
Conseil Municipal du 09/04/2018– Page 1 

 
 

 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

EN DATE DU 14 MAI 2018 
                                                  

L’an deux mil dix-huit, le quatorze mai, à dix-neuf heures, 

le Conseil Municipal légalement convoqué s’est réuni au lieu habituel de ses séances publiques,  

sous la présidence de Monsieur Gilles CHAUFFOUR  Maire de Villeneuve sous Dammartin.  

 

Etaient présents :  

M. Gilles CHAUFFOUR, Maire 

Mme Françoise MAZZA, Adjointe,  

M. Laurent GAUTIER, Adjoint  

Mme Annick KOUSIGNIAN, Conseillère Déléguée  

Mmes Corinne BUTARD, Claire JOLIVEAU AHMED, Martine INGRATO, Conseillères 

M. Jérôme LAUNAY, Conseiller 

 

Etait absent excusé : 
M. NANETTE Djanick, Conseiller (pouvoir donné à Mme KOUSIGNIAN Annick) 

 

Etaient absents : 
Mme Isabelle GAUTIER, Adjointe 

MM Abdellatif ABASSARY, Pascal GILLES, Sébastien LESAUVAGE, Olivier WATTIAU, 

Conseillers 

 

Secrétaire de séance : Mme MAZZA Françoise  

 

 Ordre du jour 

 

 Approbation du dernier compte rendu 

 Débat sur l’orientation du PADD (Projet d’Aménagement et de Développement 

Durables) de la commune 
  

 

  

  

   

   Le quorum étant atteint à 19 h 00 -soit 8 présents, Monsieur le Maire ouvre la séance.  
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DEMANDE DE MODIFICATION  

A L’ORDRE DU JOUR 

 

 

 

Monsieur le Maire demande l’autorisation d’apporter une modification à l’ordre du jour ; à savoir 

rajouter un point pour 

 

 Compte rendu de délégation  

 

VU l’exposé de son Président,  

le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  

à l’unanimité des membres présents et représentés soit 09 voix 

 

CONFIRME que le Maire peut rajouter un point à l’ordre du jour  

 

 

 

 

 

 

APPROBATION 

DU DERNIER COMPTE-RENDU 

 

 

 

 

 

Monsieur le Maire rappelle qu’il y a lieu d’approuver le compte rendu de la réunion du Conseil 

Municipal précédent, à savoir du 09 avril 2018 et demande si des remarques sont à apporter. 

 

Personne n’a de remarque à apporter, Monsieur le Maire demande donc au Conseil de valider le 

compte rendu de la réunion du Conseil Municipal du 09 avril 2018 

 

VU l’exposé de son Président,  

le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  

à l’unanimité des membres présents et représentés soit 09 voix 

 

ADOPTE le compte rendu du conseil municipal du 09 avril 2018.  
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COMPTE RENDU DE DELEGATION  

 

 

 

 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal qu’après les élections municipales, le Conseil lui 

a donné délégation de pouvoir afin de prendre certaines décisions et qu’il doit en rendre compte au 

Conseil.  

 

Monsieur le Maire explique donc qu’en attente du versement de certaines subventions, un contrat 

d’emprunt d’un montant de 700 000 €uros a été signé avec le Crédit Agricole pour une ligne de 

trésorerie. Les sommes ont été débloquées rapidement afin de permettre le règlement des 

entreprises pour le chantier de construction de l’école. . Cette ligne de trésorerie sera remboursée 

automatiquement dès le versement des subventions.  

 

Monsieur le Maire donne lecture de la décision 2018-04-02 en date du 12 avril 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

DEBAT SUR L’ORIENTATION DU PADD  

(Projet d’Aménagement et de Développement Durable) 

DE LA COMMUNE 

 

 

 

Monsieur le Maire rappelle que le conseil municipal a prescrit la révision du Plan Local d’Urbanisme 

(PLU), en date du 20 avril 2017. 

 

Il rappelle également plusieurs points à savoir :  

 

L’article L. 151-2 du code de l’urbanisme dispose que les PLU comportent un projet d’aménagement 

et de développement durables (PADD). Selon l’article L.151-5 du code de l’urbanisme, le PADD 

définit : 

 

 

1° Les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de paysage, 

de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon 

état des continuités écologiques 

 

2° Les orientations générales concernant l'habitat, les transports et les déplacements, les réseaux 

d'énergie, le développement des communications numériques, l'équipement commercial, le 

développement économique et les loisirs, retenues pour l'ensemble de l'établissement public de 

coopération intercommunale ou de la commune. 

