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RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU Jeudi 4 décembre 2014 

Le Conseil Municipal, légalement convoqué le 27 novembre juin 2014 s’est réuni sous la présidence de 
Marc PINOTEAU, Maire, le Jeudi 4 décembre 2014 à 19h30. 
 
Présents : Marc PINOTEAU, Didier MERIOT, Edwige LAGOUGE, Gildas LE RUDULIER, Jocelyne BASTIEN, 
Hien Toan PHAN, Valérie LARDEUX, Alain LEFEVRE, Philippe MONIER (arrivée à 20h25), Rebecca CROISIER, 
Patricia METZGER, Philippe LEMAIRE (arrivée à 20h45), Claude DUMONT, Isabelle CHABIN, Stéphane HENG, 
Atika BARDES, David LEPAGE (arrivée à 20h15), Clarisse BLAZER. 
 
Absents : Michel CHARTIER représenté par Edwige LAGOUGE, Joëlle DEVILLARD représentée par Marc 
PINOTEAU, Grégoire JAHAN absent, Magali DESOBEAU représentée par Atika BARDES, Elisabeth ZECLER 
représentée par Gildas LE RUDULIER. 
 
Le Conseil a choisi pour secrétaire de séance Rebeca CROISIER à l’unanimité. 
 
Le compte rendu du conseil municipal du 22 mai 2014 est approuvé à l’unanimité. 
 

CHARTE ENVIRONNEMENT 
Déjà engagée depuis 2001 pour un développement durable, la commune de Collégien renforce la démarche 
par la mise en place d’une Charte de l’Environnement. Elle permettra à la commune de Collégien de faire 
des économies, de contribuer directement et indirectement à la préservation des ressources naturelles et de 
servir d’exemple aux habitants. 
 
La démarche en faveur de l’environnement est une politique volontariste d’user des méthodes, des moyens, 
des ressources pour notre développement actuel sans mettre en péril celles indispensables pour le 
développement des générations futures. 
 
Elle exige en premier lieu un engagement personnel de changement de comportement dans les gestes 
simples au quotidien. Chaque individu, chaque geste compte. 
Pour rendre la charte réaliste et dont les résultats sont mesurables, la démarche décrit les objectifs, identifie 
les bâtiments, les services et les thèmes d’intervention tels qu’énergie, déchets, … ainsi que les moyens ou 
méthodes, les gains et/ou mesures attendus. 

Les objectifs de la charte 
1. Réduire la consommation énergétique (gaz et électricité) qui est produite majoritairement 

par des ressources actuellement non renouvelables. 

2. Economiser la consommation d’eau potable qui est une ressource limitée et qui nécessite 
actuellement des solutions de dépollution consommant beaucoup d’énergie. 

3. Préserver l’environnement par l’acquisition des produits ayant un impact nul ou limité sur 
l’environnement parce qu’ils : 

a. sont fabriqués à partir des matières recyclées ou renouvelables, 

b. génèrent le moins possible de déchets en fin de vie ou après utilisation. 

4. Réduire l’émission de gaz à effet de serre. 

5. Réduire l’exploitation des matières premières (pétrole, électricité, gaz, eau, bois, minerais, 
…) pour la fabrication du papier, du plastique, du verre, de l’acier… 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité 
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APPROUVE le principe de la charte environnement tel que annexée à la présente délibération, 
 
MANDATE la commission urbanisme et environnement pour mener à bien cette réflexion,  
 
DEMANDE à la commission de travailler en priorité sur une application des principes dans les services 
communaux et d’en rendre compte trimestriellement au conseil municipal.  
 
 

EXTENSION DU PERIMETRE D’ETUDE – CENTRE BOURG / RUE DE MELUN 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
VU le code de l’Urbanisme et notamment l’article L111-10, 
 
VU la loi « Solidarité et Renouvellement Urbain » en date du 13 décembre 2000,  
 
VU la loi « Urbanisme et Habitat » en date du 2 juillet 2003,  
 
VU la loi n°2013-61 du 18 janvier 2013 relative à la mobilisation du foncier publique et au renforcement des 
obligations de production de logement social, 
 
VU la délibération n° 2013/02 en date du 25 février 2013 du comité syndical du SIEP du secteur III de 
Marne la Vallée approuvant le SCOT Marne, Brosse et Gondoire,   
 
VU la délibération n° 2011/85 en date du 21 novembre 2011 du conseil communautaire de la Communauté 
d’Agglomération Marne et Gondoire adoptant le programme local de l’habitat,   
 
VU la délibération n°2007-070 en date du 28 juin 2007 approuvant le Plan Local d’Urbanisme, modifié par 
délibération n°2008-008 en date du 31 janvier 2008, 
 
VU la délibération n°2011/050 en date du 26 mai 2011 donnant un avis favorable au programme local de 
l’habitat, 
 
VU la délibération n°2013/051 du 27 juin 2013 instaurant un périmètre d’étude,  
 
VU la délibération n°2013/081 du 24 octobre 2013 concernant l’extension du périmètre d’étude, 
 
VU la délibération n° 2014/014 du 13 février 2014 concernant l’extension du périmètre d’étude, 
 
VU la délibération n°2014/053 du 22 mai 2014 concernant l’extension du périmètre d’étude,  
 
VU la délibération n°2014/054 du 22 mai 2014 saisissant la Communauté d’Agglomération de Marne et 
Gondoire de l’intérêt communautaire en matière de logement social, 
 
Considérant l’ensemble des enjeux mis en valeur lors de l’instauration de ce périmètre,  
 
Considérant que nous avons aujourd’hui après étude une idée plus précise du projet, 
 
La commune de Collégien souhaite mettre en œuvre une approche globale d’un site situé en face de la place 
Mireille Morvan et de la rue de Melun (cf plan) axée prioritairement sur un développement des capacités de 
logements dans ce secteur.  
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Considérant que, la mise en œuvre et la déclinaison des objectifs du Programme Local de l’Habitat sur le 
territoire de la ville, tant quantitativement en volume que qualitativement, dans le cadre de la volonté de 
prioriser une mixité urbaine et sociale, implique qu’une attention toute particulière soit apportée aux secteurs 
à enjeux susceptibles de connaitre des évolutions importantes. Le site défini présente de telles 
caractéristiques.  
 
