
 Compte rendu sommaire du conseil municipal du 17 décembre 2020 Page 1 sur 15 

RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 17 DECEMBRE 2020 
COMPTE RENDU SOMMAIRE  

 
L’an deux mille vingt, le 17 décembre à 18 heures 30 ; 
Le Conseil Municipal, légalement convoqué, s'est réuni à la Salle du Conseil, en Mairie, en séance publique, 
sous la présidence de Monsieur Marc PINOTEAU, Maire, 
 
Date de Convocation : Nombre de Conseillers : 
10/12/2020 En Exercice : 23 
Date d’Affichage : Présents : 21 
18/12/2020 Votants : 23 
 
Présents : Marc PINOTEAU, Gildas LE RUDULIER, Sylvie MERIGARD, Alain LEFEVRE, Jocelyne BASTIEN, Hien 
Toan PHAN, Rebecca CROISIER, Michel ARRUFAT, Isabelle JEAN-CHARLES CHABIN, Benoît PAULIAC, Sylvie 
BERTHE, Philippe LEMAIRE, Aurélie DINKELDEIN, Philippe COMPARET, Tiphaine VOLIOT, Michel CARRON, 
Nathalie BOURDON, Elisabeth MOURA PIRES, Juan CUCCIA, Annick WILSON VIGNON, Louis-Charles SALICETI. 
 
Représentées :  
Joëlle DEVILLARD qui a donné pouvoir à Isabelle JEAN-CHARLES CHABIN. 
Stéphanie ALGAIN qui a donné pouvoir à Elisabeth MOURA PIRES. 
 
Secrétaire de séance : Monsieur Philippe COMPARET a été désigné pour remplir cette fonction. 
Le compte rendu du conseil municipal du 17 septembre 2020 est approuvé à l’unanimité. 
 
 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
 
CONVENTION UNIQUE ANNUELLE 2021 RELATIVE AUX MISSIONS OPTIONNELLES DU CENTRE DE GESTION DE 
LA FONCTION PUBLIQUE DE SEINE-ET-MARNE 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale et notamment les articles 22, 23-I, 24 alinéas 2 et 25 ; 
Vu la convention unique annuelle relative aux missions optionnelles du Centre de gestion de la Fonction 
publique territoriale de Seine-et-Marne ; 
Vu la délibération du conseil d’administration du Centre de gestion de Seine-et-Marne du 
27 novembre 2020 approuvant les termes de la convention unique annuelle relative aux missions 
optionnelles du Centre de gestion de Seine-et-Marne. 
 
Considérant l’exposé des motifs ci-après : 
Considérant l’exposé des motifs ci-après : 
La loi du 26 janvier 1984 prévoit le contenu des missions optionnelles que les Centres de gestion de la 
Fonction publique territoriale sont autorisés à proposer aux collectivités affiliées ou non affiliées de leur 
département. 
Que ces missions sont détaillées aux articles 23-I, 24 alinéa 2 et 25 de la loi précitée : que leur périmètre 
couvre les activités de conseils et formations en matière d’hygiène et sécurité, de gestion du statut de la 
Fonction publique territoriale, de maintien dans l’emploi des personnels inaptes, d’application des règles 
relatives au régime de retraite CNRACL. 
Que l’accès libre et révocable de la collectivité à ces missions optionnelles suppose néanmoins un accord 
préalable valant approbation. 
Que le Centre de gestion de la Fonction publique territoriale de Seine-et-Marne en propose l’approbation 
libre et éclairée au moyen d’un seul et même document cadre, dénommé « convention unique ». 
Que ce document juridique n’a de portée qu’en tant que préalable à l’accès à une, plusieurs ou toutes les 
prestations optionnelles proposées en annexes. 
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Que la collectivité cocontractante n’est tenue par ses obligations et les sommes dues, qu’avec la due 
production d’un bon de commande ou bulletin d’inscription, aux prestations de son libre choix, figurant en 
annexes. 

 
Entendu l’exposé de Monsieur le Maire ; 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité 
 
APPROUVE la convention unique pour l’année 2021 relative aux missions optionnelles du Centre de gestion 
de la Fonction publique territoriale de Seine-et-Marne. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer ledit document cadre et ses éventuels avenants. 

 
ASSURANCE DES RISQUES STATUTAIRES 
 

Vu la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 
Territoriale, notamment l’article 26 ; 
Vu le Décret n° 86-552 du 14 mars 1986 pris pour l’application de l’article 26 (alinéa 2) de la Loi n° 84-53 du 
26 janvier 1984 et relatif aux contrats d’assurances souscrits par les Centres de Gestion pour le compte des 
collectivités locales et établissements territoriaux ; 
Vu le Décret n° 98.111 du 27 février 1998 intégrant les contrats d’assurance des collectivités locales dans le 
Code de la Commande Publique ; 
Vu les taux proposés par le Centre de Gestion dans le cadre du contrat-groupe d’assurance statutaire ; 
Vu la proposition du Centre de Gestion d’assister les collectivités souscripteurs du contrat à l’exécution de 
celui-ci par le biais d’une convention de gestion ; 
Entendu l’exposé de Monsieur le Maire ; 

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

 
DECIDE d’adhérer à compter du 1er janvier 2021 au contrat-groupe négocié par le Centre de Gestion de 
Seine-et-Marne auprès de SOFAXIS – CNP Assurances aux condition suivantes : 
 

Risques Agents CNRACL Agents IRCANTEC

Maladie ou accident de "vie privée" Non couvert
Couvert avec 

franchise de 10 jours

Maternité - Adoption Couvert
(congé paternité exclu)

Couvert
(congé paternité exclu)

Accident ou maladie imputable au service Couvert Couvert

Décès Couvert Non couvert

Taux d'assurance sur masse salariale 4,19% 1,10%

Ville de Collégien

Assurances des risques statutaires

 
 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout acte et convention découlant cette adhésion. 
 
