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RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU Jeudi 25 septembre 2014 

Le Conseil Municipal, légalement convoqué le 18 septembre 2014 s’est réuni sous la présidence de Marc 
PINOTEAU, Maire, le Jeudi 25 septembre 2014 à 19h00. 
 
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, Isabelle CHABIN, Stéphane HENG, Atika BARDES, Magali DESOBEAU, David 
LEPAGE, Elisabeth ZECLER, Clarisse BLAZER. 
 
Absents : Michel CHARTIER absent, Philippe LEMAIRE représenté par Philippe MONIER, Claude DUMONT 
représenté par Hien Toan Phan, Grégoire JAHAN absent. 
 
Le Conseil Municipal a choisi pour secrétaire de séance Hien Toan Phan à l’unanimité. 
 
Le compte rendu du conseil municipal du 2 septembre est approuvé à l’unanimité. 
 

 Les enjeux de la révision du Plu de Collégien en synergie avec le Scot 
 

Les Cabinet d’architecte mandaté par la commune fait une présentation des enjeux de la révision du PLU en 
synergie avec le SCOT.  
 

RENTRÉE 2014-2015 
 
 Point sur la rentrée scolaire 2014/2015 

 Effectifs Maternelle : 163 enfants (173 en 2013) 
 Effectifs Primaire : 265 enfants (249 en 2013) 
 Effectifs Collège :  165 enfants (170 en 2013) 

 
 Les inscrits au service à l’enfance 

 

Année Inscrits 
 

% effectifs école 
 

2004/ 2005 197 84.55% 
2005/ 2006 213 87.65% 
2006/ 2007 186 85.32% 
2007/ 2008 198 83.90% 
2008/2009 185 77.12% 
2009/2010 189 81.47% 
2010/2011 187 85.98% 
2011/2012 189 84,00% 
2012/2013 193 83,00% 
2013/2014 220 88.35% 
2014/2015 230 87.80%* 

 
*effectifs sans IME 262 élèves 
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 Fréquentation du service à l’enfance  
 

 

2010-2011 2011-2012 2012-2013 
 
2013-2014 2014-2015 

 %  %  %  %  % 

 
effectif 
prim.  

effectif 
prim.  

effectif 
prim. 

 effec
tif 
prim. 

 
effectif 
prim. 

Aucune activité 33 15,07% 38 16,81% 40 17,17% 
 
28 

11.2
4% 32 

12.21
% 

Au moins 1 
activité 187 85,39% 188 83,19% 193 82,83% 

 
220 

 
88.3
5% 230 

87.79
% 

Au moins 2 
activités 142 64,84% 153 67,70% 151 64,81% 

 
167 

 
67.0
7% 183 

69.85
% 

Au moins 3 
activités 93 42,47% 93 41,15% 90 38,63% 

 
91 

 
36.5
5% 90 

34.35
% 

Au moins 4 
activités 43 19,63% 38 16,81% 34 14,59% 

 
23 

 
9.24
% 21 8.02% 

Au moins 5 
activités 11 5,02% 6 2,65% 8 3,43% 

 
1 

 
0.40
% 0 0.00% 

 
 

 Les inscrits au service petite enfance :  
- Maison des petits pieds :    15 Places 30 enfants inscrits  
- Jardin d’Enfants :        20 Places 22 enfants inscrits 
- Assistantes maternelles :  54 Places 37 enfants inscrits aux ateliers d’éveil   

 
Année Nombre de place 

2009/2010 112 

2010/2011 114 

2011/2012 113 

2012/2013 110 

2013/2014 93 

2014/2015 89 

 
 Bilan des séjours de l’été 2014 

Primaire  
Un séjour CP-CM1 du 21 au 25 juillet 2014 – Evasion détente 
Un séjour CP-CM1 du 18 au 22 août 2014 – Les Marmitons  
Un séjour du 15 au 19 juillet 2014 – Camp itinérant en roulotte (séjour CM2-6ème)  
 
Jeunesse 
Un séjour du 23 au 30 août 2014 – La Palmyre  
Un séjour du 7 au 11 juillet 2014 – Lac des Settons  

 
Au total 84 enfants sont partis en mini-séjours (48 enfants de primaire et  36 jeunes)  
Tous les séjours se sont très bien déroulés. 
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CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE FINANCEMENT DU JARDIN D’ENFANT 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Monsieur le Maire indique que la présente convention a pour objet de fixer les modalités du soutien financier 
apporté par le Département à la commune de Collégien pour la gestion de la structure jardin d’enfants située 
à Collégien, ainsi que les obligations de la commune pour l’obtention des fonds.  
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 
AUTORISE le Maire à signer la convention de financement entre le département et la commune relative au 
jardin d’enfants, valable du 19 aout 2014  jusqu’au 18 aout 2017, telle qu’annexée à la présente. 
 

CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE FINANCEMENT  
MAISON DES PETITS PIEDS 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Monsieur le Maire indique que la présente convention a pour objet de fixer les modalités du soutien financier 
apporté par le Département à la commune de Collégien pour la gestion de la structure « Maison des petits 
Pieds » située à Collégien, ainsi que les obligations de la commune pour l’obtention des fonds.  
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 
AUTORISE le Maire à signer la convention de financement entre le département et la commune relative à 
la Maison des Petits Pieds, valable du 19 aout 2014  jusqu’au 18 aout 2017, telle qu’annexée à la présente. 
 

PRESENTATION DU PROJET  
« BOUGE TES I.D » 

 
Marc Pinoteau informe le Conseil Municipal que ce projet vise à permettre aux jeunes de s’exprimer dans 
des actions concrètes et de s’investir dans la vie de la Cité.  
 
Les objectifs du projet :  
- Permettre aux jeunes d’être reconnus comme des citoyens actifs agissant dans l’intérêt collectif 
- Favoriser l’apprentissage de la citoyenneté 
- Permettre aux jeunes de comprendre le fonctionnement des institutions 
- Mobiliser les jeunes pour qu’ils soient acteurs de projets en conscience de leurs responsabilités et de 

leurs devoirs 
- Force de propositions nouvelles dans les grandes thématiques développées sur la ville en partenariat 

avec les services et les commissions.  
 
Le pilote du projet sera le service jeunesse.  
Tous les jeunes Collégeois de 11 à 14 ans sont concernés.  
 
Modalité de participation et d’inscription  
Basé sur le volontariat, les jeunes s’engagent pour une durée d’un an.  
Les jeunes intéressés doivent remplir une demande d’inscription (celle-ci comporte une autorisation 
parentale), celle-ci sera téléchargeable sur le site internet de la ville.  
Cette demande devra être déposée soit au service jeunesse soit au service administratif de l’enfance.  
Les jeunes recevront après clôture des inscriptions une invitation pour la première réunion.  
 
Organisation  
La 1ere réunion devra déterminer les modalités de fonctionnement  du groupe de jeunes : constitution de 
groupes projet, périodicité des réunions. Ces dernières ont pour objet un temps de concertation, de 
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discussion, de préparation et de réalisation du projet, elles se tiendront en fonction des groupes en après midi 
le mercredi ou le samedi hors vacances scolaires. Les dates et heures et lieux devront être fixés.  
 
Réunion plénière  
A pour objet de présenter les projets en cours aux représentants de la commune, de faire un point de situation 
sur les avancées, d’examiner les budgets des actions.  
Les réunions plénières seront constituées de l’ensemble des jeunes, du coordinateur, du maire et des maires 
adjoints en charges des délégations suivantes : politique éducative, affaires scolaires, culture, sport.  
Elles se tiendront une fois par trimestre, le samedi après midi.  
Chaque jeune s’engage à participer à l’ensemble des temps de concertation en groupe ou plénier.  
 

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

APPROUVE le projet « Bouge tes I.D » tel qu’il a été présenté 
 

SAISON CULTURELLE 2014 / 2015 
Alain Lefèvre présente le programme de la saison culturelle 2014-2015 dont découlent les différents projets 
de partenariats et contrats de cession avec différentes compagnies. 
 
CONSIDERANT la présentation du programme de la saison culturelle 2014 / 2015. 
 

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

APROUVE le programme de la saison. 

AUTORISE le Maire à signer l’ensemble des documents nécessaires à la mise en œuvre de cette 
programmation. 

dates horai
res spectacles 2014/2015 compagnies/ 

interprètes   
1/Les spectacles  tout public  =  20 spectacles 
sam 27 
septembre 

19h3
0 Yanne a marre La Belle équipe contrat de 

cession 

dim 28 
septembre   Les Ethnologues 

Les Pieds Mobiles 
System 

contrat de 
cession 

    Le Juke Box Sing on ze bitume contrat de 
cession 

    Les Kaldéras   contrat de 
cession 

sam 18 
octobre 

20h4
5 

Regardez mais ne touchez 
pas 

Compagnie 
Abramax 

contrat de 
cession 

dim 16 
novembre 

15h3
0 La lettre Paolo Nani contrat de 

cession 

ven 21 
novembre 

20h4
5 

Vos jours et vos heures 
/Sylvain Prunenec Association du 48 convention 

Résidence 

ven 28 
novembre 

20h4
5 

Comme si j'étais à côté de 
vous/Diderot 

Passeurs de 
mémoire 

contrat de 
cession 

sam 6 
décembre 

20h4
5 L'odyssée Les comédiens 

volants 
contrat de 
cession 

ven 12 
décembre 

20h4
5 Le neveu de Rameau Le Ranelagh contrat de 

cession 

sam 24 
janvier  

20h4
5 

Le Retour de la Paix/Montéclair, 
Couperin, Clairambault/                

Le Parlement de 
musique 

"Frisson 
baroque"                     
Partenariat 
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dim 25 
janvier 