Considérant que juridiquement, les dispositions de l’article L.111-10 du Code de l’Urbanisme permettent 
d’opposer le sursis à statuer sur les différentes demandes d’autorisation d’occupation du sol (permis de 
construire par exemple) lorsque l’étude d’un projet d’aménagement a été prise en considération et que les 
terrains ont été identifiés, c’est-à-dire le périmètre délimité. L’institution de ce périmètre d’études témoigne, 
ainsi, de la volonté de la ville d’impulser une réflexion spécifique sur le devenir de ce site au regard des 
enjeux urbains et patrimoniaux précisés ci-dessus.  
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 
APPROUVE l’extension du périmètre d’étude mis en œuvre le 27 juin 2013 au titre de l’article L.111-10 du 
Code de l’Urbanisme, sur l’ensemble du secteur concerné, dans un périmètre délimité sur le plan joint, pour 
les parcelles : AB 87 en partie et AB 597. 
 
AUTORISE le Maire à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la présente délibération.  
 
INDIQUE la mise en œuvre des mesures de publicité au titre de l’article R111-26-1 du Code de l’urbanisme  
 

SAISINE DE LA CAMG AU TITRE DE L’INTERET COMMUNAUTAIRE  
EN MATIERE DE LOGEMENT SOCIAL 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
VU la loi « Solidarité et Renouvellement urbain » en date du 13 décembre 2000,  
 
VU la loi « Urbanisme et habitat » en date du 2 juillet 2003,  
 
VU la loi n°2013-61 du 18 janvier 2013 relative à la mobilisation du foncier publique et au renforcement des 
obligations de production de logement social, 
 
VU la délibération n° 2013/02 en date du 25 février 2013 du comité syndical du SIEP du secteur III de 
Marne la Vallée approuvant le SCoT Marne, Brosse et Gondoire,   
 
VU la délibération n° 2011/85 en date du 21 novembre 2011 du conseil communautaire de la communauté 
d’agglomération Marne et Gondoire adoptant le Programme Local de l’Habitat,   
 
VU la délibération n°2007-070 en date du 28 juin 2007 approuvant le Plan Local d’Urbanisme, modifié par 
la délibération n°2008-008 en date du 31 janvier 2008, 
 
VU la délibération n°2011/050 en date du 26 mai 2011 donnant un avis favorable au Programme Local de 
l’Habitat, 
 
VU la délibération n° 2012/31 en date du 14 mai 2012 du conseil communautaire de la communauté 
d’agglomération Marne et Gondoire définissant l’intérêt communautaire en matière d’aménagement, 
 
VU la délibération n°2013-051 du 27 juin 2013 instaurant un périmètre d’études, 
 
VU la délibération n°2013-081 du 24 octobre 2013 concernant l’extension du périmètre d’études,  
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VU la délibération n°2014-014 du 6 février 2014 concernant l’extension du périmètre d’études,  
 
VU la délibération n°2014- 053 du 22 mai 2014 concernant l’extension du périmètre d’études, 
 
VU la délibération n°2014-068 portant sur la reconnaissance de l’intérêt communautaire de l’opération 
d’aménagement multi-sites sise rue de Melun à Collégien 
 
La commune de Collégien souhaite mettre en œuvre une approche d’aménagement globale d’un ensemble de 
parcelles situé face à la place Mireille Morvan. Ce projet sera axé prioritairement sur un développement des 
capacités de logements dans ce secteur.   

CONSIDERANT que la commune de Collégien a plusieurs opportunités foncières sur ce site, le Conseil 
Municipal a souhaité mettre en place un périmètre d’étude, en accord avec les dispositions de l’article L111-
10 du Code de l’Urbanisme, élargi par délibérations successives, afin d’engager sur ce périmètre une 
réflexion spécifique autour d’un aménagement futur.  
 
CONSIDERANT que, la mise en œuvre et la déclinaison des objectifs du Programme Local de l’Habitat sur 
le territoire de la ville, tant quantitativement en volume que qualitativement, dans le cadre de la volonté de 
prioriser une mixité urbaine et sociale, implique qu’une attention toute particulière soit apportée aux secteurs 
à enjeux susceptibles de connaître des évolutions importantes.  
 
CONSIDERANT qu’au vu de l’article L.302-5 du Code de la Construction et de l’Habitation, la commune 
de Collégien ne satisfait pas à son obligation de disposer de 25% de logements locatifs sociaux dans son parc 
de résidences principales. 
 
CONSIDERANT la définition de l’intérêt communautaire en matière d’aménagement qui fixe que toute 
« Opération d’aménagement concourant à la création et/ou à la réhabilitation d’au moins 5 logements 
sociaux dans les communes ne satisfaisant pas aux obligations imposées par la loi SRU, définies aux articles 
L.302-5 à L.302-9-2 du Code de la Construction et de l’Habitation » peut être considérée comme d’intérêt 
communautaire et au regard de l’importance de ce projet pour la commune. 
 
