DÉPARTEMENT DE LA MARNE

MAIRIE DE VENTEUIL
5

1480

e*Â#i
@

"i.æ

L@Ë
&
-)*(,

Té1. : 03 26 58 48 66

Fax : 03 26 59 78 97

Commune de VENTEUIL
Séance du 30 septembre 2015

Convocation du L6/

O9

/2015

Nombre de conseillers en exercice : 15
Nombre de conseillers présents : 13
Nombre de votants : 15 (dont 2 pouvoirs)
L'an deux mil quinze, le trente septembre à 19 h, les membres du conseil municipal, dûment

convoqués par le Monsieur le Maire, se sont réunis en séance ordinaire, à la mairie de
Venteuil, sous la présidence de Monsieur GRUMIER Fabien, 1ER Adioint, et en l'absence de

Monsieur le Maire,
Etaient présents :

MM. Grumier Fabien, Guerre Guillaume, Kremer Grégory, Niziolek

Thierry, Michaux Yohann, Salhorgne Thierry, Mmes Jacob Chantal, Thomas Nathalie,
Floquet Maryline, Collet Estelle, Mignon Maryse, Lechevalier Nicole
Etaient absents excusés : M. MARX Patrick (a donné pouvoir à GRUMIER Fabien) M.
LAMIRAUX Raphaël ( a donné pouvoir à Monsieur GUERRE Guillaume)
A été nommé(e) Secrétaire de séance : M. Salhorgne Thierry

Délibération n'30092015/001
Obiet

: élaboration

d'un P.L.U.

Vu la loi du 13 décembre 2000, relative à la solidarité et au renouvellement urbain
Vu la loi du 2 juillet 2003, Urbanisme et Habitat

;

;

Vu la loi du 12 juillet 201-0 portant engagement national pour l'environnement dite loi
Grenelle

ll;

Vu la loi du 24 mars 2015 pour l'accès au logement et

un urbanisme rénové dite ALUR

;

Vu le décret du 27 mars 2001-, modifiant le code de l'urbanisme et le code de l'expropriation

pour cause d'utilité publique et relatif aux documents d'urbanisme

;

Vu le code de l'urbanisme, et notamment ses articles LL23-L à L 123-13,1300-2, R L23-15
R 123-25

à

;

Vu le POS approuvé le 2O/t2/1984 et révisé le 26/O5/1992

;

Après avoir entendu l'exposé du Président de séance , et considérant qu'il y a lieu de réviser
le POS et d'élaborer un PLU sur l'ensemble du territoire commun al pour les raisons
suivantes

-

:

Préserver l'environnement et le cadre bâti,

Adapter le développement des zones d'habitat aux capacités et aux besoins de la
commune,

-

Tenir compte des risques,
Proposer un règlement en cohérence avec les préoccupations actuelles en termes de

développement dura ble,

-

Tenir compte des évolutions réglementaires, dont notamment la loiALUR,

Le conseil municipal DECIDE

1- De prescrire la révision générale

du

Plan d'Occupation des Sols et l'élaboration du Plan

Local d'Urbanisme sur l'ensemble du territoire communal,

2- Que la concertation

avec le public sur le projet de PLU se déroulera dès la prescription du
PLU jusqu'à l'arrêt du projet au sens de l'article L 300-2 du code de l'urbanisme et précise

les modalités de concertation suivante

:

Affichage en mairie et mise à disposition du public d'éléments explicatifs avec tenue
d'un recueil des observations ;

3- de demander, conformément

à l'article L1,21-7 du code de l'urbanisme, que les services

de la DDT soient mis à la disposition de la commune pour assurer la conduite de
procédure de PLU,

4-

la

de solliciter de l'Etat, conformément à l'article L L2t-7 du code de l'urbanisme, ainsi que
du Conseil Général, qu'une dotation soit allouée à la commune pour couvrir les frais

5-

matériels et les frais d'études nécessaires à la constitution du PLU,
de charger un cabinet d'urbanisme de réaliser les études nécessaires à la constitution du
PLU et de donner délégation au Maire pour signer tout contrat, avenant ou convention
de prestation ou de service concernant la constitution du PLU.
Conformément à l'article L 1-23-6 du code de l'urbanisme, la présente délibération sera
transmise à monsieur le Sous-Préfet d'EPERNAY et notifiée à :

-

M. le Président du Conseil Régional,
M. le Président du Conseil Départemental
M. le Président de la Chambre de Commerce et d'lndustrie
M. Le Président de la Chambre des Métiers
M. le Président de la Chambre d'Agriculture
M. le Président de I'EPCI en charge du SCOT, à savoir la Communauté de Communes
Epernay Pays de Champagne

-

compétent en matière de programme local de l'Habitat (CC2V)
M. le Président du Parc Naturel Régional de la Montagne de REIMS
M. le Président de l'

EPCI

M. le Président de la Communauté de Communes des Deux Vallées
Aux Maires des communes limitrophes, à savoir DAMERY, BOURSAULT, REUIL, VILLERS
SOUS CHATILLON, BELVAL SOUS CHATILLON

-

A Monsieur le Maire de la commune

de

FLEURY LA RIVIERE

A M. le Président de la Communauté de Communes Ardre et Châtillonnais

Conformément à l'articl e L 123-25 du code de l'urbanisme, la présente délibération fera
l'objet d'un affichage en mairie durant un délai d'un mois et d'une mention en caractères
apparents dans le journal l'UNlON.
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