
REPUBLIQUE FRANCAISE 

Département de Seine et Marne 

MAIRIE DE VOULANGIS          

 

COMPTE-RENDU 

Conseil Municipal du 29 janvier 2020 

Ordre du jour : 

URBANISME : 

- Approbation du Plan Local d’Urbanisme ; 
 

BUDGET ASSAINISSEMENT : 

- Approbation du compte de gestion 2019 – Budget Assainissement M49 ; 
- Approbation du compte administratif 2019 – Budget Assainissement M49 ; 
- Transfert dans le budget principal de la Commune d’une opération sous mandat : Travaux de 

raccordement en domaine privé – Route de Melun, Vieille Route et Sente du Puits la Lune ; 
 

RESSOURCES HUMAINES : 

- Convention relative au service de médecine professionnelle et préventive avec le Centre de 
Gestion de Seine-et-Marne ; 

- Création d’un poste d’adjoint technique territorial à temps complet ; 
- Création d’un poste d’attaché territorial à temps complet ; 
 

CACPB : 

- Convention de gestion des eaux pluviales urbaines ; 
- Désignation des représentants appelés à siéger au sein de la CLECT (Commission Locale 

d’Evaluation des Charges Transférées) ; 
- Approbation de la modification des statuts de la CACPB ; 

 

DIVERS : 

- Aménagement paysager des abords de la Mairie ; 
- Rénovation du bureau comptabilité ; 
- Contrats d’entretien : entretien du sas d’entrée de la Mairie et maintenance des aires de 

jeux ; 
- Clôture du cimetière ; 
- Semaine de l’Eau – Ecole Elémentaire (Projet + devis transport). 

 

L’an deux mille vingt, le vingt-neuf janvier à dix-neuf heures, le Conseil Municipal, s'est réuni en 

séance publique, sous la Présidence de Monsieur Franz MOLET, Maire, en suite des convocations 

adressées le vingt-trois janvier deux mille vingt. 

 

 



Etaient Présents  

Franz MOLET, Nadège ARIZZI, Evelyne BEAUNE, Alain BUIRETTE, Jean-Pierre CORNELOUP, 

Jean-Claude HERMANN, Annick LABORIE, Arnaud LEGENDRE, Michel NAILLOU, Régine 

NOURY, Jean-Michel SAGNES et Elisabeth VALAHU. 

Absents excusés représentés 

Florence GUTH ayant donné pouvoir à Alain BUIRETTE 
Philippe JARLOT ayant donné pouvoir à Franz MOLET 
Lionel TRUFFIER ayant donné pouvoir à Nadège ARIZZI 
 

Absents  

Séverine BURGER, Vanessa BUZONIE, David PIROLLO et Annie ROBACHE      

          

19 membres : 12 membres présents, 3 membres représentés et 4 membres absents. 

Monsieur Michel NAILLOU est nommé secrétaire de séance. 

Le compte-rendu de la dernière séance est adopté à l’unanimité. 

 

Délibération n°001/2020 : Avis sur le Plan local d’Urbanisme 

Il est rappelé en préambule que, par délibération en date du 5 juillet 2018, le conseil municipal a 

prescrit l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme (PLU) et pour ce faire a désigné le Bureau d’études 

Geogram. 

Le Conseil Municipal, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’Article L.5211-57,  

Vu le Code de l’urbanisme,  

Vu la délibération du conseil municipal en date du 15 juillet 2019 tirant le bilan de la concertation et 

arrêtant le PLU, celle-ci a mené à la consultation des Personnes Publiques Associées (PPA), puis à 

l’enquête publique qui s’est déroulée du 8 novembre au 9 décembre 2019,  

Vu le rattachement de la commune de Voulangis à la Communauté d’Agglomération Coulommiers 

Pays de Brie en date du 1er janvier 2020, 

Considérant les remarques des PPA, et le rapport du commissaire enquêteur, qui ont amené à des 

modifications sur le dossier de PLU et qui sont regroupées dans les tableaux ci-après :  

Avis des Personnes publiques associées Réponses/Modifications apportées au PLU 

DDT : Avis Favorable sous réserves : 

1) SDRIF  

• Liaison aérienne 225kV n°1 de Fosses a Orsonville :Bien 

que le document identifie la ligne parmi les Servitudes 

d”Utilité Publique (SUP), le règlement des zones 

traversées par celle-ci (A, Ap, N) ne semble pas tout a fait 

 

 

• Le plan de zonage n’est pas modifié par 

la création de secteurs spécifiques pour 

la ligne. Cette dernière est bien 

identifiée sur le plan des servitudes et le 



adapté a un tel ouvrage,et ne respecte pas la note de 

doctrine du Préfet de région, en date du 23 septembre 

2015. 

