DéliU COM 2020.4

EXT~IT I~LT ]EtEGI~'I'RE I)1~~ I~EI_,I~EIt~TIOÎ~~
I)IJ CONSEIL I~UI~tICIPAi. IDE MO~TTFORT I_.'1~1~/1~LTIZ~1
~E~TCE ]DIJ 1~ ]DECEM~RE 2020 à 19 h
L'an deuz mille vingt, ~ 19 h, le Conseil 1Vlunicipal de la Commune légalement convoqué, s'est réuni en
session ordinaire dans la salle du Conseil de l'hôtel de gille de Nlontfoit L'1~iauiy, sous la présidence de
1~Ionsieui Hei-~Té PLANCH~NAULT, l~~Iaite.
Nombre de Conseillers Nluiiicipauz en ezeicice : 23
Date de con~Tocation du Conseil Municipal : 03 déceinUie 2020
Étaient ~fésent~
Monsieur Hervé PLANCHENAULT, Madame Cluistiane l~IETREAU 1~` IVlaiie Adjoint, IVlonsieui Patrick
LEMAITRE 4ème Marte Adjoi~it, Nladaine Laurence REIG Sème 1~Iaiie Adjoi~it, Monsieur Jean-Claude CRIN
hème Nlaire Adjoint, Madame F'iançoise CORNILLEAU, IVladame Laia CHOUILLARD, Madame Marion
PIPART-INDJEYAN, Madame Delphine CHAVEY, Nlonsieui JeatlJacques MAILL,ARD, IVladame
Sophie TISSIER, , Nladaine Anne-Claire GESSIER, Monsieur Damien THEVIN, Nladaine Véronique
FRANÇAIS, Nlonsieui Thomas ROLLAND.
Ab~e~t ayant donné ~iocuration à
Clv~istophe REYNIER 2~"'° iVlaite Adjoint a donné pouvoir à Hervé PLt1NCHENAULT
Madame Nlaitine RUELLO Sème Marte Adjoint a donné pouvoir à Christiane METRE.[1U
Madame Paola DU BOUEZIC a donné pouvoir Laurence REIG Sème Nlaite Adjoint
Nlonsieui Jean-Clv~istophe BUND a donné pouvoir Jean-Claude CRIN 6è"'e MaiLe Adjoint
l~lonsieuL Sébasrien ABGR_A_I.L a donné pouvoir Thomas ROLLAND
Absent excusé
Monsieur Basile NI[1RQUEFAVE
Absents non excusés
Nlonsieut Tony THONLAS
Monsieur Yann MARTEAU
Sec~étai~e de séance :Madame Marion PIPART-INDJEYAN, en vertu des disposirions de Paiticle
L.2121-15 du Code Général des Collecrivités Territoriales, assisté de Madame Véronique ANDREVERGER, Directeur Général des Services.

1~1'P1Z0~1~TION I)E LA I~iTI~IOI~ DU IZEGLENJ[EN'I' LOCAL. I)E
PUBI.ICITE
Le Nlaiie de la Commune de NIONTFORT L'ANIAURY,
Vu le Code Général des Collecrivités Territoriales,
Vu le Code de l'Ufbanisme,
Vu le Code de l'Environnement,
Vu la loi n° 83-630 du 12 jui]let 1983 relative à la démocratisarion des enquêtes publiques et à la piotecrion
de Penviionnement,
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Vu la délibération du conseil municipal n°2019-14 en date du 26 mais 2019 piesciivant le lancement de la
procédure de révision du règlement local de publicité en viguew~ depLûs le 22 novembre 1988 ;
Considérant les objecrifs du Règlement Local de Publicité de 1Vlontfoit l'Amauiy défuiis par la délibération
du 26 mais 2019, à savoir
~ Mettte le RLP en confo~nité arec les évolutions du cadee législatif et réglementaire et actualiser le
document pour le mettre en adéquation avec la réalité locale,
~ Maîti7sei l'implantarion de la publicité, des enseignes et pré-enseignes sui le territoire communal,
~ Pairicipei au dynamisme de l'activité comtneiciale, artisanale, industrielle de la Commune tout en
préservant le cadre de vie des habitants et la qualité paysagère du territoire,
Réduite la pollution visuelle.
Vu la délibéiarion du conseil municipal n°2020-11 en date du 10 mais 2020 arrêtant le projet de règlement
local de publicité ;
Vu les pièces du dossier de règlement local de publicité soumis à l'enquête publique,
Vu la décision en date 14 mai 2020 de la présidente du tribunal admt~isttarif de Versailles désignant MonsieLu
Guy POIRIER en qualité de comtnissaiie enquêteur,
Vu l'enquête publique qui s'est déroulée du jeudi 20 août 2020 au samedi 19 septembre 2020 inclus
Considérant que ladite procédure à fait l'objet d'une assistance à maitiise d'ouvrage d'un bureau spécialisé,
Vu les conclusions favorables et sans féserve de Monsieur Guy POIRIER, coii~ii~issaite enquêteur,
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l'unanimité APPROWE la révision du RLP telle
qu'elle est annexée à la présente délibération.
Conformément à Paiticle R 153-21 du code de l'urbanisme, la délibération fera l'objet d'un affichage en
maii7e durant un mois et mention de cet affichage sera effectuée dans un journal diffusé dans le département.

Fait et délibéré, en Mairie, les jour, mois et an que dessus.
Au registre sont les signatures.
Affiché le 18 décembre 2020
POUR COPIE CONFORME, en Mtwie, le 18 décembre 2020
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Président de~là'C_gmt~ù auté de Communes
Coéûr d'Yvelines

