
COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
du 23 septembre 2019 à 19h30

Etaient  présents  : Bernard  BEAUDET  –  Eric  CHARLE  -  Jean-Luc  CHAPLOT  –  François  GUIZOUARN  –
Gilles  CELSI  –  Laurent  MASSON  -  Bernard  SAVOURAT  –  Françoise  SCHLUNEGGER  –  Emmanuelle
FAUCONNET - Jean-Claude POTAGE - Christine SAVOURAT
Absents : I. RIOU –– Hélène LECCIA-BOGAERT – Fabrice SERRE (excusé)
Pouvoir     :   Dominique PIQUOIS donne pouvoir à Emmanuelle FAUCONNET
Secrétaire de séance : François GUIZOUARN

_________________________ 

Monsieur le Maire procède à la lecture de la séance du 6 août dernier.
Le Conseil à l’unanimité, adopte le compte-rendu.

I – DELIBERATION 7702519055 –   Avis sur le projet du Plan d’Urbanisme Intercommunal arrêté  

Le Maire expose :
Visas : 

Vu l'article L.2131-11 du code général des collectivités territoriales disposant que “sont illégales les délibérations
auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l'affaire qui en fait l'objet, soit en leur
nom personnel, soit comme mandataires” ; 

Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment les articles L.5214-16 et suivants,

Vu le Code de l'urbanisme et notamment ses articles L 151-1 et suivants, R 151-1 et suivants;

Vu l’arrêté préfectoral n°2016/DRCL/BCCCL/53 en date du 6 juin 2016 portant extension des compétences de la
Communauté de Communes Bassée Montois à l’élaboration, l’approbation et le suivi de plan local d’urbanisme, do-
cument d’urbanisme en tenant lieu et carte communale;

Vu la délibération du conseil communautaire n° 12-02-02-17 du 21 février 2017, prescrivant l’élaboration d’un
plan local d’urbanisme intercommunal, et fixant les modalités de la collaboration avec les Communes membres de
la Communauté de communes, ainsi que les modalités de la concertation;

Vu le débat sur le PADD tenu au sein des conseils municipaux des communes membres du 18 octobre 2018 au 7
décembre 2018, et notamment la délibération du conseil communautaire du 15 octobre 2018 prenant acte du dé-
bat sur le PADD au sein du conseil communautaire;

Vu la délibération du conseil communautaire n° 12-01-06-19 du 25 juin 2019 arrêtant le projet de PLUI ;

Exposé des motifs : 
Considérant que par délibération n° 12-02-02-17 du 21 février 2017, le conseil communautaire a décidé de pres-
crire l’élaboration d’un plan local d’urbanisme intercommunal, en se fixant les objectifs suivants :

L’élaboration du PLUI s’inscrit dans la continuité des axes prioritaires définis en 2011 dans le projet de territoire du
Contrat Départemental de Développement Durable (C3D) : « Renforcer l’attractivité économique », « Bassée Mon-
tois, destination choisie » impliquant une structuration de l’offre touristique, et « Bien vivre en Bassée Montois »
valorisant la qualité de vie et l’attractivité résidentielle du territoire.

En matière d’organisation du territoire

 Pérenniser la fonction « ressource » du territoire en préservant et valorisant ses richesses naturelles, agri -
coles et environnementales. Faire de cette vocation un atout, porteur de valeur économique pour la Bassée-Mon-
tois, en regard des territoires environnants, en particulier de la métropole francilienne.

 Développer le territoire en cohérence avec les ensembles voisins en prenant en compte :

- les dynamiques franciliennes et les flux migratoires depuis l’Ouest de la Seine et Marne, en particulier
dans l’aire d’influence des gares (Nangis, Longueville et Montereau),

- la présence des pôles d’influence économique, d’emploi, commerciaux et de services extérieurs au terri-
toire (Provins, Nogent-sur-Seine et Montereau).

 Structurer le développement autour d’une armature territoriale équilibrée :

- Organiser  la  complémentarité  des  deux  chefs-lieux  (Bray-sur-Seine  et  Donnemarie-Dontilly)  qui



rayonnent sur leurs sous bassins de vie respectifs et leur rôle de pôle de proximité à conforter,

- Valoriser la spécificité des villages de caractère et des communes rurales,

- Structurer le développement résidentiel et économique dans un nombre pertinent de pôles afin de favori -
ser la concentration des aménités (transports, équipements, commerces et services), leur accessibilité, leur quali-
té, leur optimisation ; organiser le maillage et le réseau des solidarités avec les communes plus rurales.

 Déployer les infrastructures de transport et numériques pour répondre à l’enjeu d’accès aux services et d’at-
tractivité du territoire pour les habitants, les entreprises et les touristes.

