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PROCES VERBAL  

DU CONSEIL MUNICIPAL DU 04 JUILLET 2017 18H00. 
  

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

Meulenaere, Grand, Thominet, Guilloteau, Ricault, Bouillé. 

Absents excusés : Monsieur Lannois qui a donné pouvoir à Madame Coulon-Garcia 

 
Nombre de conseillers : 13 

Nombre de présents : 13 

Pouvoirs : 0  

Votants : 13 

Absents : 0 

 

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

 

LECTURE ET APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU 30 JUIN 2017. 
 

Le compte rendu est approuvé à l’unanimité. 

 

PRESENTATION DU RAPPORT D’ACTIVITE DU DELEGATAIRE DU SERVICE PUBLIC EAU 

POTABLE 

 

Messieurs Perot et Battistelli de l’entreprise VEOLIA, delégataire du service public eau potable sont invités 

à présenter le rapport de l’année 2016. 

Le conseil municipal prend acte de ce rapport. 

 

DELIBERATION N°034-2017 : APPROBATION DES MODIFICATIONS DU PLAN LOCAL 

D’URBANISME SUITE AUX AVIS DES PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIEES ET A 

L’ENQUETE PUBLIQUE  

 Rappelle au conseil municipal les conditions dans lesquelles le plan local d'urbanisme a été élaboré  

 Précise qu'il convient maintenant de mettre en œuvre la procédure d'approbation, mais que 

préalablement à son approbation il y a lieu d'apporter quelques rectifications suites à la consultation 

des personnes publiques et à l'enquête publique. 

 Présente les propositions de modifications 

 

Vu le Code de l’urbanisme et notamment les articles L.151-1 et suivants, R.151-1 et suivants, 

Vu la délibération municipale en date du 21 février 2013 prescrivant l'élaboration d'un plan local 

d'urbanisme sur l'ensemble du territoire communal et fixant les modalités de la concertation à engager avec 

la population, 

Vu le débat organisé le 19 janvier 2016 au sein du conseil municipal sur les orientations générales du projet 

d'aménagement et de développement durables, 

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 20 octobre 2016 tirant le bilan de la concertation et 

arrêtant le projet de plan local d'urbanisme, 

Vu les avis émis par les personnes publiques, 

Vu l’arrêté municipal du 10 février 2017 mettant le projet d'élaboration du PLU à enquête publique qui s'est 

déroulée du 6 mars 2017 au 8 avril 2017  

Vu le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur du 9 mai 2017 
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Considérant que les avis des personnes publiques consultées et rapport du commissaire enquêteur impliquent 

quelques modifications du projet qui ne portent pas atteinte à l'économie générale du dossier soumis à 

l'enquête publique  

Après avoir entendu l'exposé du maire, le conseil municipal après avoir délibéré  

 

 Décide à l’unanimité des membres présents et représentés 

- d'apporter certaines modifications demandées par les personnes publiques et le commissaire enquêteur, qui 

sont reportées au tableau annexe joint en vue de l'approbation du plan local d'urbanisme 

- de suivre partiellement la réserve n°1 du commissaire enquêteur. La commune accepte de changer l’intitulé 

des zones NJ en zones UJ. La commune accepte de modifier les zonages de certains secteurs humides en 

AZh et NZh. Les zones A0 ne sont toutefois pas modifiées car légalement, rien n’impose à la commune de 

supprimer les zones A0. Ces zones sont intégrées au PLU afin de prévenir les conflits d’usage entre de 

potentielles constructions agricoles et des zones bâties proches. Le zonage différé en 2AU est mis en place 

par la commune rue de Villeflond.  

- de ne pas suivre la réserve n°2 du commissaire enquêteur, à savoir la mise en place de STECAL ou de 

zonage spécifique Ah ou Nh pour les entités d’habitations éparses. La commune considère que la mise en 

place de l’une ou l’autre des suggestions créerait un mitage de l’espace en permettant la construction dans 

des secteurs inappropriés. Le zonage A qui autorise les extensions des constructions existantes et les annexes 

répond parfaitement au souhait de la commune.  

