Conseil Communautaire
Compte Rendu n° 04
Séance du 28 juin 2018 – Foyer Rural de Rebais
L’an Deux Mil dix-huit, le jeudi 28 juin à 19h00, le Conseil Communautaire des 2 Morin, légalement convoqué le 22 juin 2018, s’est
réuni au Foyer Rural de Rebais, sous la présidence de Monsieur José DERVIN.
En exercice : 50
Date de convocation : 22 juin 2018
Date d’affichage : 22 juin 2018
Présents
36
Pouvoir
06
Votants
42
Quorum de l’exercice : 25 + 1
Majorité absolue : 24
Présents –
BELLOT : François HOUSSEAU
BOITRON : Laurent CALLOT*
CHARTRONGES : André TRAWINSKI
CHOISY EN BRIE : Daniel TALFUMIER
DOUE : Jean-François DELESALLE,
JOUY SUR MORIN : Luc NEIRYNCK, Michael ROUSSEAU, Sylvie THIBAULT, Christophe LEFLOCH
LA CHAPELLE-MOUTILS : Thierry BONTOUR
LA FERTE GAUCHER : Yves JAUNAUX, Hervé CRAPART, Nathalie MASSON, Michel LEFORT, Hélène BERGE, Roger REVOILE,
LA TRÉTOIRE : José DERVIN
MONTDAUPHIN : Philippe DE VESTELE
MONTENILS : Jean-Pierre LAURENT
MONTOLIVET: Daniel PERDREAU*
ORLY SUR MORIN: Sylvette DOOSCHE*
REBAIS : Germain TANIERE, Richard STEHLIN, Bleuette DECARSIN
SAINT CYR SUR MORIN : Edith THEODOSE, Marguerite LAFOND, Francis DELARUE,
SAINT DENIS LES REBAIS : Anne CHAIN LARCHÉ
SAINT GERMAIN SOUS DOUE : Yvan SEVESTRE
SAINT LEGER : Marie-France GUIGNIER
SAINT OUEN SUR MORIN : Gilles RENAULT
SAINT REMY DE LA VANNE : Pierre COUDRON
SAINT SIMÉON : Régis D’HONDT
VERDELOT : Remy LEMOINE
VILLENEUVE SUR BELLOT : Jean-Claude LAPLAIGE et Colette GRIFFAUT
*suppléants
Absents excusés : CHOISY EN BRIE : Liliane ROZEC, DOUE : Claude RAIMBOURG, HONVEVILLIERS : Gilles MARTIAL, LA FERTE
GAUCHER : Michèle DARSON, Dominique FRICHET, Michel JOZON LESCHEROLLES : Roger REVEL LEUDON-EN-BRIE : Joël RACINET,
MEILLERAY : Jean-Pierre BERTIN, REBAIS : Monique BONHOMME, SABLONNIERES : Dominique LEFEBVRE, SAINT BARTHELEMY :
Michel ROCH, SAINT MARS VIEUX MAISONS : Patrick PETTINGER, SAINT MARTIN DES CHAMPS : Lysiane GERMAIN

Pouvoirs : Liliane ROZEC qui donne pouvoir à Daniel TALFUMIER, Claude RAIMBOURG qui donne pouvoir à Jean-François DELESALLE,
Michèle DARSON qui donne pouvoir à Michel LEFORT, Roger REVEL qui donne pouvoir à Sylvie THIBAULT, Monique BONHOMME qui
donne pouvoir à Germain TANIERE, Michel ROCH qui donne pouvoir à Remy LEMOINE
Egalement présents : Sandrine POMMIER, responsable financière, Allan PERROCHON, responsable administratif
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Ordre du Jour :
APPEL, CALCUL DU QUORUM, DESIGNATION DU SECRETAIRE DE SEANCE,
1. Validation du compte rendu du conseil communautaire du 17 mai 2018
2. Présentation du cabinet d’étude Espelia
3. Présentation de l’association Familles Rurales
4. Présentation de la stratégie développement économique – Délibération n°38-2018
5. Arrêt de projet du PLU de Doue Délibération n°39-2018
6. Arrêt de projet du PLU de Verdelot Délibération n°40-2018
7. Approbation du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de Choisy en Brie Délibération n°41-2018
8. Droit de Préemption Urbain (DPU) de la commune de Choisy en Brie Délibération n°42-2018
9. Délibération de prescription du Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) Délibération n°43-2018
10. Modification des statuts du SMETOM-GEOODE Délibération n°44-2018
11. Désignation des délégués communautaires au Syndicat Intercommunal du Bassin Aval du Petit Morin Délibération n°452018
12. Réattribution du montant du Fonds de Péréquation des ressources Intercommunales et Communales (FPIC)
13. Délibération relative au compte de gestion 2017 – budget principal et budget annexe des Ordures Ménagères
Délibérations n°46-2018 et 47-2018
14. Délibération relative au compte administratif 2017– budget principal et budget annexe des Ordures Ménagères
Délibérations n°48-2018 et 49-2018
15. Délibération relative à la reprise définitive et affectation des résultats de l’exercice 2017 – budget principal et budget
annexe des Ordures Ménagères Délibérations n°50-2018 à 53-2018
16. Délibération relative au compte de gestion 2017–budget annexe Spanc Délibération n°54-2018
17. Délibération relative au compte administratif 2017–budget annexe Spanc Délibération n°55-2018
18. Délibération relative à la reprise définitive des résultats de l’exercice 2017 –budget annexe SPANC Délibération n°562018
19. Décision modificative du budget annexe du SPANC Délibération n°57-2018
20. Délibération relative au compte de gestion 2017–budget annexe Carp (Centre d’Activité du Rond-Point à Rebais)
Délibération n°58-2018
21. Délibération relative au compte administratif 2017–budget annexe Carp (Centre d’Activité du Rond-Point à Rebais)
Délibération n°59-2018
22. Délibération relative à la reprise définitive et affectation des résultats de l’exercice 2016–budget annexe Carp (Centre
d’Activité du Rond-Point à Rebais) Délibération n°60-2018
23. Décision modificative du budget annexe du CARP Délibération n°61-2018
24. Autorisation de création de postes Délibérations n°62-2018 à 64-2018 + 65-2018 (relative à l’ajout du point : Lancement
du marché de consultation pour des bacs à verres semi enterrés)
25. Autorisation de passation du marché public relatif aux prestations des repas du multi-accueil Délibération n°66-2018
26. Autorisation de passation du marché public relatif à l’exploitation et la maintenance des chaudières Délibération n°672018
27. Autorisation de passation du marché public relatif aux travaux d’assainissement non collectif de la commune de Saint
Barthélémy Délibération n°68-2018
28. Autorisation de passation du marché public relatif au schéma directeur de l’assainissement (SDA) Délibération n°69-2018
29. Attributions de subventions aux associations et clubs sportifs Délibération n°70-2018
30. Vote des tarifs pour la saison culturelle de la CC2M Délibération n°71-2018
31. Demande d’ouverture des commerces de La Ferté Gaucher pour 12 dimanches durant l’année 2019 Délibération n°722018
32. Etude relative à un élargissement territorial
33. Questions diverses
Mot d’accueil de M Germain TANIERE, Maire de Rebais, commune accueillante du Conseil Communautaire.
APPEL, CALCUL DU QUORUM, DESIGNATION DU SECRETAIRE DE SEANCE
Le quorum étant atteint, Monsieur le Président déclare la séance ouverte.
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Secrétaire de séance : Edith THEODOSE
1.

Présentation du cabinet d’étude Espelia

En séance du 28 septembre 2017, le conseil communautaire a accepté le lancement d’une consultation pour une étude
d’élargissement de la compétence accueil de loisirs sans hébergement (ALSH), le cabinet Espelia retenu lors de cette consultation
présente les phases 1 et 2 de l’étude.

2.

Présentation de l’association Familles Rurales

Dans le cadre de la compétence optionnelle de « l’action sociale d’intérêt communautaire », la CC2M participe au fonctionnement de
l’ALSH de La Ferté Gaucher. La convention qui encadre ce partenariat impose à l’association Familles Rurales de présenter le compte
de résultat 2017, le budget 2018 et le rapport d’activités 2017 aux conseillers communautaires.
3. Adoption du précédent compte rendu

En l’absence de remarque, le compte-rendu est approuvé à l’unanimité.

4.

Présentation de la stratégie développement économique Délibération n°38-2018

Considérant la stratégie de développement économique présentée par M Thierry Bontour, vice-Président en charge du
développement économique
Après en avoir délibéré,
Le Conseil Communautaire, par 41 voix pour et 1 abstention (Pierre Coudron),
Décide de contractualiser avec les 3 chambres consulaires (Chambre de Commerce et de l’Industrie), la CMA (Chambre de Métiers et
de l’Artisanat) et la CA (Chambre d’Agriculture) dans le cadre de sa compétence Développement Économique afin d’assurer
l’accompagnement individuel et le suivi des entreprises en activité
Accepte les termes de la convention cadre fixant les domaines d’interventions et les actions menées.
Dit que la présente convention cadre est signée pour une durée de 2 ans.
Autorise M le Président à signer la convention cadre ainsi que ces avenants et annexes.

5.

Arrêt de projet du PLU de Doue Délibération n°39-2018

Monsieur le Président
 rappelle au Conseil Communautaire les objectifs poursuivis par la commune de Doue dans le cadre de l’élaboration du PLU :
‐

d’accueil de population et de développement du parc de logement (diversification de la typologie des
logements présents sur le territoire) ;

‐

de consommation d’espace destiné à l’urbanisation et de densification de la zone bâtie du bourg et/ou des
hameaux ;
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‐

de maintien de la « nature en ville » pour répondre aux enjeux de préservation des corridors biologiques ;

‐

de réorganisation des zones vouées aux activités économiques ;

‐

de promotion et de maintien du commerce de proximité ;

‐

de valorisation des sentes pédestres dans le bourg ;

‐

de protection des espaces naturels et agricoles.

‐

Et de protection du patrimoine vernaculaire et la mise en valeur du caractère architectural.

 rappelle au Conseil Communautaire que les élus de Doue ont fait le choix de réviser leur PLU sous les nouvelles dispositions
du code de l’urbanisme dans leur rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2016

 précise que comme il l’a été prévu dans la délibération de prescription du 23 novembre 2015, la concertation a pris la forme
suivante :

MOYENS D’INFORMATION UTILISES
 Affichage de la délibération de prescription pendant toute la durée des études nécessaires
 Article dans la presse locale : L’avis de prescription de révision du PLU et l’annonce de la réunion publique du 22 mai 2018
ont fait l’objet de parutions dans le Pays Briard.
 Articles dans le bulletin municipal : Plusieurs articles ont été insérés dans le bulletin municipal depuis le lancement de la
procédure (cf. pièces annexes). Par ailleurs, la procédure du PLU a été abordée à plusieurs reprise lors des conseils
municipaux dont les comptes rendus sont également publiés dans le bulletin.
 Réunion publique avec la population : Tenue d’une réunion publique d’information le 18 avril 2017, pour présenter aux
habitants le Projet d’Aménagement et de Développement Durables et sa traduction réglementaire (Projet de plan de zonage
et règlement).
 Réunion avec les associations et les groupes économiques : Tenue d’une seconde réunion publique le 22 mai 2018.
 Tenue de plusieurs réunions avec les personnes publiques associées à l’élaboration du PLU afin de présenter le projet de
développement et de recueillir leur avis avant l’arrêt de projet.
 Mise à disposition du public d’un dossier consultable en mairie
Par ailleurs, pendant la procédure d’élaboration du PLU, les habitants avaient la possibilité de contacter les élus lors de leurs
permanence en mairie et de discuter du projet.
MOYENS OFFERTS AU PUBLIC POUR S’EXPRIMER ET ENGAGER LE DEBAT
 Mise à disposition, en mairie, d’un cahier destiné à recueillir les observations du public.
 Possibilité d’adresser ses remarques par courrier à la mairie.
 Réunions publiques d’information le 9 mai 2017 et le 22 mai 2018 permettant aux habitants de s’exprimer ; information de la
date de ces réunions par affichage en mairie, sur les différents panneaux d’information répartis sur le territoire communal,
sur le site internet et, pour la seconde réunion, par avis dans la presse locale.
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La concertation s’est déroulée de manière continue, pendant toute la durée de la procédure, depuis sa prescription jusq u’à l’arrêt de projet. Les
habitants ont pu aisément consulter les différents documents, mis en évidence à la mairie.

Le bilan de cette concertation est annexé à la présente délibération.

Monsieur le Président invite en conséquence le Conseil Communautaire à prendre connaissance de l’ensemble du dossier de PLU et à en
délibérer.

