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RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

du Jeudi 18 février 2016 
Le Conseil Municipal, légalement convoqué le 11 février 2016 s’est réuni sous la présidence de Marc 

PINOTEAU, Maire, le Jeudi 18 février 2016 à 20h45. 

 
Présents : Marc PINOTEAU, Didier MERIOT, Edwige LAGOUGE, Gildas LE RUDULIER, Jocelyne BASTIEN, 

Hien Toan PHAN, Valérie LARDEUX, Alain LEFEVRE, Philippe MONIER, Rebecca CROISIER, Patricia 

METZGER, Joëlle DEVILLARD, Philippe LEMAIRE, Claude DUMONT, Isabelle CHABIN, Stéphane HENG, Atika 

BARDES, David LEPAGE. 

Formant la majorité des membres en exercice. 

 

Représentées : Magali DESOBEAU qui a donné pouvoir à Atika BARDES, Elisabeth ZECLER qui a donné pouvoir 

à Marc PINOTEAU. 

 

Absents : Grégoire JAHAN, Clarisse BLAZER. 

 

Le Conseil a choisi pour secrétaire de séance Edwige LAGOUGE à l’unanimité. 

 

Le compte rendu du conseil municipal du 12 novembre 2015 est approuvé à l’unanimité. 

 
 

CREATION D’UN POSTE EMPLOI AVENIR 
 

Exposé 
Vu la loi n°2012-1189 du 26/10/2012 et les décrets n° 2012-1210 et 1211 du 31/10/2012 portant création d'une 

nouvelle section dédiée aux contrats d'avenir dans le code du travail, 

Le Maire rappelle que depuis l’entrée en vigueur des emplois d’avenir en novembre 2012, 8 jeunes ont bénéficié de ce 

dispositif, dont 5 ont actuellement un contrat en cours. 

Le recours à cette démarche comporte un volet d’accompagnement vers l’emploi mené en étroite collaboration avec la 

Mission Locale pour lequel les services d’accueil sont particulièrement engagés et participent fortement au projet de 

formation des intéressés. 

L’aide à l’insertion professionnelle versée par l’Etat est fixée à 75 % du taux horaire brut du S.M.I.C. Cette aide 

s’accompagne d’exonération de charges patronales de sécurité sociale.  

  Le Maire propose : 

La création d’un emploi correspondant aux fonctions d’adjoint technique de 2ème classe permettant le recrutement 

sous contrat, dans le cadre du dispositif « emploi d’avenir » à temps complet, d’un jeune proposé par la Mission 

Locale. Ce dispositif permettra  de l’intégrer au sein des effectifs de la Restauration scolaire pour acquérir les 

compétences d’un agent de restauration collective. 

Ce contrat à durée déterminée d’un an, renouvelable pour une durée maximale de 3 ans, serait conclu à compter du  29 

février 2016 

 

Délibération 2016-004 
VU la loi n°2012-1189 du 26/10/2012 et les décrets n° 2012-1210 et 1211 du 31/10/2012 portant création d'une 

nouvelle section dédiée aux contrats d'avenir dans le Code du Travail, 

 

Monsieur le Maire rappelle que depuis l’entrée en vigueur des emplois d’avenir en novembre 2012, 8 jeunes ont 

bénéficié de ce dispositif, dont 5 ont actuellement un contrat en cours. 

Le recours à cette démarche comporte un volet d’accompagnement vers l’emploi mené en étroite collaboration avec la 

Mission Locale. 

L’aide à l’insertion professionnelle versée par l’Etat est fixée à 75 % du taux horaire brut du S.M.I.C. 

Cette aide s’accompagne d’exonération de charges patronales de sécurité sociale.  

Monsieur le Maire propose : 

 

- La création d’un emploi permettant le recrutement sous contrat, dans le cadre du dispositif « emploi d’avenir » à 

temps complet, d’un jeune proposé par de la Mission Locale.  



Compte rendu du conseil municipal du 18 février 2016 2 

Ce dispositif permettrait  de l’intégrer au sein des effectifs de la Restauration scolaire pour acquérir les compétences 

d’un agent de restauration collective. 

Ce contrat à durée déterminée d’un an, renouvelable pour une durée maximale de 3 ans, serait conclu à compter du  29 

février 2016 

 

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

 

DECIDE la création d’un emploi d’avenir, à temps complet, correspondant aux fonctions d’adjoint technique de 2ème 

classe, rémunéré sur la base du 1er échelon de ce grade. 

 

DIT que les crédits correspondants sont inscrits au chapitre 012 du budget communal. 

 

DEBAT D’ORIENTATION BUDGETAIRE 
 

Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur Didier MERIOT 1er adjoint en charge des finances communales. 

Monsieur MERIOT informe tout d’abord l’assemblée que la présentation de ce soir est un préambule à la commission 

des Finances. 

