
 
         

 
           Séance du 22 janvier 2019 

 
Présents  :  FAIVRE Jean-Pierre , SERRUROT François,  FEVRE Corinne, BAUDARD 
Didier ,  BALLOT Emmanuelle ,  LAPLACE Jean-Louis , BUCHAILLOT Thierry, PRUNEAUX 
Andrée,  PESENTI Bruno, HUMBLOT Yves, VIELLARD Benoi t ,  LABOUROT Cél ine .  
Absents  excusés :  GAUTHIER Audrey,  FRAN9OIS ROUSSEAU 
 

 
PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL   :  
 

Suite à la prise de la compétence urbanisme par la communauté 
d’agglomération du Grand Dole en 2015,  un Plan  Local d’Urbanisme 
Intercommunal a été élaboré.  Il  concerne les 47 communes de 
l ’agglomération.  
Les différentes zones concernant la commune de PARCEY sont présentées au 
Conseil Municipal.  Les remarques faites par la commission d’urbanisme lors  
des réunions préparatoires ont bien été prises en compte.  
Suite à l ’adoption du PLUI par le conseil communautaire du 21 janvier 
dernier,  les conseils municipaux auront 2 mois pour se prononcer.  
Une enquête publique aura lieu au printemps  prochain .  L’adoption doit  
intervenir d’ici  fin 2019.  

.  
QUESTIONS DIVERSES : 
 

-  Projet de Programme Local de l ’Habitat du Grand Dole  :  
Par délibération du 20 décembre 218, la communauté d’agglomération du 
Grand Dole a arrêté son projet de Programme Local de L’habitat 2018 -
2023. Il  vise à répondre aux enjeux d e5 grandes orientations  :  

  Répondre aux besoins de logements à réaliser  ou à mobiliser  
  Agir sur le foncier pour produire différemment et  maîtriser le 

développement résidentiel  
  Réinvestir le parc existant pour renouveler et développer l ’offre 

locative 
  Proposer une offre plus adaptée aux publics fragiles et /ou à des 

besoins particuliers  
  Piloter et animer la politique de l ’habitat.  

     Le Conseil  Municipal émet un avis favorable sur le projet de Programme   
     Local de l ’Habitat du Grand Dole 2018-2023.  
 
-  Matériel de sonorisation :  

 
Le Conseil Municipal accepte le devis de la société  Prestige Animation   d’un 
montant de 502.80 € pour l’achat de mat ériel de sonorisation.  
 
 Séance levée à 22 h 00.  

 
                                                      LE MAIRE,  
                                                      Jean-Pierre FAIVRE 