Après avoir écouté l’exposé de Monsieur le Président,


Vu la loi du 13 décembre 2000, relative à la Solidarité et au Renouvellement Urbains ;



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 la loi du 2 juillet 2003, Urbanisme et Habitat ;



Vu la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement dite loi Grenelle II ;



Vu la loi du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové dite ALUR, l’ordonnance du 23 septembre 2015 et le
décret du 28 décembre 2015,



Vu le nouveau code de l'urbanisme en vigueur depuis le 1er janvier 2016, et notamment ses articles : L-151.1 à L.153-48, L.103-2 et
suivants ainsi que R.153.1 à R.153-21 ;



Vu le Code Général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2121-10 à L.2121-13, L.2121-13-1 et L. 2121-29 ;



Vu le PLU approuvé le 22 décembre 2011 ;



Vu le projet de Plan Local d’Urbanisme dans l’ensemble de ses composantes ;



Vu le débat sur les orientations du PADD tenu le 29 juin 2017 par le conseil communautaire de la communauté de communes des
Deux Morin ;



Vu le bilan de la concertation présenté par Monsieur le Président ;



Vu la délibération en date du 18 juin 2018 de la commune de Doue émettant un avis favorable sur le dossier PLU élaboré sous l e
régime des nouvelles dispositions du code de l’urbanisme en vigueur au 1er janvier 2016, présent é avant arrêt du projet et
demandant à la Communauté de communes des Deux Morin de bien vouloir inscrire à l’ordre du jour du prochain Conseil
Communautaire, l'arrêt du projet du PLU de Doue ;

Après avoir entendu l'exposé de Monsieur le Président et en avoir délibéré, le conseil communautaire par 42 voix pour,


Enterrine le choix des élus de Doue de réviser le PLU sous le régime des nouvelles dispositions du code de l’urbanisme en
vigueur au 1er janvier 2016 et que la présente délibération constitue la délibération expresse visée au VI de l’Article 12 du
décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 ;



Confirme que la concertation relative au projet de PLU s’est déroulée conformément aux modalités fixées par la délibération
du 23 novembre 2015 ;



Tire le bilan de la concertation engagée sur le projet de PLU auprès de la population communale, conformément à l’annexe
de la présente délibération



Arrête le projet de Plan Local d’Urbanisme tel qu'il est annexé à la présente délibération.
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Conformément aux dispositions des articles L.153-16 et L.153-17 du code de l’urbanisme, la présente délibération et le projet de
P.L.U. annexé à cette dernière seront transmis :


au préfet et aux services de l’Etat



M. le Président du Conseil Régional d’Ile-de-France ;



M. le Président du Conseil Général de Seine-et-Marne ;



M. le Président de la Chambre de Commerce et d'Industrie ;



M. le Président de la Chambre des Métiers ;



M. le Président de la Chambre d'Agriculture ;



M. le Président de l’EPCI en charge du Plan de Déplacements Urbains d’Ile-de-France ;



M. le Président du STIF ;



M. le Président de l’EPCI compétente en matière de programme local de l’Habitat ;



A la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers ;



Mmes et M. les Maires des communes limitrophes : Jouarre, Saint-Cyr-sur-Morin, Saint-Ouen-sur-Morin, Orly-sur-Morin, La
Trétoire, Rebais, Saint-Denis-les-Rebais et Saint-Germain-sous-Doue.

En outre, conformément aux dispositions de l’Article R.153-6 du Code de l’urbanisme le Centre National de la Propriété Forestière et
l’INAO seront également consultés sur le projet de PLU.

Conformément à l'Article R. 153-3 du code de l'urbanisme, la présente délibération fera l'objet d'un affichage en mairie de Doue et au
siège de la Communauté de communes des Deux Morin, durant un délai d'un mois.
Le dossier définitif de P.L.U., tel qu'arrêté par le conseil communautaire, est tenu à la disposition du public aux jours et heures
habituels d’ouverture de la Mairie de Doue et du siège de la Communauté de communes des Deux Morin.

6.

Arrêt de projet du PLU de Verdelot Délibération n°40-2018

Le Président,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code de l’urbanisme et notamment ses articles L. 153-14 et suivants, R. 153-3 et suivants et L. 103-6 ;
Vu la délibération du Conseil municipal de Verdelot en date du 14 septembre 2015 prescrivant la révision du Plan d’Occupation des
Sols et l’élaboration du Plan Local d’urbanisme et fixant les objectifs poursuivis et les modalités de concertation ;
Vu le débat sur le projet d’aménagement et de développement durables qui s’est tenu en conseil municipal le 06 mars 2017 ;
Vu le débat sur le projet d’aménagement et de développement durables qui s’est tenu en conseil communautaire le 29 juin 2017;
Vu la délibération du Conseil municipal en date du 14 septembre 2015 décidant d’appliquer au Plan Local d’Urbanisme en cours de
révision, l’ensemble des articles R.151-1 à R.151-55 du code de l’urbanisme ;
Vu la délibération du conseil municipal de Verdelot en date du 06 mars 2017 autorisant la Communauté de Communes des 2 Morin à
poursuivre la procédure d’élaboration de son Plan Local d’Urbanisme ;
Vu la délibération de la Communauté Communes des 2 Morin en date du 23 mars 2017 acceptant de poursuivre la procédure
d’élaboration du Plan Local d’Urbanisme de Verdelot.
Vu la délibération relative à l’avis de la commune de Verdelot sur le projet de PLU arrêté en date du 28 mai 2018 ;
Le Président rappelle les raisons qui ont conduit la commune de Verdelot à engager l’élaboration du PLU :
- Protéger les espaces naturels et construits, sans compromettre leur valorisation ;
- Améliorer l’équilibre en terme de démographie, de logements et d’équipements ;
- Favoriser le développement du centre-village et les liaisons avec tous les hameaux ;
- Diversifier l’offre du logement ;
- Améliorer le bâti ancien ;
- Poser les bases d’un plan de déplacements et de transport.
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Le Président rappelle également les modalités selon lesquelles la concertation avec la population a été mise en œuvre conformément
à la délibération du conseil municipal de Verdelot en date du 14 septembre 2015 :
- mise à la disposition du public d’une boîte à idées : aucune idée ou remarque n’y a été déposée
- publications dans un journal local, bulletin municipal :
 Le PLU a été mentionné dans le bulletin municipal de Mars 2017
- réunions publiques :
 Le 26 avril 2017 à la salle des fêtes (une cinquantaine de participants) : présentation de la démarche PLU, des
principales conclusions du diagnostic et des orientations du PADD ;
 Le 01 décembre 2017 à la salle des fêtes (une trentaine de participants) : présentation du projet de PLU dans son
ensemble et notamment des dispositions réglementaires et des OAP.
En plus des modalités de concertation ci-dessus :
-

Mise à disposition d’un registre de concertation en mairie : il est resté vierge ; aucune remarque n’y a été consignée ; des
courriers ont été adressés en commune pour des demandes de déclassement de parcelles
Organisation d’une réunion thématique sur l’agriculture et la constructibilité dans les zones agricoles et naturelles : cette
réunion s’est déroulée le 28 juin 2017 à la salle des fêtes (une dizaine de participants) ;

Dans le cadre de la concertation, les principaux échanges ont porté sur :
- L’objectif démographique apparu comme ambitieux et difficile à atteindre compte tenu de la tendance démographique
actuelle ;
- Le développement économique au lieu-dit Le Pré Martois considéré comme inopportun compte tenu des risques
d’inondation ;
- La nécessité d’accroître la structuration en équipements publics et en transports collectifs pour garder les habitants sur la
commune ;
- Le constat dommageable de la difficulté à faire émerger le projet de Parc Naturel Régional ;
- L’identification des bâtiments pouvant connaître un changement de destination dans les hameaux et les fermes isolées ;
Les remarques formulées lors de la concertation ont bien été intégrées dans la réflexion et dans la construction du projet de PLU.
Le Président rappelle le débat qui s’est tenu au sein du conseil municipal de Verdelot et du conseil communautaire sur les
orientations générales du projet d’aménagement et de développement durables.
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide, par 42 voix pour :
- De tirer un bilan favorable de la concertation ;
- D’arreter le projet de PLU, tel qu’il est annexé à la présente délibération ;
- De soumettre pour avis le projet de PLU, conformément à l’article L. 153-16 :
- Aux personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9 du code de l’urbanisme ;
- A l’autorité environnementale en application de l’article L.104-6 du code de l’urbanisme ;
- A la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du
code rural et de la pêche maritime.
Le projet de plan arrêté est également soumis à leur demande aux communes limitrophes et aux établissements publics de
coopération intercommunale directement intéressés.
Le projet de plan arrêté sera soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de
l'environnement par le Président.
La présente délibération sera affichée pendant un mois au siège de l’établissement public de coopération intercommunal et dans la
mairie concernée, conformément à l’article R. 153-3 du code de l’urbanisme. Elle sera également transmise au préfet. Le dossier de
PLU est consultable en mairie et au siège de la communauté de communes.
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7.

Approbation du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de Choisy en Brie Délibération n°41-2018

Vu le Code de l’Urbanisme modifié par l’ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015 relative à la partie législative du livre Ier du
code de l'urbanisme.
Vu le décret n° 2015-1783 en date du 28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du livre 1er du code de l’urbanisme.
Vu la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 et son décret d’application n° 85-452 du 23 avril 1985 relatifs à la démocratisation des enquêtes
publiques et la protection de l’environnement.
Vu les articles R123-6 à R123-33 du code de l'environnement, et notamment ses articles R123-9 et R123-11.
Vu la délibération du Conseil Municipal de CHOISY-EN-BRIE, en date du 21 novembre 2014, prescrivant la révision du plan local
d'urbanisme.
Vu le débat mené au sein du Conseil Municipal de Choisy-en-Brie le 21 avril 2015, définissant les orientations générales du projet
d’aménagement et de développement durables dans le contexte de la loi du 12 juillet 2010, d’engagement national pour
l'environnement.
Vu la délibération du Conseil Communautaire en date du 25 mai 2016, relative à la prise de compétence de la Communauté de
Communes du Cœur de la Brie concernant cette procédure.
Vu la délibération du Conseil Communautaire en date du 29 juin 2016, tirant le bilan de la concertation préalable et arrêtant le projet
de plan local d’urbanisme.
Vu l’ensemble des avis remis sur le projet de plan local d’urbanisme arrêté, et notamment celui de l’autorité environnementale,
annexés au dossier soumis à l’enquête.
Vu la décision en date du 22 mars 2017, de Madame la Présidente du Tribunal Administratif de Melun, désignant Madame Monique
DELAFOSSE, en qualité de Commissaire Enquêteur.
Vu l’arrêté de la Communauté de communes des Deux Morin en date du 5 mai 2017, prescrivant l’enquête publique du plan local
d’urbanisme de CHOISY-EN-BRIE.
Vu le contenu du rapport de présentation du plan local d’urbanisme, relatif aux informations environnementales.
Vu les pièces du dossier de plan local d’urbanisme soumis à l’enquête publique.
Vu le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur en date du 20 octobre 2017, avec un avis favorable assorti d’une
recommandation et d’une réserve :
a)

Recommandation :

Que les différentes remarques émises par les personnes associées dans leurs avis soient prises en considération (notamment
les observations portant sur des incohérences ou un manque de précision dans les documents écrits) ;
b)

Réserve suivante :

-

Que le PLU soit complété, en collaboration avec le SAGE des 2 Morin, afin qu’il soit mis en compatibilité avec le SAGE.

Vu la délibération du Conseil Municipal de la Commune de Choisy-en-Brie, en date du 29 mai 2018, approuvant le PLU tel qu’il
sera présenté à la CC des Deux Morin, et donnant un avis favorable à l’approbation en Conseil Communautaire du PLU par la CC des
Deux Morin.
Vu la Conférence Intercommunale des Maires du 14 juin 2018 présentant le PLU conformément à l’article L.153.21 du code de
l’urbanisme.
•Considérant que les avis communiqués sur le projet de P.L.U arrêté le 29 juin 2016 justifient des réponses ou des ajustements ciaprès :
Voir l’annexe I à la présente délibération.
•Considérant que l'enquête publique justifie des réponses ci-après :
Voir l’annexe II à la présente délibération.
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Considérant :
•
Que conformément aux conclusions du commissaire enquêteur, le plan local d’urbanisme a pris en compte les observations
des personnes publiques associées et a levé les diverses réserves émises par elles.
•
Qu’en particulier les recommandations et réserves du commissaire enquêteur, exposées ci-avant, ont été levées par les
corrections et compléments apportés au plan local d’urbanisme.
•
Que le plan local d’urbanisme, tel qu’il est présenté au Conseil Communautaire, est ainsi prêt à être approuvé, conformément
à l’article L.153-21 du Code de l’urbanisme.
Entendu l’exposé de Monsieur le Président de la Communauté de Communes et après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire
décide d’approuver le plan local d’urbanisme de la Commune de CHOISY-EN-BRIE, tel qu'il est annexé à la présente.
Et Dit :
que la présente délibération fera l'objet, conformément aux articles R.153-20 et R.153-21 du Code de l’Urbanisme, d'un
affichage en mairie pendant un mois, et d’une mention dans un journal diffusé dans le département ;
que, conformément à l’article L.153-22 du Code de l’Urbanisme, le dossier de plan local d’urbanisme est tenu à la disposition
du public en mairie de CHOISY-EN-BRIE et au siège de la CC des Deux Morin, aux jours et heures habituels d’ouverture, ainsi qu’en
Préfecture ;
que la présente délibération sera exécutoire après accomplissement de la dernière des mesures de publicité et, suivant les
dispositions de l’article L153-25 du code de l’urbanisme en l’absence de schéma de cohérence territoriale approuvé, à l'issue d'un
délai d'un mois à compter de sa transmission à l'autorité administrative compétente de l'Etat. ;
-

que la présente délibération sera transmise par le Président de la Communauté de Communes au Préfet de Seine-et-Marne.

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire, par 42 voix pour,
Approuve le Plu de Choisy en Brie exposé comme ci-dessus
Dit :
que la présente délibération fera l'objet, conformément aux articles R.153-20 et R.153-21 du Code de l’Urbanisme, d'un
affichage en mairie pendant un mois, et d’une mention dans un journal diffusé dans le département ;
que, conformément à l’article L.153-22 du Code de l’Urbanisme, le dossier de plan local d’urbanisme est tenu à la disposition
du public en mairie de CHOISY-EN-BRIE et au siège de la CC des Deux Morin, aux jours et heures habituels d’ouverture, ainsi qu’en
Préfecture ;

que la présente délibération sera exécutoire après accomplissement de la dernière des mesures de publicité et, suivant les
dispositions de l’article L153-25 du code de l’urbanisme en l’absence de schéma de cohérence territoriale approuvé, à l'issue d'un
délai d'un mois à compter de sa transmission à l'autorité administrative compétente de l'Etat. ;
-

que la présente délibération sera transmise par le Président de la Communauté de Communes au Préfet de Seine-et-Marne.
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8.