 

Les impôts directs 
Conformément à l’engagement pris envers les collégeois lors de la campagne municipale et malgré une baisse des 

dotations de l’Etat, des subventions du département et des principaux partenaires institutionnels, le budget 2016 est 

construit sans augmentation des impôts directs. Monsieur MERIOT ajoute même que ceux-ci n’ont pas évolué depuis 

17 ans. 

 

 1998 - 2013 2014  2020 

Taxe d’habitation 14.07% 14.07% 

Taxe sur le foncier non bâti 67.12% 67.12% 

Taxe sur le foncier bâti 26.00% 26.00% 

 

Les recettes/dépenses de fonctionnement 
Monsieur MERIOT présente ensuite les recettes de fonctionnement chapitre par chapitre. La baisse de recettes est 

estimée à moins 2.4 % par rapport au budget primitif 2015.Après présentation des dépenses de fonctionnement, une 

diminution de 2,4% est approuvé, avec comme objectif de ne pas diminuer la qualité du service offert à la population. 

Les transferts de charges liés à la lecture publique, ainsi que les économies engagées depuis 2015, sur certains contrats 

doivent permettre d’atteindre cet objectif. Cette maitrise du budget de fonctionnement permettra ainsi que continuer, 

les investissements nécessaires au développement de notre commune. 

 

Monsieur MERIOT informe l’assemblée que le budget 2016 sera étudié en détail lors de la Commission des Finances. 

Le date du 10 mars 2016 à 20 heures 45 est proposée et retenue. 

 

Le vote du budget sera quant à lui soumis en Conseil Municipal le 24 mars 2016 à 20 heures 45.  

 

Monsieur le Maire reprend la parole et précisé que le Conseil Municipal du 24 mars sera précédé de la Cérémonie 

Citoyenneté à 19 heures. 

 

SUPPRESSION DE LA ZAC DU CHEMIN DE CROISSY 

à Bussy St Martin, Collégien et Torcy 

 

Délibération 2016-005 
Monsieur le Maire expose : La ZAC du Chemin de Croissy a été créée à l’initiative de l’EPAMARNE, le 22 mars 

1982 sur le territoire de la Commune de Torcy puis étendue le 16 février 2001 aux Communes de Collégien et de 

Bussy-St-Martin, extension qui a permis notamment l’accueil du Centre Commercial Bay 2 et de sa galerie 

marchande. 
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D’une superficie d’environ 85 hectares, la ZAC se développe majoritairement sur le territoire de Torcy (environ 58 

hectares) Commune Membre de la Communauté d’Agglomération de Marne-la-Vallée / Val Maubuée, de Collégien et 

Bussy-St-Martin (environ 30 hectares) Communes Membres de la Communauté d’Agglomération de Marne et 

Gondoire. 

 

La ZAC est aujourd’hui très largement réalisée et comprend :  

- des secteurs à vocation d’habitat (en grande majorité collectif) face au site des coutures 

- un secteur à vocation d’activités tertiaires (zone hôtelière) à l’extrême sud de la ZAC 

- des équipements scolaires et sportifs (de la maternelle au lycée) 

- des espaces verts à vocation de loisirs notamment le long du parc du ru du Maubuée 

- un secteur voué aux transports en communs (pôle gare de Torcy) 

- une vaste zone commerciale (Bay 2 et Bay 1) 

- un équipement administratif (Sous Préfecture ouverte depuis 2006) 

 

Lors de sa séance du 9 décembre dernier, le Conseil d’Administration de l’EPAMARNE a proposé la suppression de 

la ZAC du Chemin de Croissy et, conformément au Code de l’Urbanisme, l’avis de la Commune est sollicité 

préalablement à l’arrêté de suppression signé par Monsieur le Préfet de Seine et Marne. 

 

Avant de procéder au vote : 

 

Monsieur le Maire, rappelle à l’assemblée que sur le rapport du Commissaire Enquêteur rendu le 6 janvier 2000 relatif 

à l’enquête publique préalable à l’approbation du dossier de création-réalisation modificatif comportant extension du 

périmètre de la ZAC (liée à l’ouverture du centre commercial Bay 2), le commissaire enquêteur avait émis l’avis 

suivant :  

 

« Avis favorable à l’extension du périmètre de la ZAC du chemin de Croissy sur les communes de Bussy-St-Martin, 

Collégien et Torcy et aux dispositions urbanistiques et techniques figurant au dossier sous la réserve expresse et 

impérative qu’avant l’ouverture du Centre Commercial l’accès depuis la RD471 vers la sortie Torcy/Collégien 

soit rétabli c'est-à-dire par suppression du muret béton situé sur A104, cet aménagement devant figurer dans le 

dossier de ZAC ». 

