
1 
 

REPUBLIQUE FRANÇAISE  
EXTRAIT DU REGISTRE 

Département de Seine et Marne DES DELIBERATIONS 

Membres DU CONSEIL MUNICIPAL 
Afférents au Conseil : 29 DE LA COMMUNE DE 

en exercice : 29 SAINT THIBAULT DES VIGNES 

ayant pris part à la délibération : 28 COMPTE-RENDU DE LA 

Date de convocation : 1er juillet 2015  
Date d’affichage : 2 juillet 2015 SEANCE DU 8 JUILLET 2015 

 
 
Président : Monsieur VOURIOT Sinclair 
 
 
Étaient présents : DELRIU Bernadette - VERONA Claude - LEFORT Martine - PLUMARD 
Christian - BERNIER Jean-Paul - WEGRZYNOWSKI Jean-Claude - COURTINE Élisabeth - 
BUIS Alain - MUNOS Antoine – LACOMBE Jacqueline – DELVERT Pierre - PIOCELLE Philippe 
– COMTE Gilbert - SOUKHAVONG Phanvilay - GUEYE Marie-Paule - DOUNIAUX Marie-
Claude - TAILLEFER Evelyne - WELSCH Stéphane - BIZE Sandrine - M DINAL Ronald 
CHAPOTELLE Michaël – BOUVARD-CARCA Catherine - GABILLOT Philippe  
 
 
Absents excusés ayant donné pouvoir 
 
Mme HILAIRE Sylvie   ayant donné pouvoir à Mme DELRIU Bernadette 
Mme PICARD Sabine  ayant donné pouvoir à M BUIS Alain  
Mme MARTIN Ketchinda  ayant donné pouvoir à M WELSCH Stéphane 
M DERE Philippe   ayant donné pouvoir à M GABILLOT Philippe 
    
Absents : Mme BAUDOUX Violette 
 
Secrétaire de séance : Mme DOUNIAUX Marie-Claude 
 
 
 
 

ORDRE DU JOUR 

 
2015 – 073 Attribution du marché d’entretien des espaces verts (2015-004) 
2015 – 074 Tarification des classes découvertes 2015-2016 
2015 – 075 Tarifs de location des salles du Centre Culturel 2015/2016 
2015 – 076 Modification du règlement intérieur de la salle polyvalente du Centre Culturel 
2015 – 077 Modification du règlement intérieur de l’école des sports  
2015 – 078 Autorisation d’emprunt 
2015 – 079 Proposition d’une représentation au sein du conseil communautaire de Marne et 

Gondoire   
2015 – 080 Révision générale du PLU 
 
DECISIONS 
QUESTIONS DIVERSES 

 
  



2 
 

Ouverture de la séance à 20h30 
 

Monsieur le Maire déclare la séance du conseil municipal ouverte. 
 
Monsieur le Maire fait procéder à l’appel. 
 
Monsieur le Maire dit que le quorum est atteint. 
 
Madame DOUNIAUX Marie-Claude se propose comme secrétaire de séance. Elle est élue à 
l’unanimité.  
 
 
2015 – 073 ATTRIBUTION DU MARCHE D’ENTRETIEN DES ESPACES VERTS (2015-

004) 
 
Monsieur le Maire explique que la commission d’appel d’offres s’est réunie le 8 juillet 2015, afin 
d’attribuer le marché d’entretien des espaces verts.  
 
Monsieur le Maire dit qu’il convient de prendre acte du choix de la commission d’appel d’offres. 
 
Après délibération, le Conseil Municipal à l’unanimité, 
 
PREND ACTE du choix de la commission d’appel d’offres pour l’attribution du marché 

d’entretien des espaces verts (2015-004), appel d’offres, pour une durée de 12 mois 
renouvelable 3 fois, tacitement, pour le LOT N°1 ENTRETIEN DES ESPACES VERTS et le 
LOT N°3 ENTRETIEN DES TERRAINS DE SPORTS, sur la base d’un forfait annuel H.T. de : 

 

LOTS N° DESCRIPTION MONTANT ANNUEL H.T. 

1 
Entretien des espaces verts 292 056 ,19 € 
PAYSAGE DE LA PLAINE DE FRANCE pour le lot n°1 Entretien des espaces 
verts 

3 
Entretien des terrains de sports 30 144,00 € 

SOLDRAIN pour le lot n°3 Entretien des terrains de sports 

 
Pour une durée de 12 mois renouvelable 3 fois, tacitement, pour le LOT N°2 ELAGAGE, 

marché à bons de commandes, sur la base d’un bordereau de prix unitaires de : 
 

LOT N° DESCRIPTION 
MONTANT UNITAIRES EN EUROS 

H.T. 

