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RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU Jeudi 13 février 2014 
 

Le Conseil Municipal, légalement convoqué le 6 février 2014 s’est réuni sous la présidence de Michel CHARTIER, 

Maire, le Jeudi 13 février 2014 à 20h45. 

 
Présents : 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, Maria POISSON, Élisabeth ZECLER, Rebecca CROISIER, Joëlle DEVILLARD.  
 

Absents : Valérie LALOEUF non excusée, Patricia METZGER représentée par Edwige LAGOUGE, Hélène LE CORVEC 

représentée par Marc PINOTEAU, Thierry MELLÉ non excusé, Grégoire JAHAN non excusé, Philippe LEMAIRE représenté par 

Claude DUMONT. 

 

Le Conseil a choisi pour secrétaire de séance Didier MERIOT, à l’unanimité. 

 

Le compte rendu du conseil municipal du 12 décembre 2013 est approuvé à l’unanimité. 

 

APPROBATION SUR LE PROGRAMME D’ACTIONS DU PERIMETRE DE PROTECTION ET 

DE MISE EN VALEUR DES ESPACES AGRICOLES ET NATURELS PERIURBAINS 

(PPEANP) DE MARNE ET GONDOIRE 

 

VU le code des Collectivités Territoriales ; 

 

VU le Code de l’Urbanisme et notamment ses articles L.143.1 à L.143.6, R.143.1 à R.143.6 ; 

 

VU la délibération du Conseil Général de Seine et Marne, en date du 21 décembre 2012, créant le Périmètre 

de Protection et de mise en valeur des Espaces Agricoles et Naturels Périurbains (PPEANP) sur le territoire 

de Marne-et-Gondoire ; 

 

VU la délibération de la commune de Collégien n° 2012-021 portant création du périmètre de protection et 

de mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains ; 

 

VU le projet de programme d’actions du PPEANP validé par le comité de pilotage du projet réuni le 2 

décembre 2013 ; 

 

VU la délibération n° 2013/112 du conseil communautaire de 16 décembre 2013 approuvant le programme 

d’actions du PPEANP 

 

Après avoir pris connaissance du programme d’actions du PPEANP 

 

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

 

DONNE SON ACCORD sur le programme d’actions du périmètre de protection et de mise en valeur des 

Espaces Agricoles et Naturels Périurbains (PPEANP) de Marne-et-Gondoire. 
 

ECO CONDITION DANS LE DOMAINE DE L’EAU APPROBATION CHARTE DU 

DEVELOPPEMENT DURABLE AVEC LE CONSEIL GENERAL DE SEINE ET 

MARNE 
 

Le maire précise que l’octroi des subventions départementales dans le domaine de l’eau  est subordonné 

aux respects de l’éco condition suivante : 

 

Signature de la charte du développement durable 
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Cette charte met en avant les engagements sur le développement durable auxquels le département est 

attaché. Elle comprend : 

 

4 articles généraux 

 

 Intégrer les données environnementales 

 Impliquer la population 

 Communiquer 

 Optimiser les coûts d’investissement et de fonctionnement 

 

6 articles axés sur le domaine de l’eau 

 

 Préserver et améliorer les ressources en eau 

 Assurer aux écosystèmes une bonne fonctionnalité 

 Intégrer des SOPRE et des SOSED pour les opérations de plus de 150 K€ 

 Promouvoir des matériaux locaux et favoriser les techniques économes en énergie, des CCTP 

adaptés 

 Gestion des eaux pluviales à la parcelle, des éclairages basses consommations, pas de 

phytosanitaire pour l’entretien des espaces, des volumes de déchets optimisés 

 Des essais de réception par un organisme indépendant 

 

VU la délibération n° 2013/093 de la communauté d’agglomération de Marne et Gondoire approuvant la 

charte de développement durable du Conseil Général de Seine et Marne,  

 

CONSIDERANT que le Département de Seine-et-Marne a développé depuis de nombreuses années une 

politique dans le domaine de l’eau, afin de reconquérir la qualité des ressources en eau superficielle et 

souterraine et en favoriser une gestion durable. 

 

CONSIDERANT que toute collectivité qui prétend à l’obtention d’une subvention du Département sur la 

thématique de l’eau, doit adhérer à la charte du département en faveur du développement durable, 

 

CONSIDERANT que le maître d’ouvrage s’engage lors de la signature du document à respecter les articles 

composant la charte, 

 

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

 

APPROUVE la charte du développement durable dans le cadre de la politique de l’eau et proposée aux 

collectivités par le Département de Seine-et-Marne, 

 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer la charte ci-dessus désignée et conclue entre la commune de 

Collégien et le Conseil Général de Seine et Marne. 
 

