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RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU MARDI 12 MAI 2015 

 
Le Conseil Municipal, légalement convoqué le 5 mai  2015 s’est réuni sous la présidence de Marc PINOTEAU, Maire, 
le mardi 12 mai 2015 à 20h45. 
 
Présents : Marc PINOTEAU ; Didier MERIOT ; Edwige LAGOUGE ; Gildas LE RUDULIER ; Valérie 
LARDEUX ; Alain LEFEVRE ; Philippe MONIER ; Joëlle DEVILLARD ; Philippe LEMAIRE ; Claude 
DUMONT ; Stéphane HENG ; Atika BARDES ; Magali DESOBEAU ; David LEPAGE ; Elisabeth ZECLER ; 
Clarisse BLAZER. 
 
Absents : Jocelyne BASTIEN représentée par Philippe MONIER ; Hien Toan PHAN représenté par Gildas LE 
RUDULIER ; Michel CHARTIER représenté par Didier MERIOT ; Rebecca CROISIER représentée par 
Edwige LAGOUGE ; Patricia METZGER représentée par Marc PINOTEAU ; Grégoire JAHAN absent ; 
Isabelle CHABIN représentée par Alain LEFEVRE. 
 
Conformément à l’article L.2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Conseil a choisi pour secrétaire 
de séance Philippe LEMAIRE à l’unanimité des suffrages. 
 
Le compte rendu du conseil municipal du jeudi 19 mars 2015 est approuvé à l’unanimité. 
 

RÉVISION DU PLU/ DÉBAT SUR LE PROJET D’AMÉNAGEMENT ET DÉVELOPPEMENT  
DURABLE 

 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
VU le Code de l’Urbanisme et notamment ses articles L.123-1, L.123-1-3, L.123-9, R.123-1, R.123-3 
 
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,  
 
VU la délibération n°2015-019 en date du 19 mars 2015 portant sur une modification du PLU, 
 
CONSIDERANT que le Projet d’Aménagement et de Développement Durable, définit les orientations des 
politiques d’aménagement, d’équipement, d’urbanisme, de protection de espaces naturels, agricoles et 
forestiers, et de préservation ou de la remise en des continuités écologiques. Il arrête les orientations 
concernant l’habitat, les transports et les déplacements, le développement des communications numériques, 
l’équilibre commercial, le développement économique et les loisirs et il fixe des objectifs de modération de 
la consommation de l’espace et lutte contre l’étalement urbain. 
 
CONSIDERANT qu’un débat, ne donnant pas lieu à un vote, doit avoir lieu eu sein du conseil municipal 
sur les orientations générales du projet, au plus tard deux mois avant l’arrêt du projet du PLU. 
 
Monsieur PINOTEAU, Maire, rappelle que le PLU est la feuille de route urbanistique et environnementale 
pour les décennies à venir. 
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En mars 214, l’équipe municipale a inscrit dans son programme la maitrise et la pérennisation de  
l’urbanisation du centre bourg, depuis suite aux décès de plusieurs propriétaires, le périmètre d’étude du 
centre bourg a été étendu. 
 
A ce jour, les appels ou rendez-vous de multiples promoteurs nous prouvent l’intérêt suscité par ses terrains. 
Il est de notre devoir de maitriser ces mutations immobilières, nous nous devons de penser le PLU comme 
un outil pour pérenniser une urbanisation réfléchie et solidaire. 
 
Si demain, le projet d’aménagement que nous avons enclenché avec Marne et Gondoire et l’EPFIF 
(Établissement Public Foncier d’Ile de France) venait  à échouer, les éléments inscrits dans le PLU 
permettraient de garantir dans cette zone constructible un type de logements, un nombre de logements, un 
pourcentage de logements sociaux, et de limiter l’impact sur l’environnement. 
 