Le projet de .PLU devra donc être corrigé sar cet aspect, 

par la création de sons-sectears Ae et Ne, avec .an 

règlement adéquat respectant lafiche n°2 de la note de 

doctrine du Prefet.  

 

• Densité humaine et d’habitat : des erreurs de calculs se 

sont glissées entre la présentation des chiffres utilisés, la 

présentation du calcul,et la conclusion écrite.  

 

• Nouveaux espaces d’urbanisation : Le document est 

compatible avec le SDRIF sur cet aspect. Néanmoins, dans 

un souci de cohérence entre les différents documents, il 

conviendra de modifier au PADD le chiffre de la 

modération de la consommation d’espace pour le ramener 

de 7 ha à 6,39 ha.  

 

• Fleuve et espaces en eau : La commune devra corriger et 

compléter le réglement et le plan de zonage avec des 

aplats de couleur permettant une identification plus facile 

des mares, plans et cours d’eau. 

 

2) SDAGE, PGRi et SAGE  

• Le PLU doit être complété avec le PAPI de l’Yerres.  

• Zone humide : le rapport de présentation évoque un 

classement de zones humides de A à D d’apres l’étude de 

la DRIEE, alors que ce classement est de 1 à 5. En outre, le 

rapport de présentation ne reprend pas la carte d”étude 

de zone humide du SAGE de l’Yerres pour la partie de la 

commune couverte par ce SAGE. 

• Enfin, il conviendrait que le réglement mentionne dans ses 

dispositions générales,l”existence de zones humides de 

classe 3 (présomption d’une forte probabilité de zone 

humide) et fasse un rappel réglementaire sur la loi sur 

l’eau afin d’en assurer leur protection (en indiquant 

notamment que les projets d’aménagements sont 

susceptibles de faire l’objet d’un dossier d”autorisation ou 

de déclaration loi sur l’eau). 

 

3) PDUIF :  

• En matiere de stationnement privé des véhicules 

motorisés dans les constructions de logements, le PDUIF 

émet une norme plafond que les PLU doivent respecter. 

Il ne peut être exigé la création d’un nombre de place de 

stationnement supérieur à 1,5 fois le niveau moyen de 

règlement des zones traversées prévoit 

les dérogations nécessaires pour les 

travaux et installations liées à la ligne 

électrique.    

 

 

 

 

• Le rapport est corrigé en conséquence. 

 

 

• Le PADD est modifié. 

 

 

 

 

• L’affichage des cours d’eau est renforcé 

sur les plans de zonage. Les mares ne 

sont pas précisées. Ces dernières étant 

déjà classées en zone Naturelle 

inconstructible ou en Ap.  

 

• Le rapport est complété 

• Un rapport méthodologique sur la 

« Mise à jour 2018 des enveloppes 

d’alerte zones humides de la DRIEE » est 

paru en 2019. Ce rapport présente la 

nouvelle définition des classes 

d’enveloppes d’alertes. Il y est bien fait 

référence aux classes A à C qui 

remplacent les classes 1 à 5.  

• Le règlement est complété dans ses 

dispositions generales.  

 

 

 

 

 

 

• Cette règle est inscrite dans le PDUIF en 

tant que recommandation et non pas 

comme prescription. De ce fait le PLU de 

Voulangis est compatible avec le PDUIF 

en prenant en compte les precriptions 



motorisation des ménages constaté dans la commune. La 

norme plancher qui devra étre inscrite au PLU doit étre 

inférieure ou égale au taux de motorisation (x) X 1,5 = 

voiture par logement (y). 

• Il conviendrait que la commune corrige le réglement du 

PLU en matière de stationnement de vélo en faisant 

apparaitre les nouvelles dispositions du CCH dans le 

règlement du PLU. 

 

4) Habitat : 

• En l’absence de PLH, le Schéma Régional de l’Habitat et de 

l’Hébergement fixe les objectifs de l'EPC1 en matière de 

logements. Pour la communauté de communes du Pays 

Créçois, l’objectif de production de logement est 

actuellement de 185 logements/an dont 12 logements 

locatifs sociaux. La commune devra compléter son rapport 

de présentation sur la thématique habitat avec ces 

précisions, notamment en évoquant clairement le SRHH. 

• Au regard de sa situation, la commune de Voulangis 

n’entre pas dans le champ d’application de la loi SRU. La 

commune doit compléter son projet de PLU afin de prévoir 

une part de logements locatifs sociaux. 

 

5) Rapport de présentation : 

• La commune devra corriger son rapport de présentation, 

ainsi que son reglement, en faisant reférence aux bons 

articles du code de l’urbanisme actuellement en vigueur et 

applicable a son PLU,et en supprimant toute notion de 

CINASPIC du dossier. 

• La commune devra compléter son rapport de présentation 

par une justification plus étayée de l'absence de 

réglementation accordée aux CINASPIC. 

