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RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL du JEUDI 27 juin 2019 

COMPTE RENDU DETAILLÉ  
 

 
L’an deux mille dix-neuf, le 27 juin à 20h45 
Le Conseil Municipal, légalement convoqué, s'est réuni à la Mairie en séance publique, sous la présidence de 
Monsieur Marc PINOTEAU, Maire, 

 
 
Présents : Marc PINOTEAU, Didier MERIOT, Edwige LAGOUGE, Gildas LE RUDULIER, Jocelyne BASTIEN, Hien 
Toan PHAN, Joëlle DEVILLARD, Alain LEFEVRE, Rebecca CROISIER, Philippe LEMAIRE, Isabelle CHABIN, Stéphane 
HENG (arrivé en cours de séance), David LEPAGE 
Formant la majorité des membres en exercice. 
 
Représentés :  
Patricia METZGER qui a donné pouvoir à Edwige LAGOUGE 
Claude DUMONT qui a donné pouvoir à Alain LEFEVRE 
 
Absents :  
Grégoire JAHAN, Atika BARDES, Magali DESOBEAU, Elisabeth ZECLER 
 
Secrétaire de séance : Madame Jocelyne BASTIEN est désignée pour remplir cette fonction. 
 

 
Le compte rendu du conseil municipal du 18 avril 2019 est approuvé à l’unanimité.  

 
Monsieur le Maire aborde ensuite l’ordre du jour : 

 
 

ADMINISTRATION GENERALE 
 

DEMISSION D’UN CONSEILLER MUNICIPAL DELEGUÉ AUX SPORTS 
ET DESIGNATION D’UN NOUVEAU CONSEILLER DELEGUE A LA POLITIQUE SPORTIVE 

Monsieur Philippe MONIER, Conseiller Municipal Délégué en charge de la politique sportive a présenté sa 
démission du Conseil Municipal par courrier en date du 28 mai 2019 qui a été immédiatement transmise à 
madame la Préfète de Seine et Marne. 
Monsieur le Maire rappelle ensuite à l’assemblée les règles spécifiques relatives au remplacement des 
conseillers municipaux dans les communes de plus de 1000 habitants, 
Il précise enfin qu’il a donné par voie d’arrêté municipal, sous sa surveillance et sa responsabilité, délégation 
de fonctions à madame Rébecca CROISIER conseillère municipal désormais en charge de la politique sportive 
en remplacement de monsieur MONIER, démissionnaire. 
 
Délibération  
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.2121-4, 
VU le Code électoral et notamment l’article L.270, 
VU le courrier de monsieur Philippe MONIER en date du 28 mai 2019 et réceptionné en Mairie le 03 juin 2019  
portant démission de son mandat de conseiller municipal délégué aux Sports à effet du 26 juin 2019, 

Date de Convocation : Nombre de Conseillers : 
19/06/2019 en Exercice : 19 
Date d’Affichage : Présents : 13 
01/07/2019 Votants : 15 
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VU le courrier de Monsieur le Maire de Collégien en date du 17 juin 2019 informant madame la Préfète de la 
Seine et Marne de la démission de monsieur Philippe MONIER, 
VU le tableau du Conseil Municipal ci-annexé, 
VU l’arrêté municipal n° REG 2019/094 en date du 17 juin 2019 donnant délégation de fonctions et de 
signature dans le domaine de la Politique Sportive à madame Rebecca CROISIER, 
Considérant qu’aux termes de l’article L.270 du Code électoral, le remplacement d’un conseiller municipal 
démissionnaire est assuré par « le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu », 
Considérant qu’il n’y a pas de candidat potentiel au remplacement de monsieur Philippe MONIER,  
 

Le Conseil Municipal, 
 
ARTICLE 1 : PREND ACTE de la démission de monsieur Philippe MONIER ; 
 
ARTICLE 2 : La démission de monsieur Philippe MONIER prend effet au 26 juin 2019 ; 
 
ARTICLE 3 : La composition du Conseil Municipal est désormais arrêtée à 19 membres ; 
 
ARTICLE 4 : Le Conseil Municipal prend acte de la délégation donnée à madame Rebecca CROISIER à la 
politique sportive. 
 
 

ÉLECTION D’UN NOUVEAU MEMBRE A LA COMMISSION DES SPORTS  
ET DESIGNATION DU REPRESENTANT DU MAIRE A LA COMMISSION SPORT ET A L’OMS 

VU le Code Général des collectivités territoriales, notamment les articles L. 2121-21 et L. 2121-22,  
VU la délibération n° 2014/034 en date du 10 avril 2014 portant création de la Commission Communale des 
Sports et élection de ses membres,  
VU la délibération n° 2018/080 en date du 6 décembre 2018 portant remplacement d’un membre à la 
Commission des Sports,  
VU les statuts de l’Office Municipal du Sport de Collégien (O.M.S.), 
VU la délibération n° 2014/039 en date du 10 avril 2014 portant désignation des représentants du Conseil 
Municipal à l’Office Municipal du Sport,  
CONSIDERANT la démission de monsieur Philippe MONIER, Conseiller Municipal Délégué à la Politique 
Sportive, Membre de la Commission Communale des Sports et Représentant du Maire à l’Office Municipal du 
Sport,  
VU l’arrêté municipal n° REG 2019/094 en date du 17 juin 2019 donnant délégation de fonction dans le 
domaine de la Politique Sportive à madame Rebecca CROISIER, Conseillère Municipal, Membre de la 
Commission des Sports,  
CONSIDERANT qu’au titre de l’article L 2121.21 du CGCT, le Conseil Municipal peut décider, à l’unanimité, de 
ne pas procéder au scrutin secret aux nominations ou aux présentations, sauf disposition législative ou 
règlementaire prévoyant expressément ce mode de scrutin, 
RAPPELANT que Monsieur le Maire est Président de droit de chaque commission, 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité 
 