MODIFICATION TABLEAU DES EFFECTIFS 
 

Délibération 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
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Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale et notamment son article 34 ; 
Vu le tableau actuel des effectifs de la collectivité ; 
Vu le budget communal, chapitre 012 ; 
Entendu l’exposé de Monsieur le Maire ; 

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

 
DECIDE la création, des postes suivants :  
- 1 poste d’Adjoint d’Animation Principal de 1ère classe à temps non complet (28.75/35 heures) 
- 1 poste d’Adjoint Technique à temps non complet (9.75/35 heures) 
 
DIT que les dispositions de la présente délibération prendront effet au 1er janvier 2021. 
 
PRECISE que les crédits nécessaires sont prévus au chapitre 012 du budget communal. 

 
CONTRAT D'APPRENTISSAGE SERVICE SENIORS 
 

Délibération 
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 le Décret n°92-1258 du 30 novembre 1992 portant diverses dispositions relatives à l’apprentissage et 
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 l’avis favorable du Comité Technique de Collégien en date du 11 décembre 2020, 
Entendu l’exposé de Monsieur le Maire ; 
 

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

DÉCIDE le recours au contrat d’apprentissage, 
DÉCIDE de conclure dès le 28 décembre 2020, un contrat d’apprentissage conformément au tableau 
suivant : 
 

Service 
Nombre de 

postes 
Diplôme préparé 

Durée de la 
Formation 

Cohésion Sociale 1 Licence Professionnelle CESPA 
Du 28/12/20 au 
09/07/21 inclus 

 
DIT que les crédits nécessaires seront inscrits au budget 2021, chapitre 012,  
 
AUTORISE Monsieur le Maire : 
- A 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, 
- A solliciter auprès des services de l’Etat, de la Région, du FIPHFP et du CNFPT toutes les aides financières 
auxquelles ouvre le présent contrat d’apprentissage. 

 
CONTRAT PARCOURS EMPLOI COMPETENCES (PEC) 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu l’arrêté du Préfet de la Région Ile-de-France fixant le montant des aides de l’Etat pour les Parcours 
Emploi Compétences sous la forme de Contrats Unique d’Insertion – Contrats d’Accompagnement dans 
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l’Emploi (CUI – CAE) dans le secteur non-marchand et pour les Contrats Unique d’Insertion – Contrats 
Initiative Emploi (CIE) dans le secteur marchand. 
Vu l’avis favorable du Comité Technique de Collégien en date du 11 décembre 2020, 
 
ENTENDU l’exposé de Monsieur le Maire, 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité 
 
DECIDE de créer à compter du 1er janvier 2021, 1 Poste d’adjoint d’animation à temps non complet à raison 
de 20 heures/35 en Contrat d’Accompagnement dans l’Emploi (CAE) dans le cadre d’un Parcours Emplois 
Compétences spécifiques « jeunes » pour une durée initiale de 11 mois renouvelable. 
 
INDIQUE que la rémunération de ce contrat est fixée sur la base minimale du SMIC horaire, multiplié par le 
nombre d’heures de travail. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à mettre en œuvre l’ensemble des démarches nécessaires avec le 
prescripteur (Pôle emploi, Cap emploi, Mission locale) et à signer les conventionnements et tous 
documents y afférent, permettant notamment de solliciter les financements. 
 
DIT que les crédits correspondants sont inscrits au chapitre 012 du budget communal. 

 
MODIFICATION DU REGIME DES ASTREINTES D'EXPLOITATION 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale et notamment son article 34 ; 
Vu le décret n° 2005-542 du 19 mai 2005 relatif aux modalités de la rémunération ou de la compensation 
des astreintes et des permanences dans la fonction publique territoriale 
Vu l'arrêté du 14 avril 2015 fixant les montants de l'indemnité d'astreinte et la rémunération horaire des 
interventions aux ministères chargés du développement durable et du logement, 
Vu l'arrêté du 14 avril 2015 fixant les conditions de compensation horaire des heures supplémentaires aux 
ministères chargés du développement durable et du logement, 
Vu la délibération n° 2007/124 du 6 décembre 2007 instituant un régime d’astreinte pour les agents de la 
filière technique en lien avec les contraintes climatiques hivernales, 
Vu l’avis favorable du Comité Technique de Collégien en date du 11 décembre 2020, 
Entendu l’exposé de Monsieur le Maire ; 

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

 
DECIDE la mise en œuvre d’astreintes d’exploitation, conformément au dispositif suivant : 
 
- En fonction des nécessités de service, ces astreintes sont organisées sur tout ou partie de l’année selon les 
modalités suivantes : sur la semaine complète, une nuit (de + ou – 10h00), Week-end, samedi, dimanche ou 
jour férié. 
 