- de ne pas suivre la réserve n°3 du commissaire enquêteur, à savoir l’ouverture à l’urbanisation des 

parcelles A43 et A44 Route de Jouy à Bannost. La commune considère que la sécurité des usagers n’est pas 

garantie pour permettre cette ouverture à l’urbanisation conformément aux articles R.111-2 et R.111-5 du 

Code de l’Urbanisme. De plus, La commune a dû retirer des terrains de la zone de constructibilité afin d’être 

compatible avec le SDRIF.  

Par ailleurs, la commune s’appuie sur plusieurs autres arguments pour ne pas répondre favorablement :  

- Le cas d'autres propriétaires qui auraient souhaité que leur parcelle soit constructible. Or la commune s'est 

efforcée de mettre sur un pied d'égalité les propriétaires et de ne pas en favoriser certains. 

- Les réseaux insuffisants  

- L'absence de classement constructible dans le POS (aucune antériorité) 

- La volonté de ne pas poursuivre l'urbanisation dans cette sortie de village 

Au sujet de cette réserve, la commune déplore l’absence de dialogue avec le commissaire-enquêteur. Bien 

que la commune ait émis de nombreuses réserves objectives avant la remise du rapport du commissaire-

enquêteur, celui-ci n’a aucunement souhaité comprendre la position des élus.  

 

DELIBERATION N°035-2017 : APPROBATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME  

 

Monsieur le Maire 

 Rappelle au conseil municipal les conditions dans lesquelles le plan local d'urbanisme a été élaboré 

 Précise qu'il convient maintenant de mettre en œuvre la procédure d'approbation, que préalablement à 

son approbation quelques modifications suites à la consultation des personnes publiques et à l'enquête 

publique  ont été apportées par délibération du conseil municipal de ce jour.  

 

Vu le Code de l’urbanisme et notamment les articles L.151-1 et suivants, R.151-1 et suivants, 

Vu la délibération municipale en date du 21 février 2013 prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme 

sur l'ensemble du territoire communal et fixant les modalités de la concertation à engager avec la population, 
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Vu le débat organisé le 19 janvier 2016 au sein du conseil municipal sur les orientations générales du projet 

d'aménagement et de développement durables, 

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 20 octobre 2016 tirant le bilan de la concertation et arrêtant 

le projet de plan local d'urbanisme, 

Vu les avis émis par les personnes publiques, 

Vu l’arrêté municipal du 10 février 2017 mettant le projet d'élaboration du PLU à enquête publique qui s'est 

déroulée du 6 mars 2017 au 8 avril 2017  

Vu le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur du 9 mai 2017 

 Vu la délibération apportant quelques modifications au document du 4 juillet 2017. 

  

Considérant que le PLU tel qu’il est présenté au conseil municipal est prêt à être approuvé, 

Conformément à l’article L.153-21 du code de l’urbanisme, 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide  à la majorité des membres présents et représentés 12 

pour et 1 abstention (Monsieur Leroy) d’approuver le PLU tel qu’il est annexé à la présente délibération  

 

La présente délibération fera l’objet  

 d’un affichage en mairie durant un mois 

 d’une mention dans un journal diffusé dans le département 

 de l’envoi au préfet du département accompagné d’un dossier 

 

Le PLU approuvé est tenu à la disposition du public à la mairie aux jours et heures habituels d’ouverture, ainsi 

qu’à la préfecture. 

La présente délibération du conseil municipal deviendra exécutoire après l'accomplissement de la dernière des 

mesures de publicité visées ci-dessus 

 

DELIBERATION N°036-2017 : MISE EN PLACE DU DROIT DE PREEMPTION URBAIN  

 

M. le Maire expose au conseil municipal : 

L'article L 211-1 du code de l'urbanisme offre la possibilité aux communes dotées d'un plan local d'urbanisme 

(P.L.U) approuvé d'instituer un droit de préemption, sur tout ou partie des zones urbaines (U) ou d'urbanisation 

future (AU), éventuellement dans le périmètre de protection rapprochée de prélèvement d'eau destinée à 

l'alimentation des collectivités humaines telles qu'elles sont définies au P.L.U.pour servir une politique 

d'aménagement à savoir: 

 la mise en œuvre d'une politique locale de l'habitat, 

 l'organisation du maintien, de l'extension ou de l'accueil des activités économiques, 

 favoriser le développement des loisirs et du tourisme, 

 réaliser des équipements collectifs, 

 lutter contre l'insalubrité, 

 permettre le renouvellement urbain 

 sauvegarder ou mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels 

 ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites opérations 

 

Après avoir entendu l'exposé de M. le Maire, et en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité des 

membres présents et représentés: 

Considérant l'intérêt de la commune de pouvoir mettre en œuvre une politique d'aménagement 

 

Décide d'instituer le droit de préemption urbain sur l'ensemble des zones U (urbaine) et AU (à urbaniser) telles 

que définies aux plans de zonage du plan local d'urbanisme approuvé ce jour.   