Article 1 : DECIDE, au titre de l’article L 2121.21 du CGCT, de ne pas procéder au scrutin secret, 
 
Article 2 : PROCEDE à l’élection d’un nouveau membre au sein de la Commission Communale des Sports en 
remplacement de monsieur Philippe MONIER, 
Se sont portés candidats : Monsieur Gildas LE RUDULIER & Madame Patricia METZGER 

- Monsieur Gildas LE RUDULIER a obtenu un total de 13 voix pour 
- Madame Patricia METZGER a obtenu un total de 1 voix pour 

Est élu à la majorité des suffrages : Monsieur Gildas LE RUDULIER 
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Article 3 : DESIGNE Madame Rebecca CROISIER Représentant du Maire à la Commission Communale des 
Sports et à l’Office Municipal du Sport de COLLEGIEN. 
 
Article 4 : ARRETE ci-après la composition de la Commission Communale des Sports :  

Marc PINOTEAU  Président de droit 
Rebecca CROISIER Représentant du Maire 
David LEPAGE 
Claude DUMONT 
Stéphane HENG  
Joëlle DEVILLARD 
Gildas LE RUDULIER 

 
Article 5 : DESIGNE les membres ci-dessus élus à la Commission Communale des Sports pour représenter le 
Conseil Municipal en qualité de membres actifs de l’Association « Office Municipal du Sport ». 
 
 

DÉSIGNATION D’UN NOUVEAU MEMBRE A LA COMMISSON ÉDUCATIVE 
VU le Code Général des collectivités territoriales, notamment les articles L. 2121-21 et L. 2121-22,  
VU la délibération n° 2014/034 en date du 10 avril 2014 portant création de la Commission Communale 
Educative et élection de ses membres,  
VU la délibération n° 2017/007 en date du 2 mars 2017 portant remplacement d’un membre à la Commission 
Educative, 
CONSIDERANT que suite à la démission de monsieur Philippe MONIER en sa qualité de Conseiller Municipal, il 
convient de procéder à son remplacement au sein de ladite commission, 
CONSIDERANT qu’au titre de l’article L 2121.21 du CGCT, le Conseil Municipal peut décider, à l’unanimité, de 
ne pas procéder au scrutin secret aux nominations ou aux présentations, sauf disposition législative ou 
règlementaire prévoyant expressément ce mode de scrutin, 
RAPPELANT que Monsieur le Maire est Président de droit de chaque commission, 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité 
 
ARTICLE 1 : DECIDE, au titre de l’article L 2121.21 du CGCT, de ne pas procéder au scrutin secret, 
 
ARTICLE 2 : PROCEDE à l’élection d’un nouveau membre au sein de la Commission Educative en remplacement 
de monsieur Philippe MONIER, 
Est candidat : Madame Jocelyne BASTIEN 
 
Est élue à l’unanimité des suffrages : Madame Jocelyne BASTIEN 
 
 

COMMISSION DE CONTROLE ELECTORALE 
Monsieur le Maire rappelle que, par délibération n° 2018/061 en date du 27 septembre 2018  madame 
Rebecca CROISIER a été désignée pour siéger à la Commission de Contrôle Electorale. 
Il rappelle ensuite à l’assemblée que, les maire, adjoints et conseillers municipaux titulaires d’une délégation 
ne peuvent siéger à cette commission, or, madame Rebecca CROISIER vient de recevoir délégation et est 
désormais en charge de la politique sportive. 
Aussi, monsieur le Maire sollicite les conseillers prêts à participer aux travaux de la Commission en 
remplacement de madame Rebecca CROISIER. 
 
Délibération  
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le Nouveau Code Electoral et notamment l’article L.19, 
Vu la loi organique n° 2016-1046 du 1er août 2016 rénovant les modalités d'inscription sur les listes électorales 
des ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France pour les élections municipales  
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Vu la loi n° 2016-1048 du 1er août 2016 rénovant les modalités d'inscription sur les listes électorales 
Vu le décret n° 2018-350 du 14 mai 2018 portant application de la loi organique n° 2016-1046 du 1er août 
2016 et de la loi n° 2016-1048 du 1er août 2016 susvisées, et notamment ses articles R.7 à R.11, 
Vu la circulaire ministérielle du 12 juillet 2018 relative à la mise en œuvre de la réforme des modalités 
d’inscription sur les listes électorales entre le 1er septembre 2018 et le 31 décembre 2019, 
Vu la délibération du Conseil Municipal n° 2018/061 en date du 27 septembre 2018 désignant madame 
Rebecca CROISIER pour siéger à la Commission de Contrôle Electorale, 
Considérant que madame Rebecca CROISIER, en raison de sa nouvelle délégation, doit être remplacée pour 
siéger à la Commission de Contrôle, 
Entendu l’exposé de Monsieur le Maire,  
 

Le Conseil Municipal 
 
ARTICLE 1 : Prend acte des candidats prêts à participer aux travaux de la Commission de Contrôle, 
 
ARTICLE 2 : Pris dans l’ordre du tableau, Monsieur Philippe LEMAIRE, Conseiller Municipal, EST 
NOUVELLEMENT DESIGNÉ pour siéger à la Commission de Contrôle. 
 

Arrivée en séance de Monsieur Stéphane HENG 
 

MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS 
CREATION DE POSTES 

Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou établissement 
sont créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement.  
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.  
 
