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RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL du Jeudi 17 décembre 2015 
COMPTE RENDU SOMMAIRE  

Le Conseil Municipal, légalement convoqué le 10 décembre 2015 s’est réuni sous la présidence de Marc 
PINOTEAU, Maire, le Jeudi 17 décembre 2014 à 20h45. 
 
Présents : Marc PINOTEAU, Didier MERIOT, Edwige LAGOUGE, Gildas LE RUDULIER, Jocelyne BASTIEN, 
Hien Toan PHAN, Alain LEFEVRE, Philippe MONIER, Rebecca CROISIER, Patricia METZGER, Joëlle 
DEVILLARD, Philippe LEMAIRE, Claude DUMONT, Isabelle CHABIN, Stéphane HENG, Atika BARDES, Magali 
DESOBEAU, David LEPAGE.  
Formant la majorité des membres en exercice 
Absents : Valérie LARDEUX, représentée par Edwige LAGOUGE Grégoire JAHAN, Elisabeth ZECLER, Clarisse 
BLAZER. Représentée par Marc PINOTEAU 
Le Conseil a choisi pour secrétaire de séance Didier MERIOT à l’unanimité. 
Le compte rendu du conseil municipal du 12 novembre 2015 est approuvé à l’unanimité. 
 

MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS  
Délibération 2015-107 
Monsieur le Maire rappelle que les évolutions de carrière du personnel municipal conduisent à adapter régulièrement 
le tableau des emplois  
CONSIDERANT la nécessité de mettre à jour le tableau des effectifs,  
CONSIDERANT le rapport du Maire,  
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité 
DECIDE : 

1) La création des emplois suivants 
Postes concernés Durée hebdomadaire Nombre de postes 
Educateur principal de jeunes enfants 35 1 
Adjoint administratif de 2ème classe 17.50 1 
Adjoint technique de 2ème classe 35 1 

2) la suppression des postes suivants 
Postes concernés Durée hebdomadaire Nombre de postes 
Animateur 35 1 
Educateur de jeunes enfants 35 1 
Adjoint administratif de 2ème classe 35 3 
Adjoint technique principal de 2ème classe 35 1 
Agent de maîtrise principal 35 2 
Attaché 35 1 

DIT que les crédits sont inscrits au chapitre 012 du Budget Communal. 
 

ASSURANCE STATUTAIRE– MANDATEMENT DU CENTRE DE GESTION 
Délibération 2015-108 
La commune a renouvelé en 2012 son adhésion au contrat groupe proposé par le Centre de Gestion avec date d’effet 
au 1er janvier 2013, afin de garantir les risques financiers encourus à l’égard du personnel. 
Le contrat groupe en cours arrive à terme le 31 décembre 2016 et doit donc être remis en concurrence en application 
du code des marchés publics. 
Le Centre de Gestion ne peut lancer la procédure d’appel d’offres qu’après que les communes lui en aient donné 
mandat. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité 
AUTORISE Monsieur Le Maire à donner mandat au  Centre de Gestion afin de souscrire pour son compte des 
conventions d’assurance couvrant les risques statutaires du personnel auprès d’une compagnie d’assurances agréée, 
cette démarche pouvant être entreprise par plusieurs collectivités territoriales intéressées selon le principe de la 
mutualisation. 
CHARGE le CDG77 de l’assister dans les actes d’exécution du présent marché une fois celui-ci souscrit. 
AUTORISE le Maire à signer les conventions en résultant et tous les documents nécessaires à l’application de cette 
décision. 
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DÉCISION MODIFICATIVE N° 2 
AJUSTEMENT DES CRÉDIT BUDGETAIRES 2015 

Délibération 2015-109 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU l’instruction budgétaire et comptable M14, 
VU le Budget Primitif 2015 voté le 25 juin 2015,  
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité 
ADOPTE la décision modificative n° 2 du budget communal 2015 portant ouverture et mouvement de 
crédits, telle que présentée ci-dessous :  

