
L’an deux mille vingt-deux, le 03 mars, à 20h30, les membres du conseil municipal se sont 
réunis dans la salle du Conseil Municipal à la Mairie sur la convocation en date du 25 février 
2022 qui leur a été adressée par le Maire, conformément aux articles L2122-7 et L2122-8 du 
Code général des Collectivités Territoriales. 

 
Étaient présents les conseillers municipaux suivants : 

M. MIGNARD – M. BOILET – Mme MAUREY – M. PILLOT – M. HARNY - M. DHOURY - Mme 
LAMARCHE - M. HALLU – Mme LISCH-DUPEUX – M. de VALENCE – Mme AUGÉ – M. 
BELHACHE – M. GUESNIER – M. LOUIS – Mme VERNANCHET – M. GEISTEL – M. POIRIER – 
Mme BROZYNA. 

 
Étaient absentes représentées : Mme ARNAL (pouvoir  à Mme AUGÉ) - Mme CORTES (pouvoir 
à M. GEISTEL) - Mme LEBLANC-NAVARRO (pouvoir à M. GUESNIER) 
 
 

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL  
03 mars 2022 à 20h30 

 
O R D R E   D U   J O U R : 

 
1. Tableau des effectifs 2022 
2. Avancement de grade 
3. Créations / Suppression de postes 
4. Renouvellement contrat PEC  
5. DOB 2022 
6. Convention programme Vivons en Forme 
7. Débat protection sociale complémentaire 
8. Remboursement factures hébergement OVH 
9. Classement parcelles privées dans le domaine public  
10. Avis servitude utilité publique AS 24 
11. Avis adhésion SEZEO commune d’ANGICOURT 
12. Actes administratifs de l’ARC 
13 Lancement appel d'offres Viabilisation des vestiaires 
14 Aides d'urgence Ukraine 
15 Recours gracieux PLUiH 

 
En application de l'article L. 2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales, Mme AUGÉ est 
élue secrétaire de séance. 

 
Le Procès-Verbal de la séance du 08/12/2021 est approuvé par 22 voix pour et 1 abstention 
(Mme OBIGAND). 
 
Monsieur MIGNARD fait lecture de la Décision prise le 6 janvier 2022 : 
 
Vu la délibération n°20210624_15 portant vote du Budget Primitif 2021; 



Considérant que, sur le fondement de l’article L 2322- 2 du CGCT, le Maire peut «employer les 
crédits pour dépenses imprévues pour faire face à des dépenses en vue desquelles aucune 
dotation n'est inscrite au budget"; 
 
Considérant qu'il y a lieu d'employer les crédits pour dépenses imprévues inscrits au Budget 
Primitif 2021 à hauteur de 40 000 € afin de faire face à des dépenses exceptionnelles liées au 
sinistre survenu au complexe sportif le 23 novembre 2021; 
 
Considérant que les factures d'interventions diverses concernant ce sinistre sur la période du 
23 novembre au 31 décembre doivent être mandatées sur l'exercice 2021; 
 
D E C I D E 
 
Article -1. 
Est autorisé le virement de quarante mille euros du chapitre des dépenses imprévues de la 
section de fonctionnement (chapitre 022) vers: 

- Le chapitre 011 "charges à caractère général"  

Article-2 
Conformément à l’article L 2322-2 du CGCT, il sera rendu compte de l’emploi de ce crédit de 
dépenses imprévues à la prochaine réunion du Conseil Municipal. 
 
 

1. Tableau des effectifs 2022 
 
Présentation de Madame LAMARCHE 

Comme chaque année il convient d’approuver le tableau des effectifs au 1er janvier. 