• La commune devra compléter son rapport de présentation 

par une démonstration chiffrée du calcul de son point 

mort. 

• Le rapport de présentation du PLU devra étre complété en 

ce sens vis-à-vis de la problématique liée au risque 

d’inondation. 

• La commune devra compléter et corriger le rapport de 

présentation et les annexes de son PLU concernant la 

problématique du risque de mouvement de terrains causé 

par l’aléa retrait gonflement des argiles. 

 

6) PADD : 

• Corriger le chiffre indiqué au PADD, afin de mettre 

l’ensemble des documents du PLU en cohérence. 

qui s’imposent aux documents 

d’urbanisme.  

 

• Le PLU prend en compte les règles 

prescriptives inscrites dans le PDUIF. 

 

 

 

 

• Le rapport est complété sur le SRHH. 

 

 

 

 

 

 

 

• Le PLU inscrit un ER réservé à la 

commune pour réaliser des logements. 

De ce fait, une part de ces derniers 

devront être des logements locatifs 

sociaux.  

 

 

• Le dossier est corrigé en conséquence. 

 

 

 

• Le rapport est complété. 

 

 

• Le calcul est présent dans le rapport.  

 

 

• Le dossier est complété sur cette 

thematique. 

 

• Les documents sont corrigés pour 

intégrer la nouvelle cartographie du 

BRGM.  

 

 

 

• Le PADD est corrigé 

 

 



 

7) OAP 

• L’OAP Secteur UBo « rue de Villiers » présente une 

programmation de 6 logements à l’ha. Or, une telle 

programmation est inférieure a l’actuelle densité 

moyenne constatée sur la commune (7 logements par 

hectare), ainsi que celle visée à l’horizon 2030 (8,18 

logements à l’ha). La commune devra donc revoir la 

programmation de cette OAP afin d'être en compatibilité 

avec le SDRIF. 

• La commune devra compléter ses OAP patrimoniales. 

 

8) Règlement : 

• Plusieurs remarques sur le contenu et la forme du 

règlement.  

 

 

 

9) Annexes :  

• La commune devra corriger son annexe relative au SUP 

(PM1) 

• La commune doit compléter ses annexes avec son plan de 

zonage. 

 

 

 

• La programmation de 6 logements par 

ha est erronée puisqu’elle ne prend pas 

en compte qu’une partie du secteur UBo 

est déjà urbanisé.  

 

• Les OAP s’appliquent sur l’ensemble du 

bâti identifié (préservation des façades, 

de l’ordonnacement des ouvertures, des 

matériaux…). 

 

 

 

• Le règlement prend en compte 

l’ensemble des observations formulées. 

  

 

 

• Les modifications sont prises en compte.  

 

 

Département 77 

Avis favorable sou réserves : 

• Remarques sur les impacts de certaines OAP et ER sur la 

voirie départementale. Rappels sur la consultation du 

Département en amont des projets d‘aménagment. 

• Informations sur la classification des RD. 

• Dates à corriger sur les SUP d’alignement.  

• Ajouter dans les OAP des prescriptions sur la perméabilité 

des clotures en limites séparatives.  

• Remarques sur le classemement en EBC et en particulier 

sur l’ENS.  

• Completer le volet eaux pluviales dans les annexes.  

• Information sur les captages AEP. 

• Informations sur la compétence GEMAPI et le PAPI des 2 

Morin.  

• Observation sur la PCAET du Pays Créçois en cours 

d’élaboration.  

• Remaqrues sur l’absence de référence aux matériaux 

biosourcés dans le règlement.  

 

 

• Prend acte 

• Le Rapport est mis à jour 

• Modification prise en compte 

• Modification prise en compte 

• Les EBC inscrits dans l’ENS sont 

supprimés pour permettre la remise en 

place de systèmes prairiaux. 

• Les annexes sont complétées 

• Le Rapport est mis à jour sur les 

captages 

• Le Rapport est mis à jour sur GEMAPI. 

• Le RP ne fait pas mention du PCAET suite 

à l’intégration de la commune dans la 

Communauté d’Agglomération 

Coulommiers Pays de Brie.  

•  S’il ne les cite pas explicitement, ces 

matériaux seront autorisés dans la 



mesure où ils s’intègrent dans 

l’environnement bâti existant.  

CCI  

Avis favorable avec remarque 

• En zone UA, la CCI recommande de ne pas imposer des 

places de stationnement pour les activités commerciales 

et artisanales de moins de 50m² de surface de plancher.  

 

 

Modification prise en compte 

SAGE des 2 Morin 

Avis favorable  

• L’identification des cours d’eau sur le plan de zonage n’est 

pas assez lisible pour faire appliquer la bande 

inconstructible des 6 mètres.  

• Recommande d’inscrire la perméabilité des clotures en 

zone N comme cela est fait pour la zone A.  