Droit de Préemption Urbain (DPU) de la commune de Choisy en Brie Délibération n°42-2018

Vu le CGCT,
Vu le code de l’urbanisme et notamment les articles L211-1 et suivants
Vu les statuts de la communauté de communes des 2 Morin et plus particulièrement les compétences liées à l’aménagement de
l’espace,
Considérant qu’il est de l’intérêt de la CC2M de maîtriser l’aménagement urbain sur les communes du territoire et de disposer pour
se faire d’une possibilité d’intervention par une concertation, à travers une consultation pour avis lorsque l’intérêt communautaire
est reconnu,
Considérant que la délégation du droit de préemption urbain aux communes permet à celle-ci d’acquérir par priorité dans les
communes dotées d’un plan local d’urbanisme approuvé, des terrains faisant l’objet de cessions et situés sur les zones urbaines (U)et
à urbaniser (AU) de ces plans,
Considérant que cette préemption peut s’exercer en vue de réaliser un équipement ou une opération d’aménagement répondant aux
objectifs définis à l’article L300-1 du Code de l’Urbanisme,
Considérant que l’intérêt majeur de l’exercice du Droit de Préemption Urbain par la CC2M doit principalement être lié à ses
compétences.
La loi ALUR a modifié les dispositions régissant l’application du Droit de préemption Urbain (DPU) au sein de l’article L211-2 du Code
de l’Urbanisme. Celui-ci indique que « la compétence d’un EPCI à fiscalité propre, emporte la compétence de plein droit en matière
de droit de préemption urbain ».
Conformément aux statuts approuvés par arrêté préfectoral, la CC2M est devenue compétente en matière de Plan Local d’Urbanisme
depuis le 1er janvier 2017. Ce transfert de compétence importe donc compétence pour la CC2M pour l’élaboration des documents
d’urbanisme, la création de zones d’aménagement concertées, l’instauration et l’exercice du droit de préemption urbain.
S’il est instauré, ce droit s’applique aux biens cédés sur le territoire dans les zones urbaines (U) ou à urbaniser (AU) des PLU
communaux. Les vendeurs sont tenus d’informer le titulaire du DPU au moyen d’une Déclaration d’Intention d’Aliéner (DIA) des
projets de cessions. Le titulaire du DPU dispose alors de deux mois maximum pour informer le vendeur de sa décision.
Pour information, la commune de Choisy en Brie a instauré le DPU sur les zones U et AU de son PLU avant le transfert de la
compétence PLU à la CC2M
Toutefois, la CC2M peut choisir de déléguer aux communes membres tout ou partie de ce droit de préemption dans les conditions
prévues aux articles L211-1 et L 213-3.
Sur avis du Bureau Communautaire,
Il est proposé au Conseil Communautaire,
-

-

D’instaurer un Droit de Préemption Urbain tel qu’il résulte des dispositions légales du Code d’Urbanisme sur l’ensemble des
zones urbaines (U) et à urbaniser (AU) délimités par les plans locaux d’urbanisme approuvés de communes membres de la
CC2M
De déléguer la compétence à la commune de Choisy en Brie pour l’exercice du Droit de Préemption Urbain sur l’ensemble
des zones urbaines (U) et à urbaniser (AU) de son PLU communal dès que cela concerne un projet communal.
De Donner pouvoir au Président de la CC2M pour la mise en œuvre de la présente décision et notamment pour procéder aux
notifications et aux formalités de publicité nécessaire afin de rendre applicable le droit de préemption urbain.
A savoir :
o

La notification de cette délibération à :
 La Préfecture de Melun
 La Direction Départementales des Territoires,
 La Direction Départementale des Finances Publiques,
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o

 Le Tribunal de Grande Instance,
L’affichage au siège de la CC2M et dans la mairie de Choisy en Brie, pendant un mois, de la présente délibération

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire Approuve par 42 voix pour la proposition du rapporteur.
9.

Délibération de prescription du Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) Délibération n°43-2018

Vu le code de l’urbanisme et notamment les articles L.123-1 et suivants, R.123-1 et suivants, et notamment son article L. 123-6
relatifs aux modalités de prescription,
Vu l’article L. 300-2 du code de l’urbanisme, concernant les modalités de concertation,
Vu les statuts de la Communauté des communes des 2 Morin approuvés le ??,
Vu le Code général des collectivités territoriales,SDR
Vu le plan local d’urbanisme de Bellot approuvé le 08 juillet 2016,
Vu la commune de Boitron régie par le Règlement National d’Urbanisme suite à la caducité du P.O.S,
Vu la carte communale de Chartronges approuvée par arrêté préfectoral du 03 décembre 2013,
Vu le plan local d'urbanisme de Choisy-en-Brie approuvé le 08 mars 2013,
Vu le plan local d’urbanisme de Doue approuvé le 22 décembre 2011,
Vu la carte communale de Hondevilliers approuvée par arrêté préfectoral le 18 décembre 2007,
Vuvigueur sur la commune de Jouy-sur-Morin régie par le Règlement National d’Urbanisme suite à la caducité du P. O.S,
Vu la commune de La Chapelle-Moutils sans document d'urbanisme,
Vu le plan local d'urbanisme de La Ferté-Gaucher approuvé le 3 janvier 2007, révisé le 29 septembre 2008, et modifié le 30 septembre
2013,
Vu le plan local d’urbanisme de La Trétoire approuvé le 25 septembre 2015,
Vu la commune de Lescherolles régie par le Règlement National d’Urbanisme suite à la caducité du P. O.S,
Vu le plan local d'urbanisme de Leudon-en Brie approuvé le 13 décembre 2013,
Vu la commune de Meilleray régie par le Règlement National d’Urbanisme suite à la caducité du P. O.S,
Vu la commune de Montdauphin sans document d'urbanisme,
Vu d’urbanisme enla commune de Montenils régie par le Règlement National d’Urbanisme suite à la caducité du P. O.S,
Vu le plan local d'urbanisme de Montolivet approuvé le 31 janvier 2014,
Vu le plan local d'urbanisme de Orly-sur-Morin approuvé le 24 juin 2015,
Vu le plan local d'urbanisme de Rebais approuvé le 16 mai 2006 et modifié le 16 septembre 2008,
Vu le plan local d'urbanisme de Sablonnières approuvé le 01 octobre 2012,
Vu la carte communale de Saint-Barthélémy approuvée par arrêté préfectoral le 28 mai 2008,
Vu le plan local d'urbanisme de Saint-Cyr-sur-Morin approuvé le 31 mars 2006,
Vu le plan local d'urbanisme de Saint-Denis-les-Rebais approuvé le 07 décembre 2015,
Vu le plan local d'urbanisme de Saint-Germain-sous-Doue approuvé le 21 novembre 2011,
Vu le plan local d'urbanisme de Saint-Léger approuvé le 07 mars 2011,
Vu le plan local d’urbanisme de Saint-Mars-Vieux-Maisons approuvé le 02 juillet 2004, révisé le 29 janvier et le 15 mai 2009 et modifié
le 29 janvier 2009,
Vu la commune de Saint-Martin-des-Champs régie par le Règlement National d’Urbanisme suite à la caducité du P. O.S,
Vu la commune de Saint-Ouen-sur-Morin régie par le Règlement National d’Urbanisme suite à la caducité du P. O.S,
Vu le plan local d’urbanisme de Saint-Rémy-de-la-Vanne approuvé le 02 juin 2014,
Vu la commune de Saint-Siméon régie par le Règlement National d’Urbanisme suite à la caducité du P. O.S,
Vu la commune de Verdelot régie par le Règlement National d’Urbanisme suite à la caducité du P. O.S,
Vu la commune de Villeneuve-sur-Bellot régie par le Règlement National d’Urbanisme suite à la caducité du P. O.S,
Sur les 31 communes qui composent la C.C.2.M :
-

16 communes sont couvertes par un plan local d'urbanisme,
3 communes possède une carte communale,
12 communes sont soumises au Règlement National d’Urbanisme,
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L’élaboration du plan local d’urbanisme intercommunal regroupant les 31 communes vaut révision des documents susvisés,

Monsieur le Président rappelle que :
Conformément à l’approbation des statuts de la Communauté de communes des 2 Morin lors du conseil communautaire
du ??, la Communauté de communes est compétente en matière de documents d’urbanisme,
Les lois solidarité et renouvellement urbain du 13 décembre 2000, urbanisme et habitat du 2 juillet 2003, et engagement
national pour le logement du 13 juillet 2006 expriment une volonté de rénovation du cadre juridique des politiques d’aménagement
de l’espace,
Les lois Grenelle 1 du 03 août 2009 et Grenelle 2 du 13 juillet 2010 instaurent les notions liées à la préservation des
continuités écologiques (trame verte et bleue) et de maîtrise de consommation des espaces,
La loi pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR) du 24 mars 2014 renforce l'approche intercommunale dans
les procédures d'élaboration des documents d'urbanisme, ainsi que les objectifs de gestion économe des espaces, de densification de
l'urbanisation, et de prise en compte de la qualité paysagère dans les projets d'aménagement,
Le plan d’urbanisme intercommunal est un document de planification qui va permettre de définir un projet de territoire, de
déterminer les orientations d’aménagement et d’urbanisme pour les années à venir et de fixer en conséquence les règles générales
d’utilisation du sol. Il couvre l’intégralité du territoire de la Communauté de communes et se substituera aux documents d’urbanisme
communaux existants, lors de son approbation dès lors qu’il sera exécutoire,

Il comprend un rapport de présentation, un projet d’aménagement et de développement durable, des orientations
d’aménagement et de programmation, un règlement et des annexes. Chacun de ces éléments peut comprendre un ou plusieurs
documents graphiques,
Le règlement et ses documents graphiques sont opposables à toute personne publique ou privée pour l’exécution de tous
travaux, constructions, affouillements ou exhaussements des sols, création de constructions groupées, de lotissements…
Le Président présente l'intérêt pour l'ensemble des communes du territoire de se doter d'un PLUi en précisant que l'échelle
intercommunale constitue l'échelle pertinente pour définir un projet de développement de territoire,
L'un des enjeux majeurs du PLUi concerne sa capacité à traduire dans un document réglementaire les objectifs de réduction
de consommation des espaces naturels et agricoles. Pour cela le PLUi devra croiser à travers un diagnostic, les enjeux de protection
des zones agricoles, de protection de paysage, de la trame verte et bleue, des zones humides, de protection contre les risques
naturels, et ceux du développement économique et de l'attractivité du territoire.

Le Président indique également que l'établissement du PLUi aurait un intérêt majeur dans la gestion intercommunale du
développement local. Les objectifs tendent vers un ancrage territorial des services, une meilleure prise en compte des politiques de
l'habitat tournées vers les services. La gestion des déplacements et des transports constitue également un enjeu important. Il prend
en compte de manière cohérente l’ensemble des politiques publiques développées sur le territoire et garantit leur cohérence.
La Communauté de Communes fait le choix d’initier un plan d’urbanisme intercommunal afin de prendre en compte les
avancées réglementaires les plus récentes et une dynamique de projet qui se dessine au plan local.
Le contexte actuel incite à engager de nouvelles réflexions communautaires. En effet, les lois ENE (loi portant Engagement
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National pour l’Environnement dite « Grenelle ») et ALUR ont enrichi le contenu des PLUi notamment en termes de transition
écologique et énergétique des territoires, comme de lutte contre l’étalement urbain et de consommation des espaces naturels,
agricoles et forestiers.
Le Président rappelle enfin que la conférence intercommunale, prévue à l'article L 123-6 du code de l'urbanisme, s'est réunie
le 07 novembre 2017 pour évoquer les modalités de la collaboration entre la Communauté de communes et l'ensemble des
communes membres.
Considérant :
-

qu’il y a lieu d'engager l'élaboration d'un plan local d'urbanisme intercommunal sur l'ensemble de la Communauté de
communes,

-

qu’il y a lieu d’approuver les objectifs poursuivis et de préciser les modalités de concertation en application de l’article L.3002 du code de l’urbanisme, conformément aux articles et L.123-6 du code de l’urbanisme,

-

qu'il y a lieu de définir, conformément à l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme, les modalités de la collaboration entre la
Communauté de communes et les communes membres en s'appuyant sur celles qui ont été examinées lors de la conférence
intercommunale, qui s'est tenue le 07 novembre 2017.

Après avoir entendu l’exposé du Président, le Conseil Communautaire après en avoir délibéré 39 voix pour, 2 voix contre (François
Housseau et Michael Rousseau) et 1 abstention (Gilles Renault) , décide :
1. De prescrire l'élaboration d'un plan local d'urbanisme intercommunal ne tenant pas lieu de plan de déplacement urbain et
programme local de l’habitat, sur l’ensemble de son territoire regroupant 31 communes, conformément aux articles L.123-1
et suivants et R.123-1 et suivants du Code de l’Urbanisme, ainsi que les dispositions de l'article L.123-6 du code de
l’urbanisme,

 D’approuver les objectifs poursuivis à savoir :


Développer, maintenir et renforcer l’attractivité du territoire en favorisant le respect de la qualité paysagère et
selon les secteurs, en adéquation avec les équipements existants.



Mener une réflexion approfondie sur la consommation foncière afin de permettre un développement du
territoire compatible avec :
 L’activité agricole qu’il convient de pérenniser et de conforter.
 La qualité des zones naturelles reconnues participant au maintien de la biodiversité.
 La qualité paysagère qui fait l’atout de ce territoire mais qui constitue également un point de vigilance
compte-tenu de sa vulnérabilité (notamment zone Natura 2000, …).