Donne délégation à Monsieur le Maire pour exercer, en tant que de besoin, le Droit de Préemption Urbain 

conformément à l'article L 2122-22 15° du code général des collectivités territoriales  selon les dispositions 

prévues à l'article L 213-3 du code de l’urbanisme. 
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Le périmètre d'application du Droit de Préemption Urbain sera annexé au dossier du P.L.U., conformément à 

l'article R R.151-52 7° du Code de l'Urbanisme. 

Le droit de préemption urbain entrera en vigueur le jour où la présente délibération du conseil municipal sera 

exécutoire, c'est à dire aura fait l'objet  

 d'un affichage en mairie  

 d'une insertion dans deux journaux  

o La République de Seine et Marne 

o Le Pays Briard 

 et si le plan local d'urbanisme est exécutoire 

Un registre sur lequel seront transcrites toutes les acquisitions réalisées par voie de préemption, ainsi que 

l'affectation définitive de ces biens, sera ouvert en mairie et mis à la disposition du public conformément à 

l'article L 213-13 du Code de l'Urbanisme. 

Copie de la présente délibération sera adressée : 

- au Préfet 

- 3 à la DDT  

- au Directeur Départemental des Services Fiscaux 

- au Conseil Supérieur du Notariat 

- à la Chambre Départementale des Notaires 

- au barreau constitué près du tribunal  de Grande Instance  

- au greffe du même tribunal 

 

CHOIX DE L’ARCHITECTE POUR LA REHABILITATION D’UN BATIMENT COMMUNAL. 

Monsieur le Maire rappelle que lors du conseil municipal du 1er juin 2017, il avait été décidé de réhabiliter 

un bâtiment communal situé au 6, rue de la Fontaine à l’Ange. Cette réhabilitation devait se faire par le biais 

d’un architecte.  

Deux architectes ont été contacté un troisième doit l’être. 

Aucune proposition n’ayant encore été remise, le conseil municipal décide de reporter cette question à 

l’ordre du jour d’un prochain conseil. 

DECISION RELATIVE A LA POURSUITE DU CONTRAT RURAL POUR L’EGLISE DE 

BANNOST. 

Monsieur le Maire expose au conseil municipal que le dossier de demande de subvention a été déposé à la 

Région Ile de France et au Conseil Départemental. 

L’avis de la Direction Générale des Finances Publiques ayant été défavorable, Monsieur le Maire souhaitait 

savoir si le conseil acceptait de maintenir le dossier. 

Après avoir échangé sur le sujet, le conseil souhaite maintenir le projet et attendre que les avis soient 

officiellement rendus. 

MISE EN PLACE D’UN LIMITEUR DE SON PEDAGOGIQUE DANS LA SALLE DES FETES : 

Report de cette question à un prochain conseil municipal.  
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QUESTIONS ET AFFAIRES DIVERSES

Monsieur le Maire espose au conseil qu’un abri bus sera installé par le département à l’arrêt de la ligne 

semi-permanente de Bannost. 

Charge à la commune de faire réaliser une dale béton afin de recevoir cet abri. 

Il devrait être opérationnel pour la rentrée de septembre 2017. 

 

Plus de questions n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 20h10. 

 

 

 

 

 

 

Nom Prénom Signature Nom Prénom Signature 

LEROY Michel 

 

 

 GRAND François  

FASSELER  

Philippe 

 

 BOUILLÉ Blandine 

 
 

THOMINET Michel 

 
 

 GABET Anne 
 

 

DE MEULENAERE 

Alexandre 

 

 LANNOIS Thierry 
Abst excusé pouvoir à L. 

Coulon-Garcia. 

 

LE MAZURIER 

Martine 

 

 RAULY Frédérique  

COULON-GARCIA  

Leslie 

 

 RICAULT Pascal 

 
 

GUILLOTEAU  

Christophe 

 

   