- Les emplois concernés sont tous les emplois relevant de la filière technique ; quel que soit le statut des 
agents (CDD, CDI, stagiaire, titulaire, etc.). 
 
- Les modalités de compensation des astreintes et interventions sont fixées comme suit : 
La rémunération des astreintes sera effectuée par référence au barème en vigueur au Ministère de 
l’Ecologie et du Développement durable pour les agents relevant de la filière technique. 
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En cas d'intervention, sur présentation d'un état détaillé comportant notamment l’origine de l'appel, motif 
de sortie, durée et travaux engagés, les agents de la filière technique percevront soit des indemnités 
horaires pour travaux supplémentaires correspondantes soit se verront octroyer un repos compensateur. 
 

Indemnité des astreintes 

PERIODES 
D'ASTREINTES 

La semaine 
d'astreinte 
complète 

Une 
astreinte de 
nuit entre le 

lundi et le 
samedi 

inférieure à 
10 heures 

Une 
astreinte de 
nuit entre le 

lundi et le 
samedi 

supérieure à 
10 heures 

Samedi ou 
journée de 

récupération 

Une 
astreinte le 

dimanche ou 
un jour férié 

Une 
astreinte de 
week-end 

(du vendredi 
soir au lundi 

matin) 

ASTREINTES 
D'EXPLOITATION 

159.20 € 8.60 € 10.75 € 37.40 € 46.55 € 116.20 € 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ces montants sont réactualisés en fonction de l’évolution des textes en vigueur. 
 
DIT que les dispositions de la présente délibération prendront effet au 1er janvier 2021. 
 
PRECISE que les crédits nécessaires sont prévus au chapitre 012 du budget communal. 

 
CHARTE D’ENGAGEMENT LGBT+ DE L'AUTRE CERCLE 
 

Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu l’avis favorable du Comité Hygiène, Sécurité et Conditions de Travail (CHSCT) du 11 décembre 2020, 
 
CONSIDERANT qu’il apparaît important d’agir en prévention et, plus encore, de marquer, par la signature 
d’une charte d’engagement, la volonté des élus et des représentants du personnel de la ville de Collégien 
de soutenir un combat pour l’égalité qui reste d’actualité en faveur de la « communauté » LGBT+, 
 
Entendu l’exposé de Monsieur le Maire ; 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à 22 voix pour et 1 abstention (Mme WILSON VIGNON) 

 
- ADOPTE la Charte d’Engagement LGBT+ de L'autre cercle présentée en Conseil Municipal et annexé à la 
présente délibération. 

Indemnité des interventions en cas d'astreinte 

PERIODES 
D'INTERVENTION EN CAS 

D'ASTREINTE 
(OU DE REPOS DE 

PROGRAMME) 

Nuit Samedi 

Jour de repos 
imposé par 

l'organisation 
collective du 

travail 

Dimanche et 
jour férié 

Jour de 
semaine 

INDEMNITE 
D'INTERVENTION 

(Montants) 
22.00 € 22.00 € - 22.00 € 16.00 € 

ou 

COMPENSATION 
D'INTERVENTION (Durée 
du repos compensateur) 

Nombre 
d'heures de 

travail 
effectif 

majoré de 
50% 

Nombre 
d'heures de 

travail 
effectif 

majoré de 
25% 

Nombre 
d'heures de 

travail effectif 
majoré de 25% 

Nombre 
d'heures de 

travail 
effectif 

majoré de 
100% 

- 
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- ENGAGE la ville de Collégien dans les actions de soutien dans le combat pour l’égalité en faveur de la 
« communauté » LGBT+. 
 
- DIT que la Charte d’Engagement LGBT+ de L'autre cercle sera affichée dans les différents services de la 
commune. 

 
OUVERTURES DOMINICALES EXCEPTIONNELLES 2021 DES COMMERCES ET DE L’HYPERMARCHE CARREFOUR 
DU CENTRE COMMERCIAL BAY2 DE COLLEGIEN 
 

Vu la Loi « Macron » n° 2015-990 du 6 août 2015 dans son article 257, 
Vu le Code du Travail dans ses articles Art. L.3132-26, L.3132-27, Art. R.3132-21, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu l’avis préalable favorable émis par décision du Président de la Communautaire de la Communauté 
d’Agglomération de Marne et Gondoire rendu le …, 
 