Préserver le bâti, préserver le bâti vernaculaire de qualité, réfléchir sur les formes urbaines permettant de
s’inscrire dans le paysage.



Fixer les objectifs de réhabilitation des centre-bourgs afin de préserver leur qualité et leur attractivité.



Conforter les conditions d’un développement économique créateur d’emplois par l’aménagement de zones
d’activités identifiées, par le soutien aux activités agricoles et à leur diversification.



Mener une réflexion sur le développement touristique du territoire.



Prévoir la réalisation d’équipements d’intérêt communal et communautaire structurants.
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Favoriser la prise en compte des enjeux liés au développement durable, notamment ceux concernant la
transition énergétique, la lutte contre le changement climatique et la préservation de la qualité de l’air.



Préserver la qualité de l’eau et prendre en compte les problématiques liées aux risques naturels, notamment les
inondations.



Maintenir et développer la mobilité sur le territoire en fonction de l’accès aux réseaux routiers et ferroviaires, à
l’accès aux transports en commun ou à tout autre forme de déplacements et ce à différentes échelles.



Favoriser le développement des communications électroniques et le déploiement de la fibre optique.

 D’ouvrir la concertation associant la population, les associations locales et les autres personnes concernées dont les
représentants de la profession agricole et ceux de milieux naturels, conformément à l’article L.300-2 du code de l’urbanisme,
selon les modalités suivantes :

Considérant le compte-rendu de la Conférence Intercommunale des Maires du 07 novembre 2017 visant à définir les modalités de
collaboration des communes membres à la procédure d’élaboration du PLUi ;

Dans le but de :
-

sensibiliser la population aux enjeux du territoire et du projet pour l’avenir,
de donner un accès facilité à l’information sur le projet tout au long de son élaboration,
et de recueillir l’expression du public à travers ses observations et propositions écrites, pour alimenter la réflexion ;

1 - Organisation de plusieurs réunions publiques sur des secteurs géographiques à définir pour présenter :



La démarche du PLUi
Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (P.A.D.D)

2 - Communication locale :









Via le site internet et le bulletin d'information de la C.C.2.M.
Parution dans les bulletins municipaux ou lettres d'informations ou articles d'informations.
Exposition des éléments d’études au public
Réunions publiques itinérantes sur le contenu du projet de PLUi,
Un registre servant à recueillir par écrit les remarques et propositions qui pourront également être adressées
par courrier à Monsieur le Président ou par courrier électronique à l’adresse suivante : accueil@cc2m.fr
Le porter à connaissance de l’Etat, conformément à l’article L.121-2 du code de l’urbanisme, sera mis à
disposition du public au siège de la CC2M

Des permanences d’une demi-journée chacune

La concertation prendra fin un mois avant le Conseil communautaire arrêtant le projet PLUi, pour permettre d’en effectuer le bilan,
qui sera joint au dossier de l’enquête publique.

3 - Les modalités de la collaboration entre la Communauté de communes et les communes membres
en fixant les dispositions suivantes :
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 La conférence intercommunale se réunira dès que cela sera nécessaire.
 Un comité de pilotage sera créé, il sera notamment composé conformément à la conférence intercommunale, des élus
référents Titulaires ou Suppléants PLUi des communes,
 Le comité de pilotage, noyau de la procédure, assurera le bon suivi de la procédure d’élaboration du PLUi et arrêtera les
choix stratégiques avant leurs passages en conseil communautaire, présidé par le vice-Président en charge de
l’Aménagement du Territoire ou le Président de la CC2M en cas d’empêchement, il pourra occasionnellement être composé
de représentants de l’Etat, de Personnes Publiques Associées ; de Bureaux d’Etudes et/ou de tout autre participant suivant le
besoin,
 Le comité intervient tout au long de l’élaboration du PLUi, et notamment lors de la phase de diagnostic de territoire, sur la
détermination du projet d’aménagement et de développement durable, sur la détermination de la partie réglementaire du
document (zonage, règlement, OAP).
 La commission Aménagement du Territoire de la CC2M se réunira fréquemment et notamment avant chaque passage en
conseil communautaire des phases clefs du PLUi.
 Des réunions de travail communales ou par secteur de communes pourront être organisées si nécessaire.
 Des échanges réguliers auront lieu entre les élus et agents de la CC2M et ceux des communes membres, tout au long de la
procédure.
Le Conseil Communautaire :
-

décide que le débat, au sein du conseil communautaire ainsi qu'au sein des conseils municipaux des communes
concernées par le projet de PLUi sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durables,
en application de l’article L.123-9 du code de l’urbanisme, aura lieu ultérieurement,

-

-

décide que l’Etat, en application de l’article L.123-7 du code de l’urbanisme, sera associé à l’élaboration du projet
d'élaboration du PLUi,
décide que les personnes publiques, autres que l'État, mentionnées aux articles L.123-6 et L.123-8 du code de
l’urbanisme, seront consultées à leur demande au cours du projet d'élaboration du PLUi,
décide que Monsieur le Président peut recueillir l’avis de tout organisme ou association compétents en matière
d’aménagement du territoire, d’urbanisme, d’environnement, d’architecture, d’habitat et des déplacements,
décide que les associations mentionnées à l’article L.121-5 du code de l’urbanisme, seront consultées à leur demande
et pourront avoir accès au projet d'élaboration du PLUi dans les conditions prévues à l’article 4 de la loi n° 78.753 du
17 juillet 1978 relative à l’amélioration des relations entre l’administration et le public,
demande conformément à l’article L.121-7 du code de l’urbanisme que les services de l'Etat soient mis à disposition de la
Communauté de communes en vue de recruter un bureau d'études privé et pour l'assister dans la conduite de la
procédure d'élaboration du PLUi,

-

donne tous pouvoirs à Monsieur le Président pour choisir le (ou les) organisme(s) chargé(s) de la réalisation de
l'élaboration du PLUi,

-

autorise Monsieur le Président à signer tout contrat, avenant, ou convention de prestation ou de service nécessaires à
l’élaboration du PLUi,

-

sollicite l'État, conformément au décret n° 83.1122 du 22 décembre 1983 et à l’article L.121-7 du code de l’urbanisme,
afin qu’une dotation soit allouée à la Communauté de Communes pour couvrir les frais matériels, d’études et de
publication nécessaires à l'élaboration du PLUi,

-

sollicite l'Etat, si la possibilité se présentait, pour obtenir une subvention au titre de l'appel à projet « PLUi »,

-

autorise le Président à solliciter des subventions et des aides financières auprès des structures susceptibles d’en allouer
en vue de l’élaboration du PLUi de la Communauté de Communes du communes des 2 Morin,

-

dit que les crédits destinés au financement des dépenses afférentes seront inscrits au budget de l’exercice considéré
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(Chapitre 20 - compte 202 du Budget).
Conformément aux articles L.121-4 et L.123-6 du code de l’urbanisme, la présente délibération sera notifiée à :
l’Etat*,
président du conseil Régional,
président du conseil Départemental,
président de la chambre de commerce et d'industrie,
président de la chambre de métiers,
président de la chambre d'agriculture de Région Ile-de-France,
président d’Ile-de-France Mobilités,
président du Syndicat Mixte d’Etudes et de Préfiguration du Parc Naturel Régional de la Brie et des deux Morin.
Mesdames et Messieurs les maires des communes de la C.C.2.M
(*services de l’Etat : Préfecture, Sous-Préfecture, DDT, DRIEE, DDCSPP, STAP, ARS)
La présente délibération sera transmise pour information au :
-

directeur du Centre Régional de la Propriété Forestière conformément aux dispositions de l'article R.130-20 du code de
l'urbanisme,
directeur de l'Institut National de l'Appellation d'Origine,
maires des communes limitrophes,
présidents des établissements publics voisins,
présidents des syndicats mixtes des SCoT voisins.

La présente délibération est affichée pendant un mois au siège de la Communauté de Communes et dans les mairies des communes
concernées. Mention de cet affichage est insérée en caractère apparents dans un journal diffusé dans le département (art. R.123-25
CU).
La délibération produit ses effets juridiques dès l’exécution de l’ensemble des formalités prévues ci-dessus, la date à prendre en
compte pour l’affichage étant celle du premier jour où il est effectué.

10.

Modification des statuts du SMETOM-GEOODE Délibération n°44-2018

Vu le CGCT,
Vu les Statuts
Vu la délibération n°18-06-09 du 5 juin 2018 portant modification des statuts par le SMETOM GEEODE,
Considérant que la CC2M a 3 mois pour transmettre un avis,
Après lecture des modifications statutaires,
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, par 42 voix pour,
Approuve la modification des statuts du SMETOM GEEODE (annexés à la présente délibération et adressés aux membres du conseil
communautaire)

Dit que la dite délibération sera adressée au SMETOM GEEODE pour information.

11.

Désignation des délégués communautaires au Syndicat Intercommunal du Bassin Aval du Petit Morin Délibération n°452018

Vu le CGCT,
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Vu les Statuts
Vu les statuts du Syndicat Intercommunal du Bassin Aval du Petit Morin,
Considérant que la CC2M est en représentation substitution à compter du 1 er janvier 2018 pour ses communes membres au sein du
syndicat intercommunal du bassin aval du Petit Morin,
Après lecture des candidats,
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, par 42 voix pour,
DESIGNE les délégués communautaires pour siéger au sein du Syndicat Intercommunal du Bassin Aval du Petit Morin comme suit :
Titulaires
Suppléants
Commune de St Cyr sur Morin
Mme THEODOSE POMA Edith
Mme SANCHI Marie-Claude
Mme LAFOND Marguerite
Mme VARRON Isabelle
M HUBERT André
M ROSSIGNOL Christophe
Commune de St Ouen sur Morin
M RENAULT Gilles
M CAMUS Jean
Mme MANIN Dominique
M NOYON Olivier
M THOUMIN Philippe
M WARTIG Gabriel
DIT que la dite délibération sera adressée au Syndicat Intercommunal du Bassin Aval du Petit Morin pour ampliation,

12.

Réattribution du montant du Fonds de Péréquation des ressources Intercommunales et Communales (FPIC)

Dans le cadre du droit commun, le montant du FPIC affecté à la CC2M pour l’année 2018 s’élève à 268 596 €. Les conseillers
communautaires peuvent, par une délibération, réattribuer jusqu’à 30% de la somme intercommunale aux communes du territoire.
Ainsi, la somme de 80 604 € pourrait être réattribuée aux communes. La CC2M percevrait alors 187 992 €. Cette procédure
dérogatoire nécessite une délibération en conseil communautaire à la majorité des 2/3.
En raison des inondations qui ont eu lieu sur le territoire, le Président de la CC2M propose de délibérer en faveur de la procédure
dérogatoire et ainsi de verser 30% du montant du FPIC affecté à la CC2M aux communes du territoire.
Après échanges au sein du bureau et du conseil communautaire, le conseil communautaire décide d’appliquer la règle de droit
commun et bloque une enveloppe de 80 604 € au budget en subvention d’équipement pour aider les communes sinistrées et
déclarées en zone de catastrophes naturelles par arrêté préfectoral. Les critères d’attribution seront fixés par les membres du bureau
courant septembre à réception des dossiers des communes concernées.
Anne Chain Larché informe les membres du conseil des dispositions prises par la Région et communique l’adresse mail d’envoi des
demandes d’aide : amenagement@iledefrance.fr ainsi que l’enveloppe définie en faveur des commerces.
Yves Jaunaux informe les membres du conseil des dispositions et de l’enveloppe prises par le Département pour aider les communes
sinistrées- les demandes sont à adresser par courrier.

13.

Délibération relative au compte de gestion 2017 – budget principal et budget annexe des Ordures Ménagères
Délibérations n°46-2018 et 47-2018
a) Budget Principal Délibération n°46/2018-Compte de Gestion 2017
Résultat à la
Part affectée à
Résultat de
Transfert ou
Clôture de
l’investissement :
intégration de

Résultat de
clôture de
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l’exercice
précédent :
2016

exercice 2017

l’exercice 2017

résultat par
opération
d’ordre non
budgétaire

l’exercice 2017

(compte 1068)

Investissement

358 357.38

0.00

230 784.20

70 886.35

660 027.93

Fonctionnement

509 591.98

846 609.15

5 403.72

2 436 077.01

2 104 463.56

TOTAL

867 949.36

846 609.15

236 187.92

2 506 963.36

2 764 491.49

APRES EN AVOIR DELIBERE,
Le conseil communautaire, à l’unanimité, (par 42 voix pour)
Adopte à l'unanimité le Compte de Gestion du budget principal du Comptable en poste à la Trésorerie de Coulommiers pour
l'Exercice 2017.
Dit que celui-ci fera l’objet d’observation sur la délibération de reprise définitive des résultats de l’exercice.
b) Budget annexe des Ordures Ménagères Délibération n°47/2018-Compte de Gestion 2017
Résultat à la
Part affectée à
Résultat de
Transfert ou
Clôture de
l’investissement : l’exercice 2017
intégration de
l’exercice
exercice 2017
résultat par
précédent :
opération d’ordre
(compte
1068)
2016
non budgétaire

Résultat de
clôture de
l’exercice 2017

Investissement

0.00

0.00

-196 623.22

22 427.96

-174 195.26

Fonctionnement

0.00

0.00

-75 895.66

174 699.28

98 803.62

TOTAL

0.00

0.00

- 272 518.88

197 127.24

-75 391.64

APRES EN AVOIR DELIBERE,
Le conseil communautaire, à l’unanimité, (par 42 voix pour)
Adopte à l'unanimité le Compte de Gestion du budget annexe des Ordures Ménagères du Comptable en poste à la Trésorerie de
Coulommiers pour l'Exercice 2017.
Dit que celui-ci fera l’objet d’observation sur la délibération de reprise définitive des résultats de l’exercice.