2 
Elagage (voir BPU ci-dessous) 

UNIVERSAL PAYSAGE pour le lot n°2 Elagage 

ENTREPRISE 

ABATTAGE 

PRIX UNITAIRES EN € HT SELON LA HAUTEUR DES 
ARBRES 

5 m 8 m 10 m 15 m 18 m et 
plus 

UNIVERSAL PAYSAGE 45 90 175 285 400 

ENTREPRISE 

ECLAIRCIE 

PRIX UNITAIRES EN € HT SELON LA HAUTEUR DES 
ARBRES 

5 m 8 m 10 m 15 m 18 m et 
plus 

UNIVERSAL PAYSAGE 30 50 80 140 180 

ENTREPRISE 

REDUCTION 

PRIX UNITAIRES EN € HT SELON LA HAUTEUR DES 
ARBRES 

5 m 8 m 10 m 15 m 18 m et 
plus 
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UNIVERSAL PAYSAGE 40 60 100 150 195 

ENTREPRISE 

RIDEAU 4 FACES 

PRIX UNITAIRES EN € HT SELON LA HAUTEUR DES 
ARBRES 

5 m 8 m 10 m 15 m 18 m et 
plus 

UNIVERSAL PAYSAGE 27 40 47 51 53 

 
 

ENTREPRISES 

RIDEAU 6 FACES 

PRIX UNITAIRES EN € HT SELON LA HAUTEUR DES 
ARBRES 

5 m 8 m 10 m 15 m 18 m et 
plus 

UNIVERSAL PAYSAGE 30 45 51 53 55 

ENTREPRISES 

DESSOUCHAGE 

PRIX UNITAIRES EN € HT SELON LE DIAMETRE 

INFERIEUR A 60 SUPERIEUR A 60 

UNIVERSAL PAYSAGE 90 120 

ENTREPRISES 

ROGNAGE DE LA SOUCHE 

PRIX UNITAIRES EN € HT SELON LE NOMBRE DE 
SOUCHES 

1 A 5 SUPERIEUR A 5 
UNIVERSAL PAYSAGE 40 45 

 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer le marché d’entretien des espaces verts, LOT N°1 
ENTRETIEN DES ESPACES VERTS, LOT N°2 ELAGAGE et LOT N°3 ENTRETIEN DES 
TERRAINS DE SPORTS (2015-004), conformément aux deux tableaux ci-dessus. 
 

2015 – 074 TARIFICATION DES CLASSES DECOUVERTES 2015-2016 

 
Monsieur le Maire expose aux membres du Conseil Municipal, que pour les classes 
découvertes 2015-2016, il y aura une participation financière par séjour de 70 % par la 
commune et il restera donc 30 % à la charge des familles. 
 
Après délibération, le Conseil Municipal à l’unanimité, 

 
VALIDE la participation financière de familles à hauteur de 30% et 70% pour la commune pour 

les classes découvertes 2015-2016. 
 

2015 – 075 TARIFS DE LOCATION DES SALLES DU CENTRE CULTUREL 2015/2016 

Monsieur le Maire explique que les tarifs de locations de salles ont été votés l’an dernier pour 
une période bien déterminée.  Il convient donc de proposer à l’ensemble du Conseil Municipal 
de voter ces mêmes tarifs qui seront applicables à partir du 1er septembre 2015. 

TARIFS 

Salle de spectacles 

Entreprises Théobaldiennes 800,00 € 

Entreprises Hors Commune 900,00 € 

Associations extérieures 800,00 € 

Associations Théobaldiennes 300,00 € 

Salle Polyvalente 

Entreprises Théobaldiennes 650,00 € 

Entreprises Hors Commune 750,00 € 
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Associations extérieures 580,00 € 

Associations Théobaldiennes 120,00 € 

Habitants 550,00 € 

Personnel communal 125,00 € 

Cautions 

Salle de spectacles 1 000,00 € 

Salle polyvalente    400,00 € 

 
Ces tarifs s’appliquent sans technicien, ni technicien-régisseur. 
En fonction des besoins, une proposition tarifaire sera effectuée. 
 
Après délibération, le Conseil Municipal à l’unanimité, 

 
VALIDE les tarifs de location de salles du centre culturel qui seront applicables à partir du 1er 
septembre 2015 tels que listés dans le tableau ci-dessus. 
 

2015 – 076 MODIFICATION DU REGLEMENT INTERIEUR DE LA SALLE POLYVALENTE 

DU CENTRE CULTUREL 

Monsieur le Maire expose qu'il convient de modifier le règlement intérieur de la salle 
polyvalente, afin de simplifier la démarche de location pour les administrés. 
Le Règlement entrera en vigueur à compter du 1er septembre 2015. (Annexe n°1). 
 
Après délibération, le Conseil Municipal à l’unanimité, 

 
APPROUVE la modification du règlement intérieur de la salle polyvalente, tel qu’annexé, afin de 
simplifier la démarche de location pour les administrés. Ce règlement entrera en vigueur à 
compter du 1er septembre 2015. 
 

2015 – 077 MODIFICATION DU REGLEMENT INTERIEUR DE L’ECOLE DES SPORTS  

Monsieur le Maire explique qu’il convient de mettre à jour le règlement intérieur de l’école des sports, 
du fait des changements sur les modalités d’inscriptions, des horaires, des nouveaux lieux de 
pratiques pour l’éveil aux sports. 
Ces modifications concernent les articles 1, 3, 4, 11,12 sur le règlement comme annexé. (Annexe 
n°2). 
 