 

EMPLOIS PERMANENTS A 

TEMPS COMPLET

EMPLOIS PERMANENTS A 

TEMPS NON COMPLET
TOTAL

AGENTS TITULAIRES (temps 

complet, non complet et partiel 

au prorata)
TOTAL

Attaché A 1 0 1 1 1

Rédacteur B 3 0 3 3 3

Adj. Adm. principal 1ère classe C 2 0 2 2 2

Adjoint Administratif C 1 0 1 1 1

FILIERE ADMINISTRATIVE 7 0 7 7 7

Agent de Maitrise Principal C 2 0 2 2 2

Agent de Maitrise C 1 0 1 1 1

Adj. Tech. principal 2ème classe C 1 1 2 1.86 1.86

Adjoint Technique C 8 0 8 8 8

FILIERE TECHNIQUE 12 1 13 12.86 12.86

ATSEM principal 2ème classe C 1 0 1 1 1

FILIERE SOCIALE 1 0 1 1 1

Adj. Patrimoine ppal 1ère classe C 1 0 1 1 1

Adjoint Patrimoine ppal 2ème classe C 1 0 1 1 1

FILIERE CULTURELLE 2 0 2 2 2

Animateur B 1 0 1 1 1

Adjoint Animation ppal 2ème classe C 2 0 2 2 2

Adjoint Animation C 10 2 12 9.94 9.94

FILIERE ANIMATION 13 2 15 12.94 12.94

Chef de service de police municipale B 1 0 1 1 1

Brigadier chef principal C 1 0 1 1 1

FILIERE POLICE 2 0 2 2 2

TOTAL GENERAL 37 3 40 37.8 37.8

GRADES CATEGORIES

ETAT DU PERSONNEL AU 1er JANVIER 2022

EMPLOIS BUDGETAIRES
EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS 

BUDGETAIRES EN ETPT

Commune de Choisy-au-Bac



 
Monsieur MIGNARD précise qu'aux 40 employés s’ajoutent 6 contrats PEC et 5 CDD. 
 
Ce point est adopté à l’unanimité. 
 
 

2. Avancement de grade 
 
Présentation de Madame LAMARCHE 
 
Vu l’avis du Comité technique en date du 28 février 2022,  
 
Vu les propositions d'avancement de grade pour l'année 2022,  
 
Considérant qu'il est nécessaire de créer les emplois correspondants, 
 
Il est proposé au Conseil Municipal : 
 
De créer les emplois permanents suivants à compter du 1er avril 2022 : 

 
- un poste de rédacteur principal de 2ème classe à temps complet (35/35h) relevant de la 

catégorie B, 
- un poste de chef de service de police municipale principal de 2ème classe à temps complet 

(35/35h) relevant de la catégorie B, 
- deux postes d’adjoint d’animation principal de 2ème classe à temps complet (35/35h) 

relevant de la catégorie C, 
- un poste d’adjoint technique principal de 2ème classe à temps complet (35/35h) relevant 

de la catégorie C, 
- un poste d’ATSEM principal de 1ère classe à temps complet (35h35h) relevant de la 

catégorie C. 
 
A la nomination des agents, il conviendra de supprimer : 
 

- un poste de rédacteur à temps complet (35/35h) ; 
- un poste de chef de service de police municipale à temps complet (35/35h) ; 
- deux postes d’adjoint d’animation à temps complet (35/35h) ; 
- un poste d’adjoint technique à temps complet (35/35h) ; 

un poste d’ATSEM principal de 2ème classe à temps complet (35/35h). 
 

Ce point est adopté à l’unanimité. 
 

3. Créations / Suppression de postes 
 
Présentation de Madame LAMARCHE 
 



Considérant que conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque 
collectivité sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement, 
 
Vu l’avis du Comité technique en date du 28 février 2022, 
 
Il est proposé au Conseil Municipal : 
 

- De créer un poste d’adjoint technique territorial à temps complet (35/35h) à compter 
du 1er avril 2022. 
 

- De créer deux postes d’adjoint d’animation territorial à temps complet (35/35h) à 
compter du 1er avril 2022. 
 

- De supprimer 1 poste d’adjoint d’animation à temps non complet (20/35h) au 1er avril 
2022. 
 

Ce point est adopté à l’unanimité. 
 