14.

. Délibération relative au compte administratif 2017– budget principal et budget annexe des Ordures Ménagères
Délibérations n°48-2018 et 49-2018

a) Budget Principal Délibération n°48-2018-Compte Administratif 2017
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Le Conseil Communautaire,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2121.31 - L2122.21 et L.2343-1 et 2 et R 2342-1 à D
2342-12,
Vu la délibération du Conseil Communautaire en date du 23 mars 2017 approuvant le Budget Primitif de la Communauté de
Communes de l’Exercice 2017,
Vu la délibération du Conseil Communautaire de la Brie des Morin en date du 4 avril 2016 acceptant le transfert de l’excédent de
649 762.68 € correspondant au résultat de clôture relatif au budget annexe.
Le Président ayant quittée la séance et le Conseil Communautaire siégeant sous la présidence de M Yves JAUNAUX, 1 er vice-président
en charge du Tourisme conformément à l’article L.2121.14 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Considérant que le Compte de Gestion et le Compte administratif 2017 ne sont pas concordants
Considérant que le transfert de l’actif et du passif relatifs au budget annexe des Ordures Ménagères est en cours,
Après en avoir délibéré,
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité (41 voix pour),
Adopte le Compte Administratif de l’Exercice 2017 arrêté comme suit :
Investissement
Dépenses 2017
Recettes 2017
Part affectés à l’investissement en 2017
Excédent ou Déficit de l’exercice
Résultat 2016 reporté
Excédent ou Déficit de clôture 2017

Fonctionnement
2 606 531.70
2 837 315.90

6 914 615.74
6 920 019.46

+ 230 784.20
+ 429 243.73
+ 660 027.93

+ 5 403.72
+ 1 449 297.16
+ 1 454 700.88

Déclare que le compte de gestion du budget pour l’exercice 2017par le comptable en poste à la Trésorerie de Coulommiers, visé et
certifié par l’ordonnateur appelle à observation et réserve de sa part en la demande de prise en compte de l’actif et du passif à
transférer sur le budget annexe des Ordures Ménagères.

b) Budget annexe des Ordures Ménagères Délibération n°49-2018-Compte Administratif 2017
Le Conseil Communautaire,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2121.31 - L2122.21 et L.2343-1 et 2 et R 2342-1 à D
2342-12,
Vu la délibération du Conseil Communautaire de la Brie des Morin en date du 23 mars 2017 approuvant le Budget annexe des ordures
Ménagères de la Communauté de Communes de l’Exercice 2017,
Vu la délibération du Conseil Communautaire de la Brie des Morin en date du 4 avril 2016 acceptant le transfert de l’excédent de
649 762.68 € correspondant au résultat de clôture relatif au budget annexe.
Le Président ayant quittée la séance et le Conseil Communautaire siégeant sous la présidence de M Yves JAUNAUX, 1er vice-président
en charge du Tourisme conformément à l’article L.2121.14 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Considérant que le Compte de Gestion et le Compte administratif 2017 ne sont pas concordants
Considérant que le transfert de l’actif et du passif relatifs au budget annexe des Ordures Ménagères est en cours,
Après en avoir délibéré,
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité (41 voix pour),
Adopte le Compte Administratif de l’Exercice 2017 arrêté comme suit :
Investissement
Dépenses 2017

Fonctionnement
196 623.22

3 534 772.92
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Recettes 2017
Part affectés à l’investissement en 2017
Excédent ou Déficit de l’exercice
Résultat 2016 reporté
Excédent ou Déficit de clôture 2017

3 458 877.26
-

196 623.22
+ 22 427.96
-174 195.26

- 75 895.66
+ 824 461.96
+748 566.30

Déclare que le compte de gestion du budget pour l’exercice 2017 par le comptable en poste à la Trésorerie de Coulommiers, visé et
certifié par l’ordonnateur appelle à observation et réserve de sa part soit la demande de prise en compte de l’actif et du passif à
transférer sur le budget annexe des Ordures Ménagères.
15.

Délibération relative à la reprise définitive et affectation des résultats de l’exercice 2017 – budget principal et budget
annexe des Ordures Ménagères Délibérations n°50-2018 à 53-2018

Par délibération en date du 22 mars 2018, le conseil communautaire a autorisé la reprise anticipée du résultat d’exercice 2017 et
l’affection de celui-ci dans le cadre du budget 2018.
Par délibération en date du 4 avril 2016, le conseil communautaire de l’exCCBM a décidé de transférer l’excédent de 649 762.68 €
correspondant au service des Ordures Ménagères sur le budget annexe ci-référent.
Considérant que les écritures non budgétaires n’ont pas été passées,
Considérant que les services de la CC2M et de la Dgfip ont échangé pour imputer l’actif et le passif sur le dit budget annexe,
Les comptes de l’exercice 2017 étant définitivement arrêtés après l’adoption du compte administratif 2017, le conseil
communautaire doit adopter une nouvelle délibération d’affectation définitive du résultat.
Il est précisé que le montant de l’affectation définitive du résultat est identique à celle effectuée lors de la reprise anticipée
a) Budget Principal – Délibération n°50-2018
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, par 42 voix pour,
Adopte et Approuve l’affectation définitive des résultats 2017 comme indiquée ci-dessous :

Section de
fonctionnement

Section
d'investissement

Restes à réaliser
au 31 décembre
2017

Résultats propres à l'exercice
2017
Résultats antérieurs reportés
(ligne 002 du BP 2017)
Résultat à affecter (a)
Résultats propres à l'exercice
2017 (b)
Résultats antérieurs
reportés (ligne 001 du BP
2017) ( c)
Solde global d'exécution
(a+b+c)

Dépenses
6 914 615.74

Recettes
6 920 019.46

Solde (+ ou -)
-5 403.72

1 449 297.16

+1 449 297.16

6 914 615.74

8 369 316.62

+1 454 700.88

2 606 531.70

2 837 315.90

+230 784.20

0.00

429 243.73

+429 243.73

9 521 147.44

11 635 876.25

+2 114 728.81

Fonctionnement

0

0

0

Investissement

3 108 387.78

1 703 642.74

-1 314 745.04
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Résultats cumulés 2017 (y
compris RAR en Ft et Invt)
Reprise anticipée
2017

12 539 535.22

13 339 518.99

Prévision d'affectation en
réserve (compte1068)
Report en fonctionnement
en Recettes 2018

+799 983.77

654 717.11

+654 717.11

799 983.77

+799 983.77

Vu la délibération n°50-2018, il convient de prendre la décision modificative n°2 suivante par Délibération n°51-2018
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, par 42 voix pour,
Décide et Vote la décision modificative n°2 portant ouverture de crédit au budget principal comme suit :

Section/sens

Chapitre

Fonctionnement DF
DF

023
011

Opération

Compt
e
023
6238

Fonction
020
020

+80 604.00
+3 698.88

Affectation Invest
Divers

002
73
Ouverture de crédit en section de fonctionnement

002
73223

020
020

-134 293.12
+ 218 596.00
= 84 302.88

Excédent de fonct
FPIC

Investissement
DI
DI

21

OPNI

2188

020

+ 43 599.90 €

20

OPNI

01

+ 80 604.00 €

RI

021

204158
3
021

020

+ 80 604.00 €

001
1068

020
020

- 73 138.31 €
+ 116 738.21 €
= 124 203.90

Réserve en cas de
dépenses imprévues
Sub équip en faveur
commune
Virement de la section
de fonctionnement
Excédent Invest
Affection de résultat

RF

RI
001
OPFI
RI
10
OPFI
Ouverture de crédit en section d’investissement

Montant

Objet

b) Budget Annexe Ordures Ménagères – Délibération n°52-2018
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, par 42 voix pour,
Adopte et Approuve l’affectation définitive des résultats 2017 comme indiquée ci-dessous :

Section de
fonctionnement

Résultats propres à l'exercice
2017
Résultats antérieurs reportés

Dépenses
3 534 772.92

Recettes
3 458 877.26

Solde (+ ou -)
-75 895.66

824 461.96

+824 461.96
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(ligne 002 du BP 2017)
Résultat à affecter (a)
Section
d'investissement

Restes à réaliser
au 31 décembre
2017

3 534 772.92

4 283 339.22

+748 566.30

Résultats propres à l'exercice
2017 (b)
Résultats antérieurs
reportés (ligne 001 du BP
2017) ( c)
Solde global d'exécution
(a+b+c)

196 623.22

0.00

-196 623.22

0.00

22 427.96

+22 427.96

3 731 396.14

4 305 767.18

+574 371.04

Fonctionnement

0

0

0

Investissement

5 000.00

0.00

-5 000.00

3 736 396.14

4 305 767.18

+569 371.04

Résultats cumulés 2017 (y
compris RAR en Ft et Invt)
Reprise anticipée
2017

Prévision d'affectation en
réserve (compte1068)
Report en fonctionnement
en Recettes

179 195.26

179 195.26

569 371.04

+569 371.04

Vu la délibération n°52-2018, il convient de prendre la décision modificative n°1 suivante par Délibération n°53-2018

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, par 42 voix pour,
Décide et Vote la décision modificative n°1 portant ouverture de crédit au budget annexe Ordures Ménagères comme suit :
Section/sens
Fonctionnement DF

Chapitre
011

Opération

Compte
6238

Fonction

RF
002
Ouverture de crédit en section de fonctionnement

002

020

Investissement
DI

001

OPFI

001

001

-15 000.00

Déficit d’inv

RI

10

OPFI

1068

812

-15 000.00

Affection de résultat

diminution de crédit en section d’investissement

16.

Montant
+30 759.36
+30 759.36
= 30 759.36

Objet
Divers
Excédent de fonct

= -15 000.00

Délibération relative au compte de gestion 2017–budget annexe Spanc Délibération n°54-2018
Résultat à la
Clôture
de

Part affectée à
l’investissement :

Résultat
l’exercice

de

Transfert ou
intégration

Résultat
clôture

de
de
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l’exercice
précédent :
2016
Investissement
Fonctionnement
TOTAL

exercice 2017
(compte 1068)

2017

0.00

0.00

223 606.11

de
résultat
par opération
d’ordre non
budgétaire
-620 475.55

0.00

0.00

223 606.11

-620 475.55

l’exercice
2017
-396 869.44
-396 869.44

APRES EN AVOIR DELIBERE,
Le conseil communautaire, à l’unanimité, (par 42 voix pour)
Adopte à l'unanimité le Compte de Gestion du budget annexe SPANC du Comptable en poste à la Trésorerie de Coulommiers pour
l'Exercice 2017 et dont les écritures sont conformes à celles du Compte Administratif de la communauté de communes des 2 Morin
pour le même Exercice.
17.

Délibération relative au compte administratif 2017–budget annexe Spanc Délibération n°55-2018

Le Conseil Communautaire,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2121.31 - L2122.21 et L.2343-1 et 2 et R 2342-1 à D
2342-12,
Vu la délibération du Conseil Communautaire en date du 23 mars 2017 approuvant le Budget annexe SPANC de la Communauté de
Communes de l’Exercice 2017,
Le Président ayant quittée la séance et le Conseil Communautaire siégeant sous la présidence de M Yves JAUNAUX, 1er vice-président
en charge du Tourisme conformément à l’article L.2121.14 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Considérant que le Compte de Gestion et le Compte administratif 2017 sont concordants
Après en avoir délibéré,
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité (41 voix pour),
Adopte le Compte Administratif de l’Exercice 2017 arrêté comme suit :

Dépenses 2017
Recettes 2017
Part affectés à l’investissement en 2017
Excédent ou Déficit de l’exercice
Résultat 2016 reporté
Excédent ou Déficit de clôture 2017

Investissement
203 963.63
427 569.74

Fonctionnement

+ 223 606.11
-620 475.55
-396 869.44

Déclare que le compte de gestion du budget pour l’exercice 2017par le comptable en poste à la Trésorerie de Coulommiers, visé et
certifié par l’ordonnateur n’appelle aucune observation et ni réserve de sa part.

18.

Délibération relative à la reprise définitive des résultats de l’exercice 2017 –budget annexe SPANC Délibération n°56-2018

Vu le CGCT,
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Vu la délibération en date du 22 mars 2018, autorisant la reprise anticipée du résultat d’exercice 2017 et l’affection de celui-ci dans le
cadre du budget 2018.
Considérant que les comptes de l’exercice 2017 étant définitivement arrêtés après l’adoption du compte administratif 2017, le
conseil communautaire doit adopter une nouvelle délibération d’affectation définitive du résultat.
Considérant que le montant de l’affectation définitive du résultat est identique à celle effectuée lors de la reprise anticipée
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, par 42 voix pour,
Adopte et Approuve l’affectation définitive des résultats 2017 comme indiquée ci-dessous :
Dépenses
Section
d'investissement

Restes à réaliser
au 31 décembre
2017
Résultats cumulés 2017 (y
compris RAR en Ft et Invt)
19.

Recettes

Résultats propres à l'exercice 2017

203 963.63

Résultats antérieurs reportés (ligne 001
du BP 2017)
Solde global d'exécution (RI 001) ou (DI
001 si négatif)

620 475.55

Investissement

Solde (+ ou -)

427 569.74

-223 606.11
-620 475.55

824 439.18

427 569.74

-396 869.44

65 000.00

0

-65 000.00

889 439.18

+ 427 569.74

-461 869.44

Décision modificative du budget annexe du SPANC Délibération n°57-2018

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les statuts,
Considérant l’exposé du Président,
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, par 42 voix pour,
Décide et Vote la décision modificative n°1 portant ouverture de crédit au budget annexe SPANC comme suit :
Section/sens
Fonctionnement DF

Chapitre

Opération

Compte

Fonction

RF
Ouverture de crédit en section de fonctionnement
Investissement
DI

Montant

Objet

= 0.00

001

OPFI

001

458

OPNI

45817

001

63 064.99 €

Déficit d’inv

-63 064.99

Travaux 2016

RI
Diminution de crédit en section d’investissement

20.