 
OUVERTURE DE CRÉDITS D’INVESTISSEMENT 2016 

Délibération 2015-110 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L 1612-1 
CONSIDERANT que le Budget 2016 ne sera voté qu’à la fin du mois de mars 2016 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 : Voirie Eclairage Public ......................................................... 21 682 € 
Opération 123 : Groupe Scolaire « Les Saules » ............................................ 19 835 € 
Opération 125 : Maison des Associations ......................................................... 3 184 € 
Opération 128 : Systèmes Informatiques .......................................................... 7 451 € 
Opération 130 : Terrain de Sport .................................................................... 15 689 € 
Opération 131 : Mairie Salle du Conseil ........................................................ 23 277 € 
Opération 134 : La Courée ............................................................................... 1 300 € 
Opération 135 : Centre de Loisirs ................................................................... 11 230 € 

Désignation Dépenses Recettes 

 
Diminution de 

crédits 
Augmentation 

de crédits 
Diminution 
de crédits 

Augmentation 
de crédits 

Chapitre 042 :  
6811 – Dotations aux amort. des immos  1 000.00   

Chap 023 :  
Virement à la section d’investissement 1 000.00    

Total section de fonctionnement 1 000.00 1 000.00   

Chap 021 :  
Virement de la section de fonctionnement   1 000.00  
Chap 21 :  
Immobilisations corporelles 500.00    

Chap 16 :  
Emprunts et dette assimilées  500.00   

Chapitre 040 :  
2802 – Frais réalisation documents 
urbanisme 

   1 000.00 

Total section d’investissement 500.00 500.00 1 000.00 1 000.00 
Chapitre globalisé 041 :  
2031 – Frais d’études    96 678.32 

Chapitre globalisé 041 :  
21312 – Construction de bâtiments 
scolaires 

 4 693.20   

Chapitre globalisé 041 :  
21318 – Construction d’autres bâtiments 
publics 

 91 985.12   

Total écritures d’ordre  96 678.32  96 678.32 
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Opération 136 : Ecole de Musique ................................................................ 191 000€ 
Opération 137 : Réhabilitation des Logements................................................ 25 000€ 
Et hors opérations 
Chapitre 20 : immobilisations incorporelles ................................................... 10 314 € 
Chapitre 21 : immobilisations corporelles ...................................................... 37 004 € 

 
AVANCE SUR SUBVENTIONS 2016 AUX ASSOCIATIONS 

Délibération 2015-110 
Comme chaque année, afin de permettre aux associations de droit privé intervenant sur notre commune d’assurer un 
fonds de trésorerie nécessaire à leur fonctionnement, il est proposé d’attribuer aux associations qui en ont fait la 
demande une avance sur la subvention qui leur sera accordée au titre de 2016. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité 
DECIDE d’accorder une avance de subvention aux associations, sur le principe d’une avance au maximum du quart 
des sommes allouées sur l’exercice précédent, soit :  

AS Collégien Football ........................................................... 2 000 € 
Espace Collégien Badminton ................................................... 500 € 
Gym Form ............................................................................. 1 000 € 
Roller Club Collégien ........................................................... 3 050 € 
L’Âge d’Or des Collégeois  ....................................................  887 € 

DIT que ces crédits seront repris dans le cadre du Budget Primitif 2016, article 6574.  
 

AVANCE SUR SUBVENTION 2016 au CCAS  et à la CAISSE DES ECOLES  
Afin de garantir le bon fonctionnement de leurs services, il est proposé d’attribuer au CCAS de Collégien et à la Caisse 
des Écoles une avance sur la subvention qui leur sera accordée au titre de 2016. 
Délibération 2015-112 avance sur subvention 2016 au CCAS 
VU les crédits accordés lors du Budget 2015 à l’article 657362 : Subventions de fonctionnement aux établissements et 
services rattachés - CCAS,  
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité 
DECIDE d’accorder une avance dans la limite de 1/4 de la subvention 2015, soit d’un montant de 10 432 €, au Centre 
Communal d’Action Sociale de Collégien. 
IMPUTE la dépense correspondante sur les crédits à inscrire au Budget de la Ville pour l’année 2016, chapitre 65, 
article 657362. 
Délibération 2015-113 avance sur subvention 2016 à la Caisse des Ecoles 
VU les crédits accordés lors du Budget 2015 à l’article 657361 : Subventions de fonctionnement aux établissements et 
services rattachés – Caisse Des Ecoles,  
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité 
DECIDE d’accorder une avance dans la limite de 1/4 de la subvention 2015, soit d’un montant de 4 508 €, à la Caisse 
des Ecoles de Collégien. 
IMPUTE la dépense correspondante sur les crédits à inscrire au Budget de la Ville pour l’année 2016, chapitre 65, 
article 657361. 
 

ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS 2015 AUX ASSOCIATIONS CARITATIVES 
Délibération 2015-114 
CONSIDERANT qu’une 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, par 19 voix Pour et 1 Abstention (M. Marc PINOTEAU) 
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 500 € 

Secours Populaire 250 € 

Paralysés de France  250€ 

A.V.E (Aide au Vietnam) 100€ 

Ligue contre le cancer  100€ 
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Fondation hospitalière Sainte Marie de 
Melun 

180€ 

Espace des usagers Centre hospitalier de 
Marne la Vallée 

200€ 

Association des Jeunes Sapeurs-Pompiers de 
Lagny sur Marne 

200€ 

Association Française des sclérosés en 
plaque  

100€ 

 
INDEMNITÉS DE CONSEIL ET DE BUDGET ALLOUÉES AU RECEVEUR MUNICIPAL 

Délibération 2015-115 
Vu l’arrêté interministériel du 16 décembre 1983 publié au journal officiel du 17 décembre 1983 fixant les conditions 
d’attribution de l’indemnité de conseil aux receveurs des communes et des établissements publics locaux, 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, par 17 voix Pour et 3 Contre (Mme Joëlle DEVILLARD, M. 
Philippe LEMAIRE et Mme Isabelle CHABIN) 
SOLLICITE le concours du Receveur Municipal pour assurer des prestations de conseil et d’assistance relatives à des 
dispositions d’ordre budgétaire, économique, financière et comptable définies à l’article 1 de l’arrêté du 16 décembre 
1983, 
DÉCIDE d’attribuer les indemnités de conseil et de budget à Madame GUENEZAN Sylvie, receveur municipal au 
taux de 100 % à compter du 1er janvier 2015 et jusqu'à la fin du mandat du Conseil Municipal, 
PRÉCISE que les crédits correspondants sont inscrits à l’article 6225 de la section de fonctionnement du Budget 
Communal.  
 

AJUSTEMENT DE LA REGIE D’AVANCES DU SERVICE CULTUREL 
La régie d’avances du service Culturel fonctionne depuis le 1er janvier 2000 et n’a depuis que peu évoluée. 
Une mise à jour totale des conditions d’exercice de cette régie est devenue aujourd’hui indispensable, notamment en 
raison de l’évolution des réglementations et missions du service. 
Cette mise à jour a été menée en concertation avec le Service Culturel et le Comptable public, ce dernier ayant donné 
son accord le 25 novembre 2015, 
Délibération 2015-116 
VU l’avis favorable émis par le comptable public assignataire en date du 25 novembre 2015, 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité 
DECIDE de modifier la régie d’avances du service culturel ainsi qu’il suit:  

Dénomination de la régie: « Régie d’avances du Service Culturel » (inchangé) 
Lieu de l’installation : « La Courée » 20 rue de Melun – 77090 COLLEGIEN  
Nature des dépenses pouvant être payées :  

Produits pharmaceutiques ; Achats de denrées alimentaires et périssables ; Livres, Disques, K7, Cd-
Rom… ; Produits de cosmétique (maquillage…) ; Toutes dépenses de fournitures et de matériels liées à la 
présentation, création, organisation de spectacles et manifestations culturelles ; Toutes dépenses de 
fournitures et de matériels liées à l’organisation des cours de danse et théâtre ; Cotisations, adhésions, 
droits d’entrée aux manifestations artistiques ; Frais de restauration, d’hébergement et de transport des 
artistes ; Frais de transport (parking, péage, taxi, tickets bus-rer-train…) ; Entretiens et réparations de 
mobilier ou matériel (dépannages…) ; Locations de matériel ; Nettoyages de vêtements et travaux de 
couture sur tissus, tentures et costumes (frais de pressing, repassage, reprisage…) ; Frais 
d’affranchissement ; Frais d’impression et de publicité (affiche, flyers…) ; Avances sur frais de missions 
(frais de restauration, hébergement et transport) ; Acquisitions de spectacles (contrat de cession…) 