Après délibération, le Conseil Municipal à l’unanimité, 
 
APPROUVE la modification du règlement intérieur de l’école des sports tel qu’annexé entrera 

en vigueur à compter du 1er septembre 2015. 
 
 
2015 – 078 AUTORISATION D’EMPRUNT 
 
Monsieur le Maire explique qu’il s’agit de réaliser un contrat de prêt d’un montant total de 
120 000 euros auprès de la Caisse des dépôts et consignations pour le préfinancement des 
attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FTCVA). 
 
Monsieur le Maire expose que la Caisse des dépôts a lancé le 16 juin dernier, un nouveau 
dispositif permettant de préfinancer à taux zéro, le Fonds de Compensation de la TVA (FCTVA) 
pour accompagner les mesures de soutien à l’investissement des collectivités territoriales. Ce 
dispositif vise les dépenses d’investissement du budget principal des collectivités. 
 
Un prêt à taux zéro couvrant le remboursement anticipé de la TVA est proposé aux collectivités 
territoriales et à leurs groupements. Les fonds seront ainsi disponibles de manière plus précoce, 
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leur remboursement par les collectivités intervenant au terme du prêt, après le versement 
effectif du FCTVA par l’État, soit 15 à 29 mois après le versement à l’avance.  
 
Toutes les collectivités éligibles au FCTVA peuvent bénéficier du dispositif (sauf si elles 
perçoivent le FTCVA l’année même de leurs investissements). Le montant maximum du prêt à 
taux zéro représentera 8% des dépenses d’investissement inscrites au budget principal 2015 
des collectivités (sur les comptes 21, 231, 235 et 1675). 
 
Monsieur le Maire explique que pour le préfinancement de tout ou partie du montant des 
attributions du FTCVA au titre des dépenses réelles d’investissement inscrites au budget 
principal de 2015 et éligibles au dispositif du FCTVA, il convient au Conseil Municipal de 
l’autoriser à souscrire auprès de la Caisse des dépôts et consignations un Contrat de Prêt 
composé de deux lignes du Prêt d’un montant égal et dont les caractéristiques financières 
principales du Prêt sont les suivantes : 
 
Montant maximum du prêt :   120 000 € 
 

Durée d’amortissement du prêt : 17 mois 
 
Dates des échéances en capital de chaque ligne du prêt : 
 

- Ligne 1 du prêt : 60 0000 € en décembre 2016 

- Ligne 2 du prêt : 60 0000 € en avril 2017 
 
Taux d’intérêt actuariel annuel :  0% 
 
Amortissement :   in fine  
 
Typologie Gissler :    1A 
 

Monsieur Sinclair VOURIOT, maire Saint Thibault des Vignes, est autorisé à signer le contrat de 
prêt et est habilité à procéder ultérieurement, sans autre délibération et à son initiative, aux 
diverses opérations prévues dans le contrat, et reçoit tous pouvoirs à cet effet. 
 
Monsieur le Maire explique qu’il convient au conseil municipal d’accepter la souscription du prêt. 
 
Il dit qu’il convient au conseil municipal de l’autoriser à signer ce contrat de prêt et à lui 
permettre de procéder ultérieurement, sans autre délibération et à son initiative, aux diverses 
opérations prévues dans le contrat, et de recevoir tous pouvoirs à cet effet. 
 

Après délibération, le Conseil Municipal à l’unanimité, 

 
ACCEPTE la souscription du prêt d’un montant total de 120 000 euros tel que décrit ci-dessus   
 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer ce contrat de prêt et à lui permettre de procéder 

ultérieurement, sans autre délibération et à son initiative, aux diverses opérations prévues dans 
le contrat, et de recevoir tous pouvoirs à cet effet. 
 

ARRIVEE DE MONSIEUR DINAL RONALD A 20H57 
 
2015 – 079 PROPOSITION D’UNE REPRESENTATION AU SEIN DU CONSEIL 

COMMUNAUTAIRE DE MARNE ET GONDOIRE   
 

Monsieur le Maire explique que la loi n°2010-1563 du 16 décembre 2010 et les 
assouplissements introduits par la loi n°2012-281 du 29 février 2012, ont notamment modifié les 
modes de fonctionnement des établissements publics de coopération intercommunales (EPCI).  
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C’est dans ce contexte que la représentation au sein de la communauté d’agglomération de 
Marne et Gondoire a été adaptée lors du conseil communautaire du 14 mai 2012 comme suit 

(arrêté préfectoral n° DRCL-BCCCL-2012 n°135) :  
- 2 délégués pour les communes de moins de 5 000 habitants 
- 3 délégués pour les communes de 5 000 à 10 000 habitants 
- 4 délégués pour les communes de 10 000 à 20 000 habitants 
- 5 délégués pour les communes de plus de 20 000 habitants 

Par sa décision du 20 juin 2014 (n°2014-405 QPC Commune de Salbris), le Conseil 
Constitutionnel a déclaré inconstitutionnels les accords locaux pourtant expressément 
prévus par le Code Général des Collectivités Territoriales (2ème alinéa du paragraphe I de 

l’article L.5211-6-1 du CGCT). Cette censure, entraînant l’application de la proportionnelle ne 
s’appliquerait avant le renouvellement des instances de 2020 que dans deux cas :  

- recours contentieux concernant le nombre et la répartition des sièges au sein du conseil 
communautaire  

- renouvellement partiel ou intégral du conseil municipal d’au moins une des 
communes membres de la communauté.  