= 0.00

Délibération relative au compte de gestion 2017–budget annexe Carp (Centre d’Activité du Rond-Point à Rebais)
Délibération n°58-2018
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Résultat à la
Clôture
de
l’exercice
précédent : 2016

Part affectée à
l’investissement :
exercice 2017
(compte 1068)

Résultat
de
l’exercice 2017

0.00
0.00
0.00

0.00
-267 811.23
-267 811.23

20 721.23
104 508.57
125 229.80

Investissement
Fonctionnement
TOTAL

Transfert
ou
intégration
de
résultat
par
opération
d’ordre
non
budgétaire
-464 811.23
417 418.48
-47 402.75

Résultat
de
clôture
de
l’exercice 2017

-444 090.00
254 105.82
-189 984.18

APRES EN AVOIR DELIBERE,
Le conseil communautaire, à l’unanimité, (par 42 voix pour)
Adopte à l'unanimité le Compte de Gestion du budget annexe SPANC du Comptable en poste à la Trésorerie de Coulommiers pour
l'Exercice 2017 et dont les écritures sont conformes à celles du Compte Administratif de la communauté de communes des 2 Morin
pour le même Exercice.
21. Délibération relative au compte administratif 2017–budget annexe Carp (Centre d’Activité du Rond-Point à Rebais)
Délibération n°59-2018
Le Conseil Communautaire,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2121.31 - L2122.21 et L.2343-1 et 2 et R 2342-1 à D
2342-12,
Vu la délibération du Conseil Communautaire en date du 23 mars 2017 approuvant le Budget annexe CARP de la Communauté de
Communes de l’Exercice 2017,
Le Président ayant quittée la séance et le Conseil Communautaire siégeant sous la présidence de M Yves JAUNAUX, 1er vice-président
en charge du Tourisme conformément à l’article L.2121.14 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Considérant que le Compte de Gestion et le Compte administratif 2017 sont concordants
Après en avoir délibéré,
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité (41 voix pour),
Adopte le Compte Administratif de l’Exercice 2017 arrêté comme suit :
Investissement
Dépenses 2017
Recettes 2017
Part affectés à l’investissement en 2017
Excédent ou Déficit de l’exercice
Résultat 2016 reporté
Excédent ou Déficit de clôture 2017
Excédent ou Déficit de clôture 2017 Cumulé

Fonctionnement
247 090.00
267 811.23
+ 22 721.23
-464 811.23
-440 090.00
-189 984.18

74 689.57
179 198.14
104 508.57
149 597.25
254 105.82

Déclare que le compte de gestion du budget pour l’exercice 2017par le comptable en poste à la Trésorerie de Coulommiers, visé et
certifié par l’ordonnateur n’appelle aucune observation et ni réserve de sa part.

22.

Délibération relative à la reprise définitive et affectation des résultats de l’exercice 2016–budget annexe Carp (Centre
d’Activité du Rond-Point à Rebais) Délibération n°60-2018

Vu le CGCT,
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Vu la délibération en date du 22 mars 2018, autorisant la reprise anticipée du résultat d’exercice 2017 et l’affection de celui-ci dans le
cadre du budget 2018.
Considérant que les comptes de l’exercice 2017 étant définitivement arrêtés après l’adoption du compte administratif 2017, le
conseil communautaire doit adopter une nouvelle délibération d’affectation définitive du résultat.
Considérant que le montant de l’affectation définitive du résultat est identique à celle effectuée lors de la reprise anticipée
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, par 42 voix pour,
Adopte et Approuve l’affectation définitive des résultats 2017 comme indiquée ci-dessous :

Section de
fonctionnement

Section
d'investissement

Restes à réaliser
au 31 décembre
2017

Résultats propres à l'exercice
2017
Résultats antérieurs reportés
(ligne 002 du BP 2017)
Résultat à affecter (RF 002)

Dépenses
74 689.57

Résultats propres à l'exercice
2017
Résultats antérieurs
reportés (ligne 001 du BP
2017)
Solde global d'exécution (RI
001) ou (DI 001 si négatif)

Résultats cumulés
2017 (y compris
RAR en Ft et Invt)

23.

+ 104 508.57

149 597.25

+ 149 597.25

74 689.57

328 795.39

+ 254 105.82

247 090.00

267 811.23

20 721.23
-464 811.23

711 901.23

Fonctionnement

Prévision
d'affectation
réserve (compte1068)
Si DI001 ou (RAR>RI001)
(444 090.00 – 246 987.09)
Report en fonctionnement
en Recettes
(254 105.82-197 102.91)

Solde (+ ou -)

464 811.23

Investissement

Reprise définitive
2017

Recettes
179 198.14

en

267 811.23

-444 090.00

0

0

0

79 012.91

326 000.00

+ 246 987.09

865 603.71

922 606.62

+57 002.91

+ 197 102.91

+ 197 102.91

57 002.91

+ 57 002.91

Décision modificative du budget annexe du CARP Délibération n°61-2018

Considérant l’exposé du Président,
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Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, par 42 voix pour,
DECIDE et VOTE la décision modificative n°1 portant ouverture de crédit au budget annexe CARP comme suit :
Section/sens
Fonctionnement
DF

Chapitre
011

Opération

67

Compte
6238

Fonction
824

6711

824

+300.00

824

- 8 232.40
= 300.00

RF
002
OPFI
002
Ouverture de crédit en section de fonctionnement
24.

Montant
-8 532.40

Objet
divers
Intérêt moratoire

Autorisation de création de postes Délibérations n°62-2018 à 64-2018 + 65-2018 (relative à l’ajout du point : Lancement du
marché de consultation pour des bacs à verres semi enterrés)
a)

Service des Ordures Ménagères - Délibération n°62-2018

Considérant l’exposé de M Lemoine, vice-président en charge du service des Ordures Ménagères en régie,
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, par 38 voix pour, 4 abstentions (Jean-François DELESALLE, Jean-Claude LAPLAIGE,
Claude RAIMBOURT et Richard STEHLIN)
ACCEPTE ET AUTORISE la création de 3 postes à temps complets pour un agent « ambassadeur de tri », un agent »chauffeur poids
lourd », et un agent »ripeur »
DIT que ces postes pourront être au grade d’adjoint technique pour la filière technique.
b) Service Petite Enfance - Délibération n°63-2018
Considérant l’exposé de M Dervin, président,
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, par 42 voix pour,
ACCEPTE ET AUTORISE la création d’1 poste à temps non complets soit 8h/mois pour médecin territorial au sein du pôle Multi-accueil
(Halte Garderie)
DIT que ce poste pourra être au grade de médecin territorial de 2 ème classe, de médecin territorial de 1ère classe ou de médecin hors
classe pour la filière médico-social.
c)

Personnel en fonction - Délibération n°64-2018

Vu la délibération n°79-2017 portant acceptation du taux de promotion
Considérant l’exposé de M Dervin, président, relatif à l’obtention du concours d’Educateur Jeunes Enfants et du concours d’Adjoint
Technique Principal de 2è classe pour deux agents titulaires.
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, par 42 voix pour,
ACCEPTE ET AUTORISE la création d’1 poste à temps complet au grade d’adjoint technique Principal de 2è classe
ACCEPTE ET AUTORISE la création d’1 poste à temps non complet soit 30h/hebdomadaire au grade d’Educateur Jeunes Enfants
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d) Lancement du marché de consultation pour des bacs à verres semi enterrés) - Délibération n°65-2018
Considérant l’exposé de M Lemoine, vice- président en charge des ordures Ménagères, et plus particulièrement en faveur des 6
communes en régie
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, par 42 voix pour,
ACCEPTE ET AUTORISE le lancement d’une consultation d’un MAPA pour la mise en place de bacs à verre semi-enterrés sur les
communes de Boitron, Hondevilliers, St Cyr sur Morin, St Ouen sur Morin, La Trétoire, Orly sur Morin
AUTORISE M le Président à signer les pièces du marché et avenants.
25.

Autorisation de passation du marché public relatif aux prestations des repas du multi-accueil Délibération n°66-2018

Considérant l’exposé de M Trawinski, vice- président en charge de la petite enfance,
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, par 42 voix pour,
ACCEPTE ET AUTORISE le lancement d’une consultation d’un MAPA relatif aux prestations des repas du multi-accueil
AUTORISE M le Président à signer les pièces du marché et avenants.
26.

Autorisation de passation du marché public relatif à l’exploitation et la maintenance des chaudières Délibération n°672018

Considérant l’exposé de M Talfumier, vice- président en charge des bâtiments,
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, par 42 voix pour,
ACCEPTE ET AUTORISE le lancement d’une consultation d’un MAPA relatif à l’exploitation et la maintenance des chaudières
ACCEPTE M le Président à signer les pièces du marché et avenants.
27.

Autorisation de passation du marché public relatif aux travaux d’assainissement non collectif de la commune de Saint
Barthélémy Délibération n°68-2018

Yves Jaunaux- vice-président en charge de l’environnement au sein du Conseil Départemental, informe les membres du conseil de
l’envoi d’un courrier notifiant les communes de la CC2M du choix du Département de supprimer l’aide accordée dans le cadre des
réhabilitations des installations autonomes, et rappelle que ceci n’est pas une compétence obligatoire du Département. Il invite les
communes et la communauté de communes à adresser un courrier au Conseil Départemental avec leurs remarques face à cette prise
de décision.
Considérant l’exposé de M Lemoine, vice- président en charge des travaux de mise en conformité de l’assainissement non collectif,
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, par 42 voix pour,
ACCEPTE ET AUTORISE le lancement d’une consultation d’un marché relatif aux travaux d’assainissement non collectif de la
commune de St Barthélémy. Il s’agit d’un marché à bons de commande sans minimum et sans maximum comprenant 25 installations
à inscrire dans le budget 2019.
ACCEPTE M le Président à signer les pièces du marché et avenants.
28.

Autorisation de passation du marché public relatif au schéma directeur de l’assainissement (SDA) Délibération n°69-2018

Le Schéma Directeur d’Assainissement est estimé à 1 700 000€ pour le territoire de la CC2M avec 80 % d’aides financières
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Considérant l’exposé de M Lemoine, vice- président en charge des travaux de mise en conformité de l’assainissement non collectif,
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, par 42 voix pour,
ACCEPTE ET AUTORISE le lancement d’une consultation d’un marché relatif à l’élaboration du Schéma Directeur d’Assainissement à
inscrire dans le budget 2019.
ACCEPTE M le Président à signer les pièces du marché et avenants.
29.

Attributions de subventions aux associations et clubs sportifs Délibération n°70-2018

Vu le CGCT,
Vu les Statuts
Vu le budget 2018,
Considérant l’exposé de M Trawinski, vice- président en charge des sports,
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, par 42 voix pour,
ATTRIBUE les subventions en faveur des associations et clubs sportifs au titre de l’année 2018 comme suit :
a) Subventions de fonctionnement accordées aux clubs et associations sportifs
Clubs – Associations

BASE DE Canoë Kayak
Les félines de St Cyr
FC BRIE des Morin
US Foot Petit-Morin
AS Collège de Rebais
AS Collège de Villeneuve/Bellot
TOTAL 1

Décision de la Commission
Validation du conseil
communautaire
3.000 €
1.650 €
3.000 €
1.000 €
1.000 €
3.000 €
9.650 €

b) Subventions relatives aux événements sportifs
Evènementiel

Univers tout terrain
Ultra trail
BSO Nuit des Champions
Challenge Alain Dumont
Tournoi de foot Brie Est
CD77 Canoë Kayak
Asso Sport les Creusottes
Le tour du monde – P Piot
TOTAL 2
30.

Décision de la Commission
Validation du conseil
communautaire
1.500 €
4.000 €
1.500 €
1.000 €
1.000 €
900 €
1.600 €
1.200 €
12.700 €

Vote des tarifs pour la saison culturelle de la CC2M Délibération n°71-2018
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Vu le CGCT,
Vu les Statuts
Vu le budget 2018,
Considérant l’exposé de M Lefebvre, vice- président en charge de la culture,
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, par 42 voix pour,
FIXE les tarifs des programmations culturelles et plus particulièrement de spectacles mis en place sur le territoire de la CC2M (ex :
Jazzy Poppin’s) comme suit :
Plein tarif : 10 € l’entrée
Tarif réduit (demandeurs d’emplois et étudiant – sur présentation de la carte ) : 6 euros
Gratuit pour les moins de 18 ans
DIT que la présente délibération sera adressée à la Trésorerie de Coulommiers pour ampliation et transmis au régisseur concerné.
31.

Demande d’ouverture des commerces de La Ferté Gaucher pour 12 dimanches durant l’année 2019 Délibération n°722018

Vu La loi n° 2015-990 du 6 août 2015 portant pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, modifie la législation
sur l’ouverture des commerces, fixe le nombre de dimanches d’ouverture à 12 par an.
Vu la délibération n°74-2017 de la commune de La Ferté Gaucher fixant à l’unanimité les ouvertures de commerces les dimanches et
jours fériés,
Vu le CGCT,
Vu les Statuts
Considérant l’exposé de M Dervin, président et de M Jaunaux, Maire de la commune de La Ferté Gaucher,
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, par 42 voix pour,
ACCEPTE les 12 propositions d’ouvertures des commerces les dimanches et jours fériés à partir du 1er janvier 2019 et pour les années
suivantes pour les commerçants de La Ferté Gaucher
DIT que la présente délibération sera adressée à la Ville de la Ferté Gaucher pour ampliation.

32.

