Re: PV REUNION

Sujet : Re: PV REUNION
De : André Lambert <andre.lambert@nordnet.fr>
Date : 03/06/2016 18:58
Pour : Gérard ROSSI <grossi@eureclim.com>
bonjour Gérard
merci pour ton mail, j'en prends acte.
Voici ce que je peux en dire:
La première chose est que je souhaiterais avoir accès à l'information complète relative à
cette délibération modiﬁée en séance,
incluant une copie de la version corrigée du règlement du PLU.
Ensuite, sur le texte de la délibération, je note que la correction qui a été apportée rend
obsolète l'article 1, l'approbation de la mise à disposition du public ..., en eﬀet les
réponses apportées par le rédacteur de la délibération aux participants à l'enquête publique
contiennent des aﬃrmations inexactes. Ce sont les intervenants qui avaient raison et
particulièrement F.Cornille.
Il me semble que la délibération ne peut pas aller au delà de "prendre acte des éléments
de la mise à disposition ..."
Je ne demande pas d'introduire dans le PV du conseil du 19 mai des arguments qui
n'auraient pas été tenus, cependant modiﬁer une délibération complexe en séance est une
chose délicate: Je suggère qu'une mise au point soit faite à l'ouverture du prochain conseil
qui résume en termes précis les éléments de la modiﬁcation, et rende justice aux
intervenants de l'enquête qui étaient dans le vrai, comme moi-même sur les conséquences
du contenu de la délibération telle qu'elle nous était présentée le 19 mai.
Je rappelle que le maire a utilisé ce moyen à l'ouverture du conseil du conseil du 13 avril,
avec un long plaidoyer concernant l'acquisition dans des conditions peu orthodoxes d'un
véhicule !
Il va de soi que les remarques et suggestions que je formule ici n'ont rien de conﬁdentiel.
restant à ta disposition, cordialement
André
André Lambert
Quartier Fourreirier
13780 Cuges les Pins
andre.lambert@nordnet.fr
http://www.tombstonepost.com/

Le 02/06/2016 14:36, Gérard ROSSI a écrit :

André ci-joint la page du PV concernant la zone UB. N’hésite pas à m’appeler.
Gérard Rossi
Directeur Général
EURECLIM
Tél : 04.42.36.82.82
Fax : 04.42.36.82.80
Mail : grossi@eureclim.com
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