En matière de développement économique

 S’appuyer sur la présence de la Seine comme vecteur de valorisation globale du territoire et notamment
économique et faire des projets structurants « Seine à Grand Gabarit » et « Casiers de rétention » portés par des
acteurs nationaux des opportunités de valorisation, économique et écologique du territoire. Prendre toute la me-
sure de leurs impacts sur l’aménagement et le développement local potentiel.

 Favoriser la diversification économique :

- le développement de l’économie présentielle, vecteur d’emplois non dé localisables : animation, équipe-
ments, services à la personne, artisanat, commerces…

- la mise en œuvre du projet de développement touristique du territoire (accueil d’infrastructures de loisirs,
agro-tourisme et conversion des bâtiments à destination agricoles, servitudes pour les itinéraires pédestres ou ca-
valiers…) ; faire des outils de protection du patrimoine un levier pour la valorisation touristique du territoire.

 Offrir de bonnes conditions d’accueil aux entreprises et aux emplois, qu’il s’agisse d’établissements à locali-
ser au sein des zones d’activités ou à insérer dans les tissus.

 Faciliter l’accessibilité et la visibilité des sites, améliorer la desserte en transport et numérique, développer
l’inter modalité route/fleuve pour favoriser les performances d’approvisionnement et de desserte économique.

 Préserver le foncier dévolu aux filières locales (agriculture, extraction) pour assurer leur pérennité et accom-
pagner leur mutation vers des activités à haute valeur ajoutée (agro matériaux, agro énergie, circuits courts, pro -
duits transformés, tourisme…), vecteur d’une gestion plus durable de la ressource ; offrir un foncier ou des es-
paces immobiliers pertinents pour les autres filières.

 Développer les services de proximité pour les entreprises et leurs salariés.

En matière de paysage et d’environnement

 Inscrire le paysage rural et les caractéristiques environnementales du territoire Bassée Montois au fonde-
ment de son projet de territoire.

 Trouver un équilibre entre protection et valorisation des espaces naturels (plaine alluviale, boisements), et
satisfaction des besoins économiques ou résidentiels. Limiter les conflits d’usages.

 Limiter la consommation d’espaces agricoles en ajustant le droit des sols aux besoins réels de développe-
ment, en limitant les extensions urbaines et en favorisant le renouvellement des tissus existants.

 Assumer  le  rôle  régional  du  territoire  dans la  protection des  inondations  de  l’agglomération  parisienne
comme une opportunité de valorisation locale : qualité écologique des productions agricoles et de l’environnement
local, rôle dans les écosystèmes locaux et potentiel touristique lié à la présence de l’eau.

 Protéger et mettre en valeur le patrimoine local, qu’il s’agisse des paysages ruraux et villageois, des boise-
ments, de la présence de l’eau, du patrimoine bâti remarquable, pour favoriser la qualité de vie mais aussi l’attrac-
tivité du territoire.

 Promouvoir la qualité architecturale et l’intégration paysagère des développements récents ou à venir, en in-
tégrant les standards en matière d’énergie, et en permettant le renouvellement des formes architecturales dans le
respect des harmonies paysagères et urbaines.

En matière d’habitat et de services

 Ajuster l’offre résidentielle et de services, d’une part aux besoins des populations locales (vieillissement et
ménages modestes notamment) et, d’autre part, aux ménages entrants (jeunes ménages familiaux, attentes rési -
dentielles nouvelles, modes de vie plus urbains notamment), tout en favorisant la bonne cohabitation entre ruraux
et néo-ruraux.

 Répondre aux besoins résidentiels des populations nouvelles et existantes, en prenant en compte le double
enjeu d’économie d’espace et de satisfaction des attentes, tant en matière d’habitat que d’équipements.

 Répartir les équipements et les services dans le respect de l’armature territoriale, de manière à favoriser la



proximité.

Considérant que le débat sur les orientations du projet d’aménagement et de développement durable du plan lo-
cal d’urbanisme intercommunal a eu lieu au sein de chaque conseil municipal d’octobre à décembre 2018, et, au
sein du conseil de la Communauté de communes Bassée-Montois le 15 octobre 2018;