15h3
0 

Dir,Martin Gester Parc Culturel 

dim 1er 
février 

15h3
0 La Noce / d'après Brecht Collectif in vitro 

convention La 
Ferme du 
Buisson 

dim 8 février 15h3
0 Les mangeurs de lapins Les Mangeurs de 

lapins 
contrat de 
cession 

ven 6 mars 20h4
5 

Mademoiselle 
Julie/Strindberg Théâtre du Matin contrat de 

cession 

sam 14 mars 20h4
5 

Le gai savoir du clown/Alain 
Gautré   contrat de 

cession 

dim 29 mars 15h3
0 Frente Evasion contrat de 

cession 

ven 10 avril 20h4
5 Sous ma peau L'esperlu&te contrat de 

cession 

sam 11 avril 20h4
5 Viel chante Barabara Laurent Viel contrat de 

cession 

ven 29 mai 20h4
5 W/Perec  Théâtre de la 

Boderie 
contrat de 
cession 

sam 6 juin 20h4
5 Brasier Les Déménageurs 

associés 
contrat de 
cession 

2/Les spectacles "jeune public" = 7 spectacles (14 représentations) 
mar 14 
octobre 

10h/
14h 

Je vois (ou mon petit 
cinéma)/Ecole Primaire 

Compagnie les 
Arrosoirs 

contrat de 
cession 

jeu 20 
novembre 

10h/
14h La Chaise bleue/Ecole Maternelle Compagnie 

Métaphore 
contrat de 
cession 

jeu 29 janvier 9h/1
0h20 Métamorph ose/Tout petits Compagnie Loup-

Ange 
contrat de 
cession 

ven 6 février 10h/
14h Le cri de la girafe/Ecole Primaire Naïf théâtre contrat de 

cession 

ven 13 février 10h/
14h Décalcomanies/Ecole Maternelle Soleil sous la pluie contrat de 

cession 

jeudi 26 mars 10h/
14h Charlot soldat/Ecole Primaire Ensemble Fa7 contrat de 

cession 

jeudi 7 mai 10h/
14h D'un île à l'autre/Ecole Maternelle Serena Fisseau contrat de 

cession 

3/Bibliothèque = 10 rendez-vous/rencontres     

Manifestation "Livre 
en jeu"       

jeu 16 
octobre 

9h30
/10h
30 

Bruissements d'images 2 Méli Mélo contrat de 
cession 

jeu  27 mars 
à 

déter
miner 

Contes adultes "Les deux 
rives" 

Laëtitia Blood et 
Ralph Nataf 

contrat de 
cession 

mer 1er avril 17h0
0 Tous les garçons et les filles Compagnie en 

attendant,,, 
contrat de 
cession 

jeudi 2 ou 
ven 3 avril 

à 
déter
miner 

spectacle David Dumortier 
pour les CM1 et CM2     

ven 10 avril 19h0
0 

Rencontre avec David 
Dumortier/Autour de ses 
textes  

    

samedi 11 
avril 

à 
déter
miner 

Rencontre /Débat autour du 
thème de l'identité,,, dans la 
littérature jeunesse 

Editions Talent Haut Note d'auteur 

Les rendez-vous        

vendredi 10 20h Conférence en forme de Olivier Salon cachets 
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octobre 45 poire 

  
à 

déter
miner 

Conférence Diderot Association 
Pourquoi pas  

  

  
à 

déter
miner 

Philo/Rencontre-Débat : 
Pourquoi philosopher avec  les enfants ? Brigitte Labbé Note 

d'auteure 

mercredi 8 
avril   

"A quoi tu joues ?" - RDV 
petite enfance pour les 
2/3ans  

par les bibliothècaires Sophie et Laurence 

4/La Courée "Fabrique de spectacles" & Projets     

jeu 6 au dim 
9 novembre   

Champignol malgré lui/ 
G,Feydeau Repetatur théâtre La Fabrique 

de spectacles 

dim 30 
novembre 

15h3
0 Conte et musique 

Conservatoire 
intercommunal 
M&G 

  

sam 14 
février  

20h4
5 Nicolas Baroin 

Conservatoire 
intercommunal 
M&G 

  

ven 12 juin 20h4
5 Musique Baroque 

Conservatoire 
intercommunal 
M&G 

  

5/ Les Partenariats      

Cultures du Cœur - Afin de donner accès à une programmation 
culturelle de qualité, à un public qui en reste habituellement exclu, la 
Courée met à disposition de Cultures du Cœur 5 places gratuites par 
spectacle 

Association culture du cœur et 
Seine et Marne convention 

Hôpital de jour de Bussy St Martin - Développer et 
promouvoir la lecture et l'écoute et offrir un accès à l'information, à la 
documentation et à la culture auprès d'un public présentant un handicap 

Centre Hospitalier de 
Marne La Vallée convention 

Ateliers d'écriture - En direction des élèves du Collége Victor 
Schœlcher - Ateliers ludiques, écriture de nouvelles, de contes par des 
techniques originales faisant appel à la sensibilité et à la créativité.  