Afin de permettre des mouvements de personnels sur différents services à la rentrée prochaine, monsieur le 
Maire sollicite l’assemblée pour la création de nouveaux postes : 

- Au service restauration scolaire, en vue de pérenniser un emploi d’avenir en fin de contrat et de 
procéder à l’avancement de grade d’un agent, la création : 
 d’un poste d’adjoint technique à temps complet 
 d’un poste d’adjoint technique principal de 2ème classe à temps complet ; 

- Au service petite enfance, dans le cadre de la création de la nouvelle structure « Jardin des Petits », la 
création : 
 d’un poste d’infirmier à temps complet 
 d’un poste d’auxiliaire de puériculture à temps incomplet ; 

- Au service technique, dans le cadre des avancements de grade proposés au titre de l’année 2019, la 
création : 
 d’un poste d’adjoint technique principal de 1ère classe à temps complet 
 d’un poste d’adjoint technique principal de 2ème classe à temps complet ; 
 d’un poste d’adjoint administratif principal de 1ère classe à temps complet 

- Au service enfance, dans le cadre des avancements de grade proposés au titre de l’année 2019, la 
création : 
 de deux postes d’adjoint d’animation principal de 1ère classe à temps complet 
 d’un poste d’adjoint d’animation principal de 2ème classe à temps complet ; 

- Au service administratif, dans le cadre des avancements de grade proposés au titre de l’année 2019, la 
création : 
 d’un poste d’adjoint administratif principal de 1ère classe à temps complet ; 

 
Délibération  
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, 
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Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale et notamment son article 34 ; 
Vu le tableau actuel des effectifs de la collectivité ; 
Vu les tableaux d’avancements de grade établis pour l’année 2019 ; 
Vu l’avis favorable à la création de postes émis par le Comité Technique en date du 17 mai 2019 ; 
Vu le budget communal, chapitre 012 ; 
Entendu l’exposé de Monsieur le Maire ; 

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

 
- DECIDE la création, des postes suivants :  

Catégorie 
Hiérarchique 

Echelle Cadre d’emplois Grade Fonction Nombre 
de poste 

Durée 
Hebdomadaire 

A ** 
Infirmiers 
Territoriaux en 
soins généraux  

Infirmier en 
soins généraux 
de classe 
normale 

Infirmier de 
la structure 
« Jardin des 
Petits » 

1 35/35 

C C2 
Auxiliaires de 
Puériculture 
Territoriaux 

Auxiliaire de 
Puériculture 
Principal de 
2ème classe 

Auxiliaire de 
puériculture 
« Jardin des 
Petits » 

1 31/35 

C C3 

Adjoints 
Techniques 
Territoriaux 

Adjoint 
Technique 
Principal de 
1ère classe 

Agent des 
espaces vers 1 35/35 

C C2 

Adjoint 
Technique 
Principal de 
2ème classe 

Agent de 
restauration  

1 35/35 

Agent de 
maintenance 
générale des 
bâtiments 

1 35/35 

C C1 Adjoint 
Technique 

Agent de 
restauration 

1 35/35 

C C3 
Adjoints 
Territoriaux 
d’Animation 

Adjoint 
d’Animation 
Principal de 
1ère classe 

Animateur de 
Loisirs  2 35/35 

C C2 

Adjoint 
d’Animation 
Principal de 
2ème classe 

Animateur de 
Loisirs 1 35/35 

C C3 Adjoints 
Administratifs 
Territoriaux 

Adjoint 
Administratif 
Principal de 
1ère classe 

Assistant (e) 
de gestion 
ressources 
humaines 

1 35/35 

Assistant (e) 
de gestion 
administrativ
e 

1 35/35 

 
- SE RESERVE la possibilité de recruter un non-titulaire dans le cadre de l'article 3-2 de la loi n°84-53 susvisée,  
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- En cas de recrutement d'un non titulaire au cadre d’emplois des infirmiers territoriaux en soins généraux 
(catégorie A) FIXE la rémunération sur le 2ème échelon du grade, 
 
- En cas de recrutement d'un non titulaire au cadre d’emplois des auxiliaires de puériculture territoriaux 
(catégorie C) FIXE la rémunération sur le 1er échelon du grade, 
 
- PRECISE que les crédits nécessaires sont inscrits au budget. 
 
 

CONTRAT D’ACCOMPAGNEMENT A LA PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES 
Monsieur Gildas LE RUDULIER, Maire Adjoint en charge du Développement Numérique informe l’assemblée : 
Les collectivités locales sont amenées à recourir de façon croissante aux moyens informatiques pour gérer les 
nombreux services dont elles ont la compétence : état civil, listes électorales, inscriptions scolaires, action 
sociale, gestion foncière et urbanisme, facturation de taxes et redevances, etc. 
Simultanément, les dispositifs de contrôle liés aux nouvelles technologies se multiplient (vidéosurveillance, 
applications biométriques, géolocalisation, etc.) et le recours au réseau Internet facilite le développement des 
téléservices locaux de l’administration électronique à destination des administrés. 
Ces applications ou fichiers recensent de nombreuses informations sur les personnes, administrés de la 
collectivité ou autres usagers.  
 
La loi Informatique et Libertés n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, fixe un cadre à la collecte et au traitement 
de ces données afin de les protéger, dans la mesure où leur divulgation ou leur mauvaise utilisation est 
susceptible de porter atteinte aux droits et libertés des personnes, ou à leur vie privée. 
De plus, le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) vient renforcer les dispositions actuelles. 
Il prévoit, notamment, que tous organismes publics ont l’obligation de désigner un délégué à la protection des 
données. 
 