 

4. Renouvellement contrat PEC  
 
Présentation de Madame LAMARCHE 
 
Vu la délibération en date du 14 avril 2021, par laquelle le Conseil Municipal a décidé le 
recrutement d’un C.A.E. Parcours emploi compétences (PEC) pour les fonctions d’assistant 
comptable à temps partiel à raison de 30 heures / semaine pour une durée d’un an 
(renouvelable dans la limite de 24 mois) à compter du 19 avril 2021, il est proposé au Conseil 
Municipal de renouveler ce contrat pour une durée d'un an. 
 
Monsieur MIGNARD précise que d’autres contrats PEC seront à renouveler. 
 
Ce point est adopté à l’unanimité. 
 

5. DOB 2022  
 
Présentation de Monsieur HARNY et Monsieur de VALENCE 
 
Les chiffres présentés sont ceux arrêtés au 24 février, date de la commission Finances. Des 
régularisations sont en cours avec la Trésorerie. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Le résultat 2021 :  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 



 
 
Monsieur HARNY : Au chapitre 011, vu les augmentations de l’énergie, il faut prévoir des 
sommes importantes. La molécule de gaz a pris 500 %. La facture de DALKIA arrivée aujourd’hui 
est à 2,8. L’électricité on prévoit des augmentations de 20 % et 45 %. 
Au chapitre 012, le chiffre baissera sûrement avec les chiffres réels. 
 
Monsieur MIGNARD : Avec les départs ça devrait baisser. A retenir, l’augmentation des bases 
serait de 3,4. L’état va baisser les dotations et devrait compenser avec la revalorisation des 
bases. 
La grosse inconnue c’est le prix de l’énergie. A nous de bien travailler pour isoler nos bâtiments 
et continuer à faire baisser les consommations d’énergie. 
 



Monsieur HARNY : 2% d’impôt en plus c’est 39 000 € de recettes supplémentaires, si nous 
voulons récupérer la perte de DGF, c’est une augmentation de 28% qu’il faudrait. 
 
Monsieur MIGNARD : Nous pouvons baisser ou réduire les services, nous décidons de les 
maintenir pour le moment. 
 
Monsieur HARNY : La restauration scolaire depuis 2014 a augmenté de 42 000 € mais pas les 
tarifs. 
 
Monsieur GEISTEL : Pourquoi cette augmentation ? 
 
Monsieur HARNY : Tout est intégré, y compris les salaires. 
 
Monsieur de VALENCE : On ne peut pas augmenter les impôts quand on fait un excédent de 
600 000 €. 
 
Monsieur GUESNIER : On pourrait augmenter de 1% les impôts pour financer la crise 
humanitaire. 
 
Monsieur GEISTEL : La meilleure réponse à « l’agresseur » est de réduire les charges 
énergétiques. 
 
 
 
 



 
 
Monsieur MIGNARD précise que pour la réhabilition du pressing c’est toujours le chiffrage de 
2019. 



 
Monsieur MIGNARD précise qu'on a rien prévu pour la vente de la maison qui était louée à la 
famille MARTIN, nous attendons de voir les projets qui sortent, projet immobilier ou kinés. Ce 
sera présenté en commission urbanisme qui prendra la décision de vendre ou pas. 
 



 
 



 
 
 



 
 

6. Convention programme Vivons en Forme (VIF) 
 
Présentation de Monsieur DHOURY 
 
Il convient d'autoriser Monsieur le Maire à signer la convention. 
 
 
 
 
 



 

 
 



 

 
 



 
 
 



 
 
 
Un bilan sera fait sur l’ensemble des acteurs de la commune, un chef de projet et un référent 
seront nommés sur la commune et mettront  en place des actions. Nous sommes les premiers 
dans l’Oise avec Beauvais. Le défi du viaduc et les olympiades des EPAHD sont en phase avec 
ces projets, 3 000 € ce n’est pas rien tout est compris. 
 
Madame AUGÉ : Qui sera le référent ? 
 
Monsieur DHOURY : Un employé de la commune, ce sera vraisemblablement le DGS. Il y aura 
un ou deux référents élus. 
 
Monsieur MIGNARD : Un groupe de travail sera mis en place pour lancer la machine. Il y aura 
Olivier DHOURY, le DGS, Sandrine LEBLANC NAVARRO et moi. 
 
