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PROCES VERBAL  

DU CONSEIL MUNICIPAL EXTRAORDINAIRE  

DU 2 FEVRIER 2017 19H00. 
  

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

Guilloteau, Ricault, De Meulenaere, Thominet, Grand, Lannois. 

Absents excusés : Madame Le Mazurier qui a donné pouvoir à Monsieur Leroy 

 
Nombre de conseillers : 13 
Nombre de présents : 12 

Pouvoirs : 1 

Votants : 13 

Absents : 1 

 

 

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

 

LECTURE ET APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU 14 DECEMBRE 2016 
 
Le compte rendu est approuvé à l’unanimité. 

 

 

DELIBERATION N°001-2017 : AVIS DU CONSEIL MUNICIPAL SUR LE PROJET DE PARC 

EOLIEN A CHOISY EN BRIE. 
 

Le Conseil municipal  

- Vu le dossier déposé le 13 avril 2016 par la société EOLE RES devenue RES SAS de demande 

d’autorisation unique au titre des installations classées pour la protection de l’environnement pour 

l’exploitation d’un parc éolien « Les Closeaux » sur la commune de Choisy en Brie enregistrée sous 

le n° AU 2016-02 et déclaré complet sous la forme au guichet d’entrée unique de la Préfecture de 

Seine et Marne le 20 mai 2016. 

- Vu l’avis de l’autorité environnementale en date du 4 novembre 2016 du Préfet de Région d’Ile de 

France sur le projet d’exploitation du parc éolien « Les Closeaux » sur la commune de Choisy en 

brie ; 

- Vu la décision n° E16001136/77 du 25 novembre 2016 de la Présidente du Tribunal Administratif de 

Melun désignant, pour procéder à l’enquête publique relative à la demande d’autorisation unique 

susvisée, une commission d’enquête ; 

- Considérant qu’en application de l’article R512-20 du code de l’environnement, le conseil municipal 

des communes de Choisy- en- Brie, Amillis, Bannost-Villegagnon, Beton-Bazoches, Boisdon, 

Chailly - en- Brie, Chartronge, Chevru, Courtacon, Dagny, Fretoy, Jouy – sur - Morin, La Ferté - 

Gaucher, Leudon – en - Brie, Marolles -  en - Brie, Saint-Mars -Vieux - Maisons, Saint – Rémy -  de 

– la - Vanne et Saint – Siméon est appelé à formuler son avis sur la demande d’autorisation unique 

dès l’ouverture de l’enquête. Ne pourront être pris en considération que les avis exprimés au plus tard 

dans les quinze jours suivant la clôture du registre d’enquête, soit au plus tard le jeudi 16 février 

2017. 

Après avoir examiné le projet éolien « Les Closeaux », le conseil municipal à la majorité (2 abstentions 11 

voix contre) 

Donne un avis DEFAVORABLE au projet de parc éolien « Les Closeaux ».  
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DELIBERATION N° 002-2017 : REMPLACEMENT D’UN MEMBRE SUPPLEANT A LA 

COMMISSION D’APPEL D’OFFRE (CAO). 

Le conseil municipal, 

  

- Vu les articles L 1414-2 et L 1411-5 du code général des collectivités territoriales, 

- Vu l’article 22 du Code des Marchés Publics,  

- Considérant qu'il convient de désigner les membres titulaires de la commission d'appel d'offres et ce pour la 

durée du mandat.   

- Considérant qu'outre le maire, son président, cette commission est composée de 3 membres titulaires et de 3 

membres suppléants du conseil municipal élus par le conseil.  

- Vu la délibération n° 023-2014 du 28 mars 2014 élisant Monsieur René Fourmaut, suppléant à la CAO. 

- Considérant la démission de Monsieur René Fourmaut, premier Adjoint en date du 8 décembre 2016. 

- Vu la demande formulée par Madame la Sous-Préfète de Provins en date du 23 janvier 2017 de modifier la 

délibération n° 0058-2016 du 14 décembre 2016 afin de préciser les modalités d’élection pour le remplacement 

de Monsieur Fourmaut ; 

 

Décide de procéder à main levée à l’élection d’un suppléant à la CAO. 

 

Monsieur Philippe Fasseler est candidat. 

 

Proclame Monsieur Philippe Fasseler élu au poste de suppléant en remplacement de Monsieur René Fourmaut à la 

commission d’appel d’offre. 

 

QUESTIONS ET AFFAIRES DIVERSES  

Plus de questions n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 19H30. 

 

 

 

 

 

Nom Prénom Signature Nom Prénom Signature 

LEROY Michel 

 

 

 GRAND François  

FASSELER  

Philippe 

 

 BOUILLÉ Blandine  

THOMINET Michel 

 

 

 GABET Anne 
 

 

DE MEULENAERE 

Alexandre 

 

 LANNOIS Thierry 
 

 

LE MAZURIER 

Martine 
Abste excusée pourvoir 

à M.Leroy 

 

 RAULY Frédérique  

COULON-GARCIA  

Leslie 

 

 RICAULT Pascal 

 
 

GUILLOTEAU  

Christophe 

 

   


