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RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU Jeudi 19 mars 2015 

 
Le Conseil Municipal, légalement convoqué le 13 mars 2015 s’est réuni sous la présidence de Marc PINOTEAU, 
Maire, le Jeudi 19 mars 2015 à 20h45. 
 
Présents : Marc PINOTEAU, Didier MERIOT, Edwige LAGOUGE, Gildas LE RUDULIER, Jocelyne BASTIEN, 
Hien Toan PHAN, Valérie LARDEUX, Alain LEFEVRE, Philippe MONIER, Rebecca CROISIER, Joëlle 
DEVILLARD, Philippe LEMAIRE, Isabelle CHABIN, Atika BARDES, Magali DESOBEAU, David LEPAGE, 
Élisabeth ZECLER, Clarisse BLAZER. 
 
 
Absents : Michel CHARTIER représenté par Didier MERIOT, Patricia METZGER représentée par Edwige 
LAGOUGE, Claude DUMONT représenté par Philippe LEMAIRE, Grégoire JAHAN absent, Stéphane HENG 
représenté par Atika BARDES 
 
Le Conseil a choisi pour secrétaire de séance Joëlle Devillard, à l’unanimité. 
 
Le compte rendu du conseil municipal du jeudi 4 décembre 2014 est approuvé à l’unanimité. 
 

COMPTE DE GESTION 2014 –  
2015/012 

 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L 1612-12 et 2121-31, 
Après s’être fait présenter : 
 Le Budget Primitif et les décisions modificatives de l’exercice 2014, 
 Les titres définitifs des créances à recouvrer, 
 Le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés,  
 Les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, 
 Le compte de gestion dressé par le Receveur Municipal accompagné : 

- des états de développement des comptes de tiers, ainsi que, 
- l’état de l’Actif, 
- l’état du Passif, 
- l’état des restes à recouvrer et, 
- l’état des restes à réaliser, 

Après s’être assuré que le Receveur a repris dans ses écritures, le montant de chacun des soldes figurant 
au bilan de l’exercice 2014, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de 
paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer 
dans ses écritures,  
STATUANT sur l’exécution du budget de l’exercice 2014, 
STATUANT sur la comptabilité des valeurs inactives, 
 

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

DECLARE que le compte de gestion dressé pour l’exercice 2014 par le Receveur, visé et certifié 
conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part. 
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COMPTE ADMINISTRATIF 2014 –  
2015/013 

 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L 1612-12, L. 2121-31 relatifs 
au vote du compte administratif, ainsi que l’article L. 2241-1 relatif à la gestion des biens et opérations 
immobilières effectuées par la Commune, 
VU l’instruction budgétaire et comptable M 14, 
VU la délibération de ce jour statuant sur le compte de gestion de l’exercice 2014 dressé par Monsieur le 
Receveur Municipal,  
 
Après s’être fait présenter le Budget Primitif et les décisions modificatives de l’exercice 2014, 
 
Après avoir pris connaissance de l’état des dépenses 2014, engagées non mandatées au 31/12/2014 ainsi 
que l’état des recettes engagées non recouvrées au 31/12/2014, 
 
Après avoir pris connaissance du compte administratif 2014, lequel peut se résumer ainsi : 
 

Crédits ouverts
Prévu Réalisé RAR

O11 Charges à caractère général 2 079 128,86 1 952 765,28 126 363,58
O12 Charges de personnel 3 240 659,00 3 235 100,65 5 558,35

65 Autres charges de gestion courante 296 112,45 281 591,20 14 521,25
O14 Atténuation de produits 59 100,00 58 906,80 193,20

66 Charges f inancières 207 475,00 206 962,01 512,99
67 Charges exceptionnelles 1 000,00 460,80 539,20

O22 Dépenses imprévues de fonct 0,00
O23 Virement à la section d'invest. 1 001 152,15

42 Opérations d'ordre 9 277,34 44 955,37
DEPENSES DE L'EXERCICE 6 893 904,80 5 780 742,11 0,00 1 113 162,69

OO2 Déficit antérieur reporté (fonc.) 0,00 0,00 0,00 0,00
DEPENSES REPORTEES 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DEPENSES 6 893 904,80 5 780 742,11 0,00 1 113 162,69

Crédits ouverts
Prévu Réalisé RAR

70 Produits des services 413 359,97 436 152,73
72 Travaux en régie 0,00 0,00
73 Impôts et taxes 4 924 460,83 4 926 862,14
74 Dotations & Participations 882 118,00 880 106,69
75 Autres produits de gestion courante 49 500,00 55 531,67

O13 Atténuation de charges 32 000,00 34 831,52
76 Produits f inanciers 0,00 0,00
77 Produits exceptionnels 50 000,00 52 560,80
78 Reprise sur am. & provisions 0,00 0,00
79 Transfert des charges 0,00 0,00 0,00
42 Opérations d'ordre 0,00 31 238,03

RECETTES DE L'EXERCICE 6 351 438,80 6 417 283,58 0,00
OO2 Excédent antérieur reporté (fonc.) 542 466,00 542 466,00

RECETTES REPORTEES 542 466,00 542 466,00
TOTAL RECETTES 6 893 904,80 6 959 749,58 0,00 0,00

1 179 007,47

RECETTES

Chapitres Libellés Crédits employés Crédits annulés

EXCEDENT DE CLOTURE

SECTION DE FONCTIONNEMENT - VUE D'ENSEMBLE
DEPENSES

Chapitres Libellés Crédits employés Crédits annulés
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Crédits ouverts
Prévu Réalisé RAR