Etude relative à un élargissement territorial

José Dervin informe les membres du conseil qu’une réunion d’information suivie d’un débat est programmé le 12 juillet 2018 à 19h
(le lieu reste à définir) afin d’échanger sur ce point.
33.

Questions diverses
-

Piscine
Suite aux inondations du 6 et 12 juin 2018, José Dervin informe les membres du conseil de l’état d’avancement des
différentes interventions pour la réouverture de la piscine de Bellot prévue sous huitaine,

-

GAL Terres de Brie
Thierry Bontour informe les membres du conseil du recrutement en cours d’une secrétaire comptable et administrative à mitemps pour la gestion des dossiers par le GAL.
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-

Gymnase de Villeneuve sur Bellot
Jean-Claude Laplaige souhaite connaitre l’état d’avancement du dossier et plus particulièrement les demandes de
subventions. José Dervin l’informe d’une demande de pièces complémentaires du Conseil Régional arrivée ces derniers
jours.

Calendrier
Réunion
Conseil communautaire

Date
12/07/2018

Horaire
19h

Lieu
A définir

L’ORDRE DU JOUR ETANT EPUISÉ, la SEANCE EST LEVEE A 22h25
Annexes ci-après :
- Bilan de la phase de concertation du Plan Local d’Urbanisme de Doue (pg 32-34)
- Approbation du PLU de Choisy en Brie (pg 35-42)
Validé par M Dervin, Président
Et par la secrétaire de Séance : Edith Théodose
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Annexe à la délibération n°39-2018
Bilan de la phase de concertation du Plan Local d’Urbanisme de Doue

 Demandes inscrites sur le registre tenu à disposition du public
Plusieurs observations sont répertoriées sur le registre de concertation (inscrites manuellement ou envoyées par courrier). Un
tableau ci-après synthétise l’ensemble des observations et les réponses de la commission communale.
Requête

Réponse de la Commission

Demande l’intégration d’une parcelle en zone urbaine

Avis défavorable : La parcelle concernée est implantée en

constructible – Grand Saussoy

dehors de la zone urbaine du hameau. L’extension urbaine des
hameaux est contraire aux orientations du SDRIF. Les capacités
d’accueil doivent se situer à proximité des équipements publics
et des secteurs desservis par les réseaux.

Demande l’intégration d’une parcelle en zone urbaine

Avis défavorable : Cela constituerait une extension importante

constructible – Petit Saussoy

des capacités d’accueil en extension du hameau du Petit
Saussoy, rendant incompatible de PLU avec le SDRIF.

Demande le recul de la zone urbaine pour réaliser une

Avis défavorable : le projet présenté dans la demande peut être

extension - Bourg

réalisé avec le zonage proposé, le règlement de la zone A
autorisant l’extension des constructions existantes situées à
moins de 15 mètres de la construction principale.

Demande l’intégration d’une parcelle en zone urbaine

Avis favorable en partie : les constructions existantes sont

constructible et une extension de la limite de la zone

implantées en dehors de la zone urbaine du hameau. Elles

constructible – Mélarchez

restent classées en zone agricole avec possibilité d’extension
mesurée pour l’habitation existante. Une identification de la
grange au titre du changement de destination permettrait sa
réhabilitation en habitation.
La profondeur de la zone constructible est revue pour s’aligner
à celle de la parcelle voisine.

Demande un changement de zonage (de zone naturelle

Avis favorable en partie : les constructions sont implantées de

à zone urbaine) – Le château

façon isolée au sein des terres agricoles. L’activité agricole
étant encore présente, les constructions sont classées en zone
agricole. Deux bâtiments sont identifiés sur le plan de zonage
afin de permettre leur changement de destination à vocation
…..

Demande l’intégration d’une parcelle en zone urbaine

Avis favorable en partie : la limite de la zone UC est légèrement

constructible – Petit Saussoy

étendue en alignement avec une parcelle limitrophe mais
l’intégration de la totalité de la parcelle créerait une extension,
interdite dans les hameaux.
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Demande l’intégration d’une parcelle en zone urbaine

Avis défavorable : La parcelle concernée est implantée en

constructible – Le Taillis

dehors de la zone urbaine du hameau. L’extension urbaine des
hameaux est contraire aux orientations du SDRIF.

Demande l’intégration de parcelles en zone urbaine

Avis défavorable : Les parcelles sont implantées en dehors de la

constructible – Petit Saussoy

zone urbaine du hameau et ne sont pas desservies par les
réseaux.

Demande l’intégration d’une parcelle en zone urbaine

Avis défavorable : La parcelle concernée est implantée en

constructible – les Neuillis

dehors de la zone urbaine du hameau et constitue une
extension du hameau.

Demande l’intégration de parcelles en zone urbaine
constructible – Petit Saussoy
Demande le recul de la zone urbaine pour réaliser une
extension - Bourg

Avis favorable : ces terrains sont implantés au sein du hameau.
La limite de la zone UC est modifiée pour les intégrer.
Avis favorable : la limite de la zone UA est légèrement décalée
pour permettre l’extension de la construction existante.

Demande l’intégration de parcelles en zone urbaine

Avis favorable en partie : Les terrains faisant partie de

constructible –bourg/Le Croupet

l’enveloppe urbaine sont intégrés aux zones U. Toutefois,
plusieurs demandent constituent des extensions marquées de
la zone urbaine qui ne peuvent être prise en compte au regard
de l’objectif de réduction de consommation d’espaces et de
respect des 5% d’extension autorisés par la SDRIF.

Demande l’intégration d’une parcelle en zone urbaine

Avis défavorable : La parcelle concernée est implantée en

constructible – les Neuillis

dehors de la zone urbaine du hameau et constitue une
extension du hameau qui n’est pas compatible avec les
orientations du SDRIF.

Demande l’intégration d’une parcelle en zone urbaine

Avis défavorable : La parcelle concernée est implantée en

constructible – Le Croupet

dehors de la zone urbaine du hameau et constitue une
extension du hameau qui n’est pas compatible avec les
orientations du SDRIF.

Observations émise par une association de

De nombreuses observations et demandes ont été portées sur

l’environnement et du Patrimoine

le registre depuis le début de la concertation, par le président
de l’association, allant de la préservation de l’environnement à
la mise en valeur du patrimoine bâti. L’association s’oppose à la
mise en construction de la grande parcelle communale,
craignant des impacts forts sur les vues sur la butte. Il
souhaiterait qu’elle soit réservée à un équipement public tel, la
maison du parc.
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 Synthèse des remarques lors des réunions publiques d’information

Lors de ces réunions, les objectifs poursuivis dans le cadre de l‘élaboration du PLU ont été expliqués aux habitants présents (environ
une trentaine de personnes à chaque réunion). Le bureau d’études GEOGRAM a repris précisément les orientations définies dans le
projet communal et la façon dont ces orientations sont traduites au plan de zonage et au règlement du PLU. Au cours de cette
présentation des compléments d’information ont été donnés sur :
 La définition des différentes zones et secteurs inscrits sur le plan de zonage,
 Les articles réglementaires.
 Le contexte supra communal dans lequel le PLU s’inscrit et les documents qui s’imposent au PLU.

Peu de questions ont porté sur le fond du dossier. Plusieurs demandes individuelles sur le classement de terrains privés ont été
formulées ainsi que des compléments d’information sur le règlement (possibilité d’assainissement, d’extension, …).
Ces personnes ont été invitées à faire leur demande par écrit sur le cahier de concertation.

Lors de la seconde réunion, le débat s’est focalisé sur la mise en terrain constructible d’une grande parcelle (1,4 ha) au centre village
(zone AU). La municipalité souhaite y développer des logements pour amener une population plus jeune (location ou primo
accédant).
La remarque principale est celle d’un habitant voisin du projet qui s’inquiète du recul des futures constructions par rapport à son
jardin car il s’inquiète des vues qui pourraient plonger sur son terrain.
Il lui est répondu de façon détaillée, expliquant qu’il y aura du recul et que toutes les constructions ne se feront pas en une seule fois,
la partie arrière sera sûrement réalisée plus tard.

Une autre remarque concerne les vues sur la butte. Il est répondu qu’il a été tenu compte des angles de vue sur la butte pour que les
futures constructions n’impactent pas ces vues et qu’au contraire, elles accompagnent le regard vers la butte et l’église.

Une question porte sur la prise en compte des transports en commun. Le maire répond que des négociations sont en bonne voie pour
améliorer la desserte routière ; le fait d’amener des habitants supplémentaires à cet endroit ne peut que conforter l’obtention d’un
arrêt du bus.

De manière globale, sur le projet de développement présenté, les personnes présentes semblent d’accord sur le fait qu’il faille
rajeunir la population pour éviter des fermetures de classes et revitaliser le commerce de centre bourg.
Elles sont bien conscientes aussi des enjeux de ces terrains situés en entrée de commune et demandent qu’un règlement rigoureux et
bien maîtrisé soit imposé.
Une personne propose de créer sur ce site la future maison du PNR auquel la commune a adhéré. Cette idée ne sera peut-être pas
possible mais un équipement public est envisageable.
Les personnes présentes sont assez conscientes du manque de locatif dans la commune et pensent qu’un projet locatif serait le
bienvenu si il est bien encadré par le PLU.
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ANNEXE I - A LA DELIBERATION APPROUVANT LA REVISION DU PLU : OBSERVATIONS DES SERVICES ET REPONSES APPORTEES DANS LE P.L.U.
_____________________________________
Observations

commentaires

décisions

Avis de la Chambre de Métiers, lettre du 2 décembre 2016 :
Avis favorable. Rappelle que 31 entreprises artisanales sont recensées
dans la commune.

--

Sans objet.

--

Sans objet.

--

Le rapport est complété.

avis de la Chambre d'Agriculture :
Néant.
Avis de la Chambre de Commerce et d’Industrie : lettre du 1er décembre
2016
Avis favorable. Demande d’actualiser la liste des entreprises et de les
localiser.
Avis du Syndicat des transports (STIF) :
Néant.

--

Sans objet.

Avis du Conseil Régional d’Ile-de-France, lettre du 27 janvier 2017 :
Le PLU respecte les orientations du SDRIF.
Soulève la question de l’extension linéaire le long de la route de la FertéGaucher.
L’extension le long de la sente du Montcel « gagnerait à être examinée
pour mieux s’insérer dans la trame foncière existante ».

--

Ces terrains sont conservés en
constructible (avec une réduction
préserver les rives du ru du Vannetin).

zone
pour

Avis du Conseil Départemental : lettre du 27 décembre 2016 :
Avis favorable sous réserve :
L’ART de Chailly-en-Brie (Mme Bonnin) a été
Les servitudes d’alignement du PAC de la Préfecture sont erronées. sollicitée par courriels les 10 mai et 5 juin et 25 Le dossier est corrigé en tant que de besoin.
Demande une concertation avec l’ART concernant les accès. Etc.
juillet 2016, ainsi que le 7 février 2017.
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Observations

commentaires

décisions

Avis de Seine-et-Marne Environnement, lettre du 15 novembre 2016 :
Félicite la Commune d’avoir préservé les zones humides.

--

Sans objet.

--

L’annexe est actualisée.

Avis du SMICTOM, courriel du 4 octobre 2016
Demande d’actualisation de l’annexe relative aux déchets.
Avis du Centre Régional de la Propriété Forestière, courrier du 17
novembre 2016
Cette suppression d’espaces boisés classés ne peut
Demande le déclassement EBC d’une propriété dotée d’un plan simple de être conditionnée à un « plan de gestion », qui est
Les EBC sont conservés.
gestion.
d’une durée limitée (ne peut être inférieure à 10
ans et supérieure à 20 ans).
Avis de la Fédération de Pêche, courrier du 14 décembre 2016
Avis défavorable, au regard de la non prise en compte de la démarche Le rapport de présentation sera complété en tant La Commune souhaite conserver ses terrains
« Eviter, Réduire, Compenser ».
que de besoin.
constructibles sente du Montcel.
Avis du SAGE des Deux Morin, lettre du 20 décembre 2016 :
Avis défavorable.
Le PADD n’a pas intégré les objectifs et orientations du SAGE.
Le rapport de présentation et le règlement seront La Commune souhaite conserver ses terrains
Le projet de la Sente du Montcel est situé en zone humide.
complétés en tant que de besoin.
constructibles sente du Montcel.
Le projet ne protège pas les ripisylves et ne lutte pas contre les espèces
invasives.
avis de la CDPENAF - du 3 février 2017
Ce point sera précisé après l’enquête publique.
Mieux mettre en cohérence les zones A et N avec la réalité du terrain.
(Une demande de précision apparaît nécessaire Les plans sont corrigés sur ce point.
quant aux secteurs concernés).
Ne pas bloquer l’usage agricole de la dent creuse créée par l’urbanisation Les conditions d’accès à la parcelle cultivée seront
de la Sente du Montcel.
examinées avec la Commune avant d’approuver le L’accès à la dent creuse est préservé, au regard
Demande de valoriser la parcelle située au nord du ru de la Payenne
P.L.U.
de la géométrie de la zone UB.
au plan agricole.
Les possibilités de valorisation seront étudiées.
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•

Avis favorable de la Préfecture, sous réserve des observations suivantes :

Observations

commentaires

décisions

avis de la Préfecture - du 26 décembre 2016
Avis favorable sous réserve des observations suivantes :
Assurer la conformité avec le code de l’urbanisme : en complétant
le rapport de présentation (diagnostic complet des risques présents Le rapport de présentation et le règlement
Ces observations sont prises en compte.
sur le territoire et inventaire des aires de stationnement et) et avec seront complétés en tant que de besoin.
le PDUIF (stationnement vélos).
Assurer la compatibilité avec le SDRIF :
Le périmètre urbanisé de référence sera
Des compléments doivent être apportes pour préciser le calcul de confronté aux études de la DDT.
l'espace urbanisé de la commune.
Ces valeurs ne compromettent nullement la
De même, le rapport de présentation doit démontrer que les densification envisagée : chaque rectangle
dispositions « emprise au sol de 30% de l'unité foncière » et « fictif ayant permis de calculer la densification
coefficient de biotope de 50 % » ne s'opposent pas a la peut recevoir une construction d’habitation (cidensification, à défaut ces dispositions doivent être amendées.
contre).
Egalement, les zones 2AU doivent être conditionnées à l'atteinte
des perspectives démographiques indiquées au PADD.
Assurer la compatibilité avec le SDAGE : protection des cours d'eau, Le rapport de présentation et le règlement
Ces observations sont prises en compte.
des milieux humides et traitement des eaux pluviales.
seront complétés en tant que de besoin.
Assurer la prise en compte des différents risques recensés sur le
territoire communal et la bonne information correspondante.