Aussi ce soir,  je vous propose de débattre du PADD  qui  repose sur quatre orientations majeures :  

 
Axe 1 Consolider une urbanisation active et solidaire 

- Poursuivre une urbanisation maitrisée de notre commune 
o Encourager l’évolution du tissu ancien 
o Définir des secteurs opérationnels 
o Permettre une mixité sociale et générationnelle 
o Créer un axe fort piéton/cycle  
 

- Renforcer la ville active 
o Développer les activités par l’intensification et la restructuration du tissu existant. 
o Développer une mixité urbaine 

- Favoriser le lien social  
o Le lien social au travers des équipements 

 
Axe 2 Structurer une mobilité durable  

- Diminuer les déplacements motorisés 
- Développer le principe de micro-mobilités 
-  Mettre en place un nouveau service : Relais de proximité  
 

Axe 3 Pérenniser et valoriser le potentiel naturel et agricole 
- Assurer des continuités écologiques 
- Préserver l’activité agricole 
- Développer une production locale de l’énergie 
 

Axe 4 Développer la commune au travers du paysage 
- Valoriser un paysage à vivre 
- Requalifier les entrées de ville  

 
 
Il est proposé au Conseil Municipal de prendre acte de la tenue de ce débat sur le PADD 
 
Décision du Conseil Municipal : Le Conseil Municipal prend acte du débat. 
 
 

MISE EN ACCESSIBILITE DE HUIT POINTS D’ARRETS SUR LA LIGNE 13 
 
VU la loi du 11 février 2005 n° 2005-102 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la 
citoyenneté des personnes handicapées ; 
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VU la loi n°2014-789 du 10 juillet 2014 relative à la prorogation du délai de mise en accessibilité du service 
de transport public de voyageurs au-delà du 13 février 2015 et dans un délai maximum de 6 ans si l’autorité 
organisatrice a adopté un schéma directeur d’accessibilité-agenda d’accessibilité programmée (SDA-
ADAP) ;  
 
VU l’ordonnance 2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité des établissements 
recevant du public, des transports publics, des bâtiments d’habitation et de la voirie pour les personnes 
handicapées permettant aux autorités organisatrices de transport qui n’auraient pas atteint les objectifs fixés 
par la loi de 2005 de bénéficier d’un délai supplémentaire et met en place l’élaboration et l’adoption de ces 
SDA-ADAP ; 
 
VU le Code des Transports : 
 

- Articles L.1112-1 à L.1112-10, et plus particulièrement les articles L.1112-2-1 à L.1112-4, ainsi que 
l’article L.3111-7 (introduits par l’ordonnance n°2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise 
en accessibilité des établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments 
d’habitation et de la voirie pour les personnes handicapées) ; 

 
- Articles R.1112-11 à R.1112-22 (introduits par le décret n°2014-1321 du 4 novembre 2014 relatif au 

schéma directeur d’accessibilité-agenda d’accessibilité programmée (SDA-ADAP) pour la mise en 
accessibilité des services de transports publics de voyageurs) ;  

 
- Articles D.1112-1 à D.1112-15 (introduits par le décret n°2014-1323 du 4 novembre 2014 relatif aux 

points d’arrêt des services de transport public à rendre accessible de façon prioritaire aux personnes 
handicapées et précisant la notion d’impossibilité technique avérée ; 

 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
CONSIDERANT que la commune de Collégien engage  la mise en conformité des 8 arrêts prioritaires 
de bus de la ligne 13 dans les 2 sens de la circulation selon le planning travaux suivant, sous réserve 
d’une étude de faisabilité.: 
 

- Prés- Longuets  en 2016  
- Église en 2017 
- Lavoir en 2018 
- Poste en 2019 

 
En outre, elle s’engage à maintenir l’accessibilité des points d’arrêt déjà accessibles, à financer les 
travaux à hauteur de 25 % HT le STIF intervenant à hauteur de 75 %., travaux estimés à 30 000€.  
 
 

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

APPROUVE le projet  
 

ACCEPTE de porter la maîtrise d’ouvrage du projet 
 
DECIDE d’inscrire au budget de la collectivité les crédits nécessaires à la réalisation de l’opération 
 
AUTORISE le maire à solliciter des subventions auprès du Syndicats des Transports d’Ile de France et à 
signer tout document nécessaire au projet. 
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PRISE DE LA COMPETENCE FACULTATIVE LECTURE PUBLIQUE 
 

Historique 
 
En 2007, une étude sur la faisabilité d’un projet de coopération entre les médiathèques de Marne-la-Vallée 
menée par le Conseil Régional dans le cadre du Contrat de Territoire met en lumière le fait que seules les 
bibliothèques de Marne-et-Gondoire demeurent communales, tandis que celles du Val Maubuée, du Val 
d’Europe et de Marne-et-Chantereine sont en réseau. 
 
