
Département du Calvados 

Arrondissement de Caen 

Commune de 
ÉVRECY 

Nombre de membres 
en exercice présents votants 

18 14 17 

Délibération n° 

2017-045/06 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 
DU CONSEIL MUNICIPAL 

Séance du 06 juillet 2017 

L'an deux mil dix-sept, le six juillet à dix-huit heures trente, le Conseil Municipal légalement 
convoqué s'est réuni à la Mairie, en séance publique sous la présidence de Monsieur 
GIRARD Henri, Maire. 

Présents ; M. GIRARD Henri , M. TAUDON Yves , Mme ROYNEL Evelyne, M. 
COQUELLE Daniel, Mme LIARD Martine, M. LEGRIX Bruno, M. BOSSUYT Jean-Claude, 
M. JEANNE Serge, Mme AUDOIN-THIERRY Nicole, Mme JOURD AN Brigitte, M. DJERBI 
Yan, Mme MENARD Valérie, M. DUMONT Frédéric, M. SAMSON Sylvain formant la 
majorité des membres en exercice. 

Pouvoirs : Mme MELLENNE-METZ Isabelle pour M. COQUELLE Daniel, Mme RO PERT 
Carole pour Mme ROYNEL Evelyne, Mme DESLANDES Laetitia pour Mme LIARD 
Martine ; 

Absents excusés : Mme MELLENNE-METZ Isabelle, Mme ROPERT Carole, Mme 
DESLANDES Laetitia, Mme GALLIER Julie ; 

Madame ROYNEL Evelyne a été élue secrétaire de séance. 
Date de la convocation : 30/06/2017 - Affichée le : 30/06/2017 

Oblet : 
Modification du PLU 

Nombre de membres 
En exercice : 18 
Présents : 14 
Votants : 17 
Résultat délibération 
Pour : 17 
Contre : 0 
Abstention ; 0 

Reçu préfecture : 
2 5 J UIL. 2817 

Affichée le : 

0 7 J UIL 2017 

Monsieur le Maire indique à l'assemblée que plusieurs éléments nécessiteraient d'être 
précisés ou ajoutés dans le Plan Local d'Urbanisme : 

• Réserver un emplacement pour la création d'un cimetière ; 
• Adapter le règlement pour préserver l'espace prévu pour la création 

d'hébergements ou de logements loués à des personnes retraitées ; 
• Adapter le règlement pour préserver un espace pour les activités de santé (Pô le 

médical) ; 
• Préciser les circulations douces ; 
• Adapter le règlement suite aux évolutions récentes. 

Pour cela, Monsieur le Maire propose à l'assemblée d'engager une procédure de 
modification du Plan Local d'Urbanisme de la commune. Il a ainsi pris contact avec 
l'Agence Schneider, société qui a conduit récemment la révision du Plan Local 
d'Urbanisme de la commune approuvé le 10 mars 2016. 

Cette société q ui était la moins disante lors de la dernière consultation organisée pour la 
révision, connait parfaitement la commune et son urbanisme pour avoir travaillé avec 
l'équipe municipal pendant plusieurs années. Cette expérience de notre territoire lui permet 
d'être opérationnelle immédiatement et de proposer un tarif modeste pour ce projet de 
modification de notre PLU. 

Ainsi, l'offre reçue par l'Agence Schneider s'élève à 2 100,00 € HT 

Après avoir entendu Monsieur le Maire et en avoir délibéré, le conseil municipal : 

• Décide d'engager une procédure de modification du Plan Local d'Urbanisme 
approuvé le 10 mars 2016 ; 

• Autorise Monsieur le Maire à signer avec l'Agence Schneider, un marché de 
services en vue de la modification du P.L.U. pour un montant 2 100,00 € HT. 

• Dit que cette dépense est inscrite au chapitre 20 du budget communal. 

La présente délibération sera transmise à Monsieu r le Préfet. Elle sera affichée pendant 1 
mois en mairie. 

PREFECTURE DU CALVADOS 

2 5 • JL1L, 2017 

Fait et délibéré les jour, mois et an ci-dessus 
Pour extrait conforme 
Le Maire 

Henri GIRARD 


