
 
 

Compte rendu du 26 mai 2011.doc   
 
 

1 

 

 REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
Du jeudi 26 mai 2011 

 
 
Le Conseil Municipal, légalement convoqué le 19 mai 2011 s’est réuni sous la présidence de Michel 
CHARTIER, Maire, le 26 mai à 20h45. 
 
Présents : Michel CHARTIER, Didier MERIOT, Hien Toan PHAN, Edwige LAGOUGE, Louis Charles 
SALICETI, Jocelyne BASTIEN, Philippe MONIER, Gildas LE RUDULIER, Marc PINOTEAU, Claude 
DUMONT, Valérie LALOEUF, Maria POISSON, Rebecca CROISIER, Patricia METZGER, Joëlle 
DEVILLARD, Thierry MELLE, Grégoire JAHAN,Evelyne AFLALO,  Elisabeth ZECLER 
Alain LEFEVRE (arrivé à 21h40) 
 
Absents : Alain LEFEVRE représenté par Didier MERIOT, Hélène LE CORVEC représentée par Patricia 
METZGER, Philippe LEMAIRE représenté par Philippe MONIER 
Germaine BLAIN 
 
Le Conseil a choisi à l’unanimité pour secrétaire Hien Toan PHAN 
Le compte rendu du conseil municipal du 3 février 2011 est approuvé à l’unanimité 
Le compte rendu du conseil municipal du 31 mars 2011 est approuvé à l’unanimité 
 
Jurés d’assise – Tirage au sort : 
1) Page 108 ligne 2 Monsieur FRADIN Vincent, Jean-Jacques 
2) Page 233 ligne 6 Madame PRADERA Marie José Simone Madeleine Epouse LOZARO 
3)  Page 112 ligne 6  Madame GARIN Céline Patricia 
 

INTERCOMMUNALITE 
 

Adhésion de la commune de Jablines à la Communauté d’Agglomération de Marne et Gondoire 
 

VU le code général des Collectivités Territoriales, 
VU la délibération du Conseil Municipal de Jablines en date du 11 avril 2011  
VU  l’avis favorable émis par le Conseil Communautaire en date du 26 avril 2011 

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

 
DONNE un avis favorable à la demande d’adhésion de la commune de Jablines à la Communauté       
d’Agglomération de Marne et Gondoire 
 
 

Approbation du compte-rendu de la Commission Locale de Charges Transférées (CLECT) 
relatives à l’enseignement musical 

 
VU  le Code général des collectivités territoriales, 
VU  le rapport d’évaluation des charges relatives à l’enseignement musical, adopté par la CLECT du 7 avril 
2011  
VU  la délibération de la Communauté d’Agglomération Marne et Gondoire en date du 26 avril 2011, 

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

APPROUVE le rapport définitif du 7 avril 2011, établi par la Commission Locale d’Evaluation des charges 
transférées consécutivement au transfert de l’enseignement musical, 
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Adoption du Programme Local de l’Habitat (PLH) 

 
VU le code général des collectivités territoriales  
VU le code de la construction et de l’habitation 
VU l’avis favorable du bureau communautaire du 28 mars 2011 
VU la délibération n°2011/014 du conseil communautaire du 4 avril 2011 arrêtant le projet de PLH et 
autorisant le président à engager la procédure d’adoption du Programme Local de l’Habitat,  
VU le projet de Programme Local de l’Habitat annexé à la présente,  
 

Après avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité 
 

DE PARTICIPER , par ses projets, à l’effort collectif de diversification de l’offre en logements sociaux de 
l’agglomération de Marne et Gondoire 
DE DONNER UN AVIS FAVORABLE  sur le projet de Programme Local de l’Habitat de la  Communauté 
d’Agglomération Marne et Gondoire pour la période 2011-2017. 
D’ENGAGER la politique communale en cohérence avec les orientations et objectifs fixés dans le Plan 
Local de l’Habitat de la Communauté d’Agglomération Marne et Gondoire pour la période 2011-2017. 
D’AUTORISER  Monsieur le Maire à prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer l’exécution 
de la présente délibération.  
 