Le 3 novembre 2008, les membres du bureau communautaire ont donc donné à la Communauté 
d’Agglomération de Marne-et-Gondoire une mission de mise en réseau informatique des bibliothèques du 
territoire. Cette première étape a permis aux habitants du territoire de bénéficier d’un accès facile à la lecture 
et à la culture. 
 
Depuis le printemps 2009, la Communauté d’Agglomération de Marne-et-Gondoire travaille sur la mise en 
réseau des catalogues des bibliothèques du territoire. 
 
Parmi les 18 communes du territoire, 13 possèdent une bibliothèque. 
Fin 2014, 10 des 13 bibliothèques ont intégré le portail commun. 
 
Les usagers peuvent maintenant consulter en ligne les fonds des établissements du territoire grâce à la 
création d’un catalogue commun et d’un logiciel. Le travail de toutes les équipes de ces bibliothèques, des 
plus petites aux plus grandes, permet aujourd’hui à tous d’avoir un accès facilité à la lecture et à la culture. 
http://bibliothèques.marneetgondoire.fr/ 
 
La Communauté d’Agglomération de Marne-et-Gondoire a souhaité apporter son soutien à l’ensemble des 
communes de son territoire pour la mise en réseau des bibliothèques existantes et l’accès aux catalogues, aux 
ressources en ligne pour toutes les communes. 
 
Les objectifs   
 
La prise de compétence lecture publique va permettre : 
 

- D’offrir une égalité territoriale quant à l’accès au livre 
- Une meilleure visibilité des fonds et ressources documentaires disponibles pour les publics 

du territoire et pour les professionnels 
- Une facilité des échanges et de circulation des documents entre les différents sites 
- L’enrichissement de l’offre documentaire du réseau de lecture publique de la 

Communauté d’Agglomération de Marne-et-Gondoire et de ses structures grâce à un 
catalogue enrichi et à l’extension de ressources presse et abonnements en ligne 

- La mutualisation des ressources, la facilité des échanges entre professionnels et bénévoles 
du réseau 

- La mutualisation des tâches de catalogage et de dépouillement des périodiques 
- Une offre d’actions culturelles harmonisées entre les différents établissements 

 
La mise en œuvre 
 
Le transfert de compétence de la lecture publique est la suite logique de ce travail mené depuis 5 ans. 
Il reste maintenant à «donner vie» à ce réseau et ouvrir des chantiers liés à l’accueil, à la communication, à 
l’action culturelle et à la formation. 
 

http://bibliothèques.marneetgondoire.fr/
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Ce réseau sera matérialisé par une carte unique qui donnera accès aux 13 bibliothèques du territoire. 
Pour l’abonné, il sera désormais possible de disposer de plus de 250 000 documents et de fréquenter 
plusieurs bibliothèques. 
 
Dotée d’une forte charge symbolique, fonctionnant dans la totalité des bibliothèques de l’espace 
communautaire, de la plus modeste à la plus importante, cette carte unique sera emblématique de la 
construction du réseau. 
 
L’action culturelle constituera l’un des grands domaines d’actions pour forger un réseau cohérent sur le 
territoire (travail déjà entamé avec certaines bibliothèques par le choix et l’accueil d’un écrivain en résidence 
depuis 2011). 
 
Le progrès en termes d’action culturelle cohérente et commune, permettra de consolider la promotion de la 
littérature ainsi que la valorisation des fonds. 
 
A une politique globale d’actions culturelles, se superposeront des actions particulières en fonction des 
caractéristiques des établissements et des communes. 
 
La mise en œuvre suivra le calendrier suivant : 

- Le 30 mars 2015 : le conseil communautaire délibère et vote à la majorité la prise de la 
compétence facultative lecture publique 

- Les communes appartenant à la Communauté d’Agglomération de Marne-et-Gondoire ont 
un délai de 3 mois pour faire connaître leur avis 

- Le 1er septembre 2015 : transferts de charges, du personnel et des bâtiments (à usage 
dédié uniquement à la lecture publique) 

- Le 1er janvier 2016 : mise en place d’un programme d’actions culturelles communes, 
harmonisées sur le territoire 

 
Afin de conseiller, de coordonner et d’accompagner ce projet, il conviendra d’embaucher un coordinateur – 
directeur du réseau. Il fera équipe avec les responsables des bibliothèques, il évaluera l’aide attendue des 
structures gérées par des bénévoles, et penser l’embauche d’au moins un bibliothécaire volant. 
 