LES ECO CONDITIONS DANS LE DOMAINE DE L’EAU - ENGAGEMENT DANS UNE 

POLITIQUE DE REDUCTION DE L’UTILISATION DES PRODUITS PHYTOSANITAIRES 

SUR LES ESPACES COMMUNAUX 

 

Le maire précise que l’octroi des subventions départementales pour des opérations dans le domaine de 

l’alimentation en eau potable et de l’assainissement est subordonné à l’entrée des communes concernées 

par le projet dans une démarche de réduction d’usage des produits phytosanitaires sur les espaces 

communaux (espaces verts, voiries,…) 
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Notre commune est concernée par les éco-conditions départementales en tant que membre de la 

Communauté d’Agglomération de Marne-et-Gondoire, maître d’ouvrage des travaux d’assainissement sur 

son territoire. 

L’adhésion de la commune de Collégien à cette démarche environnementale est indispensable à la 

Communauté d’Agglomération  de Marne-et-Gondoire pour pouvoir bénéficier des aides financières 

allouées par le département de Seine et Marne dans les domaines de l’assainissement. 

 

Le conseil Municipal est donc invité à délibérer sur l’application de cette éco-condition et s’engage à : 

 

 Suivre et respecter les différentes étapes de diagnostic, de sensibilisation et de suivis annuels sur 

le territoire, proposées par l’association AQUI’Brie. 

 Contribuer au bon déroulement de l’action 

 Suivre le protocole d’entretien ou imposer un cahier des charges au prestataire de service en 

charge de cette mission afin de diminuer progressivement l’utilisation des produits phytosanitaires 

 Promouvoir sur les emprises des méthodes d’alternatives d’entretien 

 Informer les administrés en communiquant sur l’amélioration de ses pratiques d’entretien 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales 

 

Vu la délibération n° 2013/093 de la communauté d’agglomération de Marne et Gondoire concernant 

l’engagement dans une politique de réduction de l’utilisation des produits phytosanitaires sur les expaces 

communautaires,  

 

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

 

DECIDE de mettre en œuvre la démarche de réduction d’usage des produits phytosanitaires sur les espaces 

communaux 

 

S’ENGAGE à fournir annuellement au département les données sur ces pratiques  
 

APPROBATION DU RAPPORT DEFINITIF DE LA CLECT DU 3 DECEMBRE 2013 SUR 

L’EVALUATION DES TRANSFERTS DE COMPETENCE 

PROTECTION ET MISE EN VALEUR DE L’ENVIRONNEMENT ET DU CADRE DE VIE 

 

VU le Code Général des Impôts ; 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

 

VU le rapport d’évaluation des charges transférées adopté à l’unanimité par la CLECT du 3 décembre 2013, 

 

CONSIDERANT la nécessité de se prononcer sur le rapport final de la CLECT relatif aux transferts de 

charges concernant la compétence « Protection et mise en valeur de l’environnement et du cadre de vie », 

 

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

 

APPROUVE le rapport définitif de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées du 3 

décembre 2013. 
 

MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS 

 

Monsieur le Maire rappelle l’attention  portée par les services municipaux à adapter périodiquement l’offre 

de service public aux besoins de la population. 
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Dans ce cadre, il convient de créer un poste d’adjoint d’animation de 2
ème

 classe de 33,16 heures 

hebdomadaires. 

 

La suppression d’un poste d’adjoint d’animation de 2
ème

 classe à 33,94 heures hebdomadaire sera proposée 

au prochain conseil après consultation du Comité Technique Paritaire. 

 

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

 

DECIDE la création du poste suivant : 

 

Grade  Temps de travail Nombre de postes 

Adjoint d’animation de 2
ème

 classe  33,16 H 1 
 

EXTENSION du PERIMETRE D’ETUDE  
 

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 public 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 

 

Considérant l’ensemble des enjeux mis en valeur lors de l’instauration de ce périmètre,  

 

Considérant que nous avons aujourd’hui une autre opportunité, 

 

La commune de Collégien souhaite mettre en œuvre une approche globale d’un site situé en face de la place 

Mireille Morvan (cf plan) axée prioritairement sur un développement des capacités de logements dans ce 

secteur.  

 

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 
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à enjeux susceptibles de connaitre des évolutions importantes. Le Site défini présente de telles 

caractéristiques.  

 

Considérant que juridiquement, les dispositions de l’article L111-10 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 L111-10 du 

Code de l’Urbanisme, sur l’ensemble du secteur concerné, dans un périmètre délimité sur le plan joint.  