Les maires et les présidents d’établissements publics de coopération intercommunale sont responsables de 
ces traitements informatiques et de la sécurité des données personnelles qu’ils contiennent. Ils peuvent ainsi 
voir leur responsabilité, notamment pénale, engagée en cas de non-respect des dispositions de la loi. 
Afin d’accompagner les collectivités à respecter les obligations en matière de protection de données à 
caractère personnel, l’Association pour le Développement et l’Innovation numérique des COllectivités (ADICO) 
propose de mutualiser son délégué à la protection des données. 
 
Ce délégué aura la charge de piloter la mise en conformité face aux différentes dispositions relatives à la 
protection des données personnelles.  
Le délégué doit informer et conseiller le responsable des traitements, il doit contrôler le respect du cadre 
juridique et coopérer avec la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés. 
Le délégué contribue également à une meilleure application du RGPD et réduit ainsi les risques juridiques 
pesant sur le maire (président). 
Pour s’acquitter de sa tâche, le délégué à la protection des données doit disposer de la liberté d’action et des 
moyens qui lui permettront de recommander des solutions organisationnelles ou techniques adaptées. Il doit 
pouvoir exercer pleinement ses missions, en dehors de toute pression, et jouer son rôle auprès du maire 
(président). 
 
L’accompagnement à la protection des données de l’ADICO comprend : 
− L’inventaire des traitements de données à caractère personnel de notre collectivité et une 

sensibilisation au principe de la protection des données pour un montant forfaitaire de 954 € HT, 
− La désignation d’un délégué à la protection des données qui réalisera ses missions conformément au 

RGPD pour un montant annuel de 1548 € HT et pour une durée de 4 ans, 
 
Délibération  
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, 
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Vu le règlement général sur la protection des données n°2016/679, 
Vu le Budget Communal voté le 28 mars 2019, 
Entendu l’exposé de Monsieur le Maire Adjoint, 

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

 
AUTORISE monsieur le Maire à signer le contrat d’accompagnement à la protection des données personnelles 
proposée par l’ADICO, tel qu’annexé à la présente, 
 
DIT que les crédits correspondants sont inscrits au chapitre 011 du budget communal. 
 
 

CONVENTION D’ADHESION A L’ADICO  
(ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT ET L’INNOVATION NUMERIQUE DES COLLECTIVITES) 

Monsieur Gildas LE RUDULIER, Maire Adjoint en charge du Développement Numérique présente la convention 
d’adhésion à l’ADICO de type 3 rendue nécessaire pour accéder à la prestation de service proposée par 
l’association précédemment votée par le Conseil Municipal. 
Conclue à compter de sa réception par l’ADICO jusqu’au 31 décembre de l’année en cours, elle sera 
renouvelée tacitement tous les ans pour une durée d’un an, sauf résiliation. 
La tarification de l’adhésion de niveau 3 est uniquement composée du montant de la cotisation statutaire 
annuelle. 
 
Délibération  
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ; 
Vu le règlement général sur la protection des données n°2016/679 ; 
Vu le Budget Communal voté le 28 mars 2019 ; 
Vu la délibération de ce jour autorisant monsieur le Maire à signer le contrat d’accompagnement à la 
protection des données personnelles proposée par l’ADICO ; 
Considérant la nécessité d’adhérer à l’association ADICO ; 
Entendu l’exposé de Monsieur le Maire Adjoint, 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité 
 
AUTORISE monsieur le Maire à signer la convention d’adhésion à l’ADICO et tous documents y afférents, telle 
que jointe à la présente. 
 
DIT que les crédits correspondants sont inscrits au chapitre 011 du budget communal. 
 
 

CHARTE COMMUNALE D’UTILISATION DES RESEAUX SOCIAUX 
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que la ville est présente sur Facebook et Instagram pour publier des 
informations, des articles, des photographies auxquels les usagers sont invités à laisser des commentaires. 
 
L’usage des technologies numériques suppose le respect de règles particulières, certaines étant fixées par la loi 
française. Par ailleurs le caractère virtuel de l’information numérique ainsi que sa rapidité de circulation 
imposent d’adopter un ensemble de bonnes pratiques afin de ne pas mettre en péril l’ensemble du système 
d’information et de communication de la collectivité. 
Aussi, il est important de regrouper ces règles et bonnes pratiques, droits et devoirs, au sein d’une charte, 
laquelle doit être portée à la connaissance de tous les utilisateurs afin de leur préciser les conditions d’usage 
de cet espace public dans une charte communale d’utilisation des réseaux sociaux. 
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Cette charte, telle que proposée, précise les droits et devoirs de chacun ; chaque utilisateur en s’abonnant aux 
pages Instagram et Facebook de la mairie en acceptera pleinement les règles et s’engagera, lors de chacune de 
ses visites, à les respecter. 
 
Délibération  
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
Considérant la nécessité de se doter d’une charte à l’utilisation des réseaux sociaux ;  
Entendu l’exposé de Monsieur le Maire, 
 

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

DÉCIDE 
ARTICLE 1 :  
D’approuver la charte communale d’utilisation des réseaux sociaux (Facebook, Instagram) telle que jointe en 
annexe. 
 
ARTICLE 2 :  
Monsieur le Maire, madame la Directrice Générale des Services sont chargés chacun, en ce qui le concerne, de 
prendre toutes mesures nécessaires en vue de l’exécution de la présente délibération. 
 
