
 

Mairie de Nesmy  

Vendée  
 

 

COMMUNE DE NESMY - CONSEIL MUNICIPAL - 02/06/2021 - Réf: 20210602JD02 - 2.1 - p. 1 / 2  
 

 

Extrait du registre des délibérations du Conseil municipal : Réunion du 02 juin 2021.  
 

L'an deux mil vingt et un, le deuxième jour du mois de juin, à vingt et une heure trente, les 

membres du Conseil municipal de Nesmy, dûment convoqués par Monsieur le Maire le 28 mai 2021, se 

sont réunis au Foyer Rural Henri Laborit, en raison des mesures de protection contre la Covid-19, en 

séance ordinaire, sous la présidence de M. Thierry GANACHAUD, Maire.  

Étaient invités : Mmes, MM. Thierry GANACHAUD, Olivier RAYNAUD, Lucette TRICHET, 

Daniel ONDET, Cécile GRIMAUD, Daniel JAUD, Cécile PAGES, Geneviève CHEROUVRIER, 

Fabienne BAMBUSI, Dominique GERMOND, Jérôme POMPIDOU, Géraldine ROULEAU, Sandra 

CHARRIER, Emmanuel MOUSSION, Jérôme RIVIÈRE, Sylvie SIMONNEAU, Cécile GABORIT, 

Vincent PITALIER, Gaël BOISSON, François BRECHOTEAU, Stéphanie GROS, Cyril CHARRIER, 

Simon TESSIER, Membres du Conseil municipal.  

Étaient présents : Mmes, MM. Thierry GANACHAUD, Olivier RAYNAUD, Lucette TRICHET, 

Daniel ONDET, Cécile GRIMAUD, Daniel JAUD, Cécile PAGES, Geneviève CHEROUVRIER, 

Fabienne BAMBUSI, Dominique GERMOND, Jérôme POMPIDOU, Géraldine ROULEAU, Sandra 

CHARRIER, Emmanuel MOUSSION, Jérôme RIVIÈRE, Sylvie SIMONNEAU, Cécile GABORIT, 

Cyril CHARRIER, formant la majorité des membres en exercice.  

Étaient excusés : M. Vincent PITALIER, M. Gaël BOISSON (a donné pouvoir à M. Daniel 

JAUD), M. François BRECHOTEAU (a donné pouvoir à Mme Lucette TRICHET).  

Étaient absents : Mme Stéphanie GROS, M. Simon TESSIER.  

Secrétaire : M. Emmanuel MOUSSION a été élu secrétaire de séance. 

Le quorum est atteint, nombres de : conseillers en exercice : 23, présents : 18, pouvoirs : 02, 

votants : 20.  

 

 

02 - Plan local d'urbanisme : Approbation de la modification simplifiée 

n° 2 du PLU de Nesmy.  
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  

Vu l’ordonnance n° 2012-11 du 5 janvier 2012 portant clarification et modification des 

procédures d’élaboration, de modification et de révision des documents d’urbanisme,  

Vu le décret n° 2013-142 du 14 février 2013 pris pour l’application de l’ordonnance 

n° 2012-11 du 5 janvier 2012, 

Vu le Code de l’Urbanisme et notamment les articles L.153-36 et L.153-45 à L.153-48 

Vu le Plan Local d’Urbanisme en vigueur approuvé le 3 mai 2006, ayant fait l'objet de 

cinq procédures dont une modification simplifiée, deux révisions simplifiées et deux 

modifications,  

Vu la délibération du Conseil municipal de Nesmy en date 31 mars 2021 portant sur le 

lancement de la modification simplifiée n° 2 afin d’apporter des adaptations au 

règlement de la zone Ui du PLU (la zone d’activités du Chaillot à Nesmy),  

Vu le dossier de projet de modification simplifiée n° 2 qui a été mis à disposition du 

public pendant un mois, du 19 avril 2021 à 09h00 au 20 mai 2021 à 12h00, en Mairie 

de Nesmy, ainsi que sur le site officiel de la mairie de Nesmy (www.nesmy.fr) aux 

mêmes dates,  

Vu le registre des observations et l’absence de remarques, 

Vu les avis favorables de Personnes publiques associées,  

Vu l’avis favorable de la Commission municipale urbanisme,  

 

Considérant que le projet est prêt à être approuvé,  
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Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

 

Approuve le dossier de modification simplifiée n° 2 du Plan Local d’Urbanisme de 

Nesmy, tel qu'il est annexé à la présente,   

 

Dit que la présente délibération fera l'objet, conformément à l'article R 153-21 du code 

de l'urbanisme, d'un affichage en mairie durant un mois et d'une mention dans un 

journal,  

 

Dit que le dossier est tenu à la disposition du public à la mairie de Nesmy et sur le site 

internet de la Mairie de Nesmy, ainsi qu’en Préfecture,  

 

Dit que la présente délibération et les dispositions résultant de la modification du PLU, 

sont exécutoires dès l'accomplissement de la dernière des mesures de publicité 

(affichage en mairie, insertion dans un journal diffusé dans le département), et  

 

Autorise Monsieur le Maire à signer toutes les pièces nécessaires à la mise en œuvre 

de cette délibération.  

    
Fait et délibéré en Mairie les jours, mois et an susdits, 

Et ont signé au registre les membres présents, 

Pour extrait conforme, 

Le Maire,  

M. Thierry GANACHAUD  

 

 #signature#   
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