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Direction départementale
des territoires

Arrêté n° 2020-7810 du 5 novembre 2020
portant renouvellement des membres de la commission de conciliation

en matière d’élaboration de documents d’urbanisme

La Préfète de la Meuse,

Chevalier de la Légion d’Honneur
Chevalier de l’Ordre National du Mérite

VU le code général  des  collectivités  territoriales,  notamment  son  article  L.1614-9  et  R.1614-41  à
R.1614-51 ;

VU le code de l’urbanisme, notamment ses articles L.132-14 et R.132-10 à R.132-19 ;

VU le décret n°83-810 du 9 septembre 1983 relatif à la commission de conciliation ;

VU le décret du 29 juillet 2020 portant nomination de Madame Pascale TRIMBACH, Préfète de la
Meuse ;

VU l’arrêté  préfectoral  du  5  juillet  1984  instituant  la  commission  de  conciliation  dans  le
département de la Meuse ;

VU l’arrêté préfectoral n°2014-3694 du 24 octobre 2014 portant renouvellement des membres de la
commission de conciliation en matière d’élaboration de documents d’urbanisme ;

VU l’arrêté  préfectoral  n°2020-7799  du  20  octobre  2020  portant  dérogation  à  l’élection  des
représentants  communaux  au  sein  de  la  commission  de  conciliation  en  matière  d’élaboration  de
documents d’urbanisme, à l’occasion du renouvellement général des conseils municipaux de 2020 ;

VU la liste proposée par le président de l’association départementale des maires de Meuse ;

Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires,

Tél : 03.29.79.93.42
Mél : camille.voillequin@meuse.gouv.fr
Direction Départementale des Territoires de la Meuse
14 rue Antoine Durenne – CS 10501 - 55012 Bar le Duc Cedex
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