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CONSEIL MUNICIPAL DE MARNAY SUR SEINE 

PROCES-VERBAL REUNION DU 26 AVRIL 2018 

 

L’an deux mil dix-huit, le 26 avril à 19 heures 30, le Conseil Municipal, légalement convoqué, 

s’est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la 

Présidence de Madame Nicole DOMEC, Maire de la Commune de Marnay sur Seine, pour y 

traiter l’ordre du jour suivant : 

- Approbation du procès-verbal de la séance du 27 mars 2018 ; 

- Approbation du Plan Local d’Urbanisme (dossier consultable en mairie) ; 

- Instauration du Droit de Préemption Urbain ; 

- Délégation de l’instruction des actes d’urbanisme de la commune au Département de 

l’Aube ; 

- Questions diverses. 

 

Etaient présents : Mme Nicole DOMEC, Mme Lysiane GUILLET, M. Léonard ROUSSEAU, 

M. Andrew MACKENZIE, Mme Dominique DARMON DUDZINSKI, M. Guillaume REBY. 

 

Absents : M. Damien RAMBURE ; Mme Armelle ROEKENS. 

 

Mme Lysiane GUILLET a été élue secrétaire de séance. 

 

Approbation du procès-verbal de la séance du 27 mars 2018 

 

Approbation à l’unanimité du procès-verbal de la séance du 27 mars 2018 

 

1. Approbation du Plan Local d’Urbanisme (dossier consultable en mairie) 

 

Arrivée de M. Damien RAMBURE à 19h45. 

 

Madame le Maire de Marnay-sur-Seine rappelle au conseil municipal les conditions dans 

lesquelles le projet du Plan Local d’Urbanisme (PLU) a été élaboré, l’ensemble des étapes qui 

se sont succédées et les moyens mis à disposition des habitants pour s’informer et s’exprimer 

sur le projet du PLU (deux bulletins d’informations, une réunion publique, 1 réunion de 

concertation avec les exploitants et un cahier de concertation dans lequel les habitants ont pu 

s’exprimer a été mis à disposition du public. L’ensemble de ces éléments a fait l’objet d’un 

bilan de concertation annexé à la délibération d’arrêt du PLU en date du 15 décembre 2016. 

 

Des éléments du PLU au fur et à mesure de leur création pendant les études puis le PLU 

complet depuis l’arrêt ont été mis à disposition du public et consultables aux jours et heures 

d’ouverture au public de la mairie. 

 

Elle rappelle que les motivations qui ont conduit cette élaboration de PLU étaient les 

suivantes : 

- protéger les espaces naturels sensibles, les espaces agricoles, et les continuités 

écologiques ; 

- prendre en compte les zones inondables et les zones humides ; 

- préserver le patrimoine architectural du bâti et le patrimoine paysager ; 

- maîtriser l'urbanisation dans un souci de gestion économe de l'espace, tout en répondant 

aux besoins en matière d'habitat, d'activités économiques et d'équipements collectifs et 

culturels ; 
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- favoriser le développement du tourisme vert et culturel en valorisant les atouts existants 

de la commune : église romane classée, Jardin botanique, Centre d'Art Contemporain, 

infrastructures d'accueil des visiteurs, activités traditionnelles de chasse, de pêche, 

activités nautiques ... 

 

Pour cela les objectifs du PADD ont défini 3 chapitres contenant chacun des orientations plus 

précises : 

1- Prendre en compte les enjeux environnementaux  

2- Privilégier une densité bâtie autour de l’existant  

3- Valoriser le cadre de vie et le patrimoine bâti et paysager 
 

********** 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L2121-29 ; 
 
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L123-1 à L123-19 et R123- à R123-
33 ; 
 
Vu le code de l’urbanisme et notamment ses articles L103-2 à L103-6, L104-1 à L104-3, 
L151-1 à L153-30, R151-1, 2°, R104-28 à R104-33, R151-4, R151-23, 1° et R151-25, 1°, 
R152-1 à R153-21 et ses articles R123-1 à R123-14 dans leur rédaction en vigueur au 31 
Décembre 2015 ;  
 
Vu la délibération du conseil municipal en date du 19 juin 2015 prescrivant l’élaboration du 
Plan Local d'Urbanisme ; 
 
Vu la délibération du conseil municipal en date du 10 mai 2016 relatant le débat portant sur 
les orientations du Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) ; 
 
Vu la délibération du conseil municipal en date du 15 décembre 2016 portant sur le choix du 
contenu modernisé du PLU ; 
 