Montant maximum de l’avance consentie au régisseur  
Montant moyen mensuel : 7 000 € (excepté lors de l’organisation de spectacles ou festivals et dans la limite de 
2 fois par an, ce montant mensuel est porté au double du montant mensuel) 
Soit un montant maximum annuel de 98 000 € 
Montants maximum des dépenses pouvant être payées sur la régie : 
 2 000 € par dépense de matériel et de fonctionnement 
 10 000 € par dépense d’acquisition de spectacles 
Modes de paiement : 
 Numéraires &  Chèques Bancaires (compte au trésor) 
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DIT que le régisseur de la régie d’avances du service culturel sera assisté d’un mandataire suppléant (article R.1617-5-
2-II du CGCT). 
DIT que les présentes dispositions prendront effet au 1er janvier 2016. 
 

SUPPRESSION DE LA RÉGIE D’AVANCES DU SERVICE ADMINISTRATIF 
La régie d’avances du service Administratif ne fonctionne aujourd’hui que très occasionnellement. 
En effet, au cours des dernières années, plusieurs régies d’avances ont été créées (Enfance, Jeunesse, Culture et 
Technique) au détriment de la régie d’avances du service Administratif qui, à l’origine, servait l’ensemble de ces 
différents services. 
Délibération 2015-117 
VU l’avis favorable émis par le comptable public assignataire en date du 23 novembre 2015, 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité 
DECIDE de supprimer la régie d’avances du service Administratif à compter du 1er janvier 2016. 
 

OUVERTURES DOMINICALES EXCEPTIONNELLES 2016  
DES COMMERCES DU CENTRE COMMERCIAL BAY2 ET DES COMMERCES EXERCANT LA 

MEME ACTIVITÉ DANS LA COMMUNE 
Sollicitée afin d’obtenir les autorisations d’ouverture exceptionnelle pour 9 dimanches au titre de l’année 2016 des 
commerces de détail implantés dans le Centre Commercial BAY 2, la commune de Collégien a saisi, conformément à 
l’article L3132-26 Code du Travail, par courrier en date du 24 novembre 2015, la Communauté d’agglomération de 
Marne et Gondoire laquelle s’est prononcée favorable le 14 décembre dernier. 
Délibération 2015-118 
Vu la loi « Macron » n°2015-990 du 6 août 2015 dans son article 257 
Vu l’avis préalable favorable unanime du bureau communautaire lors de sa séance du 14 décembre 2015.  
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, par 17 voix Pour et 3 Contre (Mme Joëlle DEVILLARD, M. 
Philippe LEMAIRE et M. Claude DUMONT) 
EMET un avis favorable au principe de dérogation au repos dominical dans les conditions précitées et aux dates 
suivantes pour le centre commercial Bay 2 et les établissements de commerce de détail exerçant la même activité sur la 
commune : 3 janvier 2016 ; 10 janvier 2016 ; 26 juin 2016 ; 4 septembre 2016 ; 20 novembre 2016 ; 27 novembre 
2016 ; 4 décembre 2016 ; 11 décembre 2016 ; 18 décembre 2016. 
 

CENTRE COMMERCIAL DE « LA FERME » - REMISE EN GESTION COMMUNALE 
Afin de conserver des immeubles communaux situés en plein centre du village, indispensables pour la vie de la 
commune mais nécessitant des travaux très importants et d’implanter des commerces de proximité, un prêt à usage a 
été conclu avec la SCI Gestion du Patrimoine,. 
Le terme du prêt à usage intervient au 1er janvier 2016. Les biens prêtés, sont restitués à la Collectivité. 
Délibération 2015-119 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité 
PREND ACTE, pour effet au 1er janvier 2016, de la remise en gestion communale des 4 locaux restant inscrits au 
périmètre du prêt à usage consenti à la SCI Gestion du Patrimoine, soit les locaux ci-dessous désignés :  