Association Lettrances convention 

Office du Tourisme - Fixer les rapports entre la Courée et l'office 
du tourisme, concernant la vente de billets pour les spectacles de la 
saison culturelle de la Courée 

Office de tourisme de 
Marne et Gondoire convention 

 
 

SOUTIEN DU DEPARTEMENT AUX LIEUX D’EXPRESSIONS CULTURELLES 
 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU que dans le cadre du soutien apporté par le Département de Seine et Marne aux lieux d’expressions 
culturelles et artistiques, et qu’au travers des projets culturels menés par le Centre Culturel « La Courée », le 
Département subventionne annuellement notre collectivité,  
VU la convention proposée par le Conseil Général le 8 juin 2011 d’une durée de 3 ans à compter de 
l’exercice 2011 
Vu le courrier en date du 5 septembre 2014 du Conseil Général demandant la signature de l’avenant à la 
convention entre la commune et le Conseil Général pour l’année 2014 attribuant une subvention de 28 640 
euros,  

Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’avenant à la convention liant le Département et la Commune de 
Collégien, tel qu’annexé à la présente, déterminant notamment le montant de la subvention départementale 
pour l’année 2014. 
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PRECISE que la subvention de 28 640 € ainsi accordée, est prévue à l’article 7473 du budget communal 
2014 

 
MODIFICATION ET PRECISION DES TARIFS MUNICIPAUX  

Vu la délibération n° 2014-057 du 22 mai 2014 concernant la facturation des activités municipales en 
direction des 3 à 17 ans,  
 
Vu la délibération n°2014-078 du 26 juin 2014 concernant les ajustements des tarifs des services à la 
population,  
 
Il convient de demander au conseil municipal de faire les modifications et prévisions suivantes :  

- Concernant les abattements :  
o 15% si deux enfants sont inscrits simultanément à une activité en maternelle le mercredi et/ou 

en élémentaire aux activités (loisirs, sports et culturelles) et/ou en passeport jeunesse (1 à 5) 
o 15% si deux enfants en élémentaire et/ou au passeport jeunesse (1 à 5) sont inscrits 

simultanément à une activité (loisirs, sports et culturelles) 
o 15% si deux enfants sont inscrits simultanément la même semaine pendant les vacances 

scolaires en maternelle et / ou en élémentaire 
- Le tarif de la demi journée maternelle est fixé à :  

o Quotient A : 1.05 
o Quotient B : 2.05 
o Quotient C : 3.10 
o Quotient D : 4.10 
o Quotient E : 5.15 

- Pour l’ensemble des tarifs enfance / jeunesse hors collégien, le tarif appliqué sera le double du tarif. 
Pour les maternelles, le tarif appliqué sera le double du tarif le plus élevé. 

- L’ensemble de la facturation maternelle et élémentaire se fera à partir du 1er septembre 2014 a 
postériori afin de facilité l’application des abattements.  

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

 
Approuve les modifications et précisions suivantes : 
 

Les abattements  Tarif de la demi-
journée maternelle 

Tarif enfance Jeunesse 
Hors Collégien 

Facturation Maternelle 
et élémentaire En 

période de vacances 
scolaires 

15% si deux enfants sont inscrits 
simultanément, de manière 
régulière, à une activité en 
maternelle le mercredi et/ou en 
élémentaire aux activités (loisirs, 
sports et culturelles) et/ou en 
passeport jeunesse (1 à 5) 

Quotient A : 1.05 
Quotient B : 2.05 
Quotient C : 3.10 
Quotient D : 4.10 
Quotient E : 5.15 

Le tarif appliqué sera le 
double du tarif. Pour les 
maternelles, le tarif 
appliqué sera le double 
du tarif le plus élevé. 

Se fera à partir du 1
er

 
septembre postériori afin 
de faciliter l’application 
des abattements 

15% si deux enfants en élémentaire 
et/ou au passeport jeunesse (1 à 5) 
sont inscrits simultanément à une 
activité (loisirs, sports et culturelles) 
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15% si deux enfants sont inscrits 
simultanément la même semaine 
pendant les vacances scolaires en 
maternelle et / ou en élémentaire 

 
 

ACTUALISATION DU COEFFICIENT MULTIPLICATEUR SERVANT DE 
CALCUL A LA TAXE COMMUNALE DE LA CONSOMMATION FINALE 

D’ELECTRICITE (TCFE) DE LA COMMUNE DE COLLEGIEN  
 
Vu l’article L5212-24 du CGCT stipulant que la taxe prévue à l’article L2333-2 peut être établie par 
délibération du syndicat s’il exerce la compétence d’autorité organisatrice de la distribution publique 
d’électricité et perçue par lui en lieu et place des communes dont la population est inférieure ou égale à 
2 000 habitants. Pour les autres communes, cette taxe peut être perçue par le syndicat aux lieu et place de la 
commune si elle est établie par délibérations concordantes du syndicat et de la commune,  
 
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 02/07/2009, déposée en Sous-préfecture de  Torcy le 
03/07/2009, fixant le montant de la redevance d’occupation du domaine public par les ouvrages des réseaux 
publics de transport et de distribution d’électricité, 
Vu l’annexe 1 au Cahier des charges de concession pour le service public de la distribution d’énergie 
électrique,  
Vu la délibération n°2010/036 du conseil municipal du 25 mars 2010 portant sur la délégation et les 
modalités du recouvrement de la redevance par le Syndicat Mixte d’Energies en Réseaux de Seine-et-Marne 
 
