
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MISE EN COMPATIBILITÉ N° 1 DU PLAN LOCAL 
D’URBANISME (PLU) DE CHÂTEAUNEUF-SUR-LOIRE (45) 

DANS LE CADRE DE LA DÉCLARATION DE PROJET POUR LA 
CONSTRUCTION D’UN LYCÉE AU LIEU-DIT « L’AUNIÈRE » 
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ANNEXE 3.7 

Délibération de la Commission Permanente de la Région 
Centre - Val de Loire autorisant le lancement de la 

procédure de Déclaration de Projet 
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Conseil régional du Centre – Val de Loire
9, rue Saint Pierre-Lentin
CS 94117
45041 Orléans Cedex 1
Tél : 02 38 70 30 30 – Fax : 02 38 70 31 18
www.regioncentre-valdeloire.fr

Délibération de la Commission Permanente

CPR N° 19.05.11.70

OBJET : Direction du Patrimoine Educatif, Culturel et Sportif 
IMMOBILIER DES LYCEES
Constructions, réhabilitations et restructurations
Dépôt de la « Déclaration de Projet » relative à la construction du futur lycée de 
Châteauneuf-sur Loire

La Commission Permanente du Conseil régional réunie le 3 mai 2019 à ORLEANS, après 
avoir pris connaissance du rapport du Président du Conseil régional ;

Vu la délibération DAP n° 18.05.09 du 18 octobre 2018 portant délégation par 
l’Assemblée d’une partie de ses attributions à la Commission Permanente ;

Vu le code de l’urbanisme, 

Vu la délibération DAP n° 16.01.02 du 4 février 2016 approuvant le règlement financier ;

Vu le budget régional et, s’il y a lieu, ses décisions modificatives ;

Vu l’avis favorable émis par la commission « Education, Apprentissage, Formations 
sanitaires et sociales » lors de sa réunion du 24 avril 2019 ;





DECIDE

d'autoriser le Président du Conseil régional à lancer officiellement la procédure de
Déclaration de Projet relative à la construction du futur lycée de Château neuf-sur
Loire, sur la base d'un dossier finalisé,

d'habiliter le Président du Conseil régional à déposer une demande de permis de
construire et/ou de démolir et/ou une déclaration de travaux et/ou à signer tous
actes afférents.

Le Président du, Conseil

SIGNE ET AFFICHE LE : 3 mai 2019

N. B. : Le. Président susnommé certifie le caractère 'exécutoire de cette décision qui peut faire l'objet d'un
recours devant le tribunal administratif d'Orléans, 28 rue de la Bretonnerie, 45057 Orléans CEDEX l, dans un
délai de deux mois à compter de sa publication et/ou notification . Le tribunal administratif peut également être
saisi par l'application informatique " Télérecours citoyens" . accessible par le site Internet
http://www.telerecours. fr dans ce même délai.