 

 

L’affichage des cours d’eau au plan de 

zonage est renforcé.  

 

Le règlement de la zone est modifié pour 

prendre en compte la remarque.  

Seine et Marne environnement  

Avis favorable  

• Recommande d’inscrire la perméabilité des clôtures en 

zone N comme cela est fait pour la zone A. 

 

Le dossier est modifié en ce sens  

RTE  

• Demande la modification de plusieurs articles du 

règlement des A, Ap et N pour prendre en compte la liaison 

aérienne. 

• Rappel des coordonnées du groupe maintenance et des 

Servitudes applicables autour de la ligne.  

 

Les modifications sont prises en compte 

INAO : Pas de remarques  Prend acte 

ABF : Avis favorable sans réserve Prend acte 

Réponse hors délais 

CRPF 

• Envoi de la note sur la prise en compte des Espaces boisés 

dans les PLU.  

Prend acte 

CDPENAF  

Avis défavorable  

• supprimer la zone 1AU au sud de la commune, 

• ne pas fermer les accès de la zone Ap centrale afin d’en 

permettre l'exploitation, 

• revoir les zonages par un classement correspondant à la 

réalité du terrain. Les parcelles agricoles ou à vocations 

agricoles, (prairies comprises) doivent être classées en A, 

indicé le cas échéant et non en N, 

• Le projet de zone 1AU est maintenu au 

PLU. Le prélèvement des terres agricoles 

est majoritairement issu des parcelles 

implantées en zone U (parcelles 

actuellement constructibles et desservies 

par l’ensemble des réseaux). 

• L’accès à la zone Ap est garanti par une 

parcelle communale donnant sur la rue du 

Lutin (identification de cette parcelle en 

UE pour une meilleure visibilité) et par 



• proposer une offre de logements plus économe en foncier, 

notamment en développant l'offre en appartements. 

l’ER n°7 qui desservira également le 

sceteur Ap.  

• Le zonage entre N et A sera revu pour 

prendre compte l’affectation des sols, 

toutefois, leur constructibilité ne sera pas 

permise (zone Ap). 

• Le PLU permet la construction 

d’appartements sur l’ensemble des zones 

urbaines, des secteurs UBo et de la zone 

1AU. Un ER est spécifiquement dédié à la 

réalisation de logements intermédiaires 

le ling de la rue de Villiers.  

 

 

Conclusions du Commissaire enquêteur  Réponse/Modifications apportées au PLU 

Avis Favorable assorti d’une recommandation : 

• que le dossier soit complété par un schéma des 

circulations agricoles afin de vérifier que les 

densifications prévues sur la commune n’impactent pas 

la libre circulation des engins. 

Un schéma identifiant les voies empruntées 

par les engins agricoles dans le bourg de 

Voulangis est ajouté au Rapport de 

Présentation. 

Autres modifications réalisées suite à l’enquête publique 

M. et Mme PAQUET et leurs enfants  

• Bout La Paille : Parcelles 836, 838, 839 et 1332 : les 

passer en UB et non en A. 

 

 

 

 

• Parcelle 1261 : reste en zone A pour reconstruire une 

exploitation agricole. (au lieu de Ap). 

Avis favorable : Au regard des arguments 

présentés et de la délocalisation du siège 

social de l’exploitation, les bâtiments sont 

intégrés à la zone UB. La commune précise 

toutefois, qu’au sein de cette zone, la 

construction et l’aménagement de bâtiments 

agricoles sont interdits. 

Avis favorable : la partie de parcelle 1261 

hors zone UB passe en A. De même pour la 

zone des « Onze Arpents » qui passe en zone 

A au lieu de Ap. 

Mme TRAVET, M. PAQUET et Mme LANDAT 

• Parcelle AC87 de 2171 m2 située 13 sente du Puits de la 

Lune, en zone UB, il leur est cependant interdit de 

réaliser une nouvelle construction dans la mesure où 

tout nouvel accès est interdit sur cette sente. Ils 

demandent à ce que ceci soit modifié. 

Avis favorable : La parcelle intégrée en zone 

UB, est constructible sur une sente venant 

d’être équipée d’un réseau d’assainissement 

collectif. Cela permet les accès sur la partie 

Route de Melun jusqu’au poste de 

refoulement de l’assainissement. 

Chambre d’agriculture : 

• Elle demande que soit supprimée la zone Ap et que le 

plan de zonage reflète l’usage effectif des sols. 

 

Les secteurs Ap, sont maintenus afin d’éviter 

des implantations de bâtiments agricoles sur 

des secteurs inappropriés (site classé, coteau, 

à proximité immédiate des zones urbaines, 

…). Certaines parcelles pertinentes ont été 

passées en A au lieu de Ap. Le zonage entre N 



• En ce qui concerne les extensions urbaines projetées, 

elle s’interroge sur le choix de leur localisation et que le 

potentiel de densification du tissu urbain est sous-

évalué. En conséquence elle est défavorable à tout 

projet d’urbanisation limitrophe de terres agricoles. 