La communauté d’agglomération de Marne et Gondoire entre dans ce dernier cas depuis la 
confirmation de l’annulation des élections municipales sur la commune de Bussy Saint-
Georges par le Conseil d’Etat en date du 10 juin dernier.  

Seulement, la loi n°2015-264, dite Richard/Sueur, du 9 mars 2015 (validée par le Conseil 

constitutionnel) a rétabli la possibilité pour un conseil communautaire de définir une répartition 
des délégués qui lui est propre tout en tenant compte du poids démographique de chaque 
commune ; et ce dans un délai de deux mois à compter de l’annulation de l’élection.  

L’ensemble des communes de la communauté d’agglomération a jusqu’au 10 août 2015, 
de la possibilité de se prononcer en faveur d’un accord local dans un cadre strictement 
prévu par la loi. 

Il est ainsi apparu pertinent d’optimiser toutes les possibilités expressément prévues par cette 
loi du 9 mars 2015 afin d’atténuer légèrement l’effet brutal de la représentation proportionnelle 

à la plus forte moyenne « pure ». 
1- 1 siège pour les 9 plus petites communes : 

Dans la mesure où dans le cadre des règles relatives à la répartition proportionnelle à la 
plus forte moyenne prévues par l’article L. 5211-6-1 I 1° du CGCT, les 9 plus petites 
communes se sont vues attribuer 1 siège de plein droit afin de leur permettre d’être 
représentée (alors qu’une application stricte de la représentation proportionnelle ne leur 
aurait pas permis d’avoir un siège, la loi Richard Sueur ne permet pas d’aller au-delà.  
 

2- 2 sièges pour chacune des 4 communes suivantes (Pomponne, Collégien, 
Dampmart, Chanteloup-en-Brie) : 

Ayant obtenu 1 siège de par l’application de la représentation proportionnelle à la plus 
forte moyenne, une dérogation, prévue par l’article L.5211-6-1 I 2° du CGCT dans sa 
nouvelle rédaction issue de la loi du 9 mars 2015, permet l’attribution d’un second siège.  
 

3- Pour les 3 communes suivantes (Saint-Thibault-des-Vignes, Montévrain, et Thorigny-
sur-Marne), l’application de la représentation proportionnelle à la plus forte 
moyenne aboutit au même nombre de sièges que celui de l’accord que nous 

proposons en application de la loi Richard/Sueur.  
 

4- Enfin, pour les 2 communes les plus peuplées (Bussy-Saint-Georges et Lagny-sur-
Marne), la loi Richard/Sueur permettrait d’atténuer un tout petit peu leur forte 
représentativité. Nous proposons de les faire passer respectivement de 14 à 12 
sièges et de 11 à 10 sièges (annexe 2 – méthode de calcul).  

 
Il convient donc au Conseil Municipal : 
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- valider cette proposition d’accord local conformément à la loi du 9 mars 2015, proposée 
ci-dessous : 

 

- Monsieur le Maire, au regard des futures élections municipales de Bussy-Saint-Georges, 
de l’information reçue sur le référé du Tribunal Administratif de Melun, du projet de 
répartition des sièges proposé par le Président de la Communauté d’Agglomération de 
Marne et Gondoire, du débat instauré au sein du Conseil Municipal proposé à chaque 
élu présent de voter selon les éléments exposés. 

 

 

- dire qu’un arrêté préfectoral validera ledit accord, si les conditions de majorité qualifiée 
sont remplies. 

 

Après délibération, le Conseil Municipal à l’unanimité, 

 
S’ABSTIENT sur la proposition d’accord local conformément à la loi du 9 mars 2015, proposée 

dans le tableau ci-dessus. 

 
 
2015 – 080 REVISION GENERALE DU PLU  
 
Vu le code de l’urbanisme et notamment ses articles L. 123-6 à L.123-13 et L. 300-2 ; 
 
Vu la délibération du conseil municipal en date du 7 janvier 2015 ayant approuvé le PLU ; 
 
Considérant que le PLU de la commune a été approuvé le 7 janvier 2015 ; 
 
Considérant que l’évolution des textes législatifs et réglementaires rend nécessaire de mettre 
en conformité le PLU avec les nouvelles dispositions entrées en vigueur, notamment la loi 
ALUR du 24 mars 2014 et la loi n°2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification 
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de la vie des entreprises et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du 
droit et des procédures administratives ; 
 
Considérant en particulier que des modifications doivent être apportées au règlement de zones 
du PLU et aux documents graphiques du PLU ; 
 
Considérant les trois erreurs matérielles suivantes qu’il convient de corriger : 

 

- Erreur matérielle en page 102 du règlement du PLU, plus particulièrement sur le tableau 
des éléments du patrimoine bâti à protéger, le bâtiment n°14 a été indiqué au 43 rue de 
Lagny alors que ce bâtiment protégé se situe au 41 rue de Lagny. Il convient de corriger 
l’adresse. 