Vu la délibération n°2013-033 du conseil municipal du 2 avril 2013portant sur la redevance d’occupation du 
domaine public par les ouvrages des réseaux de transport et de distribution d’électricité,  
 
Considérant que la commune de Collégien compte 3 129 habitants,  
 
Considérant la convention financière signée entre le SMERSEM et la commune de Collégien, par laquelle 
cette dernière rembourse une dette dont le montant annuel a été arrêté par délibération du comité syndical du 
SIERSEL en date du 17 mars 2010,  
Considérant que le remboursement de la dette précitée sera déduit du montant de la TCFE perçue par le 
SDESM en début de chaque année (sur le 4ème trimestre de l’année N-1 reçu en mars) et avant reversement 
du solde de la TCFE restant due et ce jusqu’au 1er décembre 2027 (date de l’extinction de la dette)  
 
Considérant la délibération n°2014-121 du comité syndical du 26 juin 2014,  
 
Considérant le courrier du SDESM en date du 8 juillet 2014,  
 

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

ACCEPTE que la redevance d’occupation du domaine public par les ouvrages des réseaux publics de 
transport et de distribution d’électricité soit perçue par le Syndicat Départemental des Energies de Seine et 
Marne (SDESM) aux lieu et place de ladite commune à compter du 1er Janvier 2014, redevance actualisée au 
titre de l’année 2014, moyennant son reversement intégral à la commune, sans frais de gestion syndicale. 
 
VOTE le taux du coefficient multiplicateur servant de calcul à la TCFE à 8.50 afin de respecter le principe 
de l’unicité du coefficient multiplicateur sur le territoire du SDESM 
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APPEL D’OFFRES / MARCHE DE NETTOYAGE 
DES BATIMENTS COMMUNAUX  

 
Vu le Code des Marchés Publics,  
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le dossier de consultation des entreprises, 
Vu le procès-verbal de la réunion du 18 septembre 2014 de la Commission d’Appel d’Offres, 
Vu l’appel à candidature lancé relatif à la passation de marchés de nettoyage des locaux communaux, 
Après étude des candidatures et offres reçues au 2 septembre 2014, 
Vu les crédits prévus au budget primitif 2014, article 6283, 
Vu la décision de la Commission d’Appel d’Offres d’attribuer le marché à la société LCG, 
 

Le conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
AUTORISE le maire à signer le marché 2014-3 avec la société LCG ainsi que les pièces y afférentes, lequel 
peut se résumer ainsi : 
 

- Montant par lot : Prix ferme à l’année (HT) pour un marché d’une durée de 3 années : 
 
Lot n°1 (nettoyage des bâtiments) 
Prestation (septembre à juin) : 70 893.60 € 
Prestation B (juillet) : 5 568.25 € 
Prestation C (août) : 2 556.28 € 
Prestation D (complément ponctuel et/ou occasionnels) : selon bordereau 
 
Lot n°2 (nettoyage des vitres/verrières des toits) 
Prestation : 5 996.00 € 

 
VENTE DES LOCAUX MUNICIPAUX COMMERCIAUX ET LIBERAUX DE LA 

PLACE MIREILLE MORVAN AUX OCCUPANTS – LOCAL AGENCE 
IMMOBILIERE 

 
Vu l’article L.2241-1 in fine du Code général des collectivités territoriales modifié par l’ordonnance n°2006-
460 du 21 avril 2006 art. 3 VII, 
Vu la loi du 8 février 1995 modifiée par l’ordonnance n°2006-460 du 21 avril 2006 art. 3 XVI, 
Vu l’article L.3221-1 du Code général de la propriété des personnes publiques, 
Vu les dispositions du titre VI du Code civil relatif à la vente, 
Vu la délibération n°2010/022 sur la réduction du périmètre du prêt à usage annulation,  
Vu la délibération n°2010/023 sur la réduction du périmètre du prêt à usage, 
Vu la délibération n°2012-048 concernant la vente des locaux municipaux commerciaux et libéraux de la 
place Mireille Morvan aux occupants – local agence immobilière, 
Vu la délibération n°2014/086 du conseil municipal du 26 juin 2014 sur la réduction du périmètre du prêt à 
usage réactualisé,  
Considérant le local sis 2 Place Mireille Morvan propriété de la commune de Collégien, 
Considérant l’avis du service des domaines établi en date du 8 juillet 2014 fixant la valeur vénale dudit bien 
à 42 000 euros pour le local de l’agence immobilière 
Considérant que le local sis 2 Place Mireille Morvan a une surface utile de 30 m² 
Considérant qu’afin de prendre en compte l’ancienneté d’occupation des locataires, il convient d’imputer 
forfaitairement sur le prix de cession une partie des loyers déjà versés jusqu’en 2009 (correspondant à  2% 
du prix de cession par année pleine d’occupation au jour de la signature de la promesse de vente) à la date de 
proposition d’achat soit l’année 2009, 
 



Compte rendu du conseil municipal du 25 septembre 2014 10 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 
DECIDE de vendre le local commercial situé dans l'ensemble immobilier de la Place Mireille Morvan, sis 
au 2 place Mireille Morvan, sur une partie de la parcelle cadastrée section AB numéro 600 pour 6 ares 31 
centiares, actuellement occupé par M Toni depuis avril 2003.  
 