La commune est également propriétaire de terrains (site de l’ancienne mairie) situés en amont, rue de Melun. 
Nous souhaitons ajouter ces terrains à la réflexion engagée en matière d’aménagement et de production de 
logements mise en œuvre dans le cadre du périmètre d’étude. 
La commune de Collégien souhaite saisir la Communauté d’Agglomération de Marne et Gondoire afin que 
cette dernière puisse lui apporter l’aide nécessaire à la réalisation de ce projet et d’en assurer la maîtrise 
d’ouvrage. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 
APPROUVE le principe de la saisine pour l’extension du périmètre d’étude, au titre de l’intérêt 
communautaire en matière d’aménagement, de la Communauté d’Agglomération de Marne et Gondoire pour 
l’aider dans la mise en œuvre de ce projet et d’en assurer la mise en œuvre en vertu de la délibération n°122 
en date de ce jour.  
 
AUTORISE le Maire à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la présente 
délibération. 
 

MODIFICATION SIMPLIFIEE DU PLU N°3 
 
Monsieur le Maire rappelle que le Plan Local d’Urbanisme a été approuvé par délibération n°2007-070 en 
date du 28 juin 2007, modifié par délibération n°2008-008 en date du 31 janvier 2008, modifié par 
délibération n° 2013-107 en date du 12 décembre 2013. 
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Monsieur le Maire rappelle que nous avons voté à l’unanimité par délibération n°2013/050 la mise en 
révision de notre PLU afin de le rendre compatible avec le SCOT et de tenir compte du PLH et du PPEANP.  
 
Monsieur le Maire propose que, sans attendre l’approbation de la révision du PLU, il soit procédé à une 
modification simplifiée. En effet, l’article UI2 zone UI aliéna 7 créait une problématique d’instruction sur le 
secteur de la ZAC des portes de la Foret qui pénalise l’aménagement de la zone. Cette limitation n’est pas 
l’objet de notre PLU ni de la révision en cours. Il est donc proposé de maintenir l’article en supprimant la 
précision sur l’aménagement afin de faciliter l’instruction des autorisations de droits des sols et 
l’aménagement de l’existant pour les entreprises.  
 
Les modifications envisagées dans le PLU de Collégien sur la ZAC des portes de la Foret correspondent à 
des ajustements qui ne touchent pas aux dossiers de création et réalisation de la ZAC, dans la mesure où le 
périmètre, les objectifs et le programme global de la ZAC restent inchangés.  
Ces ajustements, concernant le règlement d’urbanisme, sont nécessaires afin notamment de favoriser le 
développement économique de Collégien.  
 
Les modifications apportées à l’article UI ne modifient pas l’économie générale de l’actuel PLU. Sur la zone 
UI, on peut penser que les nouveaux droits à construire ne devraient pas excéder les 5% de la surface de 
plancher précédemment autorisée sur ladite zone, 
 
Ce changement peut être effectué par délibération du Conseil Municipal après un « porter à la connaissance 
du public », mise à disposition du dossier pendant un mois, dans le cadre de la procédure de modification 
simplifiée. Il peut être fait usage de cette procédure dans la mesure où il n’est pas porté atteinte à l’économie 
générale du PLU. La modification n’a pas pour effet de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou 
une zone naturelle et forestière, ou une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des 
sites, des paysages ou des milieux naturels et ne comporte pas de graves risques de nuisance. La 
modification n’induit pas une réduction de zone A/N, d’un EBC, et/ou d’une zone de protection, n’induit pas 
une majoration de plus de 20% des possibilités de construction, ni de réduction d’une zone U/AU, ni une 
diminution des possibilités de construire (V article L 123-13-2), ni une modification des OAP.  
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
VU le Code de l’Urbanisme et notamment l’article L111-10, 
 
VU la délibération n°2007-070 en date du 28 juin 2007 approuvant le Plan Local d’Urbanisme, modifié par 
délibération n°2008-008 en date du 31 janvier 2008, 
 
VU la délibération n°2008-008 en date du 31 janvier 2008 portant sur une modification du PLU 
 
VU la délibération n°2013-107 en date du 12 décembre 2013 portant sur une modification du PLU, 
 
VU la délibération n° 2013-050 prescrivant la révision du PLU afin de le rendre compatible avec le SCOT et 
de tenir compte du PLH et du PPEANP,  
 
CONSIDERANT que la révision du PLU est en cours de réalisation,  
 
CONSIDERANT qu’une modification simplifiée permettrait de résoudre un problème d’instruction sur le 
secteur de la ZAC des Portes de la Foret et de faciliter l’aménagement de l’existant pour les entreprises,  
 
CONSIDERANT que la modification simplifiée envisagée a pour objet : 
 
SECTEUR ZI des Portes de la Forêt 
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Ces ajustements concernant le règlement d’urbanisme sont nécessaires afin notamment de favoriser le 
développement économique de Collégien. 
 