 

Depuis 2001, Collégien se bat pour la suppression du séparateur de l’A104 qui n’est toujours pas réalisée. 

Rappel Chronologique : 

- Elargissement de la Francilienne et installation du séparateur (enquête publique fin 1997) 

- En 2001, lors de l’enquête publique liée à l’ouverture du centre commercial Bay 2, le commissaire enquêteur a 

émis un avis favorable sous réserve expresse que soit supprimé le séparateur.  

- Le 23 octobre 2001 dans son arrêté d’ouverture, Monsieur Le Préfet de Seine et Marne indiquait qu’une solution 

serait mise en œuvre consistant en la réalisation d’un « saut de moutons » sur la francilienne afin de pouvoir 

supprimer les impossibilités de circulation liées au séparateur.  

- Ce projet a fait l’objet d’une enquête publique clôturée positivement par un arrêté du 21 décembre 2004. 

- Force a été de constater que ce projet a été définitivement abandonné, malgré son « utilité publique », en raison 

de son coût prohibitif. 

- Par courrier en date du 19 novembre 2008, Monsieur le Sous-préfet nous a informés que le projet de suppression 

du séparateur avait été étudié et validé.  

- Dans un nouveau courrier de Monsieur le Sous-préfet, en date du 27 mai 2010, nous étions informés que ce 

projet ne pourrait pas être financé avant plusieurs années.  

- Le 13 décembre 2010 nous saisissions Madame le Ministre suite à la délibération du conseil municipal en date 

du 30 septembre 2010, appuyée par une pétition ayant recueilli 932 signatures 

- Le 18 juillet 2011, Madame la Ministre adresse un courrier à la députée Chantal BRUNEL évoquant la 

pertinence du projet de supprimer le muret et déclare que l’opération sera inscrite au PDMI en 2012. 

- Le 28 novembre 2012, la commune de Collégien adresse un courrier au Ministre en charge des transports pour 

l’alerter sur le fait que des actions sont menées depuis 12 ans par la commune et que celles-ci n’ont jamais pu 

aboutir. 

- Le 28 août 2013, Monsieur le député, Edouardo RIHAN-CYPEL, appuie le dossier auprès du ministre en charge 

des transports.  

- Le 6 septembre 2013, le ministre en charge des transports répond à M. Chartier. Le réaménagement demandé 

n’est pas inscrit dans l’actuel PDMI, n’a donc pas été inscrit par l’ancien gouvernement. Le projet doit être 
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engagé dans les futurs contrats de plan Etat/Région, « volet mobilité » pour la période 2014/2020 et la décision 

devrait être prise avant fin 2013. 

- Le 11 octobre 2013, Monsieur le député, Edouardo RIHAN-CYPEL, demande un rendez-vous auprès du 

ministre afin d’inscrire le projet dans les années à venir et obtenir une réponse tangible. 

- 3 février 2014, Monsieur le Maire relance le Ministère concernant le projet.  

- 3 juin 2014 : rendez vous au Ministère des Transports afin de refaire une présentation du projet et connaitre 

l’état d’avancement du dossier 

- 17 juillet 2014 : 2 propositions ont été faites par le Ministère : suppression du séparateur ou la création d’une 

voie de contournement 

- 2 septembre 2014 : le Conseil Municipal réaffirme unanimement la solution du séparateur  

- 13 janvier 2016 : premier rendez-vous au Ministère, le dossier est de nouveau à l’examen et un second rendez-

vous est d’ores et déjà fixé au 20 avril prochain  

 

VU le décret n° 72-770 du 17 août 1972 modifié par décret n° 87-14 du 13 janvier 1987 créant l’Etablissement Public 

d’Aménagement de la Ville Nouvelle de Marne la Vallée et notamment ses articles 2 – 3 et 9, 

VU le Schéma Directeur Régional d’Ile de France dont la révision a été approuvée le 27 décembre 2013, 

VU le Code de l’Urbanisme et notamment ses articles L300-1, L300-2, L311-1 à L311-6, R311-1 à R311-12, 

VU l’arrêté préfectoral n° 82 ME/ZAC/137 du 22 mars 1982 portant création et approuvant le plan d’aménagement de 

zone et le programme des équipement publics de la ZAC dite « du Chemin de Croissy » à Bussy-St-Martin, Collégien 

et Torcy, 

VU l’arrêté préfectoral n° 2000/METL/ZAC/075 du 23 juin 2000 portant modification de la création de la ZAC du 

Chemin de Croissy à Bussy-St-Martin, Collégien et Torcy, 

VU l’arrêté préfectoral n° 2000/METL/ZAC/076 du 23 juin 2000 portant modification du PAZ et du programme des 

équipements publics de la ZAC du Chemin de Croissy à Bussy-St-Martin, Collégien et Torcy, 

VU l’arrêté préfectoral n° 2001/METL/ZAC/009 du 16 février 2001 annulant et remplaçant l’arrêté préfectoral n° 