 

• Elle constate l’absence d’un schéma des circulations 

agricoles et demande qu’il soit élaboré. 

et A sera revu pour prendre compte 

l’affectation des sols, toutefois, leur 

constructibilité ne sera pas permise (zone 

Ap).  

Le projet de zone 1AU est maintenu au PLU. 

Le prélèvement des terres agricoles est 

majoritairement issu des parcelles 

implantées en zone U (parcelles actuellement 

constructibles et desservies par l’ensemble 

des réseaux). 

Le schéma de circulation agricole n’a pas été 

réalisé pendant le PLU, toutefois, les 

problématiques d’accès aux parcelles et de 

traversée de bourg avec les engins ont bien 

été prises en compte. Un schéma identifiant 

les voies empruntées par les engins agricoles 

dans le bourg de Voulangis est ajouté au 

Rapport de Présentation.  

M. BAROLLO  

• Parcelle AD 371 : Demande la suppression du classement 

EBC et le classement en zone A afin de développer une 

micro-ferme permaculturelle.  

Avis favorable : Afin de permettre 

l’installation d’une micro ferme, la zone EBC, 

constituée de taillis, est supprimée et 

remplacée par une zone A. Afin de prendre en 

compte le projet, il sera vérifié que cette 

activité n’engendre aucune nuisance pour les 

riverains et que la voie d’accès soit suffisante 

au regard de l’activité de vente à la ferme. 

M. et Mme AVRIL 

• Parcelle C499 classée actuellement en zone NBa et ils 

demandent à ce qu’elle soit classée en UA pour que leur 

maison qui est sur la parcelle C492, adjacente, puisse 

être éventuellement reconstruite. 

Avis favorable : La parcelle 499 peut être 

incluse dans la zone UBa. 

M. LEFEVRE 

• Classement des parcelles 700, 701, 702, 706 et 707 en 

zone N dans le prolongement de la parcelle 706. 

Avis favorable : En raison de la réelle 

occupation des sols, il est possible de 

supprimer une zone EBC et laissé une zone N. 

 
Considérant le projet du PLU ainsi modifié,  

Considérant que conformément à l’Article L.5211-57 du Code Général des Collectivités Territoriales 

qui dispose que « Les décisions du conseil d'un établissement public de coopération intercommunale 

à fiscalité propre dont les effets ne concernent qu'une seule des communes membres ne peuvent être 

prises qu'après avis du conseil municipal de cette commune. S'il n'a pas été rendu dans le délai de 

trois mois à compter de la transmission du projet de la communauté, l'avis est réputé favorable. 

Lorsque cet avis est défavorable, la décision est prise à la majorité des deux tiers des membres du 

conseil de l'établissement public de coopération intercommunale. » 

 



Monsieur le Maire indique qu’il convient donc que le conseil municipal donne son avis sur le PLU 

avant son approbation par la Communauté d’Agglomération Coulommiers Pays de Brie, et avant 

l’instauration : du Droit de Préemption Urbain (DPU), de la déclaration préalable pour l’édification de 

clôtures et le ravalement de façades et du permis de démolir pour les démolitions. 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

ARTICLE 1 : 

Emet un avis favorable sur le dossier de PLU présenté et modifié pour tenir compte des avis des 

Personnes Publiques Associées et des Conclusions du commissaire enquêteur, avant approbation. 
 

ARTICLE 2 : 

Demande à la Communauté d’Agglomération Coulommiers Pays de Brie de bien vouloir : 

• Instaurer la déclaration préalable pour l’édification de clôtures sur l’ensemble du territoire 

communal de Voulangis, 

• Instaurer la déclaration préalable pour le ravalement des façades sur l’ensemble du territoire 

communal de Voulangis,  

• Instaurer le permis de démolir sur l’ensemble du territoire communal de Voulangis, 

• Instaurer le droit de préemption urbain sur l’ensemble des zones urbaines de la commune 

de Voulangis, 

• Inscrire à l’ordre du jour du prochain conseil communautaire : 

‐ l’approbation du PLU de la commune de Voulangis  

‐ et l’instauration : du Droit de Préemption Urbain (DPU), de la déclaration préalable 

pour l’édification de clôtures et le ravalement de façades, du permis de démolir ;  

‐ et d’effectuer les mesures de publicité pour celles-ci.  
 