Vu la délibération du conseil municipal en date du 15 décembre 2016 arrêtant le projet du 
PLU et tirant le bilan de la concertation ; 
 

Vu l’avis 2017AGE62 de la MRAe en date du 02 Octobre 2017 sur l’évaluation 

environnementale du Plan Local d’Urbanisme ; 
 
Vu l’arrêté municipal de mise à l’enquête publique n°18-17 du 08 décembre 2017 prescrivant 
l’enquête publique sur l’élaboration du PLU qui s’est tenue du mardi 02 janvier 2018 au 
vendredi 02 février 2018, au cours de laquelle le commissaire enquêteur a tenu 3 permanences 
à la Mairie : 
- le Mardi 02 Janvier 2018 de 9h00 à 12h00 ;  

- le Samedi 20 Janvier 2018 de 9h00 à 11h00 ; 

- le Vendredi 02 Février 2018 de 14h00 à 17h00. 

 
Vu les avis des services de l’Etat et des personnes publiques associées consultés 
conformément à l’article L153-16 du code de l’urbanisme ; 
 
Vu l’avis de la CDPENAF - Commission Départementale de la Préservation des Espaces 
Naturels, Agricoles et Forestiers – en date du 23 janvier 2017 en application des articles 
L153-16 (réduction des espaces agricoles, naturels et forestiers), L151-12 (réglementation des 
extensions et des annexes des bâtiments existants au sein des zones agricoles et naturelles), 
L151-13 (délimitation de STECAL – secteur de taille et de capacité d’accueil limitée), L142-5 
(dérogation préfectorale pour l’ouverture de zones à urbaniser) ; 
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Vu le rapport du commissaire enquêteur en date du 21 février 2018, dont les compléments 
demandés par le Tribunal administratif ont été remis le 02 avril 2018 ;  
 
Considérant les avis des services de l’Etat et personnes publiques associées induisant les 
adaptations suivantes du PLU : 
- Le rapport de présentation, le règlement du PLU ont été adaptés afin de prendre en compte 

les remarques de Madame la Préfète dans son avis afin d’en améliorer la qualité ; 

- Les avis de la communauté de communes du Nogentais, de la ville de Nogent sur Seine 

sont défavorables au regard du classement en zone N des emprises du projet d’activités 

économiques qui avait été développé ; la chambre d’agriculture émet un avis favorable 

avec une réserve pour le même sujet de la zone d’activité. 

- Les autres avis reçus (INAO, Pays de Seine, AOTU, orange, RTE) sont favorables ou sans 

observation ; 

 

Considérant l’avis favorable de Monsieur le commissaire enquêteur sur le PLU ; 

 

Considérant que sur les 20 observations identifiées par Monsieur le commissaire enquêteur : 

- 12 sont favorables au projet de PLU, 

-  3 concernent des observations particulières qui ne peuvent être satisfaites dans la mesure 

où la commune est soucieuse du respect du principe d’utilisation économe de l’espace et 

n’envisage pas de création de lotissement dans le village, ni d’agrandissement du 

cimetière (dont le classement en zone A est cohérent puisque la zone A admet les 

équipements publics), 

-  5 avis sont défavorables ou expriment des réserves sur le projet au regard du classement 

en zone N de la zone qui aurait dû accueillir un projet d’activités économiques, 

 

Les élus dans le mémoire en réponse au commissaire enquêteur ont argumenté le maintien de 

la zone N au lieu d’une zone d’activités économiques et maintiennent leur position pour 

l’approbation du PLU. 

 
Considérant le projet du PLU constitué notamment du rapport de présentation, du projet 
d’aménagement et de développement durables, des orientations d’aménagement et de 
programmation relatives à des secteurs, du règlement, des documents graphiques et des 
annexes est prêt à être approuvé ; 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’approuver le Plan 
Local d’Urbanisme tel qu'il est annexé à la présente délibération. 
 
La présente délibération sera transmise à Monsieur le Préfet de l’Aube et fera l'objet d'un 
affichage en mairie pendant un mois et d’une mention dans les deux journaux diffusés dans le 
département. 
 
Le Plan Local d’Urbanisme approuvé sera tenu à la disposition du public à la mairie de 
Marnay-sur-Seine aux jours et heures habituels d’ouverture ainsi qu’à la Préfecture. 
 