Considérant que « chaque salarié perçoit une rémunération au moins égale au double de la rémunération 
normalement due pour une durée équivalente, ainsi qu'un repos compensateur équivalent en temps » ;  
Considérant que « l'arrêté (du maire) détermine les conditions dans lesquelles ce repos est accordé, soit 
collectivement, soit par roulement dans la quinzaine qui précède ou suit la suppression du repos » ;  
Considérant que le maire doit obtenir l'avis des organisations d'employeurs et de salariés intéressées, ainsi 
que celui du Conseil municipal ; 
Considérant que « dans le périmètre de chaque schéma de cohérence territoriale, le représentant de l'Etat 
dans la région réunit annuellement les maires, les présidents d'établissement public de coopération 
intercommunale à fiscalité propre, les associations de commerçants et les organisations représentatives des 
salariés et des employeurs du commerce de détail, et organise une concertation sur les pratiques 
d'ouverture dominicale des commerces de détail au regard des dérogations au repos dominical prévues à la 
présente sous-section et de leur impact sur les équilibres en termes de flux commerciaux et de répartition 
des commerces de détail sur le territoire » ; réunions de concertation auxquelles la CAMG ne manquera pas 
de participer ; 
Considérant la consultation des organisations d'employeurs et de salariés concernées, 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à 22 voix pour, 1 voix contre (Monsieur LEMAIRE) 
 
EMET un avis favorable au principe de dérogation au repos dominical dans les conditions précitées et aux 
dates suivantes : 
Pour les magasins du centre commercial Bay 2 et l’hypermarché Carrefour : 

Dimanche 24 janvier 2021 
Dimanche 2 mai 2021 
Dimanche 27 juin 2021 
Dimanche 5 septembre 2021 
Dimanche 28 novembre 2021 
Dimanche 5 décembre 2021 
Dimanche 12 décembre 2021 
Dimanche 19 décembre 2021 
Dimanche 26 décembre 2021 

 

FINANCES 
 
DECISION MODIFICATIVE N° 1 AU BUDGET PRIMITIF 2020 
 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L 1612-1 et suivants et L.2311-1 à 
2343-2, 
VU l’instruction budgétaire et comptable M 14, 
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VU le Budget Primitif 2020 voté le 25 juin 2020,  
VU l’avis favorable de la Commission Finances du 9 décembre 2020, 
 
Après avoir entendu l’exposé de Monsieur Gildas LERUDULIER, 1er Maire Adjoint délégué aux finances 
communales, 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité 
 
ADOPTE la décision modificative n° 1 du budget communal 2020 portant ouverture et mouvement de 
crédits, telle que présentée ci-dessous : 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS CARITATIVES 2020 
 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU l’instruction budgétaire et comptable M14, 
VU le Budget Primitif 2020 voté le 25 juin 2020,  
VU l’avis favorable de la Commission Finances du 9 décembre 2020, 
 
CONSIDERANT que la somme de 5 935 € 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. 

Désignation Dépenses Recettes 

 
Diminution 
de crédits 

Augmentation 
de crédits 

Diminution 
de crédits 

Augmentation 
de crédits 

Chapitre 21 : Immobilisations corporelles  
Article 2151 : Réseaux de voirie 
Opération n°141 : pistes cyclables  

47 000,00    

Chapitre 21 : Immobilisations corporelles 
Article 2151 : Réseaux de voirie 
Opération n°146 : voirie 

 47 000,00   

Chapitre 13 : Subventions 
d’investissement  
1322 : Régions  

   55 000,00 

Chapitre 21 : Immobilisations corporelles 
2135 : Installations techniques, 
agencements, aménagement des 
constructions 

 55 000,00   

Total section d’investissement 47 000,00 102 000,00  55 000,00 

Chapitre 012 : Charges de personnel  
Article 6413 : Personnel non titulaire 

 8 000,00   

Chapitre 011 : Charges à caractère 
générales 
Article 6188 : Autres frais divers 

8 000,00    

Chapitre 014 : Atténuations de produits  
Article 73922 : Fonds de solidarité des 
communes de la région d’Ile-de-France 

 7 534,00   

Chapitre 014 : Immobilisations 
corporelles 
Article 73923 : Fonds de péréquation des 
ressources communales et 
intercommunales 

 467,00   

Chapitre 77 : Produits exceptionnels 
Article 7788 : produits exceptionnels  

   7 534,00 

Chapitre 013 : Atténuations de charges 
Article 6419 : remboursement sur 
rémunérations du personnel 

   467,00 

Total section de fonctionnement 8 000,00 16 001,00  8 001,00 
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité 
 
DECIDE de répartir une enveloppe de 2 074 € mise en réserve sous le chapitre 65 du budget communal au 
bénéfice d’associations caritatives ainsi qu’il suit :                                     
- Association Ariane : 150 € 
- Association Ruban Rose : 231 € 
- Association Plus Rose la Vie : 231 € 
- Association Les Hôtesses de l’Air contre le cancer : 231 € 
- Association Vaincre le Cancer : 231 € 
- Association Les restaurants du cœur : 500 € 
- Association Aide au Vietnam et à l’Enfance (AVE) : 100 € 
- Association La ligue contre le cancer : 100 € 
- Protection civile de Seine et Marne : 200 € 
- Association Section des jeunes sapeurs-pompiers de Lagny sur Marne : 100 € 

 
ADMISSIONS EN NON-VALEUR 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu l’instruction budgétaire et comptable M14, notamment la procédure relative aux créances 
irrécouvrables, 
Vu l’avis favorable de la Commission Finances du 9 décembre 2020, 
 
Considérant l’état des produits irrécouvrables dressé par le comptable public, 
Considérant sa demande d’admission en non-valeur des créances n’ayant pu faire l’objet de recouvrement 
après mise en œuvre de toutes les voies d’exécution, 
Considérant que les dispositions prises lors de l’admission en non-valeur par le conseil municipal ont 
uniquement pour objet de faire disparaître de la comptabilité la créance irrécouvrable, 
Considérant que les crédits nécessaires sont disponibles au chapitre 65 du BP 2020, 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 
ACCEPTE d’admettre en non-valeur les titres irrécouvrables pour un montant total de 4 117,77 €. 