Pour ce faire, la commune de Collégien envisage de modifier partiellement 1 article du PLU actuel. Il s’agit 
de remplacer l’article UI2 zone UI alinéa 7 :  
Rédaction actuelle de l’article UI2 zone UI alinéa 7 :  
« L’aménagement et l’extension des constructions existantes, si elles sont liées à des activités existantes dans 
la limite de 20% de la surface hors œuvre nette totale. » 
Rédaction future de l’article UI2 zone UI alinéa 7 :  
« L’extension des constructions existantes, si elles sont liées à des activités existantes dans la limite de 20% 
de la surfaces hors œuvre nette totale » 
 
CONSIDERANT que pour la mise en œuvre de cette procédure, le projet de modification, l’exposé de ses 
motifs et le cas échéant, les avis émis par les personnes associées mentionnées aux II et III de l’article L121-
4 doivent être mis à disposition du public pendant un mois, dans des conditions lui permettant de formuler 
ses observations. Ces observations sont alors enregistrées et conservées.  
 
Considérant que les modalités de cette mise à disposition doivent être précisées, par le conseil municipal et 
portées à la connaissance du public au moins huit jours avant le début de cette mise à disposition  
 
Considérant qu’à l’issue de la mise à disposition le Maire en présente le bilan devant le conseil municipal, 
qui doit délibérer et adopter le projet éventuellement modifié pour tenir compte des avis émis et des 
observations du public par délibération motivée,  
 
Considérant dans ces conditions, qu’il y a lieu pour le conseil municipal de délibérer sur les modalités de la 
mise à disposition du public, du dossier de modification simplifiée,  
 
Considérant que de telles modalités, adaptées à l’importance des modifications projetées, peuvent consister 
dans :  

- La mise à disposition du dossier de modification simplifiée en mairie 
- La mise à disposition d’un registre permettant au public de formuler ses observations en mairie 
- La mise en ligne sur le site internet officiel de la commune 
- L’affichage sur le panneau officiel de la Mairie.  

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

DECIDE d’engager une procédure de modification simplifiée du PLU, conformément aux dispositions des 
articles L 123-13-1 et L123-13-3 du Code de l’Urbanisme. 

DONNE autorisation au Maire pour signer tous les documents nécessaires à la modification simplifiée du 
PLU. 
 
DECIDE de fixer les modalités de la mise à disposition comme suit :  

- Mise à disposition du public du dossier de modification simplifiée en mairie,  
- Mise à disposition d’un registre permettant au public de formuler ses observations en mairie 
- Mise en ligne sur le site internet de la commune de l’avis 
- Affichage sur le panneau officiel de la commune.  

 
DIT que la présente délibération fera l’objet d’un avis précisant l’objet de la modification simplifiée, les 
dates, le lieu et les heures auxquels le public pourra consulter le dossier et formuler des observations, sera 
publié en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département, et ce, huit jours au moins avant le 
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début de la mise à disposition du public. Cet avis sera affiché en mairie dans le même délai et pendant toute 
la durée de la mise à disposition.  
 
DIT que le Maire est chargé de mettre en œuvre les mesures de publicité de la présente délibération, ainsi 
que les modalités de la mise à disposition telles qu’elles ont été fixées supra.  
 
DIT que les crédits destinés au financement des dépenses afférentes, seront inscrits au budget de l’exercice 
considéré (chapitre 20 articles 202). 
 

DÉCISION MODIFICATIVE N° 1 
AJUSTEMENT DES CRÉDITS BUDGETAIRES 2014 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
VU l’instruction budgétaire et comptable M14, 
 
VU le Budget Primitif 2014 voté le 10 avril 2014,  
 
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° 1 du budget communal 2014 portant ouverture et mouvement de 
crédits, telle que présentée ci-dessous :  

 
 

OUVERTURE DE CREDITS D’INVESTISSEMENT 2015  
 
ENTENDU l’exposé de Monsieur Didier MERIOT, Maire-Adjoint chargé des Finances, relatif aux travaux 
et équipements à réaliser en début d’année, 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L 1612-1, 

Désignation Dépenses Recettes 

 
Diminution 
de crédits 

Augmentation 
de crédits 

Diminution 
de crédits 

Augmentation 
de crédits 

Chapitre 011 : Charges à caractère général 23 200.00    
Chapitre 012 : Charges de personnel  120 000.00   
Chapitre 014 : Atténuations de produits  23 200.00   
Chapitre 66 : 6618 – Charges d’intérêts des 
autres dettes 3 350.00    
Chapitre 023 : Virement à la section 
d’investissement 120 000.00 3 350.00   

Total section de fonctionnement 146 550.00 146 550.00   
Chapitre 021 : Virement de la section de 
fonctionnement  

 
 120 000.00 3 350.00 

Chapitre 16 : 16878 – Autres dettes autres 
organismes  3 350.00   

Chapitre 21 : Immobilisations corporelles 120 000.00    

Total section d’investissement     

Total section d’investissement 120 000.00 3 350.00 120 000.00 3 350.00 
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CONSIDERANT que le Budget 2015 ne sera voté qu’à la fin du mois de mars 2015 et qu’il convient en 
conséquence d’ouvrir des crédits en section d’investissement pour assurer le paiement des travaux réalisés et 
équipements achetés au cours de ce premier trimestre, 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,  
 
AUTORISE Monsieur le Maire à ouvrir les crédits suivants : 
 
Opération 121 : 16 894 € 
Opération 123 : 92 162 € 
Opération 125 : 2 375 €  
Opération 128 : 5 742 € 
Opération 129 : 20 087 € 
Opération 130 : 12 965 € 
Opération 131 : 9 500 € 
Opération 134 : 14 701 € 
Opération 135 : 15 075 € 
 
Et hors opérations 
Chapitre 20 : 10 000 € 
Chapitre 21 : 98 566 € 
 

AVANCE SUR SUBVENTIONS 2015 : ASSOCIATIONS 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
VU l’instruction budgétaire et comptable M 14, 
 