 

- Erreur matérielle sur le plan Est du plan de zonage et notamment sur la zone N. En 
effet, deux parcelles ont été intégrées dans cette zone N alors qu’elles devraient être en 
zone UD.  Il convient de sortir ces deux parcelles n° BE 94 et 95 de la zone N et de les 
intégrer dans la zone UD. 
 

- Erreur matérielle sur le plan Est du plan de zonage notamment sur l’OAP n°2. En effet, 
Le principe de liaison piétonne sur la rue des Coutures a été matérialisé sur le terrain au 
22, rue des coutures alors qu’elle devrait être matérialisée sur le terrain au 24, rue des 
coutures. Il convient de rectifier le prolongement de l’OAP n°2 sur le terrain situé au 24, 
rue des coutures. 

 
Considérant que les orientations d’aménagement et de programmation doivent être modifiées : 
 

 OAP n°2 : 
 

- Modification, du périmètre général de la zone. À l’ouest, des terrains sortent de l’OAP.  
 

- Les voiries changent également : la voirie primaire n’est plus « traversante » mais elle 
fait un « rectangle » qui dessert le centre de l’OAP. Elle est reliée au réseau existant par 
la rue des Coutures et la rue de la Sente Verte. Elle n’a plus d’accès sur la rue de 
Lagny. 

 

- La voie piétonne et cyclable traverse le nord de l’OAP et permet de relier l’OAP à l’école 
Édouard Thomas comme sur le schéma précédent, cependant elle rejoint la voirie 
primaire dans l’OAP. 

 

- Les zones vertes sont déplacées : elles sont désormais dans les quatre angles et sur 
tout le côté ouest de l’OAP. 
 

 OAP n°3 : 
 

- Modification du périmètre de la zone. L’est de l’OAP reste inchangé, mais les terrains 
situés à l’ouest sortent du périmètre.  

 

- La voirie primaire n’est plus la même : elle est droite avec une raquette à l’extrémité, 
puis elle bifurque vers l’est pour desservir les terrains adjacents. La raquette permet le 
retournement des véhicules de secours et de ramassage des déchets.  

 

- La voirie secondaire passe par le même terrain qu’avant, pour se raccorder à la voie 
primaire. Elle suit le tracé de la nouvelle zone verte. 

 

- Les zones vertes sont au nord de l’OAP, après la voirie et une autre partie sur une zone 
sud de l’OAP. 
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 OAP n°4 : 
 

- Modification sur l’OAP n°4 du le périmètre de la zone d’espace paysager. Le sud du 
périmètre de cette OAP devient constructible, tout comme une partie sud-ouest. Un 
cadran nord-est devient également constructible. Tout le centre de l’OAP reste en zone 
d’espace paysager. 
 

- Des entrées de voiries secondaires sont envisagées à l’angle sud-ouest et au sud de 
l’Église. 

 
Considérant que les modifications envisagées portent atteinte aux orientations du PADD, qui 
seront également modifiées, 
 
Considérant que ces modifications apportées au PLU sont soumises à une procédure de 
révision générale du PLU ; 
 
Après avoir entendu l’exposé du Maire 
 
Le Conseil Municipal, 
 
Après en avoir délibéré, 
 
Article 1er : décide de prescrire une révision générale du PLU sur l’intégralité du territoire 

communal ; 
 
Article 2 : décide que la révision générale du PLU a pour objectif : 
 

- De mettre en conformité le PLU avec les nouvelles dispositions législatives et 
réglementaires entrées en vigueur, en modifiant le règlement de zones du PLU et les 
documents graphiques du PLU, 
 

- De corriger les trois erreurs matérielles suivantes : 
 

- Erreur matérielle en page 102 du règlement du PLU, plus particulièrement sur le 
tableau des éléments du patrimoine bâti à protéger, le bâtiment n°14 a été indiqué 
au 43 rue de Lagny alors que ce bâtiment protégé se situe au 41 rue de Lagny. Il 
convient de corriger l’adresse. 

 

- Erreur matérielle sur le plan Est du plan de zonage et notamment sur la zone N. En 
effet, deux parcelles ont été intégrées dans cette zone N alors qu’elles devraient 
être en zone UD.  Il convient de sortir ces deux parcelles n° BE 94 et 95 de la zone 
N et de les intégrer dans la zone UD. 

 

- Erreur matérielle sur le plan Est du plan de zonage notamment sur l’OAP n°2. En 
effet, Le principe de liaison piétonne sur la rue des Coutures a été matérialisé sur le 
terrain au 22, rue des coutures alors qu’elle devrait être matérialisée sur le terrain 
au 24, rue des coutures. Il convient de rectifier le prolongement de l’OAP n°2 sur le 
terrain situé au 24, rue des coutures. 

 

- De modifier les trois OAP suivantes : 
 

 OAP n°2 : 
 

- Modification, du périmètre général de la zone. À l’ouest, des terrains sortent de l’OAP.  
 

- Les voiries changent également : la voirie primaire n’est plus « traversante » mais elle 
fait un « rectangle » qui dessert le centre de l’OAP. Elle est reliée au réseau existant par 
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la rue des Coutures et la rue de la Sente Verte. Elle n’a plus d’accès sur la rue de 
Lagny. 