 
ANNULATION DE TITRE 
 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU la délibération n°2017/059 du 18 mai 2017 fixant les tarifs pour les autorisations d’occupation du 
domaine public, 
VU l’article n°2 de l’arrêté REG n°2020/026 du 13 février 2020 fixant le montant de la redevance due par 
Madame GRANDPIERRE DE BROSSARD, gérante du CAMION Food TRUCK « BIO’TIFUL CREPS », à la somme 
de 1 060 euros correspondant à 53 vendredis x 20 euros, 
VU l’avis favorable de la Commission Finances du 9 décembre 2020, 

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

 
DECIDE l’annulation partielle du titre n°1 pour un montant de 960 euros correspondant à la période de non 
utilisation de l’emplacement d’occupation du domaine public (du 13 mars 2020 au 13 février 2021). 
 
DIT que les crédits nécessaires en dépenses seront inscrits au budget communal.  

 
AVANCES SUR SUBVENTIONS 2021 AUX ASSOCIATIONS, A LA CAISSE DES ECOLES ET AU CCAS 
 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU l’instruction budgétaire et comptable M14, 
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VU les crédits accordés lors du budget 2020 aux articles : 
-  657361 : Subvention de fonctionnement à la caisse des écoles, 
-  657362 : Subvention de fonctionnement au CCAS, 
-  6574 : Subventions de fonctionnement aux associations et autres organismes de droit privé, 
VU l’avis favorable de la Commission Finances du 9 décembre 2020, 
 
ENTENDU l’exposé de Monsieur Gildas LE RUDULIER, 1er Maire-Adjoint délégué aux finances, sur les besoins 
de trésorerie des associations municipales, 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité 
 
DECIDE d’accorder 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 : 
 
L’élan Collégeois……………………………………………..…………1 500 € 
Fitstep…………………………………………………………………………500 € 
L’amicale du personnel…………….…………….….………….…1 775 € 
Roller club Collégien……………………………………………..….2 000 € 
Caisse des Ecoles de Collégien………………………………… 1 250 € 
CCAS de collégien……………………………………………..……11 050 € 
 
DIT que ces crédits seront repris dans le cadre du Budget Primitif 2021 – articles 657361, 657362, 6574,  

 
AUTORISATION D'ENGAGEMENT DES CREDITS D'INVESTISSEMENT DU BUDGET 2021 
 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L 1612-1, 
VU l’avis favorable de la Commission Finances du 9 décembre 2020, 
 
CONSIDERANT que dans l’attente du vote du budget, il convient d’ouvrir des crédits en section 
d’investissement pour assurer le paiement des travaux réalisés et équipements achetés au cours des 
premiers mois, 
 
ENTENDU l’exposé de Monsieur Gildas LE RUDULIER, Maire Adjoint délégué aux Finances, relatif aux 
travaux et équipements à réaliser en début d’année, 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à ouvrir les crédits suivants : 
 

 
Compte budgétaire 

Crédits ouverts 2020 
hors report 2019 

Ouverture crédits 
investissement 2021 sur la 

base maximum de 25% 

2031 17 000,00 2 600 ,00 

Total chapitre 20 17 000,00  2 600,00 
2121 28 900,00 4 500,00 

2128 39 800,00 6 000,00 

21318 17 000,00 2 600,00 

2135 410 000,00 61 500,00 

21568 2 500,00 375,00 

21578 19 100,00 3 000,00 

2158 66 410,00 10 000,00 

2182 94 700,00 14 300,00 

2183 23 400,00 3 600,00 

2184 17 043,00 2 600,00 



 Compte rendu sommaire du conseil municipal du 17 décembre 2020 Page 10 sur 15 

2188 63 473,00 9 600,00 

Total chapitre 21 782 326,00 118 075,00 
Opé 141 – Pistes cyclables 387 000,00 60 000,00 

Opé 144 – Eclairage public 1 051 000,00 15 000,00 

Opé 146 – Voirie 160 000,00 24 000,00 

Opé 147 – Rénovation 
centre bourg 

60 000,00 
 

9 000,00 

Total opérations 1 658 000,00 108 000,00 
 

CANDIDATURE DE LA COMMUNE DE COLLEGIEN AU DISPOSITIF FOND D'AMENAGEMENT COMMUNAL (FAC) 
DU DEPARTEMENT DE SEINE-ET-MARNE 
 

Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu la délibération du conseil départemental n°1/01 du 14 juin 2019, relative à la création d’un dispositif 
contractuel départemental pour les communes de plus de 2000 habitants, 
Vu le règlement du Fonds d’Aménagement Communal adopté en séance du conseil départemental du 14 
juin 2019, 
Vu l’avis favorable de la Commission Finances du 9 décembre 2020, 
 