L’ARC a un service psychologie et se rend compte que plus on bouge et mieux on se sent. 



 
Ce point est adopté à l’unanimité. 
 
 

7. Débat protection sociale complémentaire 
 
Présentation de Madame LAMARCHE 
 
Par ordonnance du 17 février 2021, le Gouvernement a décidé de rendre obligatoire la 
participation financière des employeurs publics aux dépenses engagées par leurs agents pour 
la souscription d’une mutuelle santé (en complément du régime de la sécurité sociale) et/ou 
d’une mutuelle prévoyance (pour le maintien de salaire en cas d’arrêt maladie prolongé). 
 
Cette participation des employeurs était, depuis 2007, simplement optionnelle. 
 
Les obligations pour les employeurs territoriaux interviennent selon le calendrier suivant : 

 1er janvier 2025 : obligation de participer aux contrats prévoyance, avec un minimum 
de participation de 20% d’un montant de référence, 

 1er janvier 2026 : obligation de participer aux contrats santé, avec un minimum de 50% 
d’un montant de référence. 
 

Dans la perspective de ces deux échéances, la réforme prévoit que les collectivités locales et 
leurs établissements organisent un débat sur la protection sociale complémentaire de leurs 
agents au sein de leur assemblée délibérante. 
 
Le CD60 va lancer un appel d’offres, il faudra délibérer au prochain conseil municipal. 
 
Monsieur MIGNARD : Il y a 2 choix : 

-Convention avec mutuelle, le CD60 fait un appel d’offres 
-Labellisation : l’agent choisit sa mutuelle selon une liste. 

 
Le premier choix semble le mieux, c’est aussi plus simple d’un point de vue administratif. En 
2025 ou 2026, la tendance serait d’attendre le plus possible. 
 
Monsieur GUESNIER : Il faudra choisir un taux. 
 
Madame LISCH-DUPEUX : Effectivement il faut délibérer pour la convention avec le CD60 
rapidement, cela n’engage à rien. 
 
 

8. Facture internet Famille FOURNIER 
 
Présentation de Monsieur HARNY 
 



Il convient de rembourser la somme de 266.97 € à madame Florence FOURNIER anciennement 
chargée de la communication de la commune qui a payé les frais de renouvellement 
d’hébergement de notre site internet. 
 
Ce point est adopté à l’unanimité. 
 

9. Classement parcelles privées dans le domaine public 
 
Présentation de Monsieur BOILET 
 
Vu la délibération du 24 juin 2021, décidant l’acquisition des parcelles AJ 38 – 40 - 41 – 42 – 63 
Appartenant à la Caisse d’épargne, il est à présent nécessaire de classer ces parcelles qui font 
partie du domaine privé communal, dans le domaine public de la commune. 
 
 

 
 
Monsieur GUESNIER : Il faudrait regarder pour la rue du Maréchal Juin et intégrer ces terrains 
dans la DGF, à moins que ce ne soit déjà fait. 
 
Monsieur MIGNARD : Il faudra intégrer également les voieries rue et avenue HENRI. 
 
Ce point est adopté à l’unanimité. 
 
 

10. Avis servitude utilité publique AS 24 
 
Présentation de Monsieur BOILET 
 
La préfecture nous a adressé un projet d’arrêté préfectoral instaurant des servitudes d’utilité 
publique sur les terrains exploités jusqu’en 2019 par la société AS 24.  
Le conseil municipal doit donner son avis sur le projet d’arrêté. 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 
Monsieur GUESNIER : Qui sont les propriétaires ? 
 
Monsieur BOILET : La ville de COMPIEGNE et TOTAL. 
 
Monsieur GUESNIER : Le SEZEO était intéressé pour une station GNV ? 
 
Monsieur MIGNARD : Ce n’est pas retenu par l’ARC. 
 
Monsieur GUESNIER : Il faudrait se renseigner. 
 
Monsieur HARNY posera la question au SEZEO. 
 