DELIBERATION n°002/2020 : APPROBATION DU COMPTE DE GESTION – BUDGET ASSAINISSEMENT M49 –

EXERCICE 2019 

Le Conseil Municipal, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Considérant la concordance des écritures comptables de l’ordonnateur et du comptable 

public, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité,  

ARTICLE 1 : 

Approuve le compte de gestion du budget Assainissement pour l’exercice 2019 et le déclare 

en conformité avec le compte administratif dressé par l’ordonnateur comme suit : 

 



 

En fonctionnement, l’exercice 2019 fait apparaitre un excédent de 99 458,96 € et un résultat de 

clôture excédentaire de 225 247,81 €. 

En investissement, l’exercice 2019 fait apparaitre un excédent de 102 391,57 € et un 

résultat de clôture déficitaire de 68 396,84 €. 

 

DELIBERATION n°003/2020 : APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF – BUDGET ASSAINISSEMENT M49 

–EXERCICE 2019 

Le Conseil Municipal, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu la délibération n°002/2020 en date du 29 janvier 2020 portant approbation du compte 

de gestion du budget assainissement M49 pour l’exercice 2019, 

Considérant que Monsieur le Maire a quitté la salle le temps du vote, 

Considérant que Monsieur Michel NAILLOU, doyen, assure la présidence, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité,  

ARTICLE 1 : 

Approuve le compte administratif du budget Assainissement pour l’exercice 2019 comme 

suit : 

 

 

En fonctionnement, l’exercice 2019 fait apparaitre un excédent de 99 458,96 € et un résultat de 

clôture excédentaire de 225 247,81 €. 

Section de fonctionnement Section d'investissement

Recettes 135 414,73 € Recettes 265 820,41 €

Dépenses 35 955,77 € Dépenses 163 428,84 €

Résultat de l'exercice 99 458,96 € Résultat de l'exercice 102 391,57 €

Excédent de fonctionnement reporté 125 788,85 € Déficit d'investissement reporté 170 788,41 €

Résultat de clotûre 225 247,81 € Résultat de clotûre -68 396,84 €

Section de fonctionnement Section d'investissement

Recettes 135 414,73 € Recettes 265 820,41 €

Dépenses 35 955,77 € Dépenses 163 428,84 €

Résultat de l'exercice 99 458,96 € Résultat de l'exercice 102 391,57 €

Excédent de fonctionnement reporté 125 788,85 € Déficit d'investissement reporté 170 788,41 €

Résultat de clotûre 225 247,81 € Résultat de clotûre -68 396,84 €

Balance des restes à réaliser 18 066,18 €

Résultat cumulé -50 330,66 €



En investissement, l’exercice 2019 fait apparaitre un excédent de 102 391,57 €, un résultat de 

clôture déficitaire de 68 396,84 € et un résultat cumulé déficitaire de 50 330,66 €. 

 

DELIBERATION n°004/2020 : MAINTIEN DANS LE BUDGET PRINCIPAL DE LA COMMUNE D’UNE OPERATION 

SOUS MANDAT : TRAVAUX DE RACCORDEMENT D’ASSAINISSEMENT DOMAINE PRIVE – ROUTE DE MELUN, 

VIEILLE ROUTE ET SENTE DU PUITS LA LUNE 

Le Conseil Municipal, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la 

République (loi NOTRe), 

Vu la loi n°2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences 

eau et assainissement aux communautés de Communes et aux communautés 

d’agglomération, 

Considérant la fusion au 1er janvier 2020 de la Communauté de Communes du Pays Créçois 

avec la Communauté d’Agglomération Coulommiers Pays de Brie, 

Considérant que la compétence eau et assainissement est une compétence obligatoire des 

communautés d’agglomération et qu’à ce titre, la Commune de Voulangis n’exerce plus la 

compétence eau et assainissement depuis le 1er janvier 2020, 

Considérant que la Commune a engagé une opération sous mandat relative au raccordement 

au réseau d’assainissement sur domaine privé - Route de Melun, Vieille Route et Sente du 

Puits la Lune, 

Considérant que les travaux relatifs à cette opération seront achevés au cours du 1er 

trimestre 2020 et que la Commune souhaite en conserver l’exécution jusqu’à son 

achèvement, 

Considérant que l’opération ne concerne pas des travaux sur réseaux publics et que, par 

conséquent, la Commune a la possibilité de conserver, en restes à réaliser, dans sa propre 

comptabilité ladite opération sous mandat prévue au budget primitif 2019 – M49 

assainissement aux comptes 4581 et 4582, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité,  

ARTICLE 1 : 

Décide de conserver l’exécution de l’opération sous mandat relative au raccordement au 

réseau d’assainissement sur domaine privé - Route de Melun, Vieille Route et Sente du Puits 

la Lune. 

 

 

 



ARTICLE 2 : 

Précise que les dépenses et recettes afférentes à cette opération seront prévues au budget 

primitif 2020 de la Commune aux comptes 4581 (Dépenses : Opérations sous mandat) et 

4582 (Recettes : Opérations sous mandat). 