VU les crédits accordés lors du Budget 2014 à l’article 6574 : Subventions de fonctionnement aux 
associations et autres organismes de droit privé,  
 
ENTENDU l’exposé de Monsieur Didier MERIOT, 1er Maire-Adjoint délégué aux finances, sur les besoins 
de trésorerie des associations municipales, 
 

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

DECIDE d’accorder un droit à une avance de subvention aux associations municipales, sur le principe d’une 
avance au maximum du quart des sommes allouées sur l’exercice précédent, sous réserve d’étude de la 
demande par l’Office Municipal des Sports, comme suit :  

 
Amicale du Personnel Communal   1 600 € 
AS Collégien Football    4 000 € 
Espace Collégien Badminton      750 € 
La Boule Collégeoise       200 € 
Collégien Boxe Française    1 250 € 
La Randonnée Collégeoise      250 € 
Gym Form         800 € 
Office Municipal des Sports    2 934€ 
Roller Club Collégien     3 050 € 
Union du Tennis de Table de Collégien      187 € 
Club Philatélique & numismatique     110 € 
L’Âge d’Or des Collégeois       887 € 
Comité des Fêtes de Collégien       625 € 
Asso sportive de Lagny Rugby                         100 €  
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L’élan Collégeois         600 €  
Plongeurs M&G            100 € 
Les Rebeccas         125 €  
Media Forum 77           82 €  
Fit Step         100 € 
Yoga Collégeois          50 € 
FCPE Ecole des Saules           25 € 
FCPE V. Schœlcher          21 €  
 

 
DIT que ces crédits seront repris dans le cadre du Budget Primitif 2015, article 6574.  
 

AVANCE SUR SUBVENTIONS 2015 : CCAS 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
VU l’instruction budgétaire et comptable M 14, 
 
VU les crédits accordés lors du Budget 2014 à l’article 657362 : Subventions de fonctionnement aux 
établissements et services rattachés - CCAS,  
 
CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire de garantir le bon fonctionnement du Centre Communal d’Action 
Sociale dans l’attente du vote du Budget Primitif 2015, 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,  
 
DECIDE d’accorder une avance dans la limite de 1/4 de la subvention 2014, soit d’un montant de 11 950 €, 
au Centre Communal d’Action Sociale. 
 
IMPUTE la dépense correspondante sur les crédits à inscrire au Budget de la Ville pour l’année 2015, 
chapitre 65, article 657362. 

 
AVANCE SUR SUBVENTIONS 2015 : CAISSE DES ECOLES 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
VU l’instruction budgétaire et comptable M14, 
 
VU les crédits accordés lors du Budget 2014 à l’article 657361 : Subventions de fonctionnement aux 
établissements et services rattachés – Caisse Des Ecoles,  
 
CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire de garantir le bon fonctionnement de la Caisse des Ecoles dans 
l’attente du vote du Budget primitif 2015, 
 

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

 
DECIDE d’accorder une avance dans la limite de 1/4 de la subvention 2014, soit d’un montant de 6 250 €, à 
la Caisse des Ecoles. 
 
IMPUTE la dépense correspondante sur les crédits à inscrire au Budget de la Ville pour l’année 2015, 
chapitre 65, article 657361. 
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INDEMNITES DE CONSEIL ET DE BUDGET AU RECEVEUR MUNICIPAL  
ANNEE  2014 

 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
VU l’arrêté interministériel du 16 décembre 1983, et notamment les articles 3 & 4, 
 
ENTENDU Monsieur Didier MERIOT, premier maire adjoint chargé des finances qui indique que la 
réglementation prévoit qu’il peut être allouée une indemnité de conseil ainsi qu’une indemnité de budget 
aux receveurs des Communes et des Etablissements Publics, calculées en fonction de la moyenne des 
dépenses budgétaires des trois derniers exercices,  
 
Monsieur Didier MERIOT précise que, pour l’année 2014 l’indemnité de conseil à verser est 989.54 €,  
l’indemnité de budget se monte quant à elle à 45.73 €, 
 
Sur proposition de Monsieur Didier MERIOT, 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 
DECIDE d’allouer au Receveur Municipal, au taux plein du tarif prévu par l’arrêté interministériel sus 
mentionné, l’indemnité de conseil et l’indemnité de budget 2014. 
 
DIT que la dépense est prévue à l’article 6225 du budget communal 2014. 

 
APPROBATION DU RAPPORT DEFINITIF DE LA CLECT DU 27 JANVIER 2014 

SUR LE RATTACHEMENT DE LA COMMUNE DE BUSSY SAINT GEORGES 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 5211-5, 
 
VU le Code des Impôts et notamment son article1609 nonies C, 
 
VU la loi n°99-586 du 12 juillet 1999 relative à la simplification de la coopération intercommunale et 
notamment l’article 86, 
 
VU les statuts de la communauté d’Agglomération de Marne et Gondoire, 
 
VU le rapport d’évaluation des charges transférées adopté à l’unanimité par le conseil communautaire du 10 
février 2014,  
 
CONSIDERANT la nécessité de se prononcer sur le rapport final de la CLECT relatif au rattachement de la 
commune de Bussy Saint Georges,  

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

 
PREND ACTE du rapport définitif de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées du 27 
janvier 2014. 
 

