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RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

Du jeudi 12 décembre 2013 
 

Le Conseil Municipal, légalement convoqué le 5 décembre 2013 s’est réuni sous la présidence de Michel 

CHARTIER, Maire, le jeudi 12 décembre 2013 à 20 h 45. 

 

Présents : Michel CHARTIER, Didier MERIOT, Edwige LAGOUGE, Jocelyne BASTIEN, Philippe 

MONIER, Alain LEFÈVRE,  Gildas LE RUDULIER, Marc PINOTEAU, Claude DUMONT, Évelyne 

AFLALO, Maria POISSON, Élisabeth ZECLER, Rebecca CROISIER, Patricia METZGER, Hélène LE 

CORVEC, Grégoire JAHAN,  

 

Absents : Hien Toan PHAN représenté par Gildas LE RUDULIER, Louis Charles SALICETI représenté par 

Michel CHARTIER,  Valérie LALOEUF non excusée,  Joëlle DEVILLARD non excusée, Thierry MELLÉ 

représenté par Marc PINOTEAU, Philippe LEMAIRE représenté par Claude DUMONT. 

 

Le Conseil a choisi pour secrétaire Hélène Le Corvec à l’unanimité. 

 

Le compte rendu du conseil municipal du 24 octobre 2013 est approuvé à l’unanimité. 

 

DÉCISION MODIFICATIVE N° 1 

AJUSTEMENT DES CRÉDITS BUDGÉTAIRES 2013 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU l’instruction budgétaire et comptable M14, 

VU le Budget Primitif 2013 voté le 2 avril 2013,  

ENTENDU l’exposé de Monsieur Didier MERIOT, 1
er 

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 2013 portant ouverture et mouvement de 

crédits, telle que présentée ci-dessous :  

 

 

 

Désignation Dépenses Recettes 

 

Diminution de 

crédits 

Augmentation 

de crédits 

Diminution 

de crédits 

Augmentation 

de crédits 

Chap 66 : 6618 – Charges d’intérêts des 

autres dettes 6 641.80    

Chap 023 : Virement à la section 

d’investissement  6 641.80   

Total section de fonctionnement 6 641.80 6 641.80   

Chap 021 : Virement de la section de 

fonctionnement    6 641.80 

Chap 16 : 16878 – Autres dettes autres 

organismes  6 641.80   

Total section d’investissement  6 641.80  6 641.80 

Chapitre globalisé 041 : 2031 – Frais 

d’études    93 171.12 

Chapitre globalisé 041 : 2313 – 

Immobilisations en cours - Constructions  93 171.12   

Total écritures d’ordre  93 171.12  93 171.12 
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OUVERTURE DE CRÉDITS D’INVESTISSEMENT 2014  
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 

CONSIDERANT que le Budget 2014 ne sera voté qu’au mois d’avril 2014 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 : 32 770 € 

Opération 123 : 7 674 € 

Opération 125 : 10 460 €  

Opération 126 : 1 885 € 

Opération 128 : 16 922 € 

Opération 129 : 3 811 € 

Opération 130 : 246 186 € 

Opération 131 : 8 377 € 

Opération 132 : 8 175 € 

Opération 133 : 7 500 €  

Opération 134 : 10 322 € 

Opération 135 : 21 058 € 

 

Et hors opérations 

Chapitre 20 : 36 250 € 

Chapitre 21 : 96 745 € 

 

AVANCE SUR SUBVENTIONS 2014 : CCAS 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU l’instruction budgétaire et comptable M 14, 

VU les crédits accordés lors du Budget 2013 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 2014, 

 

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

 

DECIDE d’accorder une avance dans la limite de 1/4 de la subvention 2013, soit d’un montant de 12 633 €, 

au Centre Communal d’Action Sociale. 

 

IMPUTE la dépense correspondante sur les crédits à inscrire au Budget de la Ville pour l’année 2014, 

chapitre 65, article 657362. 

 

AVANCE SUR SUBVENTIONS 2014 : CAISSE DES ÉCOLES 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU l’instruction budgétaire et comptable M14, 

VU les crédits accordés lors du Budget 2013 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 2014, 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
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DECIDE d’accorder une avance dans la limite de 1/4 de la subvention 2013, soit d’un montant de 7 000 €, à 

la Caisse des Ecoles. 