 
 

URBANISME 
 

Mise à disposition des services de l’Etat pour l’instruction des demandes d’autorisations et actes 
relatifs à l’occupation du sol : Modalité de reprise de certains actes Autorisation du Droits des Sols 

(ADS) – Avenant 
 
VU le code général des collectivités territoriales 
VU le Code des communes,  
VU l’article L 422-8 du code de l’urbanisme permettant au maire de disposer gratuitement, en tant que de 
besoin, des services déconcentrés de l’Etat pour l’étude des demandes de permis ou des déclarations 
préalables qui lui paraissent justifier l’assistance technique de ces services. 
VU  l’article R. 423-15 du code de l’urbanisme,  
VU la délibération du conseil municipal du 29 mars 1989 par laquelle la commune décide de confier 
l’instruction des autorisations et des actes relatifs à l’occupation des sols à la subdivision de l’Equipement de 
Lagny sur Marne 
VU la convention Etat Commune en date du 3 avril 1984 mettant à disposition les services de l’Etat,  
VU la délibération n°2006-033 du 30 mars 2006 portant validation de la prise en charge par les communes 
des déclarations de travaux et des certificats de conformité 
CONSIDERANT le contexte de la révision générale des politiques publiques (RGPP),  
CONSIDERANT  que l'Etat a décidé de se recentrer sur ses missions prioritaires et d'engager de profondes 
restructurations, notamment dans ses missions d'instruction. 
CONSIDERANT  que dans ce cadre, la Direction Départementale des Territoires de Seine-et-Marne, afin 
d’améliorer le service rendu aux administrés sur les dossiers les plus complexes, a décidé de concentrer sa 
mise à disposition pour l'instruction des demandes d'autorisation d'occupation des sols, sur les seuls actes 
définis dans le champ de l'article L422-8. 
CONSIDERANT que la Direction Départementale des Territoires n’assure plus l’instruction des certificats 
d’urbanisme, et actes relatifs à l’occupation des droits du sol depuis le 1er janvier 2011, 
VU le projet d’avenant proposé par la Direction Départementale des Territoires.  
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Le Conseil municipal après avoir délibéré à l’unanimité 
 
 
 
AUTORISE le maire à signer l’avenant n°1 à la convention de mise à disposition des services de l’état pour 
l’instruction des demandes d’autorisations et actes relatifs à l’occupation du sol de Collégien comme suit :  
 
L'article 2 « Champ d'application » de la convention  de mise à disposition des services de l’Etat pour 
l’instruction des demandes d’autorisations et actes relatifs à l’occupation du sol est ainsi modifié : 
 
a) Autorisations et actes dont la DDT assure l’instruction : 
 
La DDT instruit les autorisations et actes relatifs à l’occupation du sol délivrés sur le territoire de la 
commune de Collégien relevant de la compétence communale et cités ci-après : 

- Déclaration préalable de lotissements 
- Permis de construire 
- Permis d’aménager 

 
b) Autorisations et actes instruits par la commune : 
 
Les actes relatifs à l’occupation du sol non cités ci-dessus sont instruits par les services de la commune qui 
peuvent bénéficier, en tant que de besoin, d’une assistance technique ponctuelle apportée gratuitement par la 
DDT, en application de l’article L. 422-8 du code de l’urbanisme. 
 
Les autres articles restent inchangés. 
 
Autorise le Maire à signer tout acte nécessaire à l’application de cette délibération.  
 