ATTRIBUTION DE SUBVENTION AUX ASSOCIATIONS CARITATIVES 
Vu le Code Général des Collectivités,  
 
Vu l’instruction budgétaire et comptable M14, 
 
Vu le Budget Primitif voté le 10 avril 2014, 
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Considérant que la somme de 3 100 € est inscrite au chapitre 65, au titre d’une enveloppe globale de 
« subventions diverses » restant à répartir en cette fin d’année au bénéfice, principalement, d’associations 
caritatives,  
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, 1 abstention (Marc PINOTEAU), 21 voix pour, 
 

DECIDE de répartir l’enveloppe de 3 100€ mise en réserve sous le chapitre 65 du budget communal ainsi 
qu’il suit : 
 

Téléthon 1 000 € 

Les Restos du Cœur 700 € 

Association Paralysée de France  200 € 

France Alzheimer  100 € 

Secours Populaire 250 € 

Aide au Vietnam et à l’Enfance  100 € 

 
DEMANDE D’EXONERATION DE LA COMMUNE DE COLLEGIEN – ARTICLE 

55 DE LA LOI SRU  
L’article 55 de la loi Solidarité et Renouvellement Urbain (SRU) vise à ce que chaque commune dispose 
d’une offre suffisante de logements locatifs sociaux accessibles aux ménages à ressources modestes ou 
moyennes. A cette fin, la loi prévoit une procédure contradictoire d’inventaire des logements locatifs sociaux 
avec chaque commune susceptible d’être concernée par les dispositions de la loi. Ces dispositions 
concernent les communes de plus de 1 500 habitants comprises dans une agglomération à fiscalité propre de 
plus de 50 000 habitants comprenant au moins une ville de 15 000 habitants.  
La commune de Collégien est concernée. Par arrêté préfectoral n°2014/DDT/SHRU/04 fixant au titre de 
l’inventaire de 2013 le montant du prélèvement visé à l’article L302-7 du code de la construction et de 
l’habitation, sur les ressources fiscales de la commune de Collégien, le montant du prélèvement a été fixé à 
10 828.80 euros avec un déficit de 36 logements sociaux manquants.  
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
Vu la loi « Solidarité et Renouvellement Urbain » en date du 13 décembre 2000,  
 
Vu la loi « Urbanisme et Habitat » en date du 2 juillet 2003 
 
Vu la délibération n°2013/02 en date du 25 février 2013 du comité syndical du SIEP du secteur III de 
Marne- la-Vallée approuvant le SCOT Marne, Brosse et Gondoire,  
 
Vu la délibération n°2011/85 en date du 21 novembre 2011 du conseil communautaire de la communauté 
d’agglomération de Marne et Gondoire adoptant le Programme Local de l’Habitat,  
 
Vu la Délibération n°2011/050 en date du 26 mai 2011 donnant un avis favorable au programme local de 
l’habitat,  
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Vu la délibération n°2013-051 du conseil municipal du 27 juin 2013instaurant un périmètre d’étude,  
 
Vu la délibération n°2013-081 du 24 octobre 2013 concernant l’extension du périmètre d’étude,  
 
Vu la délibération n°2014/014 du 13 février 2014 concernant l’extension du périmètre d’étude,  
 
Vu la délibération n° 2014/053 du 22 mai 2014 concernant l’extension du périmètre d’étude, 
 
Vu la délibération n°2014-122 du 4 décembre 2014 concernant l’extension du périmètre d’étude, 
 
Vu la délibération n° 2014-054 en date du 22 mai 2014 saisissant la Communauté d’Agglomération de 
Marne et Gondoire au titre de l’intérêt communautaire en matière de logement social pour le périmètre 
d’étude,  
 
Considérant la volonté politique de la commune de réserver aux personnes isolées ou handicapées à faible 
ressources nos 4 logements communaux et de fixer des loyers en fonction de leur situation économique et 
sociale ainsi que de les intégrer à notre contingent de logements sociaux,  
 
Considérant notre implication dans le développement de notre périmètre d’étude notamment en permettant 
l’urbanisme de 9 584 m2 sur notre commune,  
 
Considérant notre implication dans le PLH et le Scot de la Communauté d’Agglomération de Marne et 
Gondoire,   
 

Le conseil municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité 
 
SOLLICITE de la bienveillance du Préfet de Seine-et-Marne une exonération du prélèvement visé à 
l’article L302-7 du code de la construction et de l’habitation, sur les ressources fiscales de la commune de 
Collégien pour l’année 2015.  
 

DESIGNATION DES MEMBRES REPRESENTANT LA COLLECTIVITE  
AU COMITE TECHNIQUE  ET 

 COMITE HYGIENE SECURITE ET CONDITION DE TRAVAIL 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
VU la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligation des fonctionnaires, 
 
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée par la loi n°87-529 du 13 juillet 1987 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 la délibération n°2001-102 du Conseil Municipal du 25 juin 2001 portant création du Comité Technique 
Paritaire Local de Collégien, 
 
VU la délibération en date du 25 septembre 2014 décidant 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, 
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Considérant que les membres titulaires et suppléants représentant l’administration au Comité Technique et 
au Comité Hygiène, Sécurité et Conditions de Travail sont désignés pour la durée de leur mandat municipal. 
 