 

IMPUTE la dépense correspondante sur les crédits à inscrire au Budget de la Ville pour l’année 2014, 

chapitre 65, article 657361. 

 

AVANCES SUR SUBVENTIONS 2014 : ASSOCIATIONS 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU l’instruction budgétaire et comptable M 14, 

VU les crédits accordés lors du Budget 2013 à l’article 6574 : Subventions de fonctionnement aux 

associations et autres organismes de droit privé,  

ENTENDU l’exposé de Monsieur Didier MERIOT, 1
er

 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 une avance de subvention aux associations municipales, sur le principe d’une avance 

au maximum du quart des sommes allouées sur l’exercice précédent, soit :  

 

Amicale du Personnel Communal   1 500 € 

AS Collégien Football    3 775 € 

Espace Collégien Badminton      625 € 

La Boule Collégeoise       200 € 

Collégien Boxe Française    1 250 € 

La Randonnée Collégeoise      250 € 

Gym Form      1 200 € 

Office Municipal des Sports    2 125€ 

Roller Club Collégien     3 050 € 

Union du Tennis de Table de Collégien      150 € 

Club Philatélique & numismatique     110 € 

L’Âge d’Or des Collégeois       887 € 

Comité des Fêtes de Collégien       625 € 

Maubuée Gondoire Echecs         92 € 

Aiki de Collégien           78 € 

Asso sportive de Lagny Rugby         75 €  

L’élan Collégeois         600 €  

ORCA club de Torcy          87 € 

Club de prévention        200 €  

Les Rebeccas         250 €  

Media Forum 77           82 €  

FCPE V. Schoelcher          21 € . 

 

 

DIT que ces crédits seront repris dans le cadre du Budget Primitif 2014, article 6574.  

 

APUREMENT D’UN TITRE DE RECETTE 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  

Vu l’instruction budgétaire et comptable M 14 

CONSIDÉRANT qu’une erreur matérielle a été commise par les services liquidateurs du service ressource 

humaine et qu’en conséquence un titre de recette n°860 bordereau 152 a été émis en vue du remboursement 

du trop-perçu,  

Eu égard à l'origine du trop-perçu et aux ressources actuelles de l'intéressé, 
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité 

 

PRONONCE la remise gracieuse validant ainsi l’annulation du titre n°860 bordereau 152 pour un montant 

de 668.51 euros. 

 

AUTORISE le Maire à signer toute pièce nécessaire à l’exécution de la présente délibération.  

 

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 12 décembre 2013, 

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, il revient au Conseil 

Municipal de délibérer sur la possibilité de recourir au contrat d’apprentissage, 

 

Monsieur le Maire expose l’intérêt que présente pour la Ville ce type de contrat d’apprentissage. Il permet la 

préparation au diplôme BPJEPS. Le service Enfance-Jeunesse réunit les conditions favorables au 

recrutement d’un apprenti. 

 

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

 

DECIDE le recours au contrat d’apprentissage, 

 

DÉCIDE de créer un poste d’adjoint d’animation de 2
ème

 classe et de conclure à compter du  28 mars 2014 

un contrat d’apprentissage pour ce poste, permettant la préparation au diplôme BPJEPS sur une durée d’un 

an.  

 

DECIDE la prise en charge financière de la formation de l’apprenti. 

 

DIT que les crédits nécessaires seront inscrits au budget de la commune, au chapitre 011, article 6184, 

 

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 DU TABLEAU DES EFFECTIFS 

Monsieur le Maire rappelle que la mise en œuvre de la réforme des rythmes scolaires a conduit à des 

adaptations de la durée hebdomadaire de travail des agents qui se sont traduites par la création, en conseil 

municipal du 24 octobre 2013, des postes correspondants. Par ailleurs, des postes ont été ouverts, au cours de 

ce même conseil, pour permettre les évolutions de carrières du personnel municipal. Les agents concernés 

ayant été nommés sur les nouveaux postes, il convient de supprimer les postes qui ne sont plus occupés de 
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sorte que le tableau des effectifs ne comporte, en fin d’année, que les postes nécessaires au fonctionnement 

des services. 

La proposition de suppression de ces postes a été soumise le  12 décembre 2013 au Comité Technique 

Paritaire qui a émis un avis favorable. 

 

Monsieur le Maire profite de cette occasion pour remercier l’ensemble des acteurs de la mise en place des 

rythmes scolaires. Les animateurs, professeurs, encadrants, agents ont participé activement à la réussite de 

ce dispositif.  