 

DELIBERATION n°005/2020 : CONVENTION RELATIVE AU SERVICE DE MEDECINE PROFESSIONNELLE ET 

PREVENTIVE AVEC LE CENTRE DE GESTION DE SEINE-ET-MARNE 

Le Conseil Municipal, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu la Convention relative au service de médecine professionnelle et préventive avec le 

Centre de Gestion de Seine-et-Marne, 

Considérant que la convention vise à définir le contenu des missions du service de médecine 

préventive que le Centre de Gestion de Seine-et-Marne peut proposer aux collectivités du 

département, 

Considérant que la Commune est chargée de veiller à la sécurité et à la protection des agents 

placés sous son autorité en mettant en place, notamment une médecine préventive, 

Considérant qu’en confiant au service de médecine professionnelle et préventive du Centre 

de Gestion la surveillance médicale de son personnel, la Commune bénéficie des conseils, 

analyses et accompagnement du médecin dans la mise en place d’actions de prévention 

propres à garantir aux agents un environnement de travail compatible avec les règles en 

matière de santé, hygiène et sécurité, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité,  

ARTICLE 1 : 

Approuve les termes de la convention relative au service de médecine professionnelle et 

préventive avec le Centre de Gestion de Seine-et-Marne pour l’année 2020. 

ARTICLE 2 : 

Autorise Monsieur le Maire à signer la convention relative au service de médecine 

professionnelle et préventive avec le Centre de Gestion de Seine-et-Marne pour l’année 

2020. 

 

DELIBERATION n°006/2020 : CREATION D’UN POSTE D’ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL A TEMPS COMPLET 

Le Conseil Municipal, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984 qui précise que les emplois de chaque collectivité 

sont créés par l’organe délibérant, 

 



Considérant qu’il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois 

nécessaires au fonctionnement des services dans le respect des dispositions de la loi n°84-53 

du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 

Territoriale, 

Considérant la nécessité de créer un poste d’adjoint technique territorial, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité,  

ARTICLE 1 : 

Décide de créer un emploi permanent d’adjoint technique territorial à temps complet. 

ARTICLE 2 : 

Précise que les crédits correspondants seront prévus au budget. 

 

DELIBERATION n°007/2020 : CREATION D’UN POSTE D’ATTACHE TERRITORIAL A TEMPS COMPLET 

Le Conseil Municipal, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984 qui précise que les emplois de chaque collectivité 

sont créés par l’organe délibérant, 

Considérant qu’il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois 

nécessaires au fonctionnement des services dans le respect des dispositions de la loi n°84-53 

du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale, 

Considérant la nécessité de créer un poste d’attaché territorial, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité,  

ARTICLE 1 : 

Décide de créer un emploi permanent d’attaché territorial à temps complet. 

ARTICLE 2 : 

Précise que cet emploi pourra être pourvu par un agent non titulaire dans les conditions de 

l'article 3-3, 2° de la loi du 26 janvier 1984. 

 

ARTICLE 3 : 

Précise que les crédits correspondants seront prévus au budget. 

 

DELIBERATION n°008/2020 : CONVENTION DE GESTION DES EAUX PLUVIALES URBAINES 

Le Conseil Municipal, 

Vu la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de Modernisation de l’Action Publique et 

d’Affirmation des métropoles (MAPTAM) ; 



Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2018 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la 

République (NOTRe) ; 

Vu la loi n°2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences 

eau et assainissement aux communautés de communes ; 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu les statuts de la Communauté d’Agglomération, 

Considérant que la loi NOTRe a prévu la prise en charge, à titre obligatoire, par la 

Communauté d’agglomération de la compétence eaux pluviales urbaines à compter du 1er 

janvier 2020 ; 

Considérant que la compétence eaux pluviales urbaines est définie à l’article L.2226-1 du 

CGCT comme correspondant « à la collecte, au transport, au stockage et au traitement des 

eaux pluviales des eaux urbaines » ; 

Considérant que les délais pour la création d’un service communautaire pour la gestion des 

eaux pluviales ne sont pas suffisants, et afin de donner le temps nécessaire à la Communauté 

d’Agglomération de mettre en place une organisation pérenne, il est impératif d’assurer la 

continuité du service public ; 

Considérant que seules les communes sont en mesure de garantir cette continuité en 

accomplissant de manière temporaire au nom et pour le compte de la Communauté 

d’agglomération les actes matériels nécessaires à l’exercice des compétences transférées ; 

Considérant que l’article L5216-7-1 du CGCT prévoit que la Communauté d’Agglomération 

peut confier, par convention, la gestion de certains équipements ou services relevant de ses 

attributions à une ou plusieurs de ses communes membres ; 

Considérant qu’une telle convention, annexée à la présente délibération, peut ainsi être 

conclue entre la Communauté d’Agglomération et ses communes membres aux fins de leur 

confier, pour son compte, la gestion courante du service eaux pluviales urbaines relevant de 

ses attributions, dans l’attente de la mise en place d’une organisation pérenne ; 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité,  

ARTICLE 1 : 

Approuve la convention relative à la gestion des eaux pluviales urbaines avec la 
Communauté d’Agglomération. 