Considérant qu’il y a lieu de désigner 4 membres titulaires et 4 membres suppléants, représentant la 
collectivité, au Comité technique et au Comité Hygiène, Sécurité et Conditions de Travail,  
 

Après en avoir délibéré, LE CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité, 
 
DESIGNE Monsieur le Maire comme président de chacun des comités, 
 
DESIGNE les membres représentant la collectivité au Comité Technique et au Comité Hygiène, Sécurité et 
conditions de Travail comme suit :  
 

 
Comité Technique 
Paritaire 

Titulaires Marc PINOTEAU 

 Joëlle DEVILLARD 

 Anne Emmanuelle CIAN DGS 

 Brigitte BOULON DGA 

Suppléants Gildas LE RUDULIER 

 Edwige LAGOUGE 

 Rebecca CROISIER 

 Isabelle BERTRET 
 

INDEMNITAIRE ET ELOIGNEMENT TEMPORAIRE DU SERVICE  

Vu le régime indemnitaire accordé aux agents de Collégien, 

Vu la délibération du Conseil Municipal n° 076 du 5 décembre 1985 instituant l'indemnité annuelle de 
fonction du personnel communal, 
 
Vu la délibération du Conseil Municipal n° 2004-10 du 29 janvier 2004 instituant le régime indemnitaire, 
 
Vu la délibération n°2012-097 du conseil municipal du 4 octobre 2012 portant sur le régime indemnitaire et 
éloignement temporaire du service,  

Considérant qu’il convient de renouveler la délibération n°2012-097, 

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

DECIDE que les indemnités suivantes :  

• Indemnité d’Administration et de Technicité (IAT),  
• Indemnité d’Exercice des Missions des Préfectures (IEMP) 
• Indemnité Forfaitaire pour Travaux Supplémentaires 
• Indemnité Spécifique de Service. 
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• Indemnité de Sujétions Spéciales des Auxiliaires de Puériculture ou de Soins 
• Prime forfaitaire mensuelle 
• Indemnité de suivi et d’orientation des élèves 
• Indemnité forfaitaire représentative de sujétions et de travaux supplémentaires des conseillers 
et assistants socio-éducatifs. 
• Prime de service  
• Prime forfaitaire mensuelle 

Sont maintenues en cas de :  

o Maladies professionnelles dûment constantes,  
o Maladie ordinaire,  
o Congés de longue maladie, de maladie longue durée, 
o Temps Partiel Thérapeutique.  

Elles suivront le sort du traitement de base indiciaire. 

• Toutes ces dispositions sont prises par le conseil municipal.  
• Les indemnités liées à l’exercice du service fait ne seront pas payées lorsque les missions 

génératrices de ces indemnités éventuelles ne seront pas réalisées, exercées ou accomplies et dans le 
cas d’une suspension de l’agent.  

AUTORISE le Maire à effectuer toutes démarches nécessaires à la mise en œuvre de cette délibération.  

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 de tenir compte de la carrière individuelle des agents. 
Il est souhaitable que les postes qui, du fait du déroulement de carrière des agents, ne sont plus occupés et 
n’ont pas lieu d’être conservés, soient supprimés régulièrement afin de ne pas figurer sans raison dans l’état 
des effectifs du personnel. 
8 Postes à temps plein peuvent ainsi être supprimés 

- 4 postes libérés par des agents qui ont été nommés sur un grade supérieur. 
- 1 poste d’un agent nommé sur une autre filière, 
- 1 poste d’un agent nommé sur un grade correspondant au concours dont il est lauréat, 
- 2 postes d’agents qui ont prolongé leur disponibilité personnelle. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité 
 
DECIDE la suppression des postes à temps plein inoccupés suivants : 

Postes concernés Nombre 
de postes raison 

adjoint administratif de 1ère classe 1 Avancement de grade au 1/10/2014 
Adjoint administratif principal de 1ère 
classe 1 En disponibilité depuis le 1/8/2013 

Adjoint technique principal de 2ème 
classe 1 En disponibilité depuis le 1/9/2012 

agent de maîtrise 3 Avancement de grade au 1/10/2014 

Adjoint d’animation de 2ème classe 2 Intégration directe dans la filière administrative 
Nomination sur concours 

 
 
 



Compte rendu du conseil municipal du 4 décembre 2014 15 

REMUNERATION DES AGENTS RECENSEURS 
 
Dans le cadre du recensement de la population qui a lieu tous les 5 ans pour les communes de moins de 
10 000 habitants, Collégien va être recensée entre le 15 janvier 2015 et le 14 février 2015. Ce recensement 
est exhaustif et porte sur l’ensemble des logements et de leur population. 
 
Vu la loi n°51-711 du 7 juin 1951 sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, 
 
Vu la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, 
 
Vu la loi n°2002-276 du 27 février 2002, relative à la démocratie de proximité consacrant trois articles au 
recensement de la population ayant pour objet : 
1° le dénombrement de la population de la France, 
2° la description des caractéristiques démographiques et sociales de la population, 
3° le dénombrement et la description des caractéristiques des logements, 
 
Vu le décret n°2003-485 du 5 juin 2003 relatif au recensement de la population, 
 
Vu le décret n°2003-561 du 23 juin 2003 portant répartition des communes pour les besoins de recensement 
de la population, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Entendu l’exposé de Monsieur Marc PINOTEAU, maire de Collégien, 
 
Considérant que le recensement de la population collégeoise aura lieu du 15 janvier au 14 février 2015, 
sous le contrôle de l’Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques, 
 
Considérant que les agents recenseurs seront encadrés par un coordinateur et un coordinateur adjoint qui 
suivent et vérifient leur travail et les aident à chercher des renseignements sur des habitants, le cas échéant, 
et transcrivent informatiquement les données recueillies par les agents recenseurs pour les envoyer à 
l’INSEE, 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 
DESIGNE Madame Isabelle BERTRET, coordinatrice d’enquête chargée de la préparation et de la 
réalisation des enquêtes de recensement, 
 
DESIGNE Madame Martine MINARET, coordinatrice adjointe, 
 
DESIGNE 12 agents recenseurs pour la période allant du 6 janvier 2015 au 26 février 2015 
 