DIT QUE cette cession sera consentie sur la base du prix des domaines appliqué à la surface utile soit 42 
000 €  
 
DECIDE l’imputation forfaitaire sur le prix de cession d’une partie des loyers jusqu’en 2009 déjà versés à 
hauteur 9240.00 €, de sorte que le solde du prix versé à la commune s’élèvera à 32 760 €. 
 
DONNE tous pouvoirs à Monsieur le Maire pour signer la promesse de vente, puis l'acte de vente et 
généralement tous les actes y afférant. 

 
MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS 

Monsieur le Maire rappelle que les évolutions de carrière du personnel municipal conduisent à adapter 
régulièrement le tableau des effectifs afin que les agents de la collectivité puissent bénéficier des 
avancements et promotions prévus par leur statut. 
Plusieurs agents réunissent cette année les conditions d’avancement au grade supérieur. 
La CAP départementale qui est obligatoirement consultée sur ces avancements s’est prononcée 
favorablement. 
Par ailleurs, il convient de créer un poste à la Vie Locale d’un niveau de catégorie B correspondant aux 
fonctions de rédacteur. L’agent nommé sur ce poste assurera 50% de ses fonctions au service 
Communication. 
En dernier lieu, afin de répondre à une demande de reclassement dans la filière administrative d’un adjoint 
d’animation de 2ème classe qui a  été affecté, à sa demande, à l’accueil du public, il convient de créer le poste 
correspondant. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité 
 
DECIDE la création des postes suivants : 
 

Nombre de postes GRADES Durée hebdomadaire 

1 
Adjoint administratif principal de 

1ère classe 
35/35 

3 Agent de maîtrise principal 35/35 
1 Adjoint d'animation de 1ère classe 35/35 

 
DECIDE la création du poste suivant qui pourra être pourvue par un agent non titulaire : 
 

Nombre de postes GRADE Durée hebdomadaire 
1 Rédacteur territorial 35/35 

 
DECIDE la création du poste suivant : 
 

Nombre de postes GRADE Durée hebdomadaire 
1 Adjoint administratif de 2ème classe 35/35 
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FIXATION DU NOMBRE DE REPRESENTANTS DU PERSONNEL AU COMITE 
TECHNIQUE ET DECISION DU RECUEIL DE L’AVIS DES REPRESENTANTS 

DES COLLECTIVITES ET ETABLISSEMENTS 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale et notamment ses articles 32,33 et 33-1, 
Vu le décret n°85-565 du 30 mai 1985 relatif aux comités techniques des collectivités territoriales et de leurs 
établissements publics,  
Considérant que la consultation des organisations syndicales est intervenue le 18 septembre 2014, 
Considérant que l’effectif apprécié au 1er janvier 2014 servant à déterminer le nombre de représentants 
titulaires du personnel est de 78 agents. 
  

Après en avoir délibéré, Le Conseil Municipal, à l’unanimité 
  
FIXE le nombre de représentants titulaires du personnel au Comité Technique à 4 et, en nombre égal, le 
nombre de représentants du personnel suppléants, 
   
DECIDE le maintien du paritarisme numérique au Comité Technique en fixant  un nombre de représentants 
de la collectivité égal à celui des représentants du personnel titulaires et suppléants, soit 4 représentants 
titulaires de la collectivité et 4 représentants suppléants de la collectivité. 
   
DECIDE le recueil de l’avis des représentants de la collectivité 
 
 

Fixation du nombre de représentants du personnel et de la collectivité au sein du 
CHSCT 

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale et notamment ses articles 32,33 et 33-1, 
Vu le décret n°85-565 du 30 mai 1985 relatif aux comités techniques des collectivités territoriales et de leurs 
établissements publics, 
Vu le décret n° 85-603 du 10/06/1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine 
professionnelle et préventive dans la FPT, articles 27,28,30,31,32 
Vu la loi 2010-751 du 5/07/2010 relative à la rénovation du dialogue social, 
Considérant que l’effectif apprécié au 1/1/2014 est de 78 agents et justifie la création d’un CHSCT, 
Considérant que la consultation des organisations syndicales est intervenue le 18 septembre 2014, 
Considérant que l’effectif apprécié au 1er janvier 2014 servant à déterminer le nombre de représentants 
titulaires du personnel est de 78 agents. 
Considérant que l’effectif de la collectivité (agents titulaires et non titulaires) est compris entre 50 et 200 
agents                
Vu la nature des risques professionnels dans les collectivités territoriales, 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité 

 
FIXE le nombre de représentants titulaires du personnel à 4 (et en nombre égal le nombre de représentants 
suppléants) au C.H.S.C.T. 
 