 

FINANCES 
 

PARTICIPATION DES COMMUNES EXTERIEURES AUX FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES ECOLES 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU l’article 23 de la loi 83-663 du 22/07/1983 modifié par l’article 37 de la loi 86-29 du 9/01/1986 et l’article 
11 de la loi 86-972 du 19/08/1986, 
VU les décrets 85-348 du 20/03/1985 et 85-874 du 19/08/1985, 
VU la délibération du Conseil Municipal n° 2018/045 en date du 05 juillet 2018, déterminant, pour l’année 
scolaire 2018/2019 le montant de la participation des communes extérieures aux frais de fonctionnement des 
écoles maternelle et primaire de Collégien, sous réserve qu’une dérogation soit accordée pour la scolarisation 
dans nos écoles d’enfants non-résidents à Collégien. 
CONSIDERANT les charges de fonctionnement, supportées par la commune pour la scolarisation des enfants 
en classes maternelles et primaires, telles qu’elles ont été extraites de la comptabilité communale de l’exercice 
2018, 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 
DECIDE de fixer au titre de l’année scolaire 2019/2020, la participation demandée aux communes pour la 
scolarisation des enfants non-résidents et scolarisés à Collégien, à : 

1 001.69 € par enfant. 
 
 

AMORTISSEMENTS SUBVENTIONS D’EQUIPEMENTS VERSEES 
Monsieur Didier MERIOT, 1er Maire Adjoint délégué aux finances, informe l’assemblée d’étendre 
l’amortissement obligatoire aux subventions d’équipement versées. 
Monsieur MERIOT rappelle que nous avons déjà passé une première délibération n°2008/116 du 25/09/2019 
concernant l’amortissement obligatoire du PLU pour une durée maximale de 10 ans (frais d’études, 
élaboration, modification et révision des documents d’urbanisme figurant au compte 202). 
En 2012, une délibération a été passée pour amortir sur 10 ans les dépenses des années antérieures portées 
au compte 21532 pour un montant de 12 482,65 €. 
 
L’amortissement des immobilisations est obligatoire pour toutes les collectivités, quel que soit le seuil de 
population, dans le cadre des subventions d’équipements versées (article L2321-2,28 du CGCT). 
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Les collectivités comptant moins de 3 500 habitants ne sont pas soumises à obligation d’amortir leurs 
immobilisations à des exceptions près comme les subventions d’équipement versées. 
 
Les subventions d’équipement versées sont amorties sur une durée maximale de : 

A°) Cinq ans lorsqu’elles financent des biens mobiliers, du matériel ou des études auxquelles sont 
assimilées les aides à l’investissement consenties aux entreprises, non mentionnées au B°) et C°) 
 
B°) Trente ans lorsqu’elles financent des biens immobiliers ou des installations  
 
C°) Quarante ans lorsqu’elles financent des projets d’infrastructures d’intérêt national (exemples : 
logement social, réseaux très haut débit…). 

 
Considérant l’inscription au budget primitif 2019 d’une dépense au compte 20422 nécessitant à partir de 
l’année prochaine, de constater son amortissement annuel dans la mesure où ce dernier commence au 1er 
janvier de l’année qui suit celle de son acquisition. 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l’article L 2321-2,28, 
VU la délibération n°2008/116 du 25 septembre 2008 adoptant l’amortissement obligatoire du PLU (compte 
202), 
VU la délibération n°2012/047 du 29 mars 2012 adoptant l’amortissement sur 10 ans des dépenses 
antérieures portées au compte 21532, 
VU l’instruction budgétaire et comptable M 14, 
VU le budget primitif 2019 voté le 28 mars 2019, 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité 
 
ADOPTE l’amortissement obligatoire des subventions d’équipement versées. 
 
 

DECISION MODIFICATIVE N°2 BUDGET PRINCIPAL COMMUNAL 2019 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU l’instruction budgétaire et comptable M14, 
VU le Budget Primitif 2019 voté le 28 mars 2019,  
VU la DM n°1 votée le 18 avril 2019,  
ENTENDU l’exposé de Monsieur Didier MERIOT, 1er Maire Adjoint délégué aux finances communales, 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité 
 
ADOPTE la décision modificative n° 2 du budget communal 2019 portant ouverture et mouvement de crédits, 
telle que présentée ci-dessous :  

Désignation Dépenses Recettes 

 Diminution 
de crédits 

Augmentation 
de crédits 

Diminution 
de crédits 

Augmentation 
de crédits 

Chapitre 13 : Subventions d’investissement  
Article 1328 : Autres subventions d’investissement 3 412,00    
Chapitre 21 : Immobilisations corporelles 
Article 2135 : Installations générales, agencements, 
aménagements des constructions / ONA 

29 878,00    

Chapitre 21 : Immobilisations corporelles  
Article 2151 : Réseaux de voirie 
Opération 141 : pistes cyclables 

 52 000,00   

Chapitre 21 : Immobilisations corporelles 
Article 21534 : Réseaux d’électrification 
Opération 141 : pistes cyclables 

52 000,00    

Chapitre 20 : Immobilisations incorporelles 
Article 2031 : Frais d’études 
Opération 145 : petite enfance 

 900,00   
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POLITIQUE EDUCATIVE 
 

REGLEMENT INTERIEUR DU « JARDIN DES PETITS » 
Soucieuse de l’épanouissement des tout-petits, le Conseil Municipal, dans sa séance du 18 avril dernier, a voté 
à l’unanimité la création d’une nouvelle structure d’accueil collectif de la petite enfance dénommée « Le Jardin 
des Petits » pour les enfants âgés de 10 semaines à trois ans. 
Cette structure ouvrira ses portes à la rentrée prochaine. 
Madame Edwige LAGOUGE présente à l’assemblée le Règlement Intérieur de cette nouvelle structure. 
L’objectif d’un règlement intérieur est de définir les règles de fonctionnement et les obligations réciproques de 
chacun.  