CONSIDERANT qu’en séance du 14 juin 2019, l’assemblée départementale a adopté le règlement d’un 
nouveau dispositif en faveur des communes de plus de 2000 habitants : le Fonds d’Aménagement 
Communal (FAC). 
CONSIDERANT qu’il s’agit d’un nouveau dispositif de soutien technique et financier destiné aux projets de 
développement et d’aménagement, 
CONSIDERANT que pour les 3 années du contrat, le montant de l’enveloppe globale de la subvention 
départementale est calculé sur la base d’une enveloppe forfaitaire de 300 000 € attribuée aux communes 
de 2 000 à 4 999 habitants, 
CONSIDERANT que la population municipale de Collégien comptant 3 282 habitants, la subvention 
maximale sollicitée s’élève à 300 000 €, 
CONSIDERANT que la commune de Collégien souhaite donc : 
- Mettre en œuvre son projet de développement communal, 
- Solliciter l’aide du Département au travers de sa politique contractuelle, 
- Se porter candidate à un FAC – Fonds d’Aménagement Communal 
 
Entendu l’exposé de Monsieur le Maire ; 

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

 
- VALIDE la candidature de la commune de Collégien à un Fonds d’Aménagement Communal (FAC). 
 
- AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à effectuer toutes les démarches et à signer les pièces 
nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 

 

COHESION SOCIALE 
 
TARIFICATION ET REGLEMENT DU SERVICE DE PORTAGE DES REPAS AU BENEFICE DES PERSONNES AGEES, 
HANDICAPEES OU DEPENDANTES 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la régie de recette instituée auprès du service de cohésion sociale, 
Vu le marché public relatif à la livraison de repas en liaison froide pour les personnes âgées et/ou 
dépendants, 
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Vu la proposition de règlement du service de portage à domicile au bénéfice des personnes âgées, 
handicapées ou dépendantes, 
 
Considérant que ce transfert entre budgets nécessite la fixation d’un tarif communal à compter du 1er 
janvier 2021. 

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

 
DÉCIDE 

 
Article 1 :  
A compter du 1er janvier 2021, la tarification unitaire pour le portage de repas auprès des séniors ou des 
personnes dépendantes est fixé de la façon suivante : 
- Prix unitaire du repas du midi : 3,17 € 
- Prix unitaire du repas du soir : 0,87 € 
 
Article 2 :  
Les tarifs seront révisés chaque année en fonction des conditions prévues au marché. 
 
Article 3 : 
Les modalités d’inscription et de facturation sont définies dans un règlement transmis lors de la prise en 
charge annexé à la présente la délibération. 
 
Article 4 : 
Les recettes correspondantes seront inscrites au budget communal de chaque année considérée. 

 
TARIF DU CINE-SENIORS 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Considérant l’intérêt de poursuivre le dispositif « Ciné Séniors » facilitant l’accès à culture et au partage 
pour les séniors de la Ville de Collégien, 
 

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

DÉCIDE 
Article 1 :  
APPROUVE le dispositif « Ciné Séniors » permettant aux personnes de 65 ans et plus habitant la Ville de 
Collégien de bénéficier une fois par mois d’une entrée au tarif de 3 € avec une prise en charge de la 
commune de Collégien de 2 € par place. 
 
Article 2 :  
AUTORISE Monsieur le Maire à signer une convention avec le cinéma « Le Cinq » de Lagny-sur-Marne et 
tout document relatif à ce dispositif. 

 

URBANISME 
 
DESIGNATION D'UN REPRESENTANT DE LA COMMUNE A LA SPLA MARNE ET GONDOIRE AMENAGEMENT 
 

VU les dispositions du Code de l’Urbanisme, et notamment celles de l’article L 327-1 ; 
 
VU les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) et notamment celles des articles L 
1531-1, L 1521-1 à L 1525-3 ; 
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VU les dispositions du livre II du Code de Commerce relatives aux sociétés commerciales et aux 
groupements d’intérêt économique, et notamment l’article L 224-2 ; 
 
VU la délibération n°2012/064 portant sur la participation de la commune de Collégien à la Société 
Publique Locale d’Aménagement de Marne et Gondoire ; 
 
VU la délibération n° 2012/065 portant sur l’achat d’une action à la Société Publique Locale 
d’Aménagement ; 
 
VU les statuts de la Société Publique Locale d’Aménagement de Marne et Gondoire ; 
 
VU la délibération n° 2014/059 portant sur la désignation du représentant de la commune à la SPLA Marne 
et Gondoire Aménagement. 
 
CONSIDERANT que la SPLA Marne et Gondoire Aménagement est administrée par une Assemblée Générale, 
une Assemblée Spéciale et un Conseil d’Administration composés de représentants des collectivités 
territoriales ou groupements de collectivités territoriales actionnaires. 
 
CONSIDERANT que la commune de Collégien détient une action d’une valeur de 200 euros de la SPLA 
Marne et Gondoire Aménagement. Compte tenu de cette participation, la commune dispose d’un 
représentant au sein de l’Assemblée spéciale et au sein de l’Assemblée Générale de la Société Publique 
Locale d’Aménagement Marne et Gondoire. 
 
CONSIDERANT que ces représentants sont désignés par l’assemblée délibérante de chacune des 
collectivités actionnaires, conformément à l’article L 1524-5 du Code Général des Collectivités et aux 
articles R 1524-2 à R 1524-6 du même code. 
 
