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PROCES VERBAL  

DU CONSEIL MUNICIPAL EXTRAORDINAIRE 

 DU 19 JANVIER 2016 19h00. 
  

L’an deux mil seize, le dix-neuf janvier, les membres du conseil municipal, légalement convoqués le 14 janvier 2016, 

se sont réunis en séance extraordinaire sous la présidence de Monsieur LEROY, maire. 

Etaient présents Mesdames et Messieurs : Le Mazurier, Coulon-Garcia, Gabet, Bouillé, Rauly, Leroy, Fasseler, Grand,  

Fourmaut, Thominet, Guilloteau, Ricault. 

Absents excusés : Monsieur Lannois qui a donné pouvoir à Monsieur Fasseler, Monsieur De Meulenaere qui a donné 

pouvoir à Monsieur Thominet. 

 
Nombre de conseillers : 14 
Nombre de présents : 12 

Pouvoirs : 2 
Votants : 14 

Absents : 2 

 

 

 

 

ELECTION D’UN SECRETAIRE DE SEANCE :  
Monsieur Thominet est élu secrétaire de séance. 
 

LECTURE ET APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU 17 DECEMBRE 2015. 

 
Madame Coulon Garcia  souligne que le chapitre relatif au projet équitation comporte des erreurs. IL s'agit de la classe 

CP-CE1 au lieu de  CM1 et le coût total est de 1585,50. 

 
 Le compte rendu ne faisant l’objet d’aucune autre remarque ni observation, il est adopté à l’unanimité. 

 

 

DELIBERATION N°001-2016 : DEBAT DU PROGRAMME d’AMENAGEMENT ET DE 

DEVELOPPEMENT DURABLE POUR LE PLAN LOCAL D’URBANISME. 

 

Il est rappelé que la loi relative à la Solidarité et au renouvellement urbain (SRU) a remplacé les Plans 

d’Occupation des Sols par les Plans Locaux d’Urbanisme. 

La principale nouveauté du Plan Local d’Urbanisme est le « Projet d’Aménagement et de Développement 

Durables qui constitue la pierre angulaire du projet communal des années à venir. 

La loi Urbanisme et Habitat (UH) a clarifié la portée de ce document pour permettre le débat sans vote en 

Conseil Municipal. 

 

Après l’établissement d’un diagnostic territorial comportant une analyse de la situation actuelle de la 

commune au regard des prévisions socio-économiques et présentant l’état initial de l’environnement, le projet 

d’aménagement et de développement durable doit vous êtes présenté. 

 

Il est donc demandé au Conseil Municipal de bien vouloir donner acte du débat sur les orientations générales 

du projet d’aménagement et de développement durable. 

 

Monsieur le Maire donne lecture du Projet d’aménagement et de développement durable pour le plan local 

d’urbanisme qui présente plusieurs axes : 
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- Territoire et identité communale, prenant en compte les paysages, les boisements, les cours d'eau, les 

corridors écologiques et l'activité agricole. 

- Développement territorial respectueux et volontariste, rappelant les prévisions démographiques, les 

différents secteurs de projets, la question énergétique et les déplacements 

- Les équipements publics et l'activité économique  

- Les objectifs de modération de la consommation de l'espace et la lutte contre l'étalement urbain, permettant 

d'établir la compatibilité avec le Schéma Directeur de la Région Ile de France (SDRIF). 

Après en avoir débattu, le conseil municipal émet les principales remarques suivantes : 

- page 5 Maîtrise de l’énergie : il est fait mention développement éolien : le conseil souhaite savoir s’il 

s’agit du parc privé ou public ? 

Concernant ce point, il sera proposé de préciser dans la rédaction du PADD :  

Pour le développement éolien, l'installation privée inférieure à 12m de hauteur reste soumise à 

déclaration préalable et l'installation d'un parc éolien reste soumise à l'obtention d'une autorisation 

d'exploiter au titre des installations classées pour la protection de l'environnement après étude d'impact. 

 

- page 5 Les impacts du développement communal sur les déplacements : le conseil demande s’il ne 

serait pas judicieux de préciser la longueur de voirie à créer. 

Concernant ce point, il sera proposé de préciser dans la rédaction du PADD :  

Pour les déplacements : la longueur prévisionnelle de voirie est indiquée dans le document Orientation 

d'Aménagement et de Programmation qui est le document pré-opérationnel de référence dans le PLU. 

 

- page 6 Renforcement des équipements publics : le conseil précise qu’il n’existe pas de plan 

d’accessibilité aux personnes à mobilités réduite mais qu’un travail de mise en accessibilité est en 

cours. 

- page 6 Renforcement des équipements publics : il est précisé que l’espace de loisir au cœur de la 

commune est utilisé non seulement en dehors des heures scolaires mais aussi pendant les heures 

scolaires pour les activités sportives. 

 

 

 

 

 

QUESTIONS ET AFFAIRES DIVERSES : 

- Monsieur le Maire informe le conseil municipal du changement des horaires d’ouverture de la mairie 

au public. Il n’y aura plus de permanence le 1er et 3ème samedi du mois par contre la mairie sera 

ouverte le 1er et 3ème mercredi après-midi du mois. Le conseil municipal en prend acte. 

- Monsieur Fourmaut fait part au conseil du planning des festivités de l’année. 

 

 

Plus de questions n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 20h30. 
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Nom Prénom Signature Nom Prénom Signature 

LEROY Michel 

 

 

 GRAND François  

FASSELER  

Philippe 

 

 BOUILLÉ Blandine  

FOURMAUT René 

 

 

 THOMINET Miche  

DE MEULENAERE 

Alexandre 
Abst excusé pouvoir à 

M.Thominet 

 GABET Anne 

 
 

LE MAZURIER 

Martine 

 

 LANNOIS Thierry 
Abst excusé pouvoir à P. 

Fasseler 

 

COULON-GARCIA  

Leslie 

 

 RAULY Frédérique 

 
 

GUILLOTEAU  

Christophe 

 

 RICAULT Pascal 

 
 

 