Monsieur GEISTEL : Les pollutions résiduelles ? Quelle quantité d’hydrocarbures il reste ? On 
pompe de l’eau dans ce secteur ? 
 
Monsieur DHOURY : Non, les points d’eau ne sont pas dans ce secteur. 
 
Monsieur MIGNARD : S’il y a vente des terrains, c’est pour informer les acheteurs potentiels et 
limiter les activités. 
 



Le Conseil Municipal, à l'unanimité, donne un avis favorable au projet d'arrêté préfectoral de 
servitudes d'utilité publique de la société AS 24. 
 
 

11. Avis adhésion SEZEO commune d’ANGICOURT 
 
Présentation de Monsieur POIRIER 
 
La commune d’ANGICOURT a demandé son adhésion au SEZEO. Le comité syndical du SEZEO a 
rendu un avis favorable. Conformément au code général des collectivités territoriales, il 
convient que l’ensemble des 227 communes composant le SEZEO rendent un avis quant à cette 
adhésion. 
 
Ce point est adopté à l’unanimité. 
 
 

12. Actes administratifs de l’ARC 
 
Présentation de Madame LAMARCHE 
 
Aménagement : consultation des entreprises pour prévoir de la phase 1B de la ZAC du Maubon. 
L'estimation est de 1 600 000 € HT. 
 
 

13. Lancement appel d'offres viabilisation des vestiaires 
 
Présentation de Monsieur GUESNIER : 
 
Suite aux problématiques de ruissellement rencontrées après le lancement de l'appel d'offres 
de construction des vestiaires, il a été décidé de sortir le lot 1 VRD de cette consultation, de 
lancer une étude hydraulique de la zone, et de prévoir les travaux nécessaires qui seront inclus 
dans 3 marchés distincts : 
 
 1/ VRD et viabilisation du bâtiment 
 2/ Parkings et bassins 
 3/  Clôture et mise en sécurité du site 
 
Il convient d'autoriser Monsieur le Maire à lancer les appels d'offres correspondants et à signer 
les pièces à intervenir dans ces dossiers. 
 
Monsieur GUESNIER : Nous avons reçu les pièces administratives, une Commission d’Appel 
d’Offres aura lieu le 28/03/2022. Nous sommes en mesure de réaliser les menuiseries du 
bâtiment, mais sans la réalisation de ces travaux, nous ne pourrons pas le faire. 
 
Ce point est adopté à l’unanimité. 
 



14. Aides d'urgence Ukraine 
 
Présentation de Monsieur MIGNARD 
 
Il est proposé au Conseil Municipal de voter une ligne budgétaire de 5 000 € pour des aides 
d'urgence, qui pourront se traduire soit par des aides ponctuelles (transports suite à collecte, 
aide au relogement de réfugiés…) soit par des subventions à des associations. 
 
C’est une première aide, on verra s’il faut faire plus selon l’évolution de la situation. Une 
collecte a été faite à COMPIEGNE, nous avons récupéré un gros stock de vêtements et samedi 
un tri et un emballage en carton sera fait avant envoi. 
 
La communauté Ukrainienne de Senlis a été contactée, elle réclame des produits d’hygiène et 
de premiers soins, des éclairages, des doudous. Une collecte sera faite. 
 
Une famille d'origine Congolaise qui vivait en Ukraine aurait pu être accueillie au-dessus de 
l’école MOUREZ, elle ira finalement à PARIS. 
 
M. MIGNARD demande au conseil municipal s’il peut inscrire ce logement sur la liste de la 
préfecture, sachant que des Cosaciens se manifestent pour pouvoir accueillir des familles. 
 
Il y a aussi la maison « MARTIN », le temps que la vente se fasse, c’est une possibilité. La 
préfecture a été prévenue pour rester en lien avec les services de l’Etat. 
 
Ce point est adopté à l’unanimité. 
 

15. Recours gracieux PLUiH 
 
Point d'information demandé par Monsieur GUESNIER :  
 
Il y a eu des confusions dans la révision du PLUiH. De mauvaises informations ont été relayées. 
Le PLU date de 2006, des décisions ont été prises, puis en 2014 le PLUiH. 
 