CONSIDERANT que les représentants désignés pourront être amenés à exercer d’autres fonctions dans le 
cadre de la représentation qui pourrait leur être confiée au sein de Marne et Gondoire Aménagement 
(membre titulaire ou suppléant des commissions d’appels d’offres ou autres commissions, etc.). 
 
CONSIDERANT la nécessité de désigner le représentant de la commune de Collégien suite au 
renouvellement général des assemblées délibérantes intervenu en 2020. 
 
Il convient de procéder à une nouvelle élection. 
 
ENTENDU l’exposé de Monsieur le Maire, 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité 
 
DESIGNE M. Marc PINOTEAU pour représenter la commune au sein de l’Assemblée Générale et de 
l’Assemblée Spéciale de la SPLA Marne et Gondoire Aménagement. 
 
DECIDE que la personne désignée dans l’article précédent renonce à demander toute rémunération 
indemnité ou jeton de présence au titre de l’exercice de sa fonction au sein de la SPLA Marne et Gondoire 
Aménagement. 
 
AUTORISE le nouveau représentant désigné à accepter toutes fonctions dans le cadre de la représentation 
qui pourrait leur être confiée au sein de la SPLA Marne et Gondoire Aménagement (membre titulaire ou 
suppléant des commissions d’appels d’offres ou autres commissions…). 

 
OPPOSITION AU TRANSFERT DE COMPETENCE PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU) A LA COMMUNAUTE 
D’AGGLOMERATION DE MARNE ET GONDOIRE 
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
Vu l’article 136 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, 
dite « loi ALUR », qui modifie les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales relatives aux 
communautés de communes et communautés d’agglomération ainsi : « La communauté de communes ou 
la communauté d'agglomération existant à la date de publication de la présente loi, ou celle créée ou issue 
d'une fusion après la date de publication de cette même loi, et qui n'est pas compétente en matière de 
plan local d'urbanisme, de documents d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale le devient le 
lendemain de l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la publication de ladite loi. Si, dans les trois 
mois précédant le terme du délai de trois ans mentionné précédemment, au moins 25 % des communes 
représentant au moins 20 % de la population s'y opposent, ce transfert de compétences n'a pas lieu.  
Si, à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la publication de la présente loi, la communauté de 
communes ou la communauté d'agglomération n'est pas devenue compétente en matière de plan local 
d'urbanisme, de documents d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, elle le devient de plein 
droit le premier jour de l'année suivant l'élection du président de la communauté consécutive au 
renouvellement général des conseils municipaux et communautaires, sauf si les communes s'y opposent 
dans les mêmes conditions prévues ci-dessus.» 
Vu le courrier de Monsieur le Préfet de Seine-et-Marne en date du 12/11/2020 constatant l’opposition au 
transfert de la compétence PLU à la Communauté d’Agglomération de Marne et Gondoire par délibérations 
concordantes de 8 des 20 communes de son territoire représentant 48 742 habitants ; rendant ce transfert 
de compétence impossible. 
 
CONSIDERANT que la Communauté d’Agglomération de Marne-et-Gondoire dispose d’instruments tels que 
le SCoT, le PPEANP, le PLH, qui imposent que les différents PLU communaux soient en compatibilité avec 
eux, et qui permettent par conséquent d’assurer la cohérence territoriale nécessaire et suffisante sur les 
points essentiels ; 
 
CONSIDERANT l’intérêt pour la commune de conserver la maîtrise de son PLU et de son évolution 
notamment sur le zonage et le règlement des zones ; 
 
CONSIDERANT que, malgré le constat réalisé d’ores-et-déjà par Monsieur le Préfet de l’impossibilité du 
transfert de cette compétence, la commune souhaite confirmer sa volonté ; 
 
ENTENDU l’exposé de Monsieur le 3ème Adjoint au Maire délégué à Urbanisme, à la transition écologique et 
au développement numérique, 
 

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

 
S’OPPOSE au transfert automatique de plein droit de la compétence PLU à la Communauté 
d’Agglomération de Marne et Gondoire. 
 
DEMANDE au Conseil Communautaire de la Communauté d’Agglomération de Marne et Gondoire de 
prendre acte de cette décision d’opposition. 

 

INTERCOMMUNALITE 
 
RAPPORT D'ACTIVITE 2019 DU SIETREM 
 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité 
 
PREND CONNAISSANCE du rapport annuel d’activité 2019 du Syndicat mixte pour l’Enlèvement et le 
Traitement des Résidus Ménagés (S.I.E.T.R.E.M.). 
 
