançois • : .,, .,. ,. • .- ••
Mme BOULANGER Tamara donne pi·i1êiti·at!1m iJ' 1\IJ. Célestin 
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.f,tçrlent absents excusés• NEANT 

Délibération portant approbation de la. modification n°07 par voie 
simplifiée du Plan Local d'Urba.nlsme suite mise à disposition du public. 

Il a été procédé, conformément <1 l'article 1,,2121.15 du Code Général des 
Collectivités Locales à l'élection d'un secrétaire pris dans le sein du conseil, 
Mme ŒCURP.UX Aurore ayant obtenu la majorité des suffrages a été 
désignée pour remplir ces /onctions qu'il a acceptées 

Vu le code de l'urbanisme et notamment ses articles L153-36, 1153-37 et L153•45 et suivants, 
Vu le Plan local d'urbanisme approuvé par délibération du 28/06/2012, modifié par 
délibérations du 23/09/2013, du 08/12/2014, du 14/12/2015, du 28/11/2016, di127/08/2018 et 
du 27/08/2020, 
Vu l'arrêté municipal n° 116/2021 du 25/02/2021 prescrivant la modification simplifiée 11° 07 
du PLU, 