- Il répertorie l’ensemble des obligations qui doivent être respectées ; 
- Il précise le cadre d’accueil des enfants (équipe, adaptation, la santé, le repas…)  , les jours et heures 

d’ouverture , les modalités d’inscription, les modalités d’accueil ; 
- Il informe de la participation financière et de la facturation, des motifs de radiation, du matériel à 

fournir par les parents. 
 
Délibération  
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu la délibération du Conseil Municipal n° 2019/018 en date du 18 avril 2019 portant création de la structure 
d’accueil de la Petite Enfance « Le Jardins des Petits », 
Entendu l’exposé de Madame Edwige LAGOUGE, Maire Adjoint en charge de la Politique Educative, sur la 
nécessité de se doter d’un règlement intérieur,  
 

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

ARTICLE 1 : D’approuver le règlement intérieur de la structure d’accueil « Le Jardin des Petits » tel que joint en 
annexe. 
 

Chapitre 20 : Immobilisations incorporelles 
Article 2051 : logiciels 
Opération 145 : petite enfance 

 250,00   

Chapitre 21 : Immobilisations corporelles 
Article 2135 : Installations générales, agencements, 
aménagements des constructions 
Opération 145 : petite enfance 

 8 000,00   

Chapitre 20 : Immobilisations incorporelles 
Article 2031 : frais d’études 
Opération 146 : voirie 

 628,00   

Chapitre 21 : Immobilisations corporelles 
Article 2151 : Réseaux de voirie 
Opération 146 : voirie 

 3 000,00   

Chapitre 21 : Immobilisations incorporelles  
Article 2183 : Matériel de bureau et informatique 
Opération 145 : petite enfance 

 3 250,00   

Chapitre 21 : Immobilisations corporelles 
Article 2184 : Mobilier  
Opération 145 : petite enfance 

 12 500,00   

Chapitre 21 : Immobilisations corporelles 
Article 2188 : Autres immobilisations corporelles 
Opération 145 : petite enfance 

 1 350,00   

Chapitre 204 : subventions d’équipement versées 
Article 20422 : subventions aux personnes privées – 
bâtiments et installations 

 3 412,00   

Total section d’investissement 85 290,00 85 290,00   
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ARTICLE 2 : Monsieur le Maire, madame la Directrice Générale des Services sont chargés chacun, en ce qui le 
concerne, de prendre toutes mesures nécessaires en vue de l’exécution de la présente délibération. 
 
 

PROJET PEDAGOGIQUE DU « JARDIN DES PETITS » 
Madame Edwige LAGOUGE présente à l’assemblée le Projet Pédagogique de la nouvelle structure d’accueil de 
la petite enfance « Le Jardin des Petits », en accord avec le projet éducatif global de la ville. 
Parce que nous cultivons les différences de l’enfant et l’individualité de chacun, « Le Jardin des Petits » 
considère avec respect et attention l’enfant en développement. Notre projet met l’enfant au centre de nos 
préoccupations et repose sur les valeurs essentielles que sont :  
• Le respect  
• La bienveillance  
• Le partage  

 
Ce projet se veut la base de réflexion du travail de l’’équipe  
 
Pour l’enfant  
Il permet à l’enfant de se sentir en sécurité, car il donne un cadre sécurisant et bienveillant.  
Il offre donc une cohérence dans l’accompagnement au quotidien. 
Pour les parents  
Il permet d’instaurer un réel partenariat éducatif en prenant en compte les valeurs de chacun et assure ainsi 
une réelle continuité éducative qui se veut rassurante pour l’enfant.  
Pour l’équipe 
Il sert de base de travail à l’équipe dans l’accompagnement de l’enfant au quotidien, car il donne les valeurs 
qui rassemblent autour de l’enfant et permet ainsi de donner du sens aux pratiques (mais également de les 
questionner), dans un objectif de cohérence. 
 
Délibération  
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
Vu le projet éducatif global mis en place sur la Commune ;  
Vu la délibération du Conseil Municipal n° 2019/018 en date du 18 avril 2019 portant création de la structure 
d’accueil de la Petite Enfance « Le Jardins des Petits » ; 
Vu la délibération de ce jour adoptant le règlement intérieur de la Structure ;  
Considérant la nécessité de se doter d’un projet pédagogique pour cette nouvelle structure ;  
Entendu l’exposé de Madame Edwige LAGOUGE, Maire Adjoint en charge de la Politique Educative,  
 

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

ARTICLE 1 : D’approuver le Projet Pédagogique de la structure d’accueil « Le Jardin des Petits » comme joint en 
annexe. 
 
ARTICLE 2 : Monsieur le Maire, madame la Directrice Générale des Services sont chargés chacun, en ce qui le 
concerne, de prendre toutes mesures nécessaires en vue de l’exécution de la présente délibération. 
 
 

INTERCOMMUNALITE 
 

APPROBATION DU PROGRAMME LOCAL DE L’HABITAT (PLH) 2019-2024 
Le Programme Local de l’Habitat définit, sur la base d’un diagnostic et d’orientations partagées, les objectifs et 
les principes de la politique intercommunale de l’habitat pour une période au moins égale à 6 ans. Il s’impose 
aux documents d’urbanisme qui doivent être mis en compatibilité avec les prescriptions du programme. 
L’élaboration du PLH s’inscrit dans le cadre des articles L.302-1 et suivants et R.302-1 et suivants du Code la 
Construction et de l’Habitation. 
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Le Programme Local de l’Habitat de la Communauté d’Agglomération de Marne et Gondoire s’est construit en 
trois étapes majeures :  

- Le diagnostic  
- La définition des orientations stratégiques  
- Le programme d’actions 

 
Les enseignements constatés dans le diagnostic ainsi que ceux issus du travail partenarial mené de façon 
régulière avec les communes ont permis de déterminer les orientations stratégiques et le programme 
d’actions.  
L’élaboration du document a également été le fruit d’un partenariat avec les acteurs de l’habitat du territoire. 
Afin de finaliser le document et de le présenter aux services de l’Etat, chaque commune doit émettre un avis ; 
elles disposent pour cela d’un délai de 2 mois à compter de la notification de la délibération du Conseil 
Communautaire du 27 mai 2019 (une commune n’ayant pas délibéré dans ce délai sera réputée avoir émis un 
avis favorable). 
 