 

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

 

DECIDE la suppression des postes inoccupés suivants : 

 

Grade inoccupé Temps de travail Nombre de postes 

Adjoint technique de 2
ème

 classe 30.00 H 1 

Adjoint technique de 1
ère

 classe 35.00 H 5 

Auxiliaire de puériculture de 1
ère

 classe 35.00 H 1 

31.67 H 1 

28.40 H 1 

ATSEM de 1
ère

 classe 24.16 H 1 

25.00 H 1 

Adjoint d’animation de 2
ème

 classe 32.83 H 1 

33.50 H 1 

29.27 H 1 

26.15 H 1 

 

ORGANISATION DES SCRUTINS - INDEMNITES AU PERSONNEL 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales 

VU la Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et notamment son 

article 20 

VU la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 

territoriales et notamment ses articles 87, 88, 111,136 

VU le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l’application du 1er alinéa de l’article 88 de la loi du 

26 janvier 1984 précitée, 

VU le décret n°2002-63 du 14 janvier 2002 relatif à l’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires des 

services déconcentrés, 

VU l’arrêté du 14 janvier 2002 fixant les montant de référence de l’I.F.T.S., 

VU l’arrêté ministériel du 27 février 1962, relatif à l’indemnité forfaitaire complémentaire pour élection, 

VU la circulaire ministérielle du 11.10.2002 (DGCL-FPT3/2002/N.377) 

VU les crédits inscrits au budget, 

VU le calendrier des scrutins 2014, 

 

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

 

INSTITUE selon les modalités et les montants définis dans l’arrêté du 27 février 1962 et du décret 

2002-63 l’indemnité forfaitaire complémentaire pour les agents communaux effectuant les travaux des 

scrutins présidentiel et législatif.  

 

FIXE le montant de l’indemnité forfaitaire complémentaire pour élection à 183 € par tour de scrutin 

 

MODIFICATION SIMPLIFIÉE DU PLU n° 2 – APPROBATION  

 

Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal les étapes de la procédure de modification simplifiée du 

PLU fixée au code de l’urbanisme. 
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Monsieur le Maire indique que le porter à la connaissance du public relatif à la modification simplifiée étant 

achevée et qu’aucune observation n’a été déposée, il convient, maintenant de l’approuver pour sa mise en 

vigueur. 

 

VU le Code de l’Urbanisme et notamment ses articles L 123-13, R 123-20-1 et R 123-20-2, 

VU la délibération n° 2013-050 du Conseil Municipal du 27 juin 2013 prescrivant la modification simplifiée 

du PLU ; 

CONSIDÉRANT que le porter à la connaissance du public lors de la consultation entre le 04/11/2013 et le 

04/12/2013 inclus n’a fait l’objet d’aucune observation, 

CONSIDÉRANT que la modification simplifiée du PLU est prête à être approuvée, conformément aux 

articles susvisés du code de l’urbanisme, 

ENTENDU l’exposé de Monsieur le Maire 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unanimité 

 

APPROUVE telle qu’elle est annexée à la présente délibération, la modification simplifiée du PLU de la 

commune de Collégien portant sur : 

 

SECTEUR ZAC DE LAMIRAULT 

 

Les modifications envisagées dans le PLU de Collégien sur la ZAC de Lamirault 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 plan de zonage et le règlement d’urbanisme sont nécessaires afin notamment 

de favoriser le développement économique de Collégien. 

 

SECTEUR « CENTRE BOURG » 

 

Pour ce faire, la commune de Collégien envisage de modifier partiellement 2 articles du PLU actuel. Il s’agit 

de permettre une meilleure utilisation du parcellaire qui, ponctuellement, comprend des parcelles 

relativement profondes qui offrent des possibilités de construction sans nuire à l’économie générale du PLU 

actuel. 

 

DIT QUE 

 

Conformément aux articles R 123-24 et R 123-25 du code de l’urbanisme, la présente délibération fera 

l’objet d’un affichage en mairie durant un mois et d’une mention légale dans un journal local. 

 

La présente délibération ne sera exécutoire qu’à compter de sa réception en Préfecture et de 

l’accomplissement de l’ensemble des mesures de publicité, à savoir l’affichage en mairie et l’insertion dans 

la presse d’un avis d’information. 