 

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 

 

Annexe à la délibération n°2014/014  extension du périmètre d’étude 

 

Extension parcelle AB 474 

 

 
 

Extension en bleue  

 

RETROCESSION DES VOIRIES, RESEAUX DIVERS ET ESPACES VERTS DE LA ZAC DE LA 

BROSSE 
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Par courrier en date du 2 décembre 2013, la maison du CIL confirme sa volonté de rétrocéder la parcelle ZC 

415 pour une surface de 11 692 m2 à la commune de Collégien correspondant aux voierie, réseaux divers et 

espaces verts de la ZAC de la Brosse. . 

Après un état des lieux effectué avec les intervenants de la maison du CIL, le 28 novembre 2013, les travaux 

de voirie, réseaux divers et espaces verts sont conformes aux attentes de la commune. 

 

Monsieur le Maire informe les conseillers municipaux que la maison du CIL souhaite rétrocéder à la 

commune de Collégien, les voieries, les réseaux divers et les espaces verts rue de la Brosse selon l’extrait du 

cadastre, identifié par la section ZC 415, pour une surface de 11 692 m2. (cf : plan ci-joint) 

 

Vu le code des Collectivités Territoriales 

 

Vu le Code de l’Urbanisme 

 

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

 

APPROUVE le principe de rétrocession de la parcelle ZC 415 regroupant les voieries, réseaux divers et 

espaces vert de la ZAC de la Brosse sous réserve d’un découpage et d’une validation des données pour un 

géomètre et de l’établissement des actes notariaux correspondants. 

 

APPROUVE le transfert de la gestion des espaces publics pour le 1
er

 avril 2014 

 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer les actes correspondants ainsi que toutes les pièces afférentes à ce 

dossier. 

 

RUE DU COMMERCE – NUMEROTATION 
 

Suite à l’implantation d’une entreprise sur la parcelle AI 20, il est nécessaire d’attribuer un numéro pour un 

accès rue du commerce, 

  

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

 

ADOPTE la numérotation suivante :  
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FIXE la numérotation de la parcelle AI20 rue du commerce comme étant le n°1 rue du commerce 

 

RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITÉS 2012 DU Syndicat Mixte pour l’Enlèvement et le Traitement des 

Résidus Ménagés (SIETREM) 

 

VU le courrier du Syndicat mixte pour l’Enlèvement et le Traitement des REsidus Ménagés (SIETREM) en 

date du 2 septembre 2013 proposant la remise d’un rapport d’activité de l’année 2012. 

 

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

 

PREND CONNAISSANCE du rapport annuel d’activités 2012 du Syndicat mixte pour l’Enlèvement et le 

Traitement des REsidus Ménagés (S.I.E.T.R.E.M.). 

 

QUESTIONS DIVERSES : 

 

Marne et Gondoire : Monsieur le Maire informe que la Commune de Bussy Saint Georges fait partie 

depuis le 1
er

 janvier 2014 de la communauté d’agglomération de Marne et Gondoire. Il souhaite souligner le 

fait qu’une prochaine commission de transfert de charges permettra d’évaluer les charges transférées mais 

que cela n’aura aucun incidence sur le budget de la Communauté d’agglomération de Marne et Gondoire ni à 

l’inverse pour la commune de Bussy Saint Georges. En effet, les compétences transférées à la CAMG ne 

portent pas sur des compétences qui engendrent des déficits.  

 

Suppression du Séparateur : Monsieur le maire informe qu’il a eu ce jour un rendez au ministère de 

l’Ecologie, du développement durable et de l’énergie. Une nouvelle étude va être lancée afin de connaitre la 

faisabilité et surtout les risques liés à la suppression du séparateur.  

 

Remerciements :  

Didier MERIOT, 1
er

 adjoint au Maire, souhaite prendre la parole :  

 

Michel, 

 

Ce soir tu as présidé ton dernier Conseil Municipal en tant que Maire, aussi au nom de tous les membres du 

Conseil Municipal de Collégien, je tiens à témoigner de ton engagement permanent souvent au détriment de 

ta famille, de ta carrière professionnelle et même de ta santé. Tu as tout donné pour construire Collégien en 

cohérence avec ta vision politique : un village où tout le monde a sa place, un village convivial, ouvert, 

solidaire autour d’un service public fort.  

 

C’est cette cohérence qui doit nous guider sur notre prochain mandat.  

 

Maintenant, c’est vers Marne-et-Gondoire que tu te tournes. Aussi nous avons demandé à Aurel, un 

« illustre » dessinateur qui publie dans le Monde ou Politis mais aussi dans l’échos de Collégien puisqu’il 

avait réalisé quelques planches mémorables pour notre numéro 100, de nous réaliser cette planche unique 

pour ton dernier Conseil à Collégien.  

 

Merci  

 

La séance est levée à  22h15 

 

Le Maire 

 

 

Michel CHARTIER 
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