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Mairie de CAMOËL
(Morbihan)

Membres
En exercice: 15
Présents 13
Votants 15

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU 17 JANVIER 2017

L'an deux mil Dix-sept, le dix-sept janvier, à vingt heures trente, le Conseil Municipal de la
Commune de Camoël s'est réuni sous la présidence de Monsieur Bernard LE GUEN, Maire.

Etaient présents : Mmes DEPREUX Michèle, M LEVESQUE René, HALGAND
Jean-Hugues Adjoints, Mmes BIGOT-SAFFRE Corinne, BROSSET Aurélie, BURBAN Lucienne,
GUICHON Karine, MM BELLlOT Rémy, BERTHO Maurice, HECKING Christophe, MORICE
Lionel, PERRAUD Jean-Charles.

Absentes excusées: Claudie ADJANOHOUN qui a donné pouvoir à Jean-Charles PERAUD
Nathalie GIRARD qui a donné pouvoir à Karine GUICHON

Date de convocation: 10janvier 2017

Instauration de la déclaration préalable relative à l'édification des clôtures
sur le périmètre de la commune

La réforme des autorisations d'urbanisme introduite par l'ordonnance n° 2005-
1527 du 8 décembre 2005 ratifiée et modifiée par la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant
engagement national pour le logement et ayant fait l'objet du décret d'application n" 2007-18
du 5 janvier 2007 a modifié le champ d'application des différentes autorisations d'urbanisme.

Conformément à l'article R-421-12 du code de l'urbanisme, sont dispensées de
toute formalité, en raison de leur nature ou de leur très faible importance, toutes les clôtures à
I'exception de celles situées dans un secteur protégé.

Cependant, doit être précédée d'une déclaration préalable l'édification d'une
clôture située dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal
compétent en matière de plan local d'urbanisme a décidé de soumettre les clôtures à
déclaration, à l'exception des clôtures agricoles et forestières.

Vu le code de J'urbanisme etnotamment son article R-421-12;
Considérant que l'article susvisé autorise le Maire de la commune à soumettre
l'édification des clôtures à déclaration préalable sur tout ou partie de son territoire;
Considérant qu'il paraît souhaitable d'exercer un contrôle sur ces ouvrages pour
permettre d'appliquer de façon efficace les dispositions du PLU;

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l'unanimité:

D DECIDE d'instaurer la déclaration préalable pour toute édification de clôture
sur le périmètre de la commuue conformément à l'article R-421.12 du Code de
l'Urbanisme,

Pour copie conforme au registre,
Camoël, le 18 janvier 2017
Le Maire,
Bernard LE GUEN

Certifié exécutoire