 
1 – RAPPELS SUR LES COMPETENCES DE LA COMMUNAUTE DE MARNE-ET-GONDOIRE 
 
 
Il rappelle que la loi attribue aux communautés d’agglomération des compétences obligatoires et des 
compétences optionnelles définies à l’article  L.5216-5 Du Code Général des Collectivités Territoriales. 
 
Pour rappel, les compétences obligatoires sont : 

- Le développement économique 
- L’aménagement de l’espace communautaire 
- L’équilibre social de l’habitat 
- La politique de la ville dans la communauté 

En outre, la Communauté d’Agglomération de Marne-et-Gondoire doit exercer, en lieu et place des 
communes, au moins trois compétences (dites optionnelles) parmi les 6 suivantes : 
1° Création ou aménagement et entretien de voirie d’intérêt communautaire ; création ou aménagement et 
gestion de parcs de stationnement d’intérêt communautaire ; 
2°Assainissement des eaux usées et, si des mesures doivent être prises pour assurer la maîtrise de 
l’écoulement des eaux pluviales ou des pollutions apportées au milieu par le rejet des eaux pluviales, la 
collecte et le stockage de ces eaux ainsi que le traitement de ces pollutions dans les zones délimitées par la 
communauté en application des 3° et 4° de l’article L.2224-10 du Code Général des Collectivités 
Territoriales ; 
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3° Eau ; 
4° En matière de protection et de mise en valeur de l’environnement et du cadre de vie : lutte contre la 
pollution de l’air, lutte contre les nuisances sonores, soutien aux actions de maîtrise de la demande d’énergie, 
collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés ou partie de cette compétence dans les 
conditions fixées par l’article L.2224-13 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 
5° Construction, aménagement, entretien et gestion d’équipements culturels et sportifs d’intérêt 
communautaire ; 
6° Action sociale d’intérêt communautaire. 
 
Par arrêté préfectoral en date du 28 novembre 2001 modifié par l’arrêté du 30 décembre 2004, la 
Communauté d’Agglomération de Marne-et-Gondoire décide de choisir parmi la liste des compétences 
optionnelles, les 3 suivantes : 
 

- Création ou aménagement et entretien de voirie d’intérêt communautaire ; 
- Assainissement ; 
- Construction, aménagement, entretien et gestion d’équipements culturels et sportifs 

d’intérêt communautaire. 
La Communauté d’Agglomération de Marne-et-Gondoire a pris également par délibération n°2013/037 du 
17 juin 2013 la compétence suivante : 

- La protection et la mise en valeur de l’environnement et du cadre de vie 
 
Entendu l’exposé de Monsieur Marc Pinoteau, maire de Collégien, 

 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
VU l’avis préalable favorable majoritaire du bureau communautaire du 16 mars 2015 ; 
 
VU l’avis préalable favorable majoritaire (37 pour et 3 contre) et favorable du conseil communautaire du 30 
mars 2015 dans sa délibération n°2015/028 ; 

 
 
 

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

DONNE UN AVIS FAVORABLE à la modification des statuts de la Communauté d’Agglomération de 
Marne-et-Gondoire comme suit : 
 
A- Compétences obligatoires 

 
• En matière de développement économique : 

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



Compte rendu du conseil municipal du 12 mai  2015 7 

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 : 
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- Compétences 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 aux actions de maîtrise de la demande 
d’énergie, collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés (intégralité de 
la compétence des articles L.2224-13 et suivants du Code Général des Collectivités 
Territoriales) ; 

• Eau ; 
 
C – Compétences facultatives 
 

• Création, aménagement, entretien et gestion d’aires permanentes d’accueil 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 électroniques et 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 
• Assurer par conventionnement les missions d’urbanisme avec les communes (sous réserve de 

l’adoption prise par arrêté préfectoral) 
• Lecture Publique 

 
 

ADHESION Aux Compétences particulières du SDESM 
 
VU les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment celles des articles 
L.5212-33 qui précise qu’un syndicat peut être dissous avec le consentement de tous les conseils 
municipaux intéressés ; 



Compte rendu du conseil municipal du 12 mai  2015 8 

VU l’article L.5211-25-1 du CGCT qui précise que les conditions financières et patrimoniales seront 
réglées par les décisions concordantes du syndicat et des communes ; 
VU l’article 5711-4 du CGCT qui précise que les membres du syndicat dissous deviennent de plein droit 
membre du syndicat mixte auquel il a transféré ses compétences ; 
VU l’arrêté préfectoral du 18 mars 2013 portant création du Syndicat Départemental des Energies de 
Seine-et-Marne (SDESM) et adhésion du SIERSEL au SDESM ; 
VU la délibération n°2014/140 du jeudi 4 décembre 2014 émettant un avis favorable à la dissolution du 
SIERSEL. 
 
