
REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 
DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA COMMUNE DE MIGNOVILLARD 

 
DCM_20180305_06 

 

Séance du 5 mars 2018 
 
L’an deux mil dix-huit, le cinq mars à vingt heures, le conseil 
municipal de cette commune, régulièrement convoqué, s’est réuni 
au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, 
sous la présidence de M. Florent SERRETTE, maire. 
 
Étaient présents : Florent SERRETTE, Joël ALPY, Anne-Marie 
MIVELLE, Lydie CHANEZ, Pascale DUSSOUILLEZ, Michaël FUMEY, 
Nelly GIROD, Gérard MUGNIOT, Jean-Yves QUETY, Henri RATTE, 
Marie-Paule SCHENCK, Jérôme SERRETTE, Carmen VALLET, Daniel 
VERNEREY. 
 
Était absente excusée : Claudine QUATREPOINT (pouvoir donné à 
Lydie CHANEZ). 
 
Étaient absents : Stéphane BERQUAND, Anouck FRANÇOIS, Nicolas 
GRIFFOND, Denis VERNEREY. 
 
Mme Lydie CHANEZ a été désignée secrétaire de séance. 
_____________________________________________________________________ 
 
Objet : Projet de PLU arrêté de la commune de Censeau 

Avis de la commune de Mignovillard  
 
La commune de Censeau a arrêté son projet de PLU en fin d’année 

2017. La commune de Mignovillard, limitrophe, est consultée pour 

avis sur le projet transmis. Pour ce faire, le plan de zonage est 

visionné et M. le Maire fait part de la seule remarque qu’il peut 

établir à la page 160 du rapport de présentation par rapport à la 

mention suivante : « la zone [artisanale] de Mignovillard est saturée ». 

Or, la zone artisanale de Mignovillard, de compétence 

communautaire, comprend encore environ 70 ares de terrain 

disponible pour l’installation d’entreprises, comme précisé dans 

l’encadré de la même page. 
 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
DÉPARTEMENT DU JURA 

Nombre de 
conseillers municipaux 

• En exercice : 19 
• Présents : 14 
• Votants : 15 

 
Date de la convocation : 
26 février 2018 
 
Date d’affichage : 
12 mars 2018 

 





M. le Maire rappelle que cette remarque sera adressée à la 

Communauté de Communes Champagnole Nozeroy Jura, 

compétente en matière de PLUi depuis le 1er janvier 2018. Le conseil 

municipal émet un avis favorable au projet de PLU arrêté, assorti de 

la remarque précitée. 
 
Ainsi délibéré les jour, mois et an susdits. 
 

Le Maire, 
 
 

Florent SERRETTE 
 