PRECISE que ce rapport est mis à disposition du public en Mairie de Collégien et est disponible sur le site 
internet www.sietrem.fr. 

http://www.sietrem.fr/


 Compte rendu sommaire du conseil municipal du 17 décembre 2020 Page 14 sur 15 

 
RAPPORT D'ACTIVITE 2019 DU SMAEP 
 

Vu l'article L.2224-5 du code général des collectivités territoriales relatif au rapport annuel du maire sur le 
prix et la qualité du service public de l’eau, destiné notamment à l’information des usagers, 
Vu l’article D 2224-3 du code général des collectivités territoriales précisant les modalités de mise à 
disposition des documents relatifs à l’exploitation des services publics délégués, 
Vu la loi n° 95-101 du 2 février 1995 modifiée relative au renforcement de la protection de l’environnement 
qui prévoit l’organisation de l’information détaillée des consommateurs des services de l’eau, 
Vu la délibération n° 13 du Comité Syndical du Syndicat Mixte d’Alimentation en Eau Potable de la Région 
de Lagny-sur-Marne (SMAEP) en date du 17 septembre 2020 adoptant sur rapport d’activité 2019, 
Entendu l’exposé de Monsieur Hien-Toan PHAN, 3ème Adjoint au Maire délégué à Urbanisme, à la 
transition écologique et au développement numérique et après s’être fait présenter le rapport annuel du 
SMAEP 2019, 
 

Le Conseil municipal, à l’unanimité 
 
PREND ACTE du rapport annuel du Syndicat Mixte d’Alimentation en Eau Potable de la Région de Lagny-
sur-Marne (SMAEP) 2019, sur le prix et la qualité du service public de l’eau potable. 
 
PRECISE que ce rapport est mis à disposition du public en consultation sur le site internet du Syndicat 
http://www.smaeplagny.fr/   

 
RAPPORT D'ACTIVITE 2019 DU SI CPRH 
 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, article L 5211-39 ; 
VU le courrier du Syndicat Intercommunal des Centres de Pédagogie et de Réadaptation pour Handicapés 
(SI CPRH) présentant le rapport d’activité de l’établissement de l’année 2019 ; 
 
Entendu l’exposé de Madame Sylvie MERIGARD, 6ème Adjointe au Maire déléguée à la Cohésion sociale et à 
la communication, 
  

Le Conseil Municipal, à l’unanimité 
 
PREND CONNAISSANCE du rapport annuel d’activité 2019 du Syndicat Intercommunal des Centres de 
Pédagogie et de Réadaptation pour Handicapés (SI CPRH). 
 
PRECISE que ce rapport est mis à disposition du public en Mairie de Collégien et est disponible sur le site 
internet https://www.syndicat-intercommunal-cprh.fr. 

 

VIE LOCALE 
 
ADOPTION DE LA CHARTE DU COLLECTIF FESTIF ET CITOYEN 
 

Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu la délibération n°2016/059 du conseil municipal en date du 14 juin 2016 créant le collectif festif et 
citoyen, 
CONSIDERANT qu’il convient d’organiser le fonctionnement du collectif festif et citoyen par l’adoption 
d’une charte dont les termes s’imposent à ses membres dans le cadre des projets développés par ce 
collectif, 
 
Entendu l’exposé de Monsieur Alain LEFEVRE, 5ème Adjoint au Maire délégué à la culture, à la vie locale et 
associative ; 

 

http://www.smaeplagny.fr/
https://www.syndicat-intercommunal-cprh.fr/
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité 
 

- VALIDE la charte du collectif festif et citoyen présentée en Conseil Municipal et annexée à la présente 
délibération. 

 

INFORMATION 
 

DECISIONS PRISES EN VERTU DE L’ARTICLE L 2122-22 DU CGCT  
 

25/09/2020 2020/089 Décision : avenant à la convention d'adhésion 2020/2021 avec les Francas  

25/09/2020 2020/090 
Décision : convention stage natation vacances Toussaint 2020 avec le Centre 
Aquatique de M&G 

13/10/2020 2020/091 
Décision : convention pluriannuelle de formation professionnelle continue - DUA 
951 du sport santé  

14/10/2020 2020/092 Décision : Mise à disposition d’un logement communal à l’association AIME 77 

02/11/2020 2020/093 
Décision : Avenant au contrat d'assurance pour la flotte automobile passé avec 
la SMACL jusqu'au 31/12/2021 

02/11/2020 2020/094 Décision : Contrat d'étude et de conseil en assurances avec Protectas 

20/11/2020 2020/095 
Décision : Demande de Subvention 2021 au Département de Seine et Marne En 
faveur des équipements culturels à rayonnement territorial ou local 

20/11/2020 2020/096 Décision : Emprunt pour le financement du marché "performance énergétique" 

23/11/2020 2020/097 
Décision : Convention de formation e.magnus GRC modules Elections-Etat Civil 
signée avec Berger Levrault 

 
AUTRES INFORMATIONS DIVERSES  

 
- Après-midi ludique « Familles » Cinéma plein-air Samedi 19 septembre 2020 
- « Collégien dans la rue » Dimanche 27 septembre 2020 
- « Octobre Rose » Dimanche 11 octobre 2020 
- Commémoration du 11 novembre 
- Collecte « Restons Solidaires » Semaine du 7 au 11 décembre 2020 
- Vœux du Maire : Présentation du dispositif des vœux 2021 – Rdv des membres du Conseil Municipal le 6 
janvier 2021 à 18h30 en Salle du Conseil 
 

Plus rien n’étant à l’ordre du Jour, 
La séance est levée à 21h12. 

 
Fait à COLLEGIEN, le 18 décembre 2020. 

Le Maire, 
 Marc PINOTEAU 

 
 