DECIDE le maintien du paritarisme numérique en fixant  un nombre de représentants de la collectivité égal        
à celui des représentants du personnel titulaires et suppléants, soit 4 représentants titulaires de la collectivité et          
4 représentants suppléants de la collectivité. 

 
DECIDE le recueil, par le C.H.S.C.T., de l’avis des représentants de la collectivité 
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RECOURS AU CONTRAT D’APPRENTISSAGE 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la Loi n°92-675 du 17 juillet 1992 portant diverses dispositions relatives à l’apprentissage, à la formation 
professionnelle et modifiant le code du travail, 
Vu la loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à l'orientation et à la formation professionnelle tout au 
long de la vie, 
Vu le Décret n°92-1258 du 30 novembre 1992 portant diverses dispositions relatives à l’apprentissage et à 
son expérimentation dans le secteur public, 
Vu le Décret n°93-162 du 2 février 1993, relatif à la rémunération des apprentis dans le secteur public non 
industriel et commercial, 
Vu les articles L. 6221-1 à L. 6226-1 du Code du Travail, 
Vu l’avis donné par le Comité Technique Paritaire, en sa séance du 19 septembre 2014 
CONSIDÉRANT que l’apprentissage permet à des personnes âgées de 16 à 25 ans (sans limite d’âge 
supérieure d’entrée en formation concernant les travailleurs handicapés) d’acquérir des connaissances 
théoriques dans une spécialité et de les mettre en application dans une entreprise ou une administration ; que 
cette formation en alternance est sanctionnée par la délivrance d’un diplôme ou d’un titre, 
CONSIDÉRANT que ce dispositif présente un intérêt tant pour les jeunes accueillis que pour les services 
accueillants,  
CONSIDÉRANT qu’à l’appui de l’avis favorable du Comité Technique Paritaire en date du 19 septembre 
2014, il revient au Conseil Municipal de délibérer sur la possibilité de recourir au contrat d’apprentissage, 
Monsieur le Maire rappelle que le Conseil Municipal a autorisé, en séance du 12 décembre 2013, le recours 
au contrat d’apprentissage et la signature d’un contrat d’apprentissage dans le cadre de la préparation au 
BPJEPS. 
Il fait savoir que les Services Techniques réunissent les conditions favorables au recrutement d’un apprenti 
et expose l’intérêt que présente pour la Ville le recrutement d’un apprenti dans le cadre de la préparation au 
CAPA (Certificat d'aptitude professionnelle agricole option Travaux paysagers). 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité 
 
DÉCIDE de créer un poste d’adjoint technique de 2ème classe et de conclure à compter du  20 octobre 2014 
un contrat d’apprentissage, pour ce poste, qui permettra la préparation au Certificat d'aptitude 
professionnelle agricole sur une durée de 2 ans.  
 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document relatif à ce dispositif et notamment les contrats 
d’apprentissage ainsi que les conventions conclues avec les Centres de Formation d’Apprentis. 
 

MODIFICATION DE LA DENOMINATION DE L’ « AVENUE DE 
LAMIRAULT » EN « ALLEE DE LA FERME LAMIRAULT »  

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
Considérant les recommandations formulées par la Direction Départementale du Territoires de Meaux dans 
le cadre des demandes de permis de construire et pour éviter des confusions dans la dénomination de la rue 
entre « avenue de Lamirault » et « rue de Lamirault »; 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
MODIFIE le nom de « Avenue de Lamirault » en « Allée de la Ferme Lamirault » (cf : plan ci-joint) ; 
 
DONNE POUVOIR à Monsieur le Maire pour procéder à toute démarche administrative pour ce dossier. 
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MODIFICATION DES STATUTS DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION POUR 
INTEGRER LA COMPETENCE EAU 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la délibération unanime du Conseil Communautaire n°2014/053 en date du 12 mai 2014, 
Vu la délibération n°2014-071 du conseil Municipal du 26 juin 2014,  
Considérant qu’une erreur matérielle paragraphe B Compétences optionnelles oublie du mot « Eau » a état 
faite, 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
APPROUVE la modification des statuts de la Communauté d’Agglomération Marne et Gondoire, comme 
suit : 
 

A. COMPETENCES OBLIGATOIRES 
 En matière de développement économique :  

Création, aménagement, entretien et gestion de zones d’activité industrielle, commerciale, tertiaire, 
artisanale, touristique, portuaire et aéroportuaire qui sont d’intérêt communautaire ; actions de 
développement économique d’intérêt communautaire. 