FIXE la rémunération brute des agents recenseurs comme suit : 
 1, 10 € par bulletin individuel collecté, reporté sur le bordereau de district 
 0, 70 € par feuille de logement collectée reportée sur le bordereau de district 
 0, 60 € par dossier d’adresse collective complet 
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MODIFICATION DU REGLEMENT INTERIEUR DU CONSEIL MUNICIPAL – 
MANDAT 2014-2020 

 
VU l’article L.2121-8 du Code Général des Collectivités Territoriales qui prévoit que « dans les communes 
de 3 500 habitant et plus, le conseil municipal établit son règlement intérieur dans les 6 mois qui suivent son 
installation » 
Il a pour objet de préciser les modalités de détail du fonctionnement de notre assemblée, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
VU le conseil municipal du 30 mars 2014 portant sur l’installation du nouveau Conseil Municipal,  
 
VU la délibération n°2014-073 adoptant le règlement intérieur du conseil municipal – mandat 2014-2020 du 
conseil municipal du 26 juin 2014,  
 
CONSIDERANT la lettre de la préfecture en date du 20 octobre demandant des modifications du règlement 
intérieur adopté le 26 juin 2014,  
 

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

ADOPTE les modifications suivantes :  
- P7 Chapitre III article 11 - aliéna 4 : la phrase « avant cette convocation, il est procédé aux 

élections qui peuvent être nécessaires pour compléter le conseil municipal » est remplacée par 
« avant cette convocation, il est procédé aux élections qui peuvent être nécessaire lorsque le conseil 
municipal est incomplet » 
 

- P 10 Chapitre IV article 19 : la phrase « il soumet à l’approbation du conseil municipal les points 
urgents qu’il propose d’ajouter à l’examen du conseil municipal du jour » est supprimé 
 
 

- P15 article 33 : les phrases « ils doivent être ni une tribune politique ni injurieux ni mensongers » et 
« le maire en tant que directeur de publication, étant responsable légalement des propos diffusés, est 
autorisé à refuser la publication en cas de non respect de la loi du 29 juillet 1881 » sont supprimées.  

 
DEMANDE DE RETRAIT DU SYMVEP DE LA VILLE DE LA QUEUE EN BRIE 

VU le Code Général des Collectivité Territoriales,  
 
VU l’arrêté préfectoral DFEAD-3B-96 n°60 du 4 avril 1996 autorisant la création du Syndicat Mixte de 
Communication de l’Est Parisien,  
 
VU la délibération de la commune de la Queue en Brie en date du 27 juin 2014 sollicitant son retrait du 
Syndicat Mixte de Vidéocommunication de l’Est Parisien,  
 
CONSIDERANT QUE la commune de la Queue-en-Brie n’a jamais fait l’objet d’aucun investissement de 
la part de Numéricable,  
 
CONSIDERANT QUE la commune de la Queue-en-Brie bénéficiait de ce fait d’une exonération de 
contributions, 
 
CONSIDERANT QUE la présence de la Queue-en-Brie au sein du SYMVEP est devenue sans objet, 
 
Entendu l’exposé de Monsieur le maire 
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Le conseil municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité 

 
ACCEPTE le retrait du Syndicat Mixte de Vidéocommunication de l’Est Parisien de la commune de la 
Queue-en-Brie.  
 

SIERSEL - DISSOLUTION 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L5212-33,  
 
VU l’avis favorable du Comité syndical qui s’est réuni en séance le 16 septembre 2014,  
 
VU la délibération n°2014/09/18 du Conseil Syndical en date du 16 septembre 2014,  
 
CONSIDERANT la nécessité de réduire le nombre de syndicats et notamment de dissoudre ceux qui n’ont 
plus d’activité ou qui n’ont plus qu’une faible activité,  

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

 
APPROUVE le projet de dissolution du syndicat le SIERSEL au 31 décembre 2014 

 
RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITÉS 2013 DU  SYNDICAT MIXTE POUR 

L’ENLEVEMENT ET LE TRAITEMENT DES RESIDUS MENAGES (SIETREM) 
VU le courrier du Syndicat mixte pour l’Enlèvement et le Traitement des Résidus Ménagés (SIETREM) en 
date du 1er octobre 2014 proposant la remise d’un rapport d’activité de l’année 2013. 

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

 
PREND CONNAISSANCE du rapport annuel d’activités 2013 du Syndicat mixte pour l’Enlèvement et le 
Traitement des Résidus Ménagés (S.I.E.T.R.E.M.). 
 
 
DECISIONS MUNICIPALES 
 
Marc PINOTEAU rend compte des décisions municipales prises depuis le dernier conseil municipal. 
 
POINTS D’INFORMATION 
  
La séance est levée à 21h45   
 
 
Le Maire 
 
 
 
Marc PINOTEAU 
 

Didier MERIOT  Edwige LAGOUGE  

Gildas  
LE RUDULIER  Jocelyne BASTIEN  
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Hien Toan PHAN  Valérie LARDEUX  

Alain LEFEVRE  Philippe MONIER  

Michel CHARTIER  Rebeca CROISIER  

Patricia METZGER  Joëlle DEVILLARD  

Claude DUMONT  Philippe LEMAIRE  

Grégoire JAHAN  Isabelle CHABIN  

Stéphane HENG  Atika BARDES  

Magali DESOBEAU  David LEPAGE  

Elisabeth ZECLER 
  Clarisse BLAZER  

 


	Les objectifs de la charte