Délibération 
Vu le Code Général des Collectivités territoriales, notamment son article L. 5211-6-1, 
Vu le Code de la Construction et de l’Habitation, notamment ses articles L.302-1 et suivants et R.302-1, 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité 
 
EMET un avis favorable au Programme Local de l’Habitat de Marne et Gondoire 2019-2024. 
 
 

ACCORD LOCAL PORTANT FIXATION DU NOMBRE ET REPARTITION DES SIEGES  
AU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE MARNE ET GONDOIRE 

Dans la perspective des élections municipales en 2020 et conformément à l’article L. 5211-6-1 du CGCT, 
lorsqu’un conseil communautaire doit être recomposé, la loi prévoit que le nombre de sièges et leur 
répartition peuvent être fixés selon deux modalités distinctes : 

- par application des dispositions de droit commun prévues aux II à VI de l’article L. 5211-6-1 du CGCT 
(57 sièges) ; 
- par accord local, dans les conditions prévues au I de l’article L. 5211-6-1 du CGCT, pour les 
communautés de communes et les communautés d’agglomération. 

 
Conformément au VII de l’article L. 5211-6-1 du CGCT, les communes ont jusqu’au 31 août 2019 pour répartir 
les sièges des conseillers communautaires au sein de leur EPCI, par un accord local. 
 
Cet accord doit être adopté par la moitié des conseils municipaux regroupant les deux tiers de la population 
totale de l’EPCI ou par les deux tiers des conseils municipaux regroupant la moitié de cette même population 
totale, cette majorité devant également comprendre le conseil municipal de la commune dont la population 
est la plus nombreuse lorsque celle-ci est supérieure au quart de la population totale des communes membres 
(ce qui est le cas de la commune de Bussy Saint Georges). 
 

 Si un accord local a été valablement conclu, le préfet constate par arrêté la composition qui en 
résulte ; 

 A l’inverse, si aucun accord local n’a été conclu avant le 31 août 2019 et suivant les conditions de 
majorité requises, le préfet constate la composition qui résulte du droit commun. 

 
Conformément à la position unanime du Bureau Communautaire de la Communauté d’Agglomération de 
Marne et Gondoire formulée le 15 avril 2019, il est proposé au conseil municipal de délibérer pour faire 
reposer la représentation des conseillers communautaires sur un accord local de 60 sièges. 
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Cet accord permettra aux communes de Collégien, Dampmart et Ferrières-en-Brie de disposer d’un 
représentant supplémentaire au conseil communautaire (2 conseillers communautaires au lieu de 1) par 
rapport à la répartition prévue par le droit commun.  

 
 
Population totale 103 782 Accord local 25% 
Nombre de communes 20 Maximum de sièges 71 
Sièges initiaux 
(art. L. 5211-6-1 du CGCT, II 
à IV) 

57 Sièges distribués 60 

Sièges de droit commun 
(II à V du L5211-6-1) 57 

Sièges n'ayant pas pu 
être 
ou n'étant pas 
distribués 

11 

 
 

Communes Nombre de 
sièges 

 

Bussy Saint Georges 15 
Lagny sur marne 11 
Montévrain 6 
Thorigny-sur-Marne 5 
St-Thibault-des-Vignes 3 
Pomponne 2 
Chanteloup-en-Brie 2 
Collégien 2 
Dampmart 2 
Ferrières-en-Brie 2 
Pontcarré 1 Cas prévu au 3ème alinéa du I-2-e) 

de l'article L.5211-6-1 du CGCT 
Conches 1 Siège de droit (*) 

Chalifert 1 Siège de droit (*) 

Gouvernes 1 Siège de droit (*) 

Guermantes 1 Siège de droit (*) 

Lesches 1 Siège de droit (*) 

Bussy-Saint-Martin 1 Siège de droit (*) 

Jablines 1 Siège de droit (*) 

Jossigny 1 Siège de droit (*) 

Carnetin 1 Siège de droit (*) 

 
(*) Les communes n'ayant pas obtenu de siège à l'issue de la répartition initiale et pour lesquelles il a été 
octroyé un siège d'office ne peuvent prétendre à l'ajout d'un autre siège en application du 1° du IV. 
 
Vu le Code Général des Collectivités territoriales, notamment son article L. 5211-6-1, 
 

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

 APPROUVE l’accord local fixant à 60 le nombre de sièges du Conseil communautaire de la 
Communauté d’Agglomération ; 
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 ACCEPTE la répartition afférente : 

 
 

Communes Nombre de 
sièges 

Bussy Saint Georges 15 
Lagny sur marne 11 
Montévrain 6 
Thorigny-sur-Marne 5 
St-Thibault-des-Vignes 3 
Pomponne 2 
Chanteloup-en-Brie 2 
Collégien 2 
Dampmart 2 
Ferrières-en-Brie 2 
Pontcarré 1 
Conches 1 
Chalifert 1 
Gouvernes 1 
Guermantes 1 
Lesches 1 
Bussy-Saint-Martin 1 
Jablines 1 
Jossigny 1 
Carnetin 1 

 
 AUTORISE Monsieur le Maire à accomplir tout acte nécessaire à l’exécution de la présente 

délibération.  
 