Ces observations sont prises en compte (sur
la base du SAGE des 2 Morin).
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•

Autres services de l’Etat :
Observations

commentaires

décisions

avis de la Mission Régionale d’Autorité Environnementale, du 19
janvier 2017
La MRAe a notamment recommandé :
D'approfondir d'une part l'analyse des enjeux pour les secteurs
amenés à évoluer dans le projet de PLU, notamment ceux en lien
hydraulique avec le site Natura 2000, d'autre part l’évaluation des
incidences du PLU sur le site Natura 2000, notamment du fait de
l’urbanisation de la sente du Montcel.
D'affiner l'identification des zones humides potentielles, notamment
dans les secteurs amenés à évoluer avec la mise en œuvre du PLU
(secteur de la sente du Montcel, zone 2AU...), afin de justifier la
compatibilité du document d'urbanisme avec le SDAGE (disposition
D.6.86) et le SAGE des Deux Morin.
De compléter l'analyse des incidences du projet d'urbanisation de la
zone de la sente du Montcel, notamment au regard des risques
naturels lies à la présence de plusieurs niveaux argileux et aux risques
d'inondation.
De justifier le classement des secteurs en 2AU, afin de garantir la
cohérence entre le projet de PLU et les objectifs du SDRIF et du PADD
de limitation de l'étalement urbain et de priorisation des opérations à
l'intérieur du tissu bâti.
De préciser comment la protection des deux rus est assurée dans
toutes les zones traversées par ces rus (zones UE, UBc et N), et le cas
échéant d'étendre la prescription prévue par le règlement des zones
UB et A aux autres zones.

L’étude en cours, menée par le porteur du projet
de lotissement, permettra de compléter le dossier Ces observations sont prises en compte.
sur ce point.

Le règlement sera complété par un rappel à la Loi
sur l’Eau, dans les zones humides de classe 3 non Ces observations sont prises en compte.
référencées par le SAGE.
L’étude en cours, menée par le porteur du projet
de lotissement, permettra de compléter le dossier Ces observations sont prises en compte.
sur ce point.
Les calculs de consommation d’espace seront repris
Ces observations sont prises en compte.
suite à l’enquête publique.

Le règlement sera complété sur ce point.

Ces observations sont prises en compte.

Cette suppression a été actée lors du PLU
actuellement en vigueur : elle n’est pas attachée à
De justifier comment la disparition de la coupure urbaine entre le
cette révision.
centre-bourg et le hameau du Carrouge est cohérente avec l’objectif
Souscrit aux justifications ci-contre.
D’autre part, l’extension de zone UX entre le
du PADD de conforter les coupures qui séparent bourg et hameaux.
hameau de Coffery et le village a été supprimée
dans la révision du P.L.U.
avis du UDAP Néant.

Sans objet.

38

ANNEXE II - A LA DELIBERATION APPROUVANT LA REVISION DU PLU : OBSERVATIONS ENQUETE PUBLIQUE ET REPONSES DANS LE P.L.U.
_____________________________________
•
LES EOLIENNES 23/06/2017 - Mr et Mme MALLET * 24/06/2017 – Mme THOUVENOT de MARTINO * 28/06/2017 – Mr THOMSEN * 27/06/2017 – Mme CODRON *
01/07/2017 – Mr CREDEVILLE * 01/07/2017 – Mr FAHY * 30/06/2017 – Mr et Mme LEGAY * 29/06/2017 – Association ADPA * 01/07/2017 – Mr Thierry FURRER *
30/06/2017 – Mme Lydie FURRER * 01/07/2017 – Mr Anthony FURRER * 01/07/2017 – Mr IVKOVIC * 01/07/2017 – Mr DIBOINE * 01/07/2017 – Mr DERUARIC * 29/06/2017
– Mme GRANCHET
L’ensemble des remarques est une opposition farouche à l’implantation d’un parc éolien. Les remarques sont celles qui ont déjà été annexées au registre de l’enquête
spécifique sur ce dossier. Les arguments principaux avancés sont les effets néfastes sur la santé, l’incompatibilité avec l’activité agricole et la dévalorisation des habitations et
du paysage ainsi que de la tranquillité des habitants. Un avis défavorable a été émis par la commission d’enquête nommée sur cette problématique spécifique.
Observation du commissaire-enquêteur :
A voir si l’argumentaire est suffisamment étoffé pour que le préfet puisse prendre position et lever son sursis à statuer. Il est à noter que l’avis de la MRAE date du
19/01/2017, donc antérieur à l’avis défavorable de la commission d’enquête à ce sujet.
Avis du maître d’ouvrage : il apparaît nécessaire de reprendre les conclusions de la commission d’enquête relative au projet d’éoliennes, pour préciser l’argumentaire du
PLU. Elles sont rappelées en annexe à la présente note.
On soulignera aussi l’impact paysager important que présenterait le projet sur les vues depuis le village, le hameau de Coffery et le hameau des Queurses, au regard de la
topographie du site. De ce point de vue, la relation de proximité entre les installations envisagées et les sites construits apparaît en effet dommageable, et donc contestable, ce
que soulignent les requérants.
Par ailleurs, la principale observation que suscite tout d’abord la question d’un projet d’éoliennes à Choisy-en-Brie, est qu’elle se pose dans un contexte juridique où c’est
la jurisprudence qui a conclu à la possibilité d’implanter des éoliennes industrielles en zone agricole, au motif que le règlement y autorise, de façon générale, les « constructions
et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif » (Conseil d'État N° 343306 du 13 juillet 2012, non publié au recueil Lebon).
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•
LES ZONES HUMIDES 11/06/2017 – Mr LEMEY * 29/06/2017 – Mr DUCHAUCHOY * 30/06/2017 – Mr LABARRE * 17/06/2017 – Collectif de 23 exploitants agricoles *
26/06/2017 – Association Foncière de Remembrement * 30/06/2017 – Délibération du CM de Choisy en Brie * 26/06/2017 – Chambre d’Agriculture de Seine et Marne *
28/06/2017 – Mr et Mme DUCERF
Les remarques portent essentiellement sur le fait que les zones humides ne sont que présumées mais que cela engendre des contraintes très importantes pour le monde
agricole, notamment une interdiction de drainage. Il est demandé un relevé précis de ces zones afin de ne pas pénaliser les exploitations agricoles. Seul Mr LABARRE demande
qu’une partie de sa propriété ainsi que celle de son voisin soit classées en zone humide car inondées (à vérifier).
Observation du commissaire-enquêteur :
Les remarques sont judicieuses et appuyées par une délibération du CM.
Avis du maître d’ouvrage : on évoque ici le « zonage réglementaire » du SAGE.
D’après le site Internet du SAGE, en effet, « Ces règles sont opposables non seulement à l’administration mais également aux tiers. Cela signifie que les décisions prises
dans les domaines cités ci-dessus doivent être conforme aux règles du SAGE. Des sanctions en cas de non respect ces règles pourront être prévues par la CLE. »
Il s’agit donc d’un zonage et d’un règlement opposables aux PLU, et qu’il n’est donc plus possible de remettre en cause, sur le plan juridique, dans le contexte de l’étude
d’un PLU.
De manière à préciser le régime juridique applicable, toutefois, il est décidé de reprendre le nouveau règlement proposé par Seine-et-Marne Environnement.
•

LES EMPLACEMENTS RESERVES * 30/06/2017 – Mme RUBANTEL * 30/06/2017 – Consorts PAEYE

Trois emplacements réservés sont contestés, celui du parking place de l’Eglise et celui prévu pour les containers à déchets, ainsi que celui de M. J-P Fahy, pour réserve
incendie au Carrouge..
Observation du commissaire-enquêteur :
Compte tenu de l’existence du parking actuel sur la place de l’Eglise et de celui qui lui fait face de l’autre côté de la rue, il est légitime de se poser la question de la réelle
utilité de l’extension de stationnement à cet emplacement. Bien que la parcelle formant l’emprise de l’emplacement réservé prévu pour les containers à déchets
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n’appartienne pas à l’exploitant agricole dont les terres « cernent » cette parcelle, sa remarque est de bon sens dans la mesure où son exploitation serait facilitée s’il ne devait
pas contourner cette parcelle. Y aurait-il un autre emplacement qui pourrait satisfaire au positionnement des containers, plus à proximité du centre bourg ?
Avis du maître d’ouvrage :
12-

La proposition est de lever l’ER n° 5 et de maintenir l’ER n° 15, au motif de la difficulté à proposer une autre solution.
Concernant la réserve incendie du Carrouge, celle-ci peut être déplacée sur la parcelle n°21, qui appartient à la Commune.

•

LES ESPACES BOISES CLASSES * 17/06/2017 – Mr THIERRY * 01/07/2017 – Mr FAHY – CIDRES ET JUS DE POMME BRIARDS * 30/06/2017 – Mr Paul CENDRIER
Des EBC sont contestés, photos à l’appui. Deux des déclassements demandés sont assortis de demandes de zones constructibles.
Observation du commissaire-enquêteur :
Les demandes sont justifiées car les parcelles ne sont pas boisées au sens des EBC.

Avis du maître d’ouvrage : les déclassements d’EBC sont une chose, et les demandes présentées apparaissent recevables au vu des photographies aériennes de l’IGN.
Leur classement en zone constructible représente une autre question (traitée ci-après : les demandes de parcelles constructibles).
•

LES RESERVES INCENDIE 13/06/2017 – Mr VALLEE * 28/06/2017 – Mr THOMSEN * 01/07/2017 – Mr FAHY

La commune de Choisy précise que deux réserves à incendie sont à rajouter car omises dans le dossier. Les autres remarques portent soit sur la forme des réserves soit
sur une modification éventuelle d’emplacement.
Observation du commissaire-enquêteur :
Il s’agit ici de mises au point techniques qu’il paraît facile de mettre en place au mieux.
Avis du maître d’ouvrage : Reporter un ER sur la parcelle 351 à l’Hommée (aucun ER n’est ajouté au hameau de la Brosse).
•
LES DEMANDES DE PARCELLES CONSTRUCTIBLES 17/06/2017 – Mr THIERRY * 16/06/2017 – Mme BARBIER * 28/06/2017 – Mr THOMSEN * 22/06/2017 – Mrs Albert
et Nicolas GEORGE * 30/06/2017 – Consorts PAEYE * 27/06/2017 – Mme OUDARD * 30/06/2017 – Mr Paul CENDRIER * 28/06/2017 – Mr et Mme DUCERF
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Les demandes présentées pour obtenir la constructibilité de certaines parcelles le sont essentiellement sur l’argumentaire du remplissage des « dents creuses ».
Observation du commissaire-enquêteur :
Si certaines demandes peuvent paraitre légitimes et fondées, il faudrait rappeler impérativement la définition urbanistique des « dents creuses » afin qu’il n’y ait pas de
confusion possible avec une extension du périmètre constructible. Le bilan de la concertation aborde le problème mais ne paraît pas assez explicite à ce sujet qu’il convient de
préciser.
Avis du maître d’ouvrage : il s’agit précisément d’extensions, certes limitées (du moins pour certaines), mais qui concernent principalement des hameaux. Et aujourd’hui
la Commune est à l’extrême limite des possibilités d’extension au regard du SDRIF. Les dents creuses (pour clarifier le propos) sont exposées en page 159 du rapport de
présentation.
Concernant les demandes individuelles, on peut les traiter au cas-par-cas, en fonction du classement vis-à-vis de la carte des Modes d’Occupation du Sol en 81 postes (de
source IAU, en pièce jointe). Les demandes représentant une extension au regard du « périmètre urbanisé de référence » défini par le MOS apparaissent a priori irrecevables,
au regard des observations de la Préfecture.
-

M. THIERRY : ............................................................................ En zone du MOS 81 postes (demande recevable)
Mme BARBIER : ........................................................................ Hors zone du MOS 81 postes (demande générant une extension)
M. THOMSEN : ........................................................................... Hors zone du MOS 81 postes mais déjà classé en zone UB.
MM. Albert et Nicolas GEORGE : ............................................... Hors zone MOS 81 postes (demande générant une extension)
Consorts PAEYE : ...................................................................... En zone du MOS 81 postes, mais 2AU différée.
Mme OUDARD :........................................................................ Hors zone du MOS 81 postes (demande générant une extension)
M. Paul CENDRIER : .................................................................... En zone du MOS 81 postes (demande recevable)
M. et Mme DUCERF : ................................................................. Hors zone du MOS 81 postes (demande déjà en partie prise en compte).

•

DIVERS * 30/06/2017 – Mr et Mme François et Sylvie CENDRIER
Les remarques portent sur la classification des « bâtiments à protéger » aux Queurses (utile ou non ?) et sur la Croix Barbier non répertoriée au PLU, à la Bochetière.
Avis du maître d’ouvrage : On peut envisager ce classement. C’est situé au hameau des Queurses.
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