COMMUNE DE VILLETTE-DE-VIENNE
EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL
-----------------Nombre de Conseillers
en exercice
: 19
présents
: 18
procuration : 0
votants
: 18
L'an deux mille vingt-et-un, le vingt-et-un du mois de janvier à dix-neuf heures, les membres du conseil
municipal se sont réunis en la maison commune sur la convocation individuelle adressée le 15 janvier 2021
et sous la présidence de monsieur le maire.
Sont présents MM et Mmes : Jean TISSOT – Olivier LAURENT – Hélène PERDRIELLE – Julien LEPRÉ –
Cristelle VEILLARD – Bruno PÉCHON – Jean GALÉRA – Annie ROLLANDIN – Maryse VANNEL – JeanPaul BADIA – Cathy GARCIA EBOLI – Stéphane IDÉ – Alberto DE SOUSA – Magalie SURJUS –
Isabelle PILLON – Ghislaine PIOT – Véronique GRILLET – Stéphane FICCA
Absent excusé :
/
Absent :
Romain GENESSEY
Secrétaire pour la séance : Cristelle VEILLARD

DÉLIBÉRATION N° 20210121-01
CONVENTION DE PARTENARIAT SUR L’EXERCICE DE LA
COMPÉTENCE ÉLABORATION DES DOCUMENTS D’URBANISME
ENTRE LA COMMUNE ET VIENNE CONDRIEU AGGLOMÉRATION
Suite à la création au 1er janvier 2018 de Vienne Condrieu Agglomération, l’agglomération a la compétence
pour mettre en œuvre l’ensemble des procédures d’évolution des PLU communaux.
Ainsi, une convention de partenariat a été mise en place entre chaque commune membre et l’agglomération
afin de définir les engagements de chaque partie lors des révisions et modifications des PLU communaux.
Ces conventions conclues pour une durée de trois ans sont arrivées à échéance le 31 décembre 2020. La
présente délibération a pour objet d’autoriser monsieur le maire à signer la nouvelle convention de
partenariat entre la commune et l’agglomération.

------------------------VU le Code Général des collectivités territoriales,
VU la délibération du 15 décembre 2020 du Conseil Communautaire de Vienne Condrieu Agglomération
organisant le partenariat entre la commune et l’agglomération sur l’exercice de la compétence PLU,
VU le projet de convention joint annexé à la présente délibération,

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré,
AUTORISE monsieur le maire à signer la convention de partenariat ci-jointe, à effectuer les démarches et à
signer tous autres documents afférents à la présente délibération.

Fait et délibéré en mairie, les jour, mois et an que dessus.
Pour copie conforme :
Au registre sont les signatures.
À Villette-de-Vienne, le 22 janvier 2021
Le maire,
Jean TISSOT
Certifié exécutoire
Reçu en sous-préfecture le
Publié ou notifié le