La présente délibération deviendra exécutoire : 

-  dans le délai d'un mois suivant sa réception par Monsieur le Préfet, si celui-ci n'a notifié 

aucune modification à apporter au PLU, ou dans le cas contraire, à dater de la prise en 

compte de ces modifications,  

-  après l'accomplissement de la dernière des mesures de publicité visées ci-dessus, la date 

à prendre en compte pour l’affichage en mairie étant celle du premier jour où il est 

effectué. 
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2. Instauration du droit de préemption urbain DPU 

 

Madame le Maire de Marnay sur Seine expose au Conseil Municipal l’intérêt qu’aurait la 

commune de créer un droit de préemption urbain sur son territoire en vue de réaliser, dans 

l’intérêt général, des actions ou opérations d’aménagement ayant pour objets : 

 

- de mettre en œuvre un projet urbain, 

- de sauvegarder ou mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti, 

- de lutter contre l’insalubrité, 

- de permettre le renouvellement urbain, 

- d’organiser le maintien, l’extension ou l’accueil des activités économiques, 

- de favoriser le développement et la réalisation d’équipements collectifs, 

- de constituer des réserves foncières en vue de réaliser les opérations citées ci-dessus. 

 

Entendu l’exposé du maire ; 

 

Vu le code de l’urbanisme et notamment les articles L.211-1 et suivants et R.211-1 et 

suivants ; 

 
Vu le code de l’urbanisme et notamment les articles R.153-18 et R 151-52 ; 

 

Vu la délibération du conseil municipal en date du 26 avril 2018 approuvant l’élaboration du 

plan local d’urbanisme ; 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

 

1°) Décide d’instituer un droit de préemption urbain à l’intérieur du secteur délimité sur le 

plan ci-annexé comprenant toutes les zones urbaines du PLU ; 

 

2°) Décide que le bénéficiaire du droit de préemption urbain sera la commune de Marnay-

sur-Seine ; 

 

3°) Charge le Maire d’adresser sans délai, comme prévu à l’article R.211-3 du code de 

l’urbanisme, la présente délibération et un plan précisant le champ d’application du DPU : 

- au directeur départemental des services fiscaux ; 

- au conseil supérieur du notariat ; 

- à la chambre départementale des notaires ; 

- à l’ordre des Avocats au barreau de l’Aube ; 

- au greffe du tribunal de grande instance de TROYES. 

 

4°) Charge le Maire de faire afficher pendant un mois en mairie la présente délibération et 

d’en faire insérer une mention dans les 2 journaux diffusés dans le département suivants : 

- l’Est Eclair 

- Libération Champagne. 

 

5°) Charge le Maire de faire tenir le registre prévu à l’article L.213-13 du code de 

l’urbanisme ; 

 

6°) Demande au Maire de faire mettre à jour le Plan Local d’Urbanisme dans les 
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conditions définies à l’article R.153-18 du code de l’urbanisme, en faisant reporter le 

périmètre du DPU sur une annexe conformément à l’article R.151-52 du code de 

l’urbanisme ; 

 

7°) Charge le Maire d’informer de la présente délibération le service instructeur des 

autorisations d’utiliser le sol ; 

 

8°) La présente délibération sera exécutoire après accomplissement de l’ensemble des 

mesures de publicité mentionnées à l’article 4°), ou bien, si elle leur est postérieure, à la 

date où l’approbation du PLU est rendue exécutoire. 

 

 

3 Délégation de l’instruction des actes d’urbanisme de la commune au 

Département de l’Aube 

 

La loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové dite 

« loi  Alur » instaure la pleine responsabilité des collectivités locales sur l’instruction des 

actes d’urbanisme.  

 

Depuis le 1
er

 juillet 2015, les communes membres d’une intercommunalité de plus de 10 000 

habitants et disposant d’un POS (Plan d’occupation des sols), PLU (Plan local d’urbanisme) 

ou d’une carte communale à compétence maire, ne bénéficient plus de l’assistance gratuite 

des services de l’Etat, en charge de cette mission depuis la loi de décentralisation du 7 janvier 

1983.  

 

Depuis le 1
er

 janvier 2017, notre commune appartient à une communauté de communes de la 

population dépasse 10 000 habitants. Elle est ainsi concernée par la suppression de la mise à 

disposition gratuite des services de l’Etat pour l’instruction des demandes d’actes d’urbanisme 

dès l’entrée en vigueur de son plan local d’urbanisme.  

 

Notre commune répond donc aux deux critères de la loi Alur et doit s’organiser pour 

l’instruction des demandes d’autorisations d’urbanisme qui seront déposées en mairie à 

compter du jour de l’entrée en vigueur de son plan local d’urbanisme. 