CONSIDERANT que le SIERSEL a transféré son autorité concédante au SMERSEM et, suite à la 
fusion, au SDESM ; 
CONSIDERANT que le SIERSEL ne dispose plus de ressources propres et n’exerce plus de compétence,  
CONSIDERANT la délibération 2014/140 émettant un avis favorable à la dissolution du SIERSEL ; 
CONSIDERANT la délibération du SIERSEL en date du 26 décembre 2014 qui constatait qu’une 
majorité de conseils municipaux avaient délibéré favorablement à la dissolution du SIERSEL et 
demandait, par conséquent, la dissolution du syndicat ; 
CONSIDERANT que la commune de Collégien souhaite bénéficier de toutes les compétences à la carte 
proposées par le SDESM c'est-à-dire : 

• Réalisation des travaux d’éclairage public en délégation de maîtrise d’ouvrage public assortie 
d’une maîtrise d’œuvre gratuite 

• Système d’information géographique 
• Conseil en énergie partagé 

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

 
DECIDE 
 
Article 1er : Le Conseil Municipal demande l’adhésion de la commune au SDESM. 

Article 2 : Le Conseil Municipal demande que l’intégralité des compétences du SIERSEL soit reprise par   
le SDESM du fait de l’adhésion de la commune au SDESM.  
 
Article 3 : le conseil municipal accepte les modalités de substitution du SDESM dans les conditions 
mentionnées à l’article L.5711-4 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
 
Article 4 : Le Maire est chargé d’exécuter la présente délibération en tant que de besoin. 
 
 

 
Inscription de chemins de promenade au PDIPR 

( Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnées) 
Vu l’article L361-1 du Code de l’Environnement,  
Vu la délibération du Conseil Général de Seine-et-Marne en date du 26 juin 1991,  
Vu la délibération 2015/025 du 19 mars 2015, 
Considérant que le département est compétent pour établir un plan départemental des itinéraires de 
promenade et de randonnées, après avis des communes intéressées,  
Considérant que les itinéraires inscrits dans ce plan peuvent également après délibération des communes 
concernées, emprunter des chemins ruraux,  
Considérant que toute aliénation d’un chemin rural susceptible d’interrompre la continuité d’un itinéraire 
inscrit au plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnées doit comporter soit le maintien 
soit le rétablissement de cette continuité par un itinéraire de substitution,  
Considérant que toute opération publique d’aménagement foncier doit respecter ce maintien ou cette 
continuité,  
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité 
 

Article 1 – Emet un avis favorable au plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnées 
Article 2 - Accepte l’inscription au plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnées, des 
chemins ruraux tels que désignés ci-dessous : 
PR : PR Marne-et-Gondoire 

1 PU Zone commerciale 493, 2 PU Chemin de la Planchette   184, 3 PV Sente en copropriété   169, 4 PV Sente en copropriété 

54, 5 PV Chemin de la Couture  18, 6 PV Sente en copropriété   142, 7 PU Rue des Noyers   60,8 PU Rue des Fermes         

 267, 9 PU allée du Château d’eau   58, 10 PU place de la mairie    76,   11 PU Rue de Melun     86, 12 PU Allée du Parc           

161, 13 PU Rue des Saules    107, 14 PU Plateau sportif    237, 15 PU Chemin des Brisaciers   480, 16 CR Dit de Collégien à  

Ferrières-en-brie   289, 17 CR Dit des Bordes    130,   21 CR dit de la Mare Villetourgon  239 

TOTAL           
                        3 250  

 
SENTIER NON BALISE PEDESTRE 

 18 FD de Ferrières – Allée des Séquoias                       132 

 19 FD de Ferrières – Allée du Tour du Parc                       712 

 20 FD de Ferrières                        1 056  

TOTAL     _____ 
                                          1 900  
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REDEVANCE POUR OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL DUE 
PAR ERDF 

 
VU l’article R.2333-105 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à la redevance pour 
occupation du domaine public communal due par ERDF ; 
VU le décret n° 2015-334 du 25 mars 2015 – art.5 ; 
 
CONSIDERANT que la redevance évolue au 1er janvier de chaque année proportionnellement à 
l’évolution de l’index ingénierie, et est  calculée selon la formule suivante : 
PR = (0,183P – 213) euros pour la commune de Collégien (3 129 habitants au 1er janvier 2014). Le 
résultat obtenu est ensuite multiplié par 1, 2860. 
 