 

Le dossier de la modification simplifiée du PLU est tenu à la disposition du public à la Mairie de Collégien 

aux jours et heures habituelles d’ouverture, ainsi qu’à la Sous-Préfecture de Torcy. 

 

La présente délibération, accompagnée du dossier de modification simplifiée du Plan Local d’Urbanisme, 

sera transmise à Madame la Préfète de Seine et Marne. 

CRÉATION ET MISE EN PLACE DE JARDINS COMMUNAUX 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  

Vu l’instruction budgétaire et comptable M 14 
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Vu l’article 2122-22 du CGCT autorisant le maire de signer la convention d’occupation précaire pour 

l’utilisation de la parcelle ZC 231 située sur la commune de Collégien avec L’Agence Foncière et Technique 

de la Région Parisienne. 

 

CONSIDÉRANT que le projet de règlement intérieur portant sur les jardins communaux et fixant les 

modalités et la règlementation 

CONSIDÉRANT que la ville de Collégien a décidé de mettre à disposition des familles des jardins 

familiaux pour la culture de fruits et légumes à usage personnel 

 

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

 

ADOPTE le règlement intérieur des jardins communaux 

 

FIXE le prix de la mise à disposition d’une parcelle, constituée d’une cabane de jardin, d’un composteur et 

d’un récupérateur d’eau à 50 € annuel. Ce prix sera révisable chaque année en fonction du coût de la vie.  

 

IMPUTE la recette au chapitre 75 – article 752 du budget de la ville 

 

AUTORISE le Maire à signer toute pièce nécessaire à l’exécution de la présente délibération.  

 

ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS 
VU le Code Général des Collectivités,  

VU l’instruction budgétaire et comptable M14, 

VU le Budget Primitif voté le 2 avril 2013, 

CONSIDERANT 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, à l’unanimité 

 

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€ 

Association des Paralysés de France   200 € 

Croix Rouge   150 € 

France Alzheimer   100 € 

Ligue contre le Cancer   100 € 

Les Restos du Cœur   700 € 

Secours Populaire   225 € 

Secours Catholique   225 € 

Aide au Vietnam    100 € 

SOS femmes   100 € 

Coviva   100 € 

CFA interprofessionnel de l’Yonne   100 € 
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DÉCISIONS MUNICIPALES 

 

Monsieur le Maire rend compte des décisions municipales prises depuis le dernier conseil municipal. 

 

QUESTIONS DIVERSES : 

 

Villes et Village fleuris de Seine et Marne : Monsieur le Maire informe le conseil municipal que la ville a 

été récompensée d’une fleur d’or par le comité départemental des villes et villages fleuris. Il profite de cette 

occasion pour remercier chaleureusement les équipes des services techniques pour leur implication et leur 

dévouement.  

 

ZAC de la Brosse : Claude Dumont fait état au conseil municipal d’une situation délicate concernant un 

appartement en accession social dans le collectif de la ZAC de la Brosse. En effet, ce logement a été occupé 

par des personnes sans droit ni titre.   

Monsieur le Maire informe que les propriétaires, la Maison du Cil, a engagé une procédure d’expulsion à 

l’encontre des occupants illégitimes et que la commune suit cette affaire.  

 

Transports : Didier Mériot informe le conseil municipal qu’une nouvelle ligne de bus va être créée en 

complément des lignes actuelles. Ainsi en partant de Collégien nous pourront aller à Torcy, Bussy, Jossigny 

toutes les 20 minutes. Cette nouvelle ligne sera entièrement financée par le STIF grâce à une négociation 

avec la CAMG.  

  

 

La séance est levée à 22 h 10 

 

Le Maire 

 

 

Michel CHARTIER 
 

Didier MERIOT  Hien Toan PHAN  

Edwige LAGOUGE  
Louis Charles 

SALICETI 
 

Jocelyne BASTIEN  Philippe MONIER  

Alain LEFÈVRE  
Gildas  

LE RUDULIER 
 

Marc PINOTEAU  Claude DUMONT  

Évelyne AFLALO  Valérie LALOEUF  

Maria POISSON  
Élisabeth ZECLER 

 
 

Rebeca CROISIER  Patricia METZGER  

Joëlle DEVILLARD  Hélène LE CORVEC  
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Thierry MELLÉ  Grégoire JAHAN  

Philippe LEMAIRE  

 


