
REPUBLIQUE FRANÇAISE 
COMMUNE DE VILLIERS-SUR-SEINE 

Département de Seine et Marne 

 

SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 13 NOVEMBRE 2018 

 
 

 
L’an 2018, le 13 novembre à 19h le conseil municipal de la commune de Villiers- sur-Seine s’est réuni à la mairie, lieu ordinaire de 
ses séances, sous la présidence de Monsieur SABY Bernard, Maire, en session ordinaire. Les convocations individuelles et l’ordre 
du jour ont été transmis par écrit aux conseillers municipaux le 6 novembre 2018. La convocation et l’ordre du jour ont été affichés à 
la porte de la Mairie le 6 novembre 2018. 

 
En ouverture de séance, Monsieur le Maire demande à l’Assemblée si des observations sont à formuler sur le compte rendu du 
Conseil Municipal du 28 septembre 2018. 

 

Dans le cadre des délégations consenties : Devis de l’entreprise FOURCART a été signé pour l’aménagement des 
espaces verts de la mairie 

Le Conseil Municipal n’émet aucune observation. 

 
 

DELIBERATION 77/522/2018/05/01 
MODIFICATION DES STATUTS DU SYNDICAT DEPARTEMENTAL DES ENERGIE DE SEINE ET MARNE 
(SDESM). 

 
Monsieur le maire fait lecture à l’assemblée de la délibération n°2018-56 du comité syndical du 4 octobre 2018 
portant modifications des statuts du Syndicat Départemental des Energie de Seine et Marne (SDESM). 

 

Le conseil municipal décide à l’unanimité d’approuver la modification des statuts du Syndicat Départemental des 
Energie de Seine et Marne (SDESM). 

 

 

DELIBERATION 77/522/2018/05/02 
APPROBATION DU RAPPORT SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE 2017 DU SERVICE PUBLIC 
D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF - COMMUNAUTE DE COMMUNES BASSEE MONTOIS. 

 
Monsieur le maire donne connaissance du rapport sur le prix et la qualité du service public d’assainissement non 
collectif 2017 voté lors de la séance du Conseil Communautaire en date du 24 septembre 2018, il a été établi que 
sur 23527 HABITANTS présents sur le territoire communautaire, 7977 disposent d’une installation d’assainissement 
non collectif. Compte tenu de la non mise en œuvre de l’entretien, du traitement des matières de vidange et du 
contrôle de bon fonctionnement des systèmes, l’indice de mise en œuvre de l’assainissement non collectif est de 
1200/140. Le nombre des installations diagnostiquées a atteint 3673 fin 2017 et le taux de conformité 38% (il était 
de 37.6% pour 2016, 36.7% pour 2015, 35.4% pour 2014 et 34.6 % pour 2013). 

 
 

Monsieur le maire précise qu’il est demandé à l’ensemble des conseils municipaux membres d’approuver le RPQS 
2017 du service d’assainissement non collectif. 

 
Le conseil municipal décide à l’unanimité d’approuver le rapport sur le prix et la qualité du service public 
d’assainissement non collectif 2017 de la Communauté de Communes Bassée Montois. 

 

 
Présents : Monsieur SABY Bernard, Monsieur PETILLAT Patrice, Mesdames LAHOUILLERA Isabelle, SEGUIN 
Carmen et Messieurs DUHAN Patrick, PETILLAT Didier et SIMON Joël, 
Pouvoirs : Monsieur GUET Édouard a donné pouvoir à Monsieur PETILLAT Didier. 

 

Absent(es)/Excusé(es) : Mesdames FEVRIER Martine et RIGAH Frédérique 

Secrétaire de Séance : Madame SEGUIN Carmen. 

En exercice : 10 Présents : 7 Absents : 3 dont représentés : 1 

Votants : 8 Pour : 8 Contre : 0 Abstention : 0 

Votants : 8 Pour : 8 Contre : 0 Abstention : 0 



DELIBERATION 77/522/2018/05/03 
DELIBERATION PRENANT ACTE DU DEBAT SUR LE PROJET D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT 
DURABLES (PADD) - COMMUNAUTE DE COMMUNES BASSEE MONTOIS. 

 

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L. 2121-29, L.5214-16 et suivants, 
Vu le code de l'urbanisme, notamment son article L. 153-12 ; 
Vu l’arrêté préfectoral n°2016/DRCL/BCCCL/53 en date du 6 juin 2016 portant extension des compétences de la 
Communauté de Communes Bassée Montois à l'élaboration, l'approbation et le suivi de plan local d’urbanisme, 
document d'urbanisme en tenant lieu et carte communale ; 
Vu la délibération n° 12-02-02-17 du 21 février 2017, prescrivant l'élaboration du plan local d'urbanisme 
intercommunal sur l’ensemble du territoire de la Communauté de Communes Bassée Montois, définissant les 
objectifs poursuivis et fixant les modalités de la concertation ; 

 

Après avoir entendu l'exposé de Monsieur Maire 
 

Considérant qu'aux termes de l’article L. 151-5 du code de l’urbanisme, « Le projet d'aménagement et de 
développement durables 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 
Il peut prendre en compte les spécificités des anciennes communes, notamment paysagères, architecturales, 
patrimoniales et environnemental, lorsqu'il existe une ou plusieurs communes nouvelles. » 

 
Considérant que le PADD du PLUi constitue le projet de la Communauté de Communes dans les domaines de 
l'Aménagement du territoire, à partir des objectifs inscrits dans la délibération du conseil communautaire prescrivant 
l’élaboration du PLUi, des enseignements du diagnostic et des échanges issus des réunions et ateliers de travail et 
de concertation ; 

 

Considérant que le PADD définit les grands choix stratégiques pour l’aménagement du territoire à l'horizon 2030 
autour des quatre axes suivants : 

 

AXE 1: Conserver la dynamique démographique du territoire en réorientant son armature urbaine 
AXE 2 : Engager la diversification de l’économie locale en lien avec les atouts et les ressources du territoire 
AXE 3 : Maintenir la qualité du cadre de vie, développer les services et préserver le patrimoine bâti du territoire 
ÂXE 4 : Préserver les paysages, l’environnement et aménager un territoire résilient et durable face aux effets du 
réchauffement climatique 

 

Considérant que le PADD fixe également des objectifs chiffrés de modération de la consommation foncière et de 
lutte contre l’étalement urbain ; 

 
Après avoir débattu des orientations du futur projet d'aménagement et de développement durables. 

 
 

Le conseil municipal décide à l’unanimité de prendre acte que le débat organisé en son sein sur le projet 
d'aménagement et de développement durables du plan local d'urbanisme intercommunal a eu lieu conformément 
aux dispositions du code de l'urbanisme 

 

 
 
 

 

QUESTIONS DIVERSES. 
 
 
 
 

Fin de la séance à 20 heures 
Fait à Villiers-sur-Seine, le 14 novembre 2018 

Votants : 8 Pour : 8 Contre : 0 Abstention : 0 
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