Considérant que par délibération n° 12-02-02-17 du 21 février 2017, le conseil communautaire a fixé les modali-
tés de la collaboration avec les Communes membres de la Communauté de communes, ainsi que les modalités de
la concertation;
Considérant que ce projet, même s’il n’est pas parfait, est le fruit d’un travail et d’une concertation considérables
avec respectivement 42 cellules communales, 18 journées d’ateliers, 5 journées de permanences, 6 réunions de
comité de pilotage, 2 réunions des personnes publiques associées,  1 réunion avec la DDT,  1 conférence des
Maires, 1 réunion sur les OAP, 4 réunions sur les STECAL, 12 réunions publiques, 3 séances de Conseil commu-
nautaire
Considérant  que le projet de plan local d’urbanisme intercommunal arrêté a été transmis pour avis aux com-
munes membres de la Communauté de communes ainsi qu’aux personnes publiques et organismes associées à
son élaboration mentionnées aux articles L. 132-7 et suivants du code de l’urbanisme, avant d’être soumis à l’en-
quête publique;

Considérant que le projet de plan local d’urbanisme intercommunal est constitué des documents suivants:

- Un rapport de présentation comportant une évaluation environnementale,

- Un projet d’aménagement et de développement durables (PADD),

- Des orientations d’aménagement et de programmation (OAP),

- Le règlement graphique sur lequel apparait le territoire divisé en zone urbaine (U), à urbaniser (AU), agri-
cole (A) et naturelle (N),

- Le règlement écrit qui définit, pour chaque zone reportée au plan de zonage, les règles applicables,

- Des annexes indiquant à titre d’information les éléments figurant aux articles R. 151-51 à R. 151-53 du
code de l’urbanisme.

Considérant que les pièces réglementaires traduisent les orientations du PADD débattues en conseil communau-
taire et au sein des conseils municipaux, dont les 4 axes sont rappelés ci-dessous:

1. Conserver la dynamique démographique du territoire en la réorientant selon son armature urbaine,

2. Engager la diversification de l’économie locale en lien avec les atouts et les ressources du territoire

3. Maintenir la qualité du cadre de vie, développer les services et préserver le patrimoine bâti du territoire

4. Préserver les paysages, l’environnement et aménager un territoire résilient et durable face aux effets du
réchauffement climatique.

Considérant que le PADD fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation foncière et de lutte contre
l’étalement urbain;

Considérant  que les cartes communales existantes dans le périmètre du PLUi devront être formellement abro-
gées lors de l’approbation du PLU ; qu’afin de respecter le parallélisme des formes, l’enquête publique portera éga-
lement sur l’abrogation des cartes communales; 

Considérant que le dossier de PLUi sera le cas échéant modifié au regard des résultats de cette enquête et des
avis des personnes publiques et organismes associées, puis soumis à l’approbation du conseil communautaire;

Considérant que, dans le présent avis, il convient de faire valoir l’intérêt général de la Commune et d’exclure
toute question d’intérêt particulier qui relève de l’enquête publique ;

Considérant qu’en vertu de l’article L 153-15 du Code de l’urbanisme, lorsque l'une des communes membres de
l'établissement public de coopération intercommunale émet un avis défavorable sur les orientations d'aménage-
ment et de programmation ou les dispositions du règlement qui la concernent directement, l'organe délibérant
compétent de l'établissement public de coopération intercommunale délibère à nouveau et arrête le projet de plan
local d'urbanisme à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés ;

Il est  proposé au Conseil municipal de prendre la décision suivante :



Contenu de la proposition : 
► D’émettre un avis favorable au projet de plan local d’urbanisme intercommunal ;
► Dit que les remarques éventuelles feront l’objet d’un courrier séparé.

Après en avoir délibéré, Le Conseil émet un avis favorable : Pour : 10 - Abstentions : 2 dont 1 pouvoir.

II– DELIBERATION 7702519056 – Décision modificative n°1-2019 – Budget principal, dépenses d’investissement

Le Maire expose :
En fonction des nouveaux effectifs de l’école maternelle, il est nécessaire d’acquérir 10 lits superposés et 20 matelas pour le
dortoir. Une commande est engagée avec la société DPC pour un montant de 3 706.92 €. D’autre part, la commune a effectué
l’achat de 2 bancs auprès de la société KG MAT Collectivité pour le square de l’église d’un montant de 506.30 €. Ces dépenses
n’étant pas prévues au budget primitif 2019, il est nécessaire d’approvisionner le compte 2184 : Mobilier. Le Maire propose au
Conseil municipal d’autoriser la décision modificative suivante au budget principal, en dépenses d’investissement :
- Retrait à l’article 2315 (immobilisations en cours) ;
- Virement à l’article 2184 (mobilier) pour un montant de 4 300.00 €.
- Après en avoir délibéré à l’unanimité des membres présents et représentés, le Conseil approuve cette décision modificative.