 

- La voie piétonne et cyclable traverse le nord de l’OAP et permet de relier l’OAP à l’école 
Édouard Thomas comme sur le schéma précédent, cependant elle rejoint la voirie 
primaire dans l’OAP. 

 

- Les zones vertes sont déplacées : elles sont désormais dans les quatre angles et sur 
tout le côté ouest de l’OAP. 
 

 OAP n°3 : 
 

- Modification du périmètre de la zone. L’est de l’OAP reste inchangé, mais les terrains 
situés à l’ouest sortent du périmètre.  

 

- La voirie primaire n’est plus la même : elle est droite avec une raquette à l’extrémité, 
puis elle bifurque vers l’est pour desservir les terrains adjacents. La raquette permet le 
retournement des véhicules de secours et de ramassage des déchets.  

 

- La voirie secondaire passe par le même terrain qu’avant, pour se raccorder à la voie 
primaire. Elle suit le tracé de la nouvelle zone verte. 

 

- Les zones vertes sont au nord de l’OAP, après la voirie et une autre partie sur une zone 
sud de l’OAP. 

 

 OAP n°4 : 
 

- Modification sur l’OAP n°4 du le périmètre de la zone d’espace paysager. Le sud du 
périmètre de cette OAP devient constructible, tout comme une partie sud-ouest. Un 
cadran nord-est devient également constructible. Tout le centre de l’OAP reste en zone 
d’espace paysager. 
 

- Des entrées de voiries secondaires sont envisagées à l’angle sud-ouest et au sud de 
l’Église. 
 

- Modifier les orientations du PADD. 
 

Article 3 : précise que la présente liste des objectifs n’est pas exhaustive et pourra être 

complétée au fur et à mesure de la conduite des études préalables à la révision du PLU et de la 
concertation. 
 
Article 4 : décide que la concertation sera mise en œuvre par le biais d’une part, de réunions 
publiques, ceci afin que la population soit partie prenante de la démarche en s’exprimant sur 
chaque étape de l’élaboration du PLU et d’autre part, d’une exposition publique évolutive. 
Concernant les réunions publiques, trois thématiques seront exposées et débattues avec les 
habitants au cours des trois premières phases de la mission : 
 
 Les orientations du Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) 
 La traduction du PADD dans les orientations d’aménagement et de programmation ainsi que 
dans le règlement et ses documents graphiques 
 
Chaque réunion se déroulera sous forme d’une vidéo-projection. Cette vidéo-projection sera 
mise à disposition du public sous la forme d’un cahier format A3 en mairie. 
 
Concernant l’exposition publique évolutive, elle consistera à la publication de panneaux, 
composés de textes synthétiques, de schémas et d’illustrations réalisées dans le cadre des 
études, publiés sur le site internet de la ville. Par ailleurs, des panneaux en format A3, feront 
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l’objet d’un affichage au sein de la mairie, ceci afin de favoriser la communication la plus large 
possible. 
 
Article 5 : décide de demander, conformément à l’article L. 121-7 du code de l’urbanisme, que 

les services de la direction départementale des territoires soient mis à la disposition de la 
commune pour assurer la conduite de la procédure de révision du PLU ; 
 
Article 6 : décide de charger un cabinet d’urbanisme ou un bureau d’études de réaliser les 
études nécessaires à la révision du PLU ; 
 
Article 7 : décide de donner autorisation au Maire pour signer tout contrat, avenant ou 
convention de prestations ou de services concernant la révision du PLU ; 
 
Article 8 : décide de solliciter l’État, conformément à l’article L. 121-7 du code de l’urbanisme, 

pour qu’une dotation soit allouée à la commune pour couvrir les dépenses entraînées par les 
frais matériels et les études nécessaires à la révision du PLU ; 
 
Article 9 : décide que les crédits destinés au financement des dépenses afférentes à la révision 
du PLU seront inscrites au budget de l’exercice considéré ; 
 
Article 10 : décide que la présente délibération sera transmise et notifiée : 

  
 Au préfet du département de Seine-et-Marne ; 
 Aux présidents du conseil régional d’Ile-de-France et du conseil départemental de 

Seine-et- Marne ; 
 Aux présidents de la chambre de commerce et d’industrie de Seine-et-Marne, de la 

chambre des métiers de Seine-et-Marne, de la chambre d’agriculture et du centre 
national de la propriété forestière ; 

 Au président de l’établissement public compétent en matière d’organisation des 
transports urbains (STIF) ; 

 Au président de l’établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat 
mixte compétent en matière de SCOT ; 

 Au président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en 
matière de programme local de l’habitat ; 

 
Article 11 : décide que la présente délibération fera l’objet d’un affichage en mairie durant un 

délai d’un mois et d’une mention en caractère apparents dans un journal diffusé dans le 
département, conformément aux dispositions de l’article R. 123-25 du code de l’urbanisme, 
cette délibération sera en outre publiée au recueil des actes administratifs de la commune. 
 