 

SDESM - ADHÉSION DES COMMUNES DE BOIS LE ROI ET BOURRON MARLOTTE 
Monsieur Gildas LE RUDULIER, Maire Adjoint en charge des Travaux, informe l’assemblée que les communes 
de Bourron Marlotte et Bois le Roi ont demandé leur adhésion au Syndicat Départemental des Energies de 
Seine et Marne (SDESM). 
Le SDESM a approuvé ces adhésions par décision n° 2019/10 du Comité Syndical en date du 14 mars 2019, 
Etant collectivité adhérente au SDESM et selon l’article L5211-18 du Code Général des Collectivités Locales, 
nous disposons d’un délai de 3 mois pour nous prononcer sur ces adhésions. 
 
Délibération : 
VU la loi n° 2006-1537 du 7 décembre 2006 relative au secteur de l’énergie et, notamment, son article 33 ; 
VU la délibération  n° 2019-10 du Syndicat Départemental des Energies de Seine et Marne portant 
approbation de l’adhésion des communes de Bourron Marlotte et Bois le Roi, 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité 
 
APPROUVE l’adhésion des communes de Bourron Marlotte et Bois le Roi au Syndicat Départemental des 
Energies de Seine et Marne. 
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DÉCISIONS MUNICIPALES 
Monsieur le Maire présente à l’assemblée les décisions prises en vertu de l’Article L2122-22 du Code Général 
des Collectivités Territoriales depuis le dernier Conseil Municipal. 
 
 
2019/023 Offre de Services « Eco-Pâturage » avec Saint Germain Paysage 
2019/024 Installation et Conduite d’un Rucher - Convention avec le Rucher Ecole de Montreuil 
2019/025 Avenant n° 9 au contrat d’assurance ALEASSUR « Véhicules à Moteur » avec SMACL 

ASSURANCES 
2019/026 Convention de formation professionnelle continue "formation BAFD" signée avec l'association 

CEMEA Nouvelle Aquitaine 
2019/027 Convention de formation  "Comptabilité Marchés Publics" signée avec Berger Levrault 
 
 

QUESTIONS DIVERSES 
Intervention de madame Edwige LAGOUGE : 
Lors des cérémonies de mariage et pacs, l’ouvrage « Car ils laissent passer la lumière » retraçant 20 ans de la 
scène artistique de la commune de Collégien est offert aux couples. Elle souhaite qu’il leur soit également 
offert 2 places de spectacle à la Courée. 
Le Conseil Municipal se prononce favorablement à l’unanimité. 

 
Plus rien n’étant à l’ordre du Jour, 
La séance est levée à 22 heures 20. 

 
 

Fait à COLLEGIEN, le 1er juillet 2019 
Le Maire, Marc PINOTEAU 
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CONSEIL MUNICIPAL du 27 juin 2019 
 

Liste des décisions & délibérations : 
 
 
 

Décisions 
 

2019/023 Offre de Services « Eco-Pâturage » avec Saint Germain Paysage 
2019/024 Installation et Conduite d’un Rucher - Convention avec le Rucher Ecole de Montreuil 
2019/025 Avenant n° 9 au contrat d’assurance ALEASSUR « Véhicules à Moteur » avec SMACL 

ASSURANCES 
2019/026 Convention de formation professionnelle continue "formation BAFD" signée avec l'association 

CEMEA Nouvelle Aquitaine 
2019/027 Convention de formation  "Comptabilité Marchés Publics" signée avec Berger Levrault 
 
 
 
 

Délibérations 
 

2019/028 Démission d'un conseiller municipal délégué aux sports et Désignation d'un nouveau conseiller 
délégué à la politique sportive 

2019/029 Élection d'un nouveau membre à la commission des sports et Désignation du représentant du 
maire à la commission sport et à l'OMS  

2019/030 Désignation d'un nouveau membre à la commission éducative  
2019/031 Commission de contrôle électorale  
2019/032 Modification du tableau des effectifs - Création de postes  
2019/033 Contrat d'accompagnement à la protection des données personnelles  
2019/034 Convention d'adhésion à l'ADICO (Association pour le Développement et l’Innovation 

Numérique des Collectivités) 
2019/035 Charte communale d'utilisation des réseaux sociaux  
2019/036 Participation des communes extérieures aux frais de fonctionnement des écoles  
2019/037 Amortissements subventions d'équipements versées  
2019/038 Décision modificative n°2 Budget principal communal 2019 
2019/039 Règlement intérieur du "jardin des petits" 
2019/040 Projet pédagogique du "jardin des petits" 
2019/041 Approbation du programme local de l'habitat (PLH) 2019-2024 
2019/042 Accord local portant fixation du nombre et répartition des sièges au Conseil Communautaire de 

la Communauté d'Agglomération de Marne et Gondoire  
2019/043 SDESM Adhésion des communes de BOIS LE ROI et BOURRON MARLOTTE 
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CONSEIL MUNICIPAL du 27 juin 2019 
 

Signataires : 
 

Marc PINOTEAU  Didier MERIOT  

Edwige LAGOUGE  Gildas  
LE RUDULIER  

Jocelyne BASTIEN  Hien Toan PHAN  

Joëlle DEVILLARD  Rebecca CROISIER  

Alain LEFEVRE  Philippe LEMAIRE  
 

Patricia METZGER A donné pouvoir à 
Edwige LAGOUGE Grégoire JAHAN  

Claude DUMONT A donné pouvoir à 
Alain LEFEVRE Stéphane HENG  

Isabelle CHABIN  Magali DESOBEAU  

Atika BARDES  Elisabeth ZECLER  

David LEPAGE    

 