 

Résolution de la vente du local commercial de la place Mireille MORVAN aux occupants 
 
VU le code général des collectivités territoriales  
VU l’article L2241-1 du Code général des collectivités territoriales modifié par l’ordonnance n°2006-460 du 
21 avril Art.3VII, 
VU la loi du 8 février 1995 modifiée par l’ordonnance n°2006-460 du 21 avril 2006 art. 3XVI, 
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 publique, 
VU la délibération n° 2009/109 du 1er décembre 2009, 
VU l’obligation réglementaire de l’acte de vente en date du  22 avril 2010  précisant que l’activité du 
fleuriste doit être maintenue 
CONSIDERANT qu’il s’avère indispensable de maintenir les commerces et services de proximité en 
centre-ville et que Monsieur et Madame Castillo ont informé Monsieur le maire de l’impossibilité de 
maintenir l’affectation du local.  
CONSIDERANT  que le local sis 28 Place Mireille Morvan a une surface de 37 M², 

 
Après avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité 

 
DECIDE  de procéder à la résolution amiable de la vente du 22 avril 2010 du local commercial situé dans 
l’ensemble immobilier de la place Mireille Morvan sis 28 place Mireille Morvan sur une partie de la parcelle 
cadastrée section AB numéro 454 pour 6 ares 31 centiares (lot 6) 
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DIT  que cette résolution sera consentie sans indemnité de part et d’autre et aux conditions initiales de la 
vente soit 26 390 euros.  
 
AUTORISE  le Maire à signer tous actes nécessaires à cette mise en œuvre de cette décision. 
 
 

Changement de numérotation Zone  d’Aménagement Concerté (ZAC) des portes de la Forets 
 

 
VU le code général des collectivités territoriales  
CONSIDERANT  le travail de valorisation de la ZAC des portes de la Foret accompli  par la  Communauté 
d’Agglomération de Marne et Gondoire. 
VU le plan annexé, 
 
CONSIDERANT  la demande du propriétaire de la parcella AH 100 
 

Après avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité 
 
DECIDE de  changer la numérotation de la parcelle cadastrée AH 100 de la manière suivante : 
 
 

Avant Après 
28 allée du Clos des Charmes 1A allée Jean Monnet 

 
PERSONNEL COMMUNAL 

 
Rémunération des enseignements activités éducative 

 
. 
VU le code général des collectivités territoriales  
VU le décret 92-1062 modifiant le décret n° 66-787 du 14 octobre 1966 relatif à la rémunération des travaux 
supplémentaires des professeurs des écoles, 
VU le décret n° 2010-761 du 7 juillet 2010 portant majoration de la rémunération  des personnels civils et 
militaires de l’Etat, des personnels des collectivités territoriales et des établissements publics 
d’hospitalisation, 
CONSIDERANT  qu’il convient d’actualiser les différents taux de vacation des activités éducatives 
effectuées par les enseignants et autres vacations  
CONSIDERANT  que le taux de rémunération est revalorisé lors de chaque majoration de traitement ou 
modification de l’échelle indiciaire de ces personnels, 
 

Après avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité 
 
DECIDE  d’appliquer les taux plafond de rémunération à compter du 1er septembre 2011, soit  21.86 euros 
par heure pour les professeurs des écoles qui assurent l’activité éducative. 
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POLITIQUE EDUCATIVE  

 
Service Municipaux : Création d’un tarif stage comprenant une journée de sortie 

 
 
CONSIDERANT  que les stages peuvent être proposé exceptionnellement sur 4 demi journée et une journée 
complète avec un repas,  
CONSIDERANT  qu’il n’existe pas de tarification concernant cette nouvelle formule,  
 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité 
 
DECIDE  de fixer comme suit, le montant des stage exceptionnels, comprenant 4 demi journée et une 
journée complète, repas compris, au tarif de 35,15 euros en 2011. 
DECIDE   que le tarif sera porté à  37,00 € (soit, 5% d’augmentation) à partir du 1er septembre 2011. 