III – DELIBERATION 7702519057 – Consultation pour le renouvellement du contrat d’assurance des risques statutaires
du personnel

Monsieur le Maire expose : 

 l’opportunité pour la collectivité de pouvoir souscrire un ou plusieurs contrats d’assurance statutaire garantissant les frais
laissés à sa charge, en vertu de l’application des textes régissant le statut de ses agents ;

 que le Centre de Gestion peut souscrire un tel contrat pour son compte, en mutualisant les risques ;
 que le Centre de gestion propose aux communes et établissements publics une prestation d’accompagnement à l’exécution
du marché.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité des membres présents et représentés :

Vu la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale, notamment
l’article 26 ;

Vu le Décret n° 86-552 du 14 mars 1986 pris pour l’application de l’article 26 (alinéa 2) de la Loi n°  84-53 du 26 janvier 1984 et
relatif aux contrats d’assurances souscrits par les Centres de Gestion pour le compte des collectivités locales et établissements
territoriaux ;

Vu le Décret n° 98.111 du 27 février 1998 intégrant les contrats d’assurance des collectivités locales dans le Code des Marchés
Publics

Vu le Code des Marchés Publics ;

Vu  l’expression du conseil  d’administration  du Centre  de Gestion  en date  du 2  juillet  2019 ayant  fait  vœu d’une mission
facultative consistant à assister les collectivités et établissement souscripteurs du contrat à l’exécution de celui-ci  et ayant
chargé son Président de soumettre cette proposition aux collectivités et établissements publics du département.

DECIDE :
Article 1er :
La Commune de BAZOCHES LES BRAY autorise Monsieur Le Maire à donner mandat au Centre de Gestion afin de souscrire pour
son compte des conventions d’assurance couvrant les risques statutaires du personnel auprès d’une compagnie d’assurances
agréée,  cette  démarche  pouvant  être  entreprise  par  plusieurs  collectivités  territoriales  intéressées  selon  le  principe  de  la
mutualisation.

Les caractéristiques de ces conventions seront les suivantes :
-  Durée du contrat : 4 ans à effet du 1er janvier 2021
-  Régime du contrat : Capitalisation
-  La collectivité souhaite garantir : 

      les agents titulaires, stagiaires  affiliés à l’IRCANTEC
      les agents titulaires ou stagiaires affiliés à la CNRACL
    



Article 2 :
Si les résultats obtenus sont jugés satisfaisants, la collectivité charge le CDG77 de l’assister dans les actes d’exécution du présent
marché une fois celui-ci souscrit, par le biais d’une convention de gestion.

Dans le cas où elle ne donne pas suite aux propositions issues du marché, la collectivité prend acte qu’elle devra s’acquitter
d’une somme forfaitaire déterminée selon la strate de l’effectif :
-  contrats standards IRCANTEC (pas de seuil) et CNRACL (jusqu’à 29 agents) : 50 euros
-  compris entre 30 et 199 agents CNRACL : 300 euros
-  compris entre 200 et 499 agents CNRACL : 500 euros
-  à partir de 500 agents CNRACL : 700 euros.

Article 3 :
La Commune de BAZOCHES LES BRAY autorise Monsieur le Maire à signer le mandat et les conventions résultant du mandat
donné.

IV – Informations diverses

 Le Maire donne la parole au public :
Une administrée demande des renseignements concernant l’organisation des travaux effectués sur la « Grande rue ». Le 
Maire informe que des modifications sont engagées concernant le déplacement des arrêts bus. La Commune prend en 
charge l’aménagement des trottoirs, la mise en accessibilité et places de stationnement. La réfection de voirie est prévue 
semaine 43, le département est chargé de la réalisation des travaux.

 
 Le Maire informe :

La Commune a reçu un courrier de la préfecture le 20 septembre dernier,  demandant aux élus de faire remonter les
dysfonctionnements en téléphonie mobile recensés sur le territoire, avant le 7 octobre prochain. Une nouvelle campagne
pour  l’amélioration  des  communications  électroniques  est  lancée  au  titre  de  l’année  2020.  La  plateforme  « France
mobile agence du numérique» vise à apporter une réponse aux territoires qui présentent une défaillance de couverture.
Elle permettra, via un état des lieux, d’objectiver les besoins du territoire et de mettre les opérateurs mobiles en position
d’y répondre. 

 Mme Françoise SCHLUNEGGER rappelle l’organisation du prochain goûter de Noël pour les personnes âgées de 70 ans
et plus. Comme chaque année, il sera remis à chacun un colis de Noël. Cette réception aura lieu à la salle des fêtes le
jeudi 12 décembre 2019 à 15h30.

Séance clôturée à 20h00.

Fait et délibéré à BAZOCHES LES BRAY, le 23/09/2019
Le Maire, Bernard BEAUDET 
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