 
 

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

DECIDE de fixer le montant de la redevance pour occupation du domaine public selon la formule ci- 
dessus, 

 
DIT que ce montant sera revalorisé automatiquement chaque année en application du dernier alinéa de 
l’article R.2333- 105 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 

DIT que la recette afférente sera inscrite à l’article 7032 du budget communal et le titre de recettes sera 
émis au nom de ERDF. 

 
DONNE pouvoir au maire afin de poursuivre l’exécution de la présente délibération.  

 
 
 
 

ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION EXCEPTIONNELLE A PEPS 
 
Vu le Code Général des Collectivités,  
 
Vu l’instruction budgétaire et comptable M14, 
 
Vu le Budget Primitif voté le 10 avril 2014, 
 
L’association PEPS (Parents d’élèves Pour les Saules) dont le siège est à : 13, rue de la Planchette – 77090 
Collégien, représentée par la Présidente, Mme Peggy LORRE, a fait une demande de subvention 
exceptionnelle à la commune. 
 
Dans le cadre de l’organisation de la fête de l’école qui se déroulera le samedi 27 juin 2015, l’association a 
sollicité auprès de la commune une aide financière de 100 €. 
 
A l’appui de cette demande en date du 4 mai 2015, l’association a adressé une lettre demandant cette aide 
financière. Celle-ci permettra de financer la fête de l’Ecole qui est un rendez-vous important pour tous les 
enfants et leur famille. 
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Considérant que la somme de 100 € est inscrite au chapitre 65, au titre d’une enveloppe globale de 
« subventions diverses »  
 

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

DECIDE de verser à titre exceptionnel le montant de 100 € à l’association PEPS pour son soutien à 
l’organisation de la fête de l’école qui se déroulera le samedi 27 juin 2015. 
 
DIT que cette dépense sera imputée au chapitre 65 – imputation 6574 – pour un montant de 100 € 
 
AUTORISE le maire à signer toutes pièces nécessaires  
 

SUBVENTION EXCEPTIONNELLE POUR VENIR EN AIDE AU NÉPAL 
 

 
VU le Code des Collectivités Territoriales ; 
 
VU la demande de subvention présentée par l’AMIF (Association des Maires de l’Ile de France) en date du 6 
mai 2015; 
 
CONSIDERANT qu’il y a lieu de venir en soutien à la population népalaise ayant été victime du séisme, la 
commune de Collégien, émue par cette catastrophe, souhaite répondre à cet appel à l’aide. 
 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 
ALLOUE à l’opération « AMIF SOLIDARITE NÉPAL » une subvention exceptionnelle de 1 000 €. 
 
PRELEVE la somme correspondante sur les crédits inscrits à cet effet au chapitre 65, article 6574 du budget 
2015. 
 
 
 
 

CONVENTION POUR LE FONCTIONNEMENT D’UNE ECOLE MULTISPORTS AVEC LE CONSEIL 
GENERAL DE SEINE ET MARNE 

 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 
VU la convention pour la création et le fonctionnement d’une école multisports passée entre la Commune et 
le Conseil Général de Seine & Marne et les avenants annuels y afférents, effectifs depuis l’année scolaire 
1999/2000, 

 
CONSIDERANT qu’il convient chaque année de procéder à la signature d’une nouvelle convention, dont 
l’objet principal est de définir les modalités du partenariat entre les parties et de déterminer les conditions 
dans lesquelles le Département apportera son soutien à la commune pour le fonctionnement de l’EMS. 

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

 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer avec le Département de Seine & Marne, la « Convention pour le 
fonctionnement d’une école multisports » année scolaire 2015/2016. 
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CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DES INSTALLATIONS AUPRÈS DES 
ASSOCIATIONS 

 
Monsieur Philippe MONIER, Conseiller Municipal Délégué à la Politique Sportive et Monsieur Alain 
Lefèvre, Délégué à la Culture, à la Vie Locale et Associative, rappellent que les associations et les écoles 
utilisent de façon régulière les installations municipales dans le but d’accueillir leurs adhérents pour les 
entraînements et, le cas échéant, des personnes extérieures pour différentes manifestations (compétitions, 
démonstrations, festivités…). 