ARTICLE 2 : 

Autorise Monsieur le Maire à signer la convention relative à la gestion des eaux pluviales 

urbaines et le charge de l’exécution de la présente délibération. 

ARTICLE 3 : 

Précise que la convention n’entraîne pas un transfert de compétence, ni un transfert de 

propriété des biens liés à l’exercice de la compétence mais comporte une délégation de gestion 

du service aux termes de l’article L5215-7 et L5216-7-1 et du CGCT. 

 

 



DELIBERATION n°009/2020 : DESIGNATION DES REPRESENTANTS APPELES A SIEGER AU SEIN DE LA 

COMMISSION LOCALE D’EVALUATION DES CHARGES TRANSFEREES (CLECT) 

Le Conseil Municipal, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

Vu l’arrêté préfectoral 2019/DRCL/BLI/n°116 du 25 octobre 2019 actant de la fusion entre la 

communauté d’agglomération Coulommiers Pays de Brie et de la communauté de 

communes du Pays Créçois ; 

Vu l’article 1609 noniès C du Code général des impôts ; 

Vu la délibération du 9 janvier 2020 de la Communauté d’Agglomération du Pays de 

Coulommiers portant création et composition de la commission locale chargée d’évaluer les 

transferts de charges CLECT ; 

Considérant que le nombre de représentant par commune a été fixé à un titulaire et un 

suppléant ; 

Considérant qu’en vertu de l’article L. 2121-33 du Code général des collectivités territoriales, 

chaque conseil municipal doit procéder à la désignation de ses membres pour siéger au sein 

de la CLECT 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité,  

ARTICLE 1 : 

Désigne pour siéger au sein de la CLECT : 

- Titulaire : Franz MOLET ; 
- Suppléant : Michel NAILLOU. 

 

DELIBERATION n°010/2020 : APPROBATION DE LA MODIFICATION DES STATUTS DE LA COMMUNAUTE 

D’AGGLOMERATION COULOMMIERS PAYS DE BRIE 

Le Conseil Municipal, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

Vu l’arrêté préfectoral 2019/DRCL/BLI/n°116 du 25 octobre 2019 portant création de la 

communauté d’agglomération issue de la fusion de la communauté d’agglomération 

Coulommiers Pays de Brie et de la communauté de communes du Pays Créçois 

Vu les statuts annexés et notamment les compétences facultatives mentionnées à l’article 5-

3-6 - Création, aménagement et entretien de la voirie, création ou aménagement : 

 

Sur l’ancien territoire de la CACPB 

➢ Création ou aménagement et entretien de voirie d’intérêt intercommunal 

Sur le territoire des communes de Dammartin-sur-Tigeaux, Faremoutiers, Guérard et 

Pommeuse (ex CACPB),  

 



➢ la communauté d’agglomération est compétente pour l’entretien courant sur 
l’ensemble de la voirie : sont concernés : bandes de roulement, trottoirs, caniveaux, 
fossés, murets, taillage et élagage des arbres, éclairage public, signalisation 
horizontale et verticale, fauchage et débroussaillage des accotements, salage et 
nettoyage lors d’intempéries. Entretien courant sur l’ensemble des espaces verts et 
fleurissement, entretien des cimetières. 

 

➢ Voies intérieures aux zones d’activités d’Amillis, Beautheil, Chailly en Brie, Extension 

ZA « 18 Arpents » à Boissy le Châtel, ZA « les longs Sillons » à Coulommiers, Zone 

de Voisins à Mouroux 

Vu la délibération du conseil communautaire de la Communauté d’Agglomération 

Coulommiers Pays de Brie n°2020-022 en date du 9 janvier 2020 approuvant la modification 

des statuts de la communauté d’agglomération 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité,  

ARTICLE 1 : 

Adopte la modification des statuts de l’article 5-3-6 – Création, aménagement et entretien 
de la voirie, création ou aménagement – annexés à la présente délibération. 

 

 

INFORMATIONS DIVERSES 

- Aménagement paysager des abords de la Mairie ; 
- Rénovation du bureau comptabilité ; 
- Contrats d’entretien : entretien du sas d’entrée de la Mairie et maintenance des aires de 

jeux ; 
- Clôture du cimetière ; 
- Semaine de l’Eau – Ecole Elémentaire (Projet + devis transport). 

 

La séance est levée à 20h15. 

La prochaine séance du Conseil Municipal sera communiquée ultérieurement. 

 

 