2000/METL/ZAC/076 portant approbation de la modification du PAZ et du programme des équipements publics de la 

ZAC du Chemin de Croissy à Bussy-St-Martin, Collégien et Torcy, 

VU le rapport du Directeur Général de l’EPAMARNE exposant les motifs de la suppression de la ZAC 

 

Entendu l’exposé de Monsieur le Maire sur le dossier de suppression du séparateur de l’A104, aménagement prescrit 

sous la réserve expresse et impérative de sa réalisation et de son inscription dans le dossier de ZAC par le 

Commissaire Enquêteur lors de son rapport sur l’enquête publique préalable à l’approbation du dossier de création-

réalisation modificatif comportant extension du périmètre de la ZAC de l’enquête publique, enquête liée à l’ouverture 

du centre commercial Bay 2, 

Constatant que la réalisation de cet aménagement n’est encore pas acquise, 

 

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

 

- S’appuyant sur le rapport émis par le Commissaire Enquêteur lors l’enquête publique préalable à l’approbation 

du dossier de création-réalisation modificatif comportant extension du périmètre de la ZAC, 

- Ne disposant, aujourd’hui, d’aucune certitude quant à la suppression du séparateur de l’A104, 

 

EMET UN AVIS DEFAVORABLE à la Suppression de la ZAC dite du « Chemin de Croissy » située sur le territoire 

des communes de Torcy, Bussy-St-Martin et Collégien. 

 

SOLLICITE le soutien de : 

- Monsieur le Président du Conseil d’Administration de l’EPAMARNE,  

- Messieurs les Maires de Torcy et Bussy-St-Martin,  

- Messieurs les Présidents des Communautés d’Agglomération de Paris – Vallée de la Marne et de Marne et 

Gondoire  

- à l’action menée par la Commune auprès du Ministère des Transports, de la Mer et de la Pêche pour la 

suppression du séparateur de l’A104. 

 

La présente décision sera notifiée à :  

- Monsieur le Maire de Bussy-St-Martin 

- Monsieur le Maire de Torcy 

- Monsieur le Président de la Communauté d’Agglomération de Marne et Gondoire 

- Monsieur le Président de la Communauté d’Agglomération de Paris – Vallée de la Marne 
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- Monsieur le Président de l’Etablissement Public d’Aménagement de la Ville Nouvelle de Marne-la-Vallée  

- Monsieur le Préfet de Seine et Marne 

- Monsieur le Préfet de Région Ile de France 

- Monsieur le Conseiller Spécial auprès du Secrétariat d’Etat chargé des Transports, de la Mer et de la Pêche 

 

La présente délibération fera l’objet d’un affichage en mairie et sera consignée au registre des délibérations de la 

Commune 

 

Elle pourra être contestée devant la juridiction administrative par les tiers intéressés dans un délai de deux mois à 

compter de l’accomplissement de ces mesures de publicité. 

 

 

 

MOTION TRANSPORTS SCOLAIRES 
 

 

Le Conseil Départemental de Seine et Marne a en projet de diminuer les subventions aux familles d’écoliers et de 

Collégiens et de supprimer toute aide aux familles des lycéens pour le financement de la carte de transport, 

 

 

Les enfants de notre commune, de par l’éloignement du collège, n’ont d’autre alternative que d’utiliser les transports 

scolaires, les familles seront donc pénalisées. Ce projet tend à renforcer les inégalités sur notre territoire, 

 

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

 

 

 

DEMANDE au Conseil départemental de Seine et Marne de retirer cette mesure et de maintenir l’aide actuelle.  

 

 

DECISIONS DU MAIRE 

Article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales 
 

Monsieur le Maire rend compte des décisions prises depuis la tenue du dernier conseil municipal (17 décembre 2015) : 

 

Le 21/12/15 décision 2015/123 Prévention des risques professionnels (convention étude de bruit avec la SIMT 

Le 23/12/15 décision 2015/124 Intervention des professionnels de musique en Marne et Gondoire 

     Convention avec la Communauté d’Agglomération de Marne et Gondoire 

Le 04/02/16 décision 2016/000 Délégation du droit de préemption urbain à l’EPFIF 

     DIA 55 rue de Melun (parcelles AB 91/92) 

Le 12/02/16 décision 2016/002 Maintenance du logiciel Open Demande 

Le 15/02/16 décision 2016/003 Séjour sportif à Val Cenis (juillet 2016) 

 

Les présentes décisions seront annexées au registre des délibérations du Conseil Municipal. 

 

 

Plus rien n’étant à l’ordre du Jour, 
La séance est levée à 22h15 

 

Fait à COLLEGIEN, le 19 février 2016 

Le Maire 

 

 

 

Marc PINOTEAU 

 

 