Après délibération, le Conseil Municipal à la majorité, 

 
Article 1er : décide de prescrire une révision générale du PLU sur l’intégralité du territoire 

communal ; 
 
Article 2 : décide que la révision générale du PLU a pour objectif : 
 

- De mettre en conformité le PLU avec les nouvelles dispositions législatives et 
réglementaires entrées en vigueur, en modifiant le règlement de zones du PLU et les 
documents graphiques du PLU, 
 

- De corriger les trois erreurs matérielles suivantes : 
 

- Erreur matérielle en page 102 du règlement du PLU, plus particulièrement sur le 
tableau des éléments du patrimoine bâti à protéger, le bâtiment n°14 a été indiqué 
au 43 rue de Lagny alors que ce bâtiment protégé se situe au 41 rue de Lagny. Il 
convient de corriger l’adresse. 
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- Erreur matérielle sur le plan Est du plan de zonage et notamment sur la zone N. En 
effet, deux parcelles ont été intégrées dans cette zone N alors qu’elles devraient 
être en zone UD.  Il convient de sortir ces deux parcelles n° BE 94 et 95 de la zone 
N et de les intégrer dans la zone UD. 

 

- Erreur matérielle sur le plan Est du plan de zonage notamment sur l’OAP n°2. En 
effet, Le principe de liaison piétonne sur la rue des Coutures a été matérialisé sur le 
terrain au 22, rue des coutures alors qu’elle devrait être matérialisée sur le terrain 
au 24, rue des coutures. Il convient de rectifier le prolongement de l’OAP n°2 sur le 
terrain situé au 24, rue des coutures. 

 

- De modifier les trois OAP suivantes : 
 

 OAP n°2 : 
 

- Modification, du périmètre général de la zone. À l’ouest, des terrains sortent de l’OAP.  
 

- Les voiries changent également : la voirie primaire n’est plus « traversante » mais elle 
fait un « rectangle » qui dessert le centre de l’OAP. Elle est reliée au réseau existant par 
la rue des Coutures et la rue de la Sente Verte. Elle n’a plus d’accès sur la rue de 
Lagny. 

 

- La voie piétonne et cyclable traverse le nord de l’OAP et permet de relier l’OAP à l’école 
Édouard Thomas comme sur le schéma précédent, cependant elle rejoint la voirie 
primaire dans l’OAP. 

 

- Les zones vertes sont déplacées : elles sont désormais dans les quatre angles et sur 
tout le côté ouest de l’OAP. 
 

 OAP n°3 : 
 

- Modification du périmètre de la zone. L’est de l’OAP reste inchangé, mais les terrains 
situés à l’ouest sortent du périmètre.  

 

- La voirie primaire n’est plus la même : elle est droite avec une raquette à l’extrémité, 
puis elle bifurque vers l’est pour desservir les terrains adjacents. La raquette permet le 
retournement des véhicules de secours et de ramassage des déchets.  

 

- La voirie secondaire passe par le même terrain qu’avant, pour se raccorder à la voie 
primaire. Elle suit le tracé de la nouvelle zone verte. 

 

- Les zones vertes sont au nord de l’OAP, après la voirie et une autre partie sur une zone 
sud de l’OAP. 

 

 OAP n°4 : 
 

- Modification sur l’OAP n°4 du le périmètre de la zone d’espace paysager. Le sud du 
périmètre de cette OAP devient constructible, tout comme une partie sud-ouest. Un 
cadran nord-est devient également constructible. Tout le centre de l’OAP reste en zone 
d’espace paysager. 
 

- Des entrées de voiries secondaires sont envisagées à l’angle sud-ouest et au sud de 
l’Église. 
 

- Modifier les orientations du PADD. 
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Article 3 : précise que la présente liste des objectifs n’est pas exhaustive et pourra être 
complétée au fur et à mesure de la conduite des études préalables à la révision du PLU et de la 
concertation. 
 
Article 4 : décide que la concertation sera mise en œuvre par le biais d’une part, de réunions 
publiques, ceci afin que la population soit partie prenante de la démarche en s’exprimant sur 
chaque étape de l’élaboration du PLU et d’autre part, d’une exposition publique évolutive. 
Concernant les réunions publiques, trois thématiques seront exposées et débattues avec les 
habitants au cours des trois premières phases de la mission : 
 
 Les orientations du Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) 
 La traduction du PADD dans les orientations d’aménagement et de programmation ainsi que 
dans le règlement et ses documents graphiques 
 
Chaque réunion se déroulera sous forme d’une vidéo-projection. Cette vidéo-projection sera 
mise à disposition du public sous la forme d’un cahier format A3 en mairie. 
 
Concernant l’exposition publique évolutive, elle consistera à la publication de panneaux, 
composés de textes synthétiques, de schémas et d’illustrations réalisées dans le cadre des 
études, publiés sur le site internet de la ville. Par ailleurs, des panneaux en format A3, feront 
l’objet d’un affichage au sein de la mairie, ceci afin de favoriser la communication la plus large 
possible. 
 