Il fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre 

l'étalement urbain. 
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Il peut prendre en compte les spécificités des anciennes communes, notamment paysagères, 

architecturales, patrimoniales et environnementales, lorsqu'il existe une ou plusieurs communes 

nouvelles. 
 

Conformément à l’article L.153-12 du code de l’urbanisme, un débat a lieu au sein de l’organe 

délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale et des conseils municipaux ou du 

conseil municipal sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement 

durables mentionné à l’article L.151-5, au plus tard deux mois avant l’examen du projet de plan local 

d’urbanisme. 

 

Monsieur le Maire précise qu’il n’y aura pas de vote mais que le conseil municipal peut et est tenu de 

donner son avis. 

 

Monsieur le Maire expose les éléments de diagnostic qui ont permis d’actualiser le PADD. 

 

Ensuite, Monsieur le Maire expose les axes du projet de PADD : 

 

AXE 1 : CONFORTER L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE DANS LA COMMUNE 

AXE 2 : PRÉSERVER ET VALORISER LE CADRE DE VIE, LE PAYSAGE 

AXE 3 : PRÉSERVER ET VALORISER LES MILIEUX ET RESSOURCES NATURELLES 

AXE 4 : AMÉNAGER UN NOUVEAU CŒUR DE VILLAGE, MIEUX SÉCURISER LES 

DÉPLACEMENTS 

 

Monsieur le Maire précise quelques points :  

 

Le Schéma Directeur de la Région Ile de France (SDRIF), approuvé en décembre 2013 est un 

document supra communal qui s’impose au PLU dans un rapport de compatibilité. 

 

Il impose aux communes une densification de sa densité humaine (emplois et population) et de sa 

densité d’habitat (logements) de l’ordre de 10%. 

Il impose aux communes des possibilités d’extension hors de ses limites urbanisées de l’ordre de 5% 

de sa surface urbanisée au maximum. 

 

Le projet de PADD proposé au conseil municipal consiste à répondre aux objectifs de population, 

d’emplois et de logements au sein du tissu urbain existant grâce aux projets récents et futurs qui 

permettront de créer de nouveaux logements et de diversifier l’offre de logement, commune indiqué 

dans les orientations du PADD. 

 

Un objectif de modération de la consommation d’espaces naturels est agricole est fixé, avec une 

consommation annuelle de moins de 0,1 ha par an d’ici à 2030. Cela correspond à la consommation 

d’environ 1,5 hectares, soit ce qu’il est possible d’urbaniser au titre du SDRIF. 

 

 

Après cet exposé, Monsieur le Maire ouvre le débat, autour de la présentation des plans projetés de 

zonages sur l’ensemble de la commune et plus particulièrement du village.  

 

Monsieur le Maire donne des explications concernant les nouvelles zones « réservées » pour la 

commune à plus ou moins long terme…. les projets d’urbanisation, d’agrandissement de la zone 

artisanale, les zones à préserver telles que les zones humides, les bâtiments remarquables à 

conserver…. 
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Sans nouveau point abordé, Monsieur le Maire clos le débat sur le PADD.  

 

Conformément à l’article L.153-12 du code de l’urbanisme, le conseil municipal a débattu des 

orientations générales du PADD. La tenue de ce débat est formalisée par la présente prise d’acte à 

laquelle est annexé le projet de PADD, celle-ci sera transmise au préfet et fera l’objet d’un affichage 

en Mairie durant un mois. 

 

 

 

********* 

 

L’ordre du jour  étant épuisé, la séance s’est terminée à 20 h 00 

 

*** 

 

La « libre parole » est ensuite donnée au Conseil Municipal, qui n’a rien à ajouter. 

 

 

************ 

 

 

20 h 00 – La séance est levée. 

 

 

                                                                                        Villeneuve sous Dammartin 

                                                                                                       Le Maire 

                                                                                            Gilles CHAUFFOUR 

                                                                                             

 

 

 