Lecture des remarques du commissaire enquêteur. 
Dans le Cosacien il a été publié suppression de l’OAP. 
 
Monsieur MIGNARD : Suite à l’enquête publique et le nombre de personnes qui ont émis des 
remarques. L’idée est de finir les projets en cours et après de relancer, de toute façon l’ARC 
aura besoin de ces terrains. Nous restons une commune de proximité. 
 
Monsieur GUESNIER : J'ai déposé un recours gracieux à Monsieur MARINI le 15/02/2022, date 
butoir, car on n’a aucun compte-rendu de l’ARC. Vous pouvez aller voir, vous ne trouverez rien. 
J’attends la réponse mais cela ira sûrement un peu plus haut. 
 
 
La séance est levée à 22h15. 



Annexe au PV du Conseil Municipal du 03/03/2021 

Intervention de Monsieur GUESNIER Point N° 15 : Recours gracieux PLUiH 

 

 

Ecrire des choses et leur contraire, n'est-ce pas des contre-vérités apportées dans les 

conclusions officieuses qui ont été mentionnées à la page 8 du flash Cosacien n° 124. 

Le flou a été propagé très maladroitement tout du long de cette modification simplifiée qui a 

été transformée en quelques semaines en modification accélérée du PLUIH, dans une période 

de crise sanitaire peu propice à toute réunion ou concertation. 

Sans notification officielle, un recours gracieux envoyé à M. le Président de l'ARC, le 15 février 

2022, s'avérait nécessaire pour rester dans les délais légaux, le Conseil d'agglomération s'étant 

réuni le 15 décembre 2021. 

Durant la période de l'enquête public, des informations amenant la confusion entre OAP, 

Orientation d'aménagement et de programmation et OAP, Opération d'aménagement et de 

programmation ont été diffusées, notamment dans les flashes Cosaciens n° 121 et 122 

Que ce soit lors de nos interventions dans les diverses réunions ou commissions, il n'a jamais 

été fait opposition de déclasser une partie de la zone 1 AU en 2 AU. En effet, cette zone en 

lisière de bois privés était déjà classée en zone Up depuis le passage du POS en PLU. C’est-à-

dire qu'en 16 ans aucune orientation n'a été initiée. 

En 2006, cette zone était pourtant passée de zone N en zone U pour permettre des 

aménagements pour les habitants des immeubles des Linières qui ont des conditions de 

stationnement et d'environnement déplorables en bordure de bois privés immondes et  le long 

d'une rue de Sergenteret relativement dangereuse. 

Pour rappel, cette décision avait été débattue et entérinée par la majorité des membres des 

conseils municipaux  précédents dont au moins 10 de ces membres sont encore en poste 

aujourd'hui. Lors du passage en PLUIH en 2014 la communication a été assurée par une marche 

urbaine en introduction, des réunions de travail ARC, des commissions d'urbanisme organisées 

par l'adjoint actuellement en place, 2 enquêtes publiques sur le PADD et le SCOT, des réunions 

d'information ARC ou/et commune. C’est-à-dire 7 années de concertation qui sont gommées 

en à peine 3 mois. Il y a encore quelques mois, les supports d'information étaient encore 

affichés dans les couloirs de la mairie. Une exposition avait même été réalisée  lors des 

élections de 2017 pour informer un large public de la transformation du PLU en PLUIH. 

Lors du conseil municipal du 24 juin 2021, c'est dans le respect du travail de nos prédécesseurs 

qu'il avait été débattu et entériné par le  Conseil municipal de demander à l'ARC le lancement 

d’une étude permettant de prendre des préconisations supplémentaires afin de redéfinir les 

prescriptions de cette OAP visant à : 

- Transformer tout ou partie de cette OAP en 2AU (études de sol, hydrologique, 

d'imperméabilité et étude de la capacité des réseaux existants à réaliser) 



- Conserver le caractère boisé d’une partie de cette OAP 

- Définir la zone pouvant rester en 1AUR 3 (c’est à dire à urbaniser à court ou moyen terme) 

- Présenter pour la zone pouvant rester en 1AUR3 une transition douce avec les habitations 

voisines existantes, c’est-à-dire ajouter des préconisations afin de renforcer l'identité 

paysagère et architecturale du secteur. 

