
MAIRIE DES OMERGUES 

DEPARTEMENT DES ALPES DE HAUTE-PROVENCE                N°43/2022                          
 

 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
 

L’an deux mille vingt-deux et le quatorze novembre à dix-huit heures trente minutes le Conseil Municipal 

de la Commune de LES OMERGUES, s’est réuni dans le lieu habituel de ses séances à la Mairie, sous la 

Présidence de Monsieur Alain COSTE, Maire. 

Présents : Mesdames BOUCHET Françoise, COSTE Sylvie, KATSAOUNIS Carole et Messieurs 

COSTE Alain, BUCHER Lionel, CHESNEAU Benjamin, FOLCHER Max, KATSAOUNIS Bruce et 

TASSIN Michel. 

Absents excusés : DE BRUYNE Vincent 

Secrétaire de séance : Monsieur CHESNEAU Benjamin 

Convocation du 07/11/2022 

Nombre de membres en exercice : 10 

Nombre de membres présents : 9  

 

Objet :   PLU - Orientations générales du Projet d’Aménagement et de Développement Durables 

(PADD) 
 

Vu l'article L 153-31 du Code de l'Urbanisme, 

Vu les articles L 153-1 et suivants du Code de l'Urbanisme, 

Vu l'article L 153-12 du Code de l'Urbanisme exigeant un débat au sein du conseil municipal sur les 

orientations générales du PADD, 

Vu la délibération n°07/2021 du 4 Mars 2021, prescrivant l'élaboration du PLU, 

Après avoir évoqué le diagnostic communal et les enjeux, les orientations générales sont ensuite exposées 

au Conseil municipal par le Bureau d'Etudes pour en débattre. 

Monsieur le Maire propose ensuite au Conseil d'acter les orientations générales du PADD ainsi présentées 

par une délibération. 

 

Après avoir entendu l’exposé du maire et en avoir délibéré, le conseil municipal décide : 

 D'approuver les orientations générales du Projet d'Aménagement et de Développement 

Durables (PADD) ainsi que les objectifs chiffrés tels qu'ils sont définis dans le document 

joint (Joindre le PADD à la délibération). 

 

VOTE : 

Pour : 9 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 
 

 

 

 

Ainsi fait et délibéré, les jour, mois et an que dessus. 

Pour copie conforme, LES OMERGUES le 18 novembre 2022, 

Le Maire, 

Alain COSTE         Le secrétaire 

          Benjamin CHESNEAU 

        

                         