 
MOTION  

 
Vœu pour un moratoire sur l’exploitation du pétrole et du gaz de schiste en Ile de France 

 
 
VU le code général des collectivités territoriales  
CONSIDERANT  l’incidence des permis d’exploration sur le département de Seine et Marne et l’Ile-de-
France 
 

Après avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité 
 
DECIDE d’adopter le vœu pour un moratoire sur l’exploitation du pétrole et du gaz de schiste en Ile-de-
France ci-après : 
« Le département de Seine-et-Marne est particulièrement concerné. En effet, deux permis d’exploitation sont 
déjà attribués : 

• Au Nord du Département, le permis de Château-Thierry depuis l’Aisne s’étend en Seine-et-Marne 
jusqu’à la Ferte-sous-Jouarre 

• Le permis de Savigny s’étend sur tout le Sud du département 

Un troisième permis dit de Meaux est en cours d’instruction pour son attribution. 
Les techniques pour extraire le pétrole de gaz de schistes sont lourdes de conséquences. Elles consistent à 
forer, puis en grande profondeur, d’y injecter à très haute pression des énormes d’eaux mélangées à du sable 
et à des produits chimiques afin de fracturer la roche et de libérer ainsi les particules de gaz ou de pétrole. 
Ce procédé expérimenté aux Etats-Unis et au Canada depuis les années 2000 a démontré sa dangerosité : 
destruction des espaces naturels, pollution des nappes phréatiques, échappées de gaz toxiques. 
 
Suite à la mobilisation d’élus dénonçant les conséquences potentiellement désastreuses pour 
l’environnement et la santé publique, Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET, Ministre de l’Ecologie, a annoncé 
mercredi 2 février la création d’une mission chargée « d’évaluer » les enjeux « environnementaux » de 
l’exploitation du pétrole et du gaz  de Schiste. En attendant le rapport de la mission en juin prochain, aucune 
autorisation de travaux ne sera donnée. 
Or, à Doué et Jouarre en Seine-et-Marne, une plate forme de forage est en cours de construction. 
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C’est pourquoi, de plus en plus inquiet de l’absence d’information et de consultation des collectivités locales 
ainsi que des populations lors de l’attribution de ces permis, nous demandons un moratoire sur l’exploitation 
du  pétrole et des gaz et de schistes en Ile-de-France.  
 
 
 
Questions diverses :  
 
Madame Maria POISSON demande le nettoyage du panneau d’affichage  
Monsieur Michel CHARTIER  charge le Mairie Adjoint en charge,  Monsieur Louis-Charles SALICETI, 
de faire le nécessaire. 
 
Madame Maria POISSON souhaite un panneau directionnel du Parc de Rentilly  
Monsieur Michel CHARTIER  transmet l’information à la Communauté d’Agglomération de Marrne et 
Gondoire et y apportera son soutien. 
 
Monsieur Claude DUMONT s’étonne des nouveaux horaires de la bibliothèque  
Monsieur Michel CHARTIER  rappelle que le Conseil Municipal s’est prononcé sur la politique 
bibliothèque de Collégien et notamment sur les horaires.  
La réorganisation des effectifs a entraîné, certes,  des modifications des horaires d’accueil du public, mais le 
volume horaire reste inchangé. 
 
Monsieur Thierry MELLE  demande la suite à donner à l’ébauche d’une politique de développement 
durable 
Monsieur Michel CHARTIER  confirme un diagnostic et que le Conseil Municipal se positionnera sur cette 
politique. 
 
 
La séance est levée à 23H15 
 
Le Maire 
 
 
 
 
 
Michel CHARTIER 
 

Didier MERIOT  Hien Toan PHAN  

Edwige LAGOUGE  
Louis-Charles 

SALICETI 
 

Jocelyne BASTIEN  Philippe MONIER  

Alain LEFEVRE  
Gildas  

LE RUDULIER 
 

Marc PINOTEAU  Claude DUMONT  
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Evelyne AFLALO  Valérie LALOEUF  

Maria POISSON  Germaine BLAIN  

Elisabeth ZECLER  Rebeca CROISIER  

Patricia METZGER  Joëlle DEVILLARD  

Hélène LE CORVEC  Thierry MELLE  

Grégoire JAHAN  Philippe LEMAIRE  

 


