
Commune de COULLONS 
Canton de Gien 

Arrondissement de Montargis 
Département du Loiret 

EXTRAIT 
DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

L’an deux mille dix, le jeudi quatre novembre, le Conseil municipal de la commune de 
Coullons, dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à la mairie, sous la présidence de 
Monsieur Hervé PICHERY, Maire. 

 Date de la convocation du Conseil Municipal : le 27 octobre 2010. 

 
PRÉSENTS : Hervé PICHERY, Maire, Philippe MARQUET, Michel LARMUZEAUX, Gilles 
AMOS, adjoints, Jean-Philippe DEVIENNE, Jean-Jacques AUBEL, Frédéric HUBERT, Philippe 
NICOLAS, Evelyne CLAVIER, Sylvie BOUCHET, Patrick GARNIER, Véronique SÉCEMBER, 
Jacques LE PEUTIT, Stéphane COUTANT, Agnès COUTANT, Jean-Philippe CASSIER, 
conseillers municipaux. 

ABSENTS EXCUSÉS 
David BOUCHER, 
Philippe ALBAGLI a donné pouvoir à Gilles AMOS, 
Marie-Claire AUBEL a donné pouvoir à Philippe MARQUET. 

SECRÉTAIRE  : Jean-Philippe DEVIENNE. 
 
 

---------------- 
 
 
PLAN LOCAL D’URBANISME – PRESCRIPTION DE L’ELABORAT ION ET 
MODALITES DE LA CONCERTATION  
 

Le Conseil Municipal, 
Sur proposition de Monsieur le Maire, 

 Et après en avoir délibéré à l’unanimité, 
 

VU le Code général des collectivités territoriales ; 
VU le Code de l’urbanisme et notamment ses articles L.121-1, L.123-1 à L.123-20,  et 

R.123-1 à R.123-25. 
VU la délibération en date du 1er septembre 1983 approuvant le Plan d’Occupation des 

Sols, 
VU la décision n° 2010-006 du 13 juillet 2010 confiant la mission d’élaboration du PLU à 

la SARL ECMO (45), 
 
CONSIDERANT :  

- Que le Plan Local d’Urbanisme se substitue au Plan d’Occupation des Sols, qu’il 
présente l’opportunité et l’intérêt pour la commune d’élaborer un Plan Local d’Urbanisme, 

- Qu’il convient de préciser les modalités de concertation conformément à l’article 
L.300-2 du code de l’urbanisme, 

 
 DECIDE : 
 

1. DE PRESCRIRE l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme sur l’ensemble du territoire 
communal, conformément aux articles L.123-6 et suivants du code de l’urbanisme ; 
 

2. D’APPROUVER les objectifs poursuivis à savoir : 
a. Réaliser un document plus moderne, prenant en compte les dispositions de la 
loi Solidarité Renouvellement Urbain du 13 décembre 2000 et de la loi 
modificatrice « Urbanisme et Habitat » du 2 juillet 2003. 
b. Assurer l’équilibre entre renouvellement et développement urbains et la 
préservation de l’espace rural. 
c. Utiliser l’espace de façon économe et, donc, maîtriser le développement des 
réseaux, 
d. Faciliter et accompagner la mixité sociale. 
e. Prévenir les risques naturels et/ou technologiques ainsi que les pollutions et 
nuisances de toute nature. 

…/… 

Nombre de conseillers : 
En exercice :  19 
Présents : 16 
Suffrages exprimés : 18 

Délibération 
n° 2010-7-03 
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…/… 

 
(suite de la délibération n° 2010-7-01) 

 
et ce, dans le respect des principes énoncé à l’article L.121-1 du code de l’urbanisme ; 

 
3. DE SOUMETTRE à la concertation de la population et des associations locales, les 

études ou les réflexions engagées pendant toute la durée de l’élaboration du Plan Local 
d’Urbanisme, conformément aux dispositions de l’article L.300-2 du code de l’urbanisme, selon les 
modalités suivantes : 

a. Publier régulièrement dans le bulletin municipal et sur le site Internet de la 
commune toutes informations se rapportant à l’élaboration du Plan Local 
d’Urbanisme jusqu’à la fin des études, 
b. Exposer à la mairie des documents graphiques présentant le diagnostic initial 
de la commune, les enjeux et les objectifs en matière de développement et 
d’aménagement de l’espace, ainsi que tous documents relatifs à l’étude, au fur et 
à mesure de leur parution, 
c. Tenir à la disposition du public, en mairie, un cahier destiné à recueillir les 
observations écrites et suggestions du  public, 
d. Organiser une réunion publique, avant que le projet de Plan Local 
d’Urbanisme ne soit arrêté par le Conseil Municipal ; 

 
4. DE PRENDRE NOTE qu’en application de l’article L.123-6 et L.111-8 du code de 

l’urbanisme, l’élaboration donne certaines possibilités de surseoir à statuer concernant des 
constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus 
onéreux l’exécution du futur plan ; 
 

5. D’ASSOCIER, conformément à l’article L.123-7 du code de l’urbanisme, les services 
de l’Etat à l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme ; 
 

6. DE CONSULTER les personnes publiques associées, ou intéressées, présidents des 
établissements publics de coopération intercommunale concernés et Maires des communes voisines 
ou leurs représentants, suivant les dispositions législatives et réglementaires définies par le code de 
l’urbanisme, articles L.123.8, L.123.9 et R.123.17 notamment ; 
 

7. DE SOLLICITER de l’Etat, conformément à l’article L.121-7 du code de l’urbanisme,  
qu’une compensation financière soit allouée à la commune pour couvrir les frais matériels et 
d’études nécessaires à l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme ; 
 

8. DE DIRE que les crédits destinés au financement des dépenses afférentes sont inscrits 
au budget de l’exercice considéré (chapitre 20, article 202) ; 
 

9. DE DONNER autorisation au Maire pour signer tout contrat, avenant ou convention de 
prestations ou de services nécessaires à l’élaboration de ce document ; 
 
Conformément à l’article L.123-6 du code de l’urbanisme, la présente délibération sera notifiée :  

- Au Préfet, 
- à Messieurs les présidents du Conseil Régional et du Conseil Général, 
- à Messieurs les présidents de la Chambre de Commerces et de l’Industrie, de la 

Chambre des Métiers et de la Chambre d’Agriculture. 
- au Président du Syndicat mixte du Pays Giennois, compétent pour l’élaboration 

du Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT), 
- au Président de la Communauté des Communes Giennoises ; 
- aux organismes de gestion des parcs naturels régionaux et nationaux.  

 
Conformément à l’article R.123-25 du Code de l’urbanisme, la présente délibération fera l’objet 
d’un affichage en mairie durant un mois, et une mention de cet affichage sera insérée dans un 
journal diffusé dans le département. 
 

Pour extrait certifié conforme, 
En mairie de Coullons, 
Le 9 novembre 2010 

Le Maire, Hervé PICHERY 
  