 
Devant l’utilisation croissante des structures communales, il convient d’établir une convention tripartite 
entre les associations ou les écoles, la commune et l’OMS afin de définir les conditions de mise à disposition 
desdites structure 

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

 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer avec chaque association utilisatrice des équipements sportifs et 
communaux et les écoles, une  convention de mise à disposition des installations municipales dans le cadre 
de la politique sportive et associative de Collégien  année scolaire 2015/2016, 

 
SERVICE A LA POPULATION  

AJUSTEMENT DES TARIFS DU SERVICE ENFANCE - JEUNESSE 
 

Monsieur le maire rappelle que les tarifs des services municipaux ont été revalorisés en 2014 pour les tarifs des 
services à l’enfance, 
VU le Code l’Education, R 531-52 ; 
VU la délibération n° 2003/055 du 15 mai 2003 concernant la révision des tarifs des services municipaux,  
VU la délibération n°2012/046 du 29 mars 2012 sur l’ajustement des tarifs des services municipaux,  
VU la délibération n°2014/078 du 24 juin 2014 concernant le réajustement des tarifs des services à la population, 
 
CONSIDERANT l’utilité d’actualiser régulièrement les tarifs des services Enfance Jeunesse afin de prendre en 
compte  l’évolution du coût de la vie, et  l’augmentation des charges du service, les tarifs du service à l’enfance et à la 
jeunesse doivent être réévalués. 

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

 
DECIDE de fixer les tarifs des services municipaux comme suit à compter du 1er septembre 2015.  
 
Tarifs  jeunesse  
A chaque passeport un tarif dégressif en fonction du nombre d’activités, (la musique pouvant compter pour deux 
activités) 
 

PASS 11-17 ANS Tarif annuel 
Passeport Temps Libre  10.75 € 
Passeport 1  151.50 € 
Passeport 2  243.80 € 
Passeport 3  335.60 € 
Passeport 4  427.40 € 
Passeport 5  et plus  520.20 € 

 
 
 
Tarifs Pause méridienne, Repas et Accueils  -Élémentaire et Maternelle-  
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PAUSE MERIDIENNE (Repas) ET 

ACCUEILS Tarif Unitaire 

Pause méridienne (Repas) ENFANT  3.20 € 
Repas Adulte  3.30 € 
Pause méridienne P.A.I.  1.65 € 
Accueil matin  0.95 € 
Accueil soir  2.45 € 

 
 
Tarifs enfance  -activités - pour élève de l’école élémentaire 
 

ACTIVITÉS Sept 2015 
1 activité /trimestre 47.45 € 
2 activités /trimestre 76.50 € 
3 activités /trimestre 95.90 € 
4 activités /trimestre 115.30 € 
5 activités /trimestre 134.70 €  
6 activités /trimestre 154.10 € 
Stage vacances 5 jours : 1 activité  34.20 € 
Stage vacances 5 jours : 2 activités  47.95 € 
Stage vacances 4 jours : 1 activité  28.05 € 
Stage vacances 4 jours : 2 activités  38.80 € 
Stage exceptionnel 4 demi journées + 1 
journée  39.80 € 

Journée loisirs  12.25 € 
Mini-séjours  104.55 € 

 
 Abattement de 15% sur les activités si 2 enfants sont inscrits simultanément à une activité en maternelle le 

mercredi et/ou en élémentaire aux activités (culturelles, sports, loisirs) et/ou en passeport jeunesse (1 à 5) 
 Abattement de 15% si 2 enfants sont inscrits simultanément la même semaine pendant les vacances scolaires en 

maternelle et/ou en élémentaire. 
 Pour les séjours élémentaires et jeunesse un paiement à l’inscription de 30% du tarif doit être effectué non 

remboursable sauf présentation d’un certificat médical. 
 