-Local n° 4 d’une superficie de 30 m2 – RdC – 26 pl Mireille Morvan 
-Local n° 5 d’une superficie de 33 m2 – RdC – 24 pl Mireille Morvan 
-Local n° 7A d’une superficie de 85 m2 – RdC – 12 pl Mireille Morvan 
-Local n° 8 d’une superficie de 56 m2 + 12 m2 mezzanine – 1er étage – 20 pl Mireille Morvan 

AUTORISE, à compter de cette même date, la location de ces 4 locaux dans le cadre d’un usage commercial ou 
professionnel, 
AUTORISE Monsieur le Maire à fixer, en accord avec le Bureau Municipal, le montant des loyers à percevoir,  
ET FIXE le montant des dépôts de garantie à solliciter à la signature des baux, à l’équivalent de 2 mois de loyer. 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer les baux correspondants et tous documents y afférents. 
 

CONVENTION AVEC L’ÉTAT POUR LE SERVICE D’ENREGISTREMENT DE DEMANDE DE 
LOGEMENT SOCIAL 

La commune de Collégien est lieu d’enregistrement par convention du 6 juin 2011. 
La mise en œuvre du dossier unique en Ile de France donne lieu à signature d'une nouvelle convention avec l’État ainsi 
qu'à la production d'une charte définissant les règles de gestion et d’organisation communes à tous les services 
d'enregistrement de la région. 
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La mise en place du « dossier unique », prévue par la loi ALUR du 24 mars 2014, s’inscrit dans un esprit de 
simplification des démarches du demandeur et d’amélioration du service rendu.  
Délibération 2015-120 
Vu le courrier de Monsieur le Préfet de Région en date du 3 décembre 2015 nous proposant la signature d’une 
convention actualisée de mise en œuvre du système régional de l’enregistrement de la demande de logement social, 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention entre l’État et les services d’enregistrement de la demande de 
logement social concernant les conditions et modalités de fonctionnement du système d’enregistrement de la demande 
de logement social.. 
 

SERVICE COMMUN DE LA LECTURE PUBLIQUE 
Délibération 2015-121 
Aujourd’hui, l’informatisation par la mise en réseau des catalogues de toutes les bibliothèques sur un portail commun, 
permet d’offrir au public une meilleure visibilité des bibliothèques de proximité, de leurs collections et de leurs 
animations culturelles. 
Il convient également que les communes du territoire s’engagent dans le service commun de la lecture publique. 
CONSIDERANT l’intérêt de se doter d’un service commun afin d’aboutir à une gestion performante et rationnalisée ; 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité 
OPTE pour l’adhésion au service commun étendu de la lecture publique en Marne-et- Gondoire  
AUTORISE le maire à signer la convention de mise à disposition du service commun de la lecture publique de la 
Communauté d’Agglomération de Marne et Gondoire au profit de la commune de Collégien. 
PRECISE que cette Convention de mise à disposition du service commun étendu de lecture publique de la 
communauté d’agglomération de Marne et Gondoire au profit de la commune de Collégien prendra effet à compter du 
1er février 2016 
 

SIETREM – RAPPORT D’ACTIVITÉS 2014 
Comme chaque année, le rapport d’activités de l’année N-1 du Syndicat mixte pour l’Enlèvement et le Traitement des 
Résidus Ménagés est mis à la disposition du Public en Mairie. 
Délibération 2015-122 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité 
PREND CONNAISSANCE du rapport annuel d’activités 2014 du Syndicat mixte pour l’Enlèvement et le Traitement 
des Résidus Ménagés (S.I.E.T.R.E.M.). 
 

DECISIONS MUNICIPALES 
 
Monsieur le Maire rend compte au Conseil Municipal des décisions prises en vertu de l’Article L2122-22 du Code 
Général des Collectivités Territoriales : 
 n° 2015/094 Convention tripartite pour la réalisation d'un bilan de compétences  
 n° 2015/104 Modification des régies d'avances du Service Enfance et du Service Jeunesse 
 n° 2015/106 Abonnement portable d'un directeur 

 
Plus rien n’étant à l’ordre du Jour, 

La séance est levée à 23h00 
 

POUR AFFICHAGE Fait à COLLEGIEN, le 22 Décembre 2015 
Le Maire 

 
 
 

Marc PINOTEAU 


