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Nombre de conseillers municipaux

En exercice Présents Votants
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L'an deux mille vingt-deux, le 07 novembre, le Conseil Municipal légalement convoqué, s'est réuni à la Salle

du conseil en séance publique sous la présidence de Mme Marie-Hélène AUBERT, Maire.

Etaient présents :

M.  Gilles  CURTI,  Mme  Daniela  ORTENZI-QUINT,  M.  François  BREJOUX,  Mme  Marie-France

ONESIME, M. Marc BODIN, Mme Agnès PRIEUR DE LA COMBLE, M. Christophe RUAULT, Mme

Anne-Marie BRIAND, M. Didier MORIN, M. Guy BAIS, Mme Murielle FOUCAULT, M. Jean-François

AUBERT,  M.  Pierre  NARRING,  Mme  Véronique  AUMONT,  M.  Jean-François  POURSIN,  M.  Pascal

BLANC,  Mme  Marie-Claude  BOUGUET,  M.  Xavier  ALBIZZATI,  M.  Paul  WARNIER,  M.  Grégoire

EKMEKDJE, Mme Denise THIBAULT, M. Jean-Paul RIGAL, Mme Marie-Hélène AUBERT, Mme Nadira

TOUMIAT, M. Alexandre JAMET.

Etaient excusés et représentés :

Mme Emilie LETAILLEUR à Mme Agnès PRIEUR DE LA COMBLE, Mme Stéphanie CAGGIANESE à

Mme  Murielle  FOUCAULT,  Mme  Cyrielle  FLOSI-BAZENET à  M.  Grégoire  EKMEKDJE,  M.  Serge

KARIUS à M. Jean-Paul RIGAL.

Secrétaire de séance : Christophe RUAULT

**********

DEL2022-084 -  Approbation d'une motion de soutien en faveur de la  candidature de l'association
Terre et cité au nouveau programme européen LEADER

Rapporteur : Monsieur Gilles CURTI, Adjoint

Le Conseil municipal, 

La Commission « Aménagement urbain » consultée, 



VU l’appel  à  candidatures  pour  la  mise  en  œuvre de  stratégies  de  développement  sous  la  forme  d’un

Développement  local  porté  par  les  acteurs  locaux (DLAL) élaboré  par  la  Région Ile-de-France  pour  la

période 2023-2027 et rendu public le 14 juin 2022,

Considérant la Loi du Grand Paris du 13 juin 2010, qui prévoit la création d’une Zone de  protection des

espaces naturels, agricoles et forestiers (ZPNAF) sur le Plateau de Saclay et ses vallées attenantes et la mise

en place d’un programme d’actions en faveur de ces espaces naturels, agricoles et forestiers,

Considérant le décret n°2013-1298 du 27 décembre 2013 qui délimite la ZPNAF et préserve de manière

durable 2 469 ha de terres agricoles sur ce territoire,

Considérant que la commune est adhérente depuis plusieurs années à l’association Terre et Cité qui a l’objet

suivant : « Par le dialogue et l’accompagnement de projets, Terre et Cité œuvre à l’émergence d’un nouveau

mode de relations, durable et partagé, entre agriculture, ville et nature. Afin de préserver l’agriculture et les

patrimoines,  l’association  rassemble  les  agriculteurs,  collectivités,  associations,  entreprises,  instituts  de

recherche et d’enseignement et particuliers du Plateau de Saclay et de ses vallées »,

Considérant la réussite de la dernière programmation LEADER qui avec une enveloppe de 1,239 million

d’euros  a permis de lever 1,3 million d’euros de cofinancement  set de soutenir plus d’une quarantaine de

projets,

Considérant l’intérêt d’espaces de travail tels que les comités de programmation pour faire vivre les liens

entre monde urbain et rural afin de développer et pérenniser l’agriculture du plateau de Saclay et de ses

vallées,

Considérant  les  effets  bénéfiques  de  la  dernière  programmation  sur  le  territoire  ayant  permis  le

développement de filières de proximité, la visibilisation et la prise en compte des fonctionnalités agricoles,

les projets de transition agro-écologique, la mise en place de projets de recherche dans des domaines divers

tels que l’eau, la biodiversité, l’agronomie, le climat ou encore la mise en valeur des richesses territoriales, 

Après en avoir délibéré,

APPORTE  son soutien à la candidature de Terre et Cité au programme LEADER pour la programmation

2023-2027, sous l’autorité de gestion de la Région Ile-de-France.

APPROUVE la poursuite d’un Groupe d’action  locale (GAL) à l’échelle du Plateau de Saclay et de ses

vallées, délimité par le périmètre de l’Association Terre et Cité et engage l’ensemble de son territoire à y

prendre part.

AUTORISE Madame Le Maire à prendre toutes décisions et à signer toute pièce administrative nécessaire à

l’application de la présente motion de soutien.

 A l'unanimité des suffrages exprimés

Date de télétransmission : 14 novembre 2022

Date de retour de l'acte : 14 novembre 2022

Identifiant de l'acte : 078-217803220-20221107-8568-DE-1-1

JOUY-EN-JOSAS, le 7 novembre 2022

Madame Marie-Hélène AUBERT, Maire

Le Maire certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte, informe que la présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant

le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à compter de la présente notification (Décret n°83-1025 du 28/11/1983).

Le Tribunal Administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours citoyen » accessible par le site internet www.telerecours.fr.