 
Tarif maternelle  
 

 Tarifs Journée 
Vacances CLSH 

Tarifs ½ journée  
Mercredi CLSH 

Tranches 

Quotient A 2.65 € 1.10 € Quotient < 260€ ou 1067.14€ 
Quotient B 6.85 € 2.10 € De 260.01€ à 473€ 
Quotient C 9.50 € 3.20 € De 473.01€ à 580€ 

Quotient D 12.10 € 4.20 € De 580.01€ à 700€ 
Quotient E 13.20 € 5.25 € Quotient > 700.01€ 

 
Le calcul des tranches est établi à partir du revenu brut global. 
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Hors Collégien = Tarifs doubles pour l’ensemble des Tarifs Enfance/Jeunesse, le double du tarif le 
plus élevé pour les tarifs maternelle. 
 
 
ANNULATION : 
Activités maternelle et élémentaire : 
Pour les vacances scolaires, les annulations doivent intervenir une semaine avant la date de début des 
vacances, sauf pour les congés d’été une semaine avant le début de chaque mois.  
Remboursement uniquement sur présentation d’un certificat médical. 
 
Activité jeunesse :  
Activités du club préados, l’annulation doit intervenir 2 jours ouvrés avant le début de l’activité. 
Remboursement uniquement sur présentation d’un certificat médical. 
 
Séjours élémentaire et jeunesse : 
Remboursement de l’acompte versé de 30 % du tarif uniquement sur présentation d’un certificat médical. 
 
 
 

TRANSPORT SCOLAIRE  
 
VU la délibération du Conseil Municipal n°2000/077 en date du 26 juin 2000, décidant notamment 
d’attribuer, à compter de la rentrée scolaire 2000/2001, une carte de transport Imagine R aux enfants 
résidant de façon permanente sur la commune; 
VU la délibération du Conseil Municipal n°2003/084 en date du 25 juin 2003 décidant d’étendre aux 
enfants scolarisés en SEGPA le bénéfice de la carte de transport Imagine R ; 
VU  le budget primitif 2015, article 6248 du chapitre 11 ; 
 
CONSIDERANT que le contrat Imagine R propose 4 formules de subventionnement de la carte de 
transport.  
CONSIDERANT que la formule 4 permet : 
 De fixer des montants personnalisés de prise en charge ainsi pour les familles concernées par une 

garde alternée, il est proposé d’appliquer une prise en charge sur la base de 50% du coût restant 
déduction faite des frais de dossier et de la subvention du Conseil Départemental. 

 Que  
  
  
 les frais liés à la vie du forfait tels que perte, vol, changement de zone… et les frais de dossier restent 

à la charge des familles 
 

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

DECIDE de signer avec le GIE COMUTITRES sis 14 rue Auber 75009 PARIS, le contrat Imagine R 
tiers payant selon la modalité de prise en charge choix 4. 
 
DECIDE en conséquence que les frais de dossier ainsi que les frais liés à la vie du forfait tels que perte, 
vol, changement de zone de la carte Imagine  R seront à la charge des familles. 
 

DECIDE que pour les familles concernées par la garde alternée, la prise en charge de la carte Imagine R 
sera calculée sur la base de 50% du coût restant déduction faite des frais de dossier et de la subvention du 
Conseil Départemental. 
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PARTICIPATION DES COMMUNES EXTERIEURES  
AUX FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES ECOLES 

 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
VU l’article 23 de la loi 83-663 du 22/07/1983 modifié par l’article 37 de la loi 86-29 du 9/01/1986 et 
l’article 11 de la loi 86-972 du 19/08/1986, 
 
VU les décrets 85-348 du 20/03/1985 et 85-874 du 19/08/1985, 
 
VU la délibération du Conseil Municipal n° 2014/077 en date du 26/06/2014, déterminant, pour l’année 
scolaire 2014/2015 le montant de la participation des communes extérieures aux frais de fonctionnement des 
écoles maternelle et primaire de Collégien, sous réserve qu’une dérogation soit accordée pour la 
scolarisation dans nos écoles d’enfants non-résidents à Collégien. 
 
CONSIDERANT les charges de fonctionnement, supportées par la commune pour la scolarisation des 
enfants en classes maternelles et primaires, telles qu’elles ont été extraites de la comptabilité communale de 
l’exercice 2014. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 
DECIDE, de fixer au titre de l’année scolaire 2015/2016, la participation demandée aux communes pour la 
scolarisation des enfants non-résidents et scolarisés à Collégien, à 1 089, 07 € par enfant. 
 
 
 
La séance est levée à 23h30 
 
Le Maire 
 
 
Marc PINOTEAU 
 