Article 5 : décide de demander, conformément à l’article L. 121-7 du code de l’urbanisme, que 

les services de la direction départementale des territoires soient mis à la disposition de la 
commune pour assurer la conduite de la procédure de révision du PLU ; 
 
Article 6 : décide de charger un cabinet d’urbanisme ou un bureau d’études de réaliser les 
études nécessaires à la révision du PLU ; 
 
Article 7 : décide de donner autorisation au Maire pour signer tout contrat, avenant ou 

convention de prestations ou de services concernant la révision du PLU ; 
 
Article 8 : décide de solliciter l’État, conformément à l’article L. 121-7 du code de l’urbanisme, 

pour qu’une dotation soit allouée à la commune pour couvrir les dépenses entraînées par les 
frais matériels et les études nécessaires à la révision du PLU ; 
 
Article 9 : décide que les crédits destinés au financement des dépenses afférentes à la révision 
du PLU seront inscrites au budget de l’exercice considéré ; 
 
Article 10 : décide que la présente délibération sera transmise et notifiée : 

  
 Au préfet du département de Seine-et-Marne ; 
 Aux présidents du conseil régional d’Ile-de-France et du conseil départemental de 

Seine-et- Marne ; 
 Aux présidents de la chambre de commerce et d’industrie de Seine-et-Marne, de la 

chambre des métiers de Seine-et-Marne, de la chambre d’agriculture et du centre 
national de la propriété forestière ; 

 Au président de l’établissement public compétent en matière d’organisation des 
transports urbains (STIF) ; 

 Au président de l’établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat 
mixte compétent en matière de SCOT ; 

 Au président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en 
matière de programme local de l’habitat ; 

 
Article 11 : décide que la présente délibération fera l’objet d’un affichage en mairie durant un 

délai d’un mois et d’une mention en caractère apparents dans un journal diffusé dans le 
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département, conformément aux dispositions de l’article R. 123-25 du code de l’urbanisme, 
cette délibération sera en outre publiée au recueil des actes administratifs de la commune. 
 
 

Pour : 26 
Abstention : 2 (DERE – GABILLOT) 

 
DECISIONS  

Décision n°2015/045 du 29 avril 2015 
Contrat avec Monsieur VAN HONACKER Patrick, pour une location de salle  
 
Décision n°2015/071 du 27 avril 2015 
Contrat avec Mme STRAUSS Evelyne, représentante de l’association ENERGYM AOST pour 
une location de salle 
 
Décision n°2015/073 du 28 avril 2015 
Contrat avec Mme LECAM Patricia, représentante de l’association Lake Wood IV, pour une 
location de salle 
 
Décision n°2015/074 du 28 avril 2015 
Contrat avec Mme GLOAGUEN Marcelle, représentante de l’association Amitiés Culture et 
Découverte pour une location de salle 
 
Décision n°2015/078 du 3 juin 2015 
Contrat avec M Benjamin HODENCQ, représentant de l’association AVMG pour une location de 
salle 
 
Décision n°2015/079 du 18 mai 2015 
Contrat avec Mme Thuy-Le BUIS, représentante de l’association Institut du Fleuve pour une 
location de salle 
 
Décision n°2015/080 du 18 mai 2015 
Contrat avec Mme Marie-Hélène BORTOLUZZI, représentante de l’association AOST Judo 
pour une location de salle 
 
Décision n°2015/085 du 30 mai 2015 
Contrat avec Mme Christine BAZIN, présidente de l’association Chœur de la Gondoire pour une 
location de salle 
 
Décision n°2015/095 du 4 juin 2015 
Contrat avec Mme Christine GIRAUDEAU, représentante de l’association UNAAPE pour une 
location de salle 
 
Décision n°2015/096 du 5 juin 2015 
Contrat avec M Gilles WUSLER, représentante de l’association « les résidents des demeures 
de Saint-Thibault » pour une location de salle 
 
Décision n°2015/097 du 16 juin 2015 
Contrat avec Mme Jennifer CARROLO, représentant FONCIA ICV pour une location de salle 
 
Décision n°2015/099 du 24 juin 2015 
Contrat avec M Jérémy TAGAYI, représentante de l’association RASSUNY pour une location 
de salle 
 
Décision n°2015/106 du 9 juin 2015 
Montant de la redevance d’occupation du domaine public part les ouvrages des réseaux publics 
de transport et de distribution de gaz 
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Décision n°2015/107 du 9 juin 2015 
Montant de la redevance d’occupation du domaine public part les ouvrages des réseaux publics 
de transport et de distribution d’électricité 
 
Décision n°2015/108 du 9 juin 2015 
Montant de la redevance d’occupation du domaine public routier et non routier pour 2015  pour 
les réseaux et ouvrages des communications électroniques 
 
 
QUESTIONS DIVERSES 
 
La séance est close à 21H31 

 
Conformément aux articles L. 2121-12 et L. 2121-13 du Code Général des Collectivités Territoriales, les membres du 
conseil municipal peuvent consulter en mairie les documents ayant trait aux affaires soumises à  délibération. 

 

Fait les jour, mois et an que dessus 

et ont signé au registre les membres présents 

POUR EXTRAIT CONFORME 
A Saint-Thibault-des-Vignes, le 9 juillet 2015 

     

 Le Maire, 

Sinclair VOURIOT 
Conseiller Départemental 