 En matière d’aménagement de l’espace communautaire 
En matière d’aménagement de l’espace communautaire : schéma de cohérence territoriale et schéma de 
secteur ; création et réalisation de zone d’aménagement concerté et d’opérations d’aménagement d’intérêt 
communautaire ; organisation des transports urbains au sens du chapitre II du titre II de la loi n)82-1153 du 
30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs, aujourd’hui codifiée, sous réserve des dispositions 
de l’article 46 de cette loi. A ce titre, elle peut organiser un service de mise à disposition de bicyclettes en 
libre-service. 
 En matière d’équilibre social de l’habitat 

Programme local de l’habitat ; politique du logement d’intérêt communautaire ; actions et aides financières 
en faveur du logement social d’intérêt communautaire ; réserves foncières pour la mise en œuvre de la 
politique communautaire d’équilibre social de l’habitat ; action, par des opérations d’intérêt communautaire, 
en faveur du logement des personnes défavorisées ; amélioration du parc immobilier bâti d’intérêt 
communautaire. 
 En matière de politique de la ville dans la communauté : 

Rue de Lamirault 

Avenue de 
Lamirault 

Changement en 
Allée de la ferme  

Lamirault 
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Dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d’insertion économique, et 
sociale d’intérêt communautaire ; dispositifs locaux d’intérêt communautaire, de prévention de la 
délinquance. 
 

B. COMPETENCES OPTIONNELLES 
 
 Création ou aménagement et entretien de voirie d’intérêt communautaire ; création ou aménagement 

et gestion de parcs de stationnement d’intérêt communautaire. 
 Assainissement 
 Construction, aménagement, entretien et gestion d’équipements culturels et sportifs d’intérêt 

communautaire. 
 Protection et mise en valeur de l’environnement et du cadre de vie : lutte contre la pollution de l’air, 

lutte contre les nuisances sonores, soutien a 
  
  
 ux actions de maîtrise de la demande d’énergie, collecte et traitement des déchets de ménages et 

déchets assimilés (intégralité de la compétence des articles l.2224-23 du Code Général des 
Collectivités Territoriales) ; 

 Eau 
 

C – COMPETENCES FACULTATIVES 
 
 Création, aménagement, entretien et gestion d’aires permanentes des gens du voyage 
 Définition, financement et mise en œuvre de l’ensemble des actions d’enseignement 

musical public ; 
 Organisation et gestion d’évènements musicaux à rayonnement intercommunal en lien 

avec la compétence « enseignement musical » ou avec les activités du parc culturel ; 
 Conception, construction, exploitation et commercialisation d’infrastructures, de réseaux 

et de services locaux de communications électroniquement activités connexes ; 
 Aménagement et gestion des espaces verts et naturels concourant à la fonctionnalité 

écologique du territoire et reconnus d’intérêt communautaire 
 Mise en valeur et préservation des espaces agricoles comme définis dans le cadre du 

PPEANP ; 
 Valorisation, aménagement et sauvegarde de la « trame bleue » du territoire et notamment 

de la Marne et de ses affluents sur le territoire communautaire ainsi que du site  classé des 
vallées des rus de la Brosse et de la Gondoire ; 

 Protection et mise en valeur du patrimoine architectural remarquable d’intérêt 
communautaire. 

 
RAPPORT ANNUEL 2013 du Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable 

(SIAEP) SUR LE PRIX ET LA QUALITÉ DU SERVICE DE L’EAU POTABLE 
 
Vu le courrier du 7 juillet 2014 du Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable (SIAEP) 
demandant la présentation du rapport annuel 2013 sur le prix et la qualité du service de l’eau potable à 
l’assemblée délibérante. 

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

 
PREND CONNAISSANCE du rapport annuel du Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable 
(SIAEP) 2013, sur la qualité de l’eau et de la décomposition du prix de l’eau. 
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RAPPORT ANNUEL 2013 DU SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES CENTRES DE 
PEDAGOGIE ET DE READAPTATION POUR HANDICAPES (CPRH) 

Considérant le rapport d’activité 2013 du Syndicat Intercommunal des Centres de Pédagogie et de 
Réadaptation pour Handicapés (CPRH). 

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

 
PREND CONNAISSANCE du rapport annuel 2013 du syndicat intercommunal des centres de pédagogie et 
de réadaptation pour handicapes (CPRH). 
 
DECISIONS MUNICIPALES 
 
Monsieur le Maire rend compte des décisions municipales prises depuis le dernier conseil municipal. 
 
POINTS D’INFORMATION 
 
Groupe scolaire : Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que le lundi 13 octobre au matin il n’y 
aura pas d’école.  
 
QUESTIONS DIVERSES : 
 
Buffalo Grill : Hien Toan Phan informe le Conseil Municipal que Buffalo Grill ouvrira ses portes le 6 
octobre prochain.  
 
La séance est levée à 23h05   
 
Le Maire 
 
 
 
Marc PINOTEAU 
 
 
 

Didier MERIOT  Edwige LAGOUGE  

Gildas  
LE RUDULIER  Jocelyne BASTIEN  

Hien Toan PHAN  Valérie LARDEUX  

Alain LEFEVRE  Philippe MONIER  

Michel CHARTIER  Rebeca CROISIER  

Patricia METZGER  Joëlle DEVILLARD  

Claude DUMONT  Philippe LEMAIRE  
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Grégoire JAHAN  Isabelle CHABIN  

Stéphane HENG  Atika BARDES  

Magali DESOBEAU  David LEPAGE  

Elisabeth ZECLER 
  Clarisse BLAZER  

 