C'est mot à mot le courrier de M. le maire joint à la page 39 du rapport du commissaire 

enquêteur du 10/11/2021. 

Les observations du commissaire enquêteur dans son rapport sont également préoccupantes : 

En page 5 : Remarques du commissaire enquêteur : Le dossier soumis à enquête publique est volumineux et difficile 

d’accès au public me semble-t-il. Les points d’évolution de chaque commune sont répartis à différents endroits du 

dossier. Pour une meilleure compréhension, j’ai établi une synthèse par commune afin de pouvoir renseigner et orienter 

le public sur les évolutions du PLUiH et les objectifs de la révision accélérée, 

En page 40  B – OBSERVATIONS DU PUBLIC SANS RAPPORT AVEC LE DOSSIER PRÉSENTÉ A L’ENQUÊTE PUBLIQUE  

Opération rue de Sergenteret – CHOISY-AU-BAC o 86 observations défavorables ou demandant une mise en réserve du 

secteur compte tenu des enjeux environnementaux et des opérations en cours sur la commune. 

La conclusion de l'ARC est quant à elle expéditive par rapport à celle exprimée par  M. le maire 

de Choisy-au-Bac en pages 143 et 144. 

 La conclusion du maire Après demande à l’ARC le fondement d’une OAP (donner des orientations pour une opération à 

court terme) (1 AUR3). Cette opération à court terme n’est aujourd’hui pas souhaitée. Le reclassement en 2 AU permet 

de garder les lieux en l’état et de respecter la volonté majoritaire des participants à cette enquête publique. Il n’empêche 

pas de définir des orientations pour le reclassement futur d’une zone en OAP (1AUR3) pour une opération à moyen, long 

terme. C’est le sens de la délibération n°20210624_08 (cf pièce jointe) qui avait été prise par le Conseil Municipal et qui 

demandait à l’ARC le lancement d’une étude permettant de prendre des préconisations supplémentaires afin de définir 

des prescriptions précises sur l’urbanisation possible de ce lieu. L’idée d’une potentialité urbanistique de ce secteur doit 

être examiné sous un aspect de respect de la nature et de sa biodiversité comme une transition douce vers la forêt 

domaniale, en conservant cet aspect hautement verdoyant qui est le sien. Des études claires peuvent et doivent être 

menées dans ce sens afin de prévoir cette possible expansion de la commune (Une des deux dernières grandes parcelles 

existantes pour cela) : urbanisation ou pas (pour quel type de logements), quels aménagements possibles ? (loisirs, 

sportifs…), quel taux de conservation des bois existants en bonne santé…  

Réponse de l’ARC : Compte tenu des observations formulées par la population, l’ensemble du secteur sera reclassé en 

zone 2AU (urbanisation à plus long terme) 

Enfin en ce qui concerne la parcelle AF 76 à ramener en EBC pour permettre l'acquisition de ce 

terrain qui était en zone U à un prix défiant toute concurrence, c'est le monde à l'envers pour 

favoriser une vente qui avait déjà été dénoncée malsaine. 

La condition évoquée dans l'enquête : Introduction d’une bande de constructibilité graphique dans la zone 

UR3.3 et ajout d’un EBC afin de préserver l’identité paysagère et architecturale du Francport. 

Par mesure d'équité en zone UR3.3, les parcelles AF 77 et AF 47 devraient être en mesure de 

suivre le même traitement à 3€ le m² au lieu des 32 € demandés dernièrement par les domaines 

ou des 72 €/m² estimés sur la parcelle de l'ancien cimetière. On est là dans une incohérence la 

plus complète. Surtout que la vocation de cet espace boisé déjà défini sur le SIG, est de servir 

de parking. 

Pour être annexé au PV du Conseil Municipal du 3 mars 2022. Jean-Noël  GUESNIER. 


