
CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU 5 OCTOBRE 2022 

REGISTRE DES DELIBERATIONS - EXTRAIT N° 2022 - 079 
__________________ 

 

Nombre de Conseillers : 

en exercice : 33 
présents : 28 
Votants : 32 

L'an deux mille vingt-deux, le 5 octobre, le Conseil Municipal s'est réuni à 19 h 00, Salle du Conseil Municipal à l’Espace Citoyen, sous 
la présidence de M. Jean-Pierre SAVIGNAC, Maire, après avoir été légalement convoqué 
 
Date de convocation : 29 septembre 2022 Date d’affichage : 29  septembre 2022 

 

Conseillers Municipaux présents : M. le Maire, Mme ALCEDO CASTRO, M. ANNE, M. BAGOURD, M. BORELY, Mme DAVID, Mme DELPAL, M. DUQUESNE, Mme EL DIB, M. EON, 
Mme FERET, M. GABORIEAU, Mme GOBAILLE, M. GODEFROY, M. GOURSOLAS, M. GUILLOUX, Mme KERVOELEN-LAGUITTON, Mme LEGAULT, M. MOORES, M. PARISOT, 
M. PELTIER, Mme PETITCOLLOT, Mme PHELIPPOT, M. RIBIERE, M. SCHNEIDER, Mme THOMAS, Mme TURMEL, Mme WYART. 
 
Conseillers Municipaux absents : Mme BARRE (pouvoir à M. SAVIGNAC), Mme CORLAY (pouvoir à Mme ALCEDO-CASTRO), M. DECOURCELLE (pouvoir à Mme LEGAULT), 
M. LAURENT, Mme OLBRECHT (pouvoir à Mme FERET). 
 

Secrétaire de séance : M. GOURSOLAS. 

 
PROJET D’AMENAGEMENT D’UN PARC D’HABITAT A LA MONNIAIS  

AVENANT AU TRAITE DE CONCESSION D’AMENAGEMENT 

 
Entendu l’exposé de M. l’adjoint à l’urbanisme et au patrimoine immobilier, 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu le code de l’urbanisme et notamment ses articles L.300-4 et L.300-5, L.311-1 et suivants et R.300-4 à R.300-9, 
Vu la délibération n°2021-002 en date du 10 février 2021 par laquelle le Conseil municipal a validé le projet d’un parc 
d’habitat au lieu-dit de la ferme de La Monniais sous forme d’un traité de concession d’aménagement et le traité de 
concession d’aménagement, 
Vu la délibération n°2021-074 en date du 6 octobre 2021 par laquelle le Conseil municipal a désigné la société VIABILIS 
en tant qu’aménageur et approuvé le contrat de concession, 
Vu l’avis favorable de la commission Urbanisme et patrimoine immobilier du 3 octobre 2022, 
Considérant la concession d’aménagement établie pour une durée de 4 ans et obligeant l’aménageur, conformément à 
son article 23-5, à obtenir un permis d’aménager avant le 15 novembre 2022 et le démarrage par la société VIABILIS 
Aménagement sans délai des études nécessaires au dépôt du permis d’aménager, 
Considérant la nécessité de procéder par la voie d’un avenant, à l’allongement des délais de l’opération décalant le 
passage à l’opérationnel de ce projet et le dépôt du permis d’aménager d’une durée d’une année, en raison de la 
prescription d’une évaluation environnementale non prévue initialement, 
 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 
A L’UNANIMITE (6 abstentions) 
 
APPROUVE l’avenant n°1 au contrat de concession d’aménagement d’un parc d’aménagement à La Monniais. 
AUTORISE M. le Maire à signer tous documents nécessaires à l’exécution de la présente délibération, au nom et pour le 
compte de la commune. 
 
 
Annexe :  

- Avenant n°1 au traité de concession d’aménagement pour la réalisation du projet d’aménagement d’un 
parc d’habitat à la Monniais. 

 
 
Publié et affiché le 12 octobre 2022 

 