 

Le Département de l’Aube m’a informé de la création au sein de ses services, d’une mission 

d’instruction d’autorisations d’urbanisme depuis le 1
er
 juillet 2015 (50 communes bénéficient 

déjà de ce service) et des conditions financière pour bénéficier de ses prestations, à savoir : 

 

- 2 € par habitant (référence : population DGF de l’année N-1) et par an, payable en 

début d’année ou d’exercice, 

- + 100 € par équivalent permis de construire*, payable au terme de la première période 

ou d’une année d’exercice. 

 

* L’équivalent permis de construire (EPC) est un ratio créé par l’Etat qui pondère les actes 

d’urbanisme selon la difficulté particulière et la durée moyenne de l’instruction de chaque 

type d’acte, afin de déterminer, de manière objective, la charge de travail correspondante.  

 

Ces tarifs sont non assujettis à la TVA et ont été établis en ne prenant en compte que les 

charges supplémentaires générées pour le Conseil départemental, à savoir la rémunération, les 
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frais de déplacement et d’équipement des agents instructeurs recrutés pour remplir cette 

nouvelle mission.  

 

Le montant de la participation de la commune serait donc de l’ordre de 520 € (calculé à partir 

des données 2017).  

La réalisation de cette mission nécessite la signature d’une convention avec le Département de 

l’Aube dont un projet est joint au présent rapport, fixant en sus des conditions tarifaires,  

- la répartition des différentes phases d’instruction entre le Département et le maire, 

s’inspirant de la répartition actuelle avec les services de l’Etat, 

- et afin de simplifier au maximum la procédure à suivre et respecter les délais, la 

délégation donnée au service instructeur, pour demander au pétitionnaire la liste des 

pièces manquantes, l’informer de la majoration éventuelle des délais et consulter les 

différentes instances extérieures (SDIS, services de l’Etat…) conformément au code 

de l’urbanisme.  

 

A ce titre, il conviendrait de passer un arrêté de délégation du maire au profit du responsable 

de la mission instruction du Département de l’Aube.  

 

Considérant que cette mission ne peut plus être réalisée par les services de l’Etat, ni être 

réalisée par une société privée de par la loi, seule une collectivité ou une structure publique 

peut la prendre en charge, 

 

Considérant que l’accomplissement de cette mission demande des compétences juridiques, 

administratives et techniques de par la procédure à suivre et des vérifications à effectuer, 

 

Considérant que cette mission suppose d’organiser une continuité de service afin de respecter 

les délais très contraints de procédure et d’éviter des autorisations tacites, soit l’emploi d’au 

moins deux personnes qualifiées, 

 

Considérant que le volume d’actes à instruire chaque année pour notre commune ne 

mobiliserait pas deux personnes à temps plein, 

 

Considérant que la participation financière demandée par le Département de l’Aube reste 

inférieure au coût de l’emploi direct et/ou la formation d’agents communaux dans la mesure 

où cette participation ne rembourse que les charges supplémentaires générées pour le Conseil 

départemental, mutualisées avec l’ensemble des autres communes concernées, 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

- Approuve le principe de déléguer au Département de l’Aube, l’instruction des actes 

d’urbanisme pour le compte de la commune, à compter de l’entrée en vigueur du 

plan local d’urbanisme communal, jusqu’au 31 décembre 2020, 

- Approuve les dispositions de la convention proposée par le Département, et plus 

particulièrement :  

o les conditions financières à savoir :  

 2 € par habitant (référence : population DGF de l’année N-1) et par 

an, payable en début d’année ou d’exercice,  

 auquel s’ajoute 100 € par équivalent permis de construire*, payable 

au terme de la première période ou d’une année d’exercice, 

o la répartition des missions entre le maire et le Département dans 

l’instruction des actes d’urbanisme, 
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o la délégation donnée au service instructeur, pour demander au pétitionnaire 

la liste des pièces manquantes, l’informer de la majoration éventuelle des 

délais et consulter les différentes instances extérieures (SDIS, services de 

l’Etat…) conformément au code de l’urbanisme. 

- Autorise Madame le Maire à signer ladite convention ainsi que tout document s’y 

rapportant.  

 

4 Questions diverses  

 

a) Repas des Aînés : le 06 mai 2018 ; 

b) Cérémonie du 08 mai à 11h00 ;  

c) Signature de la convention avec VNF ;  

d) Contact avec banques pour les travaux de l’église. 

 

Tous les points à l’ordre du jour étant épuisés, Madame le Maire clos la séance à 20h55 le 26 

avril 2018. 

 