DEPENSES d'equipement 1 419 064,15 1 040 094,24 166 111,87 212 858,04
20 Immobilisations incorporelles 60 673,57 92 157,68 15 940,77 -47 424,88
21 Immobilisations corporelles 779 255,57 666 326,84 44 751,31 68 177,42
23 Immobilisations en cours 579 135,01 281 609,72 105 419,79 192 105,50

DEPENSES financières 273 150,00 303 761,04 0,00 -30 611,04
26 Participations et créances 300,00 0,00 300,00
13 Subv d'équipement 0,00 0,00
16 Remboursement  d'emprunts 272 850,00 272 523,01 326,99

O2O Dépenses imprévues 0,00
040 Autres dépenses d'ordre d'investissemen 0,00 31 238,03 -31 238,03
041 Opér. D'ordre à l'intérieur sec. Op. Patrimoniales 0,00
45 Opér. Pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00

DEPENSES DE L'EXERCICE 1 692 214,15 1 343 855,28 166 111,87 182 247,00
OO1 déficit d'investissement reporté 448 086,08 448 086,08

DEPENSES TOTALES 2 140 300,23 1 791 941,36 166 111,87 182 247,00

Crédits ouverts
Prévu Réalisé RAR

Fonds propres externes
10 Dot Foncs divers et réserves 210 000,00 5 666,00

138 Subv d'investissement non aff. 0,00 0,00
13 Subv d'équipement (sauf 138) 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes 0,00 517,50
27 Autres immos f inancières 0,00 0,00

021 Opér. D'ordre sec à section 1 001 152,15
040 Opér. D'ordre entre section 9 277,34 44 955,37
041 Opér. D'ordre à l'intérieur sec. 0,00 0,00 Op. Patrimoniales
024 Produits de cession 0,00 0,00

RECETTES DE L'EXERCICE 1 220 429,49 51 138,87 0,00
1068 Excédent de Fct capitalisé 794 870,74 794 870,74
OO1 Solde d'exécution excédentaire 0,00 0,00

RECETTES TOTALES 2 015 300,23 846 009,61 0,00

SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE
DEPENSES

Chapitres Libellés Crédits employés Crédits annulés

RECETTES

Chapitres Libellés Crédits employés Crédits annulés

 
 

Monsieur le Maire ayant quitté la salle, 
 
 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité,  
 

Réuni sous la présidence de Monsieur MERIOT, délibérant sur le compte administratif de l’exercice 
2014 dressé par Monsieur Marc PINOTEAU, Maire, 

 
CONSTATE les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relatives au report à 
nouveau, au résultat de fonctionnement de l’exercice et au fonds de roulement du bilan d’entrée et du bilan 
de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes, 
 
VOTE et ARRETE les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus, 
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AFFECTATION DU RESULTAT 2014  
2015/014 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L 1612-12 et 2121-31, 
VU l’instruction budgétaire et comptable M 14, 
ENTENDU l’exposé de Monsieur Didier Mériot, 1er Maire Adjoint délégué aux finances, 
Après avoir déclaré conforme le Compte de Gestion 2014 dressé par le Receveur Municipal, 
Après avoir voté et arrêté le Compte Administratif 2014 dressé par Monsieur Marc PINOTEAU, Maire, 
Statuant sur l'affectation du résultat 
Constatant que le compte administratif fait apparaître un excédent de fonctionnement de 1 179 007.47 
euros,  
 

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

DECIDE d’affecter le résultat de fonctionnement comme suit : 
 

542 466,00

636 541,47

1 179 007,47

1 112 043,62

- affectation à l'excédent reporté (report à nouveau créditeur R002) 66 963,85

- à l'apurement du déficit (report à nouveau débiteur)
- aux réserves réglementaires (plus values de cessions d'immobilisations)
- à l'exécution du virement de la section d'investissement (1068)
Affectation du Solde disponible
- affectation complémentaire en réserve (1068)

Déficit
RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE A AFFECTER

Excédent
Déficit

Excédent au 31/12/2014
Affectation obligatoire

Déficit antérieur reporté (report à nouveau débiteur)
Excédent antérieur reporté (report à nouveau créditeur)
Plus values de cession des éléments d'actif
Virement à la section d'investissement

RESULTAT DE L'EXERCICE 2014
Excédent

POUR MEMOIRE - AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE 2013

 
 
 
 

BUDGET COMMUNAL 2015 – VOTE DES TAUX – 2015/015 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L 2331-3 et suivants, 
 
VU le Code Général des Impôts, 
 
VU l’état de notification des taux d’imposition de 2013 de la taxe d’habitation et des taxes foncières (Etat 
1259 TH-TF) par Monsieur le Trésorier-payeur Général de Melun, 
 
Après avoir entendu l’exposé de Monsieur Didier Mériot, 1er Maire Adjoint délégué aux finances 
communales, 

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

 
DECIDE de maintenir en 2015 les taux des taxes d’habitation et foncière non bâti (inchangés depuis 
1998) ainsi que le taux voté en 2002 de la taxe foncière sur les propriétés bâties ; 
VOTE en conséquence les taux suivants : 
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Taxe d’habitation.....................................  14.07 % 
Taxe foncière sur les propriétés bâties ....  26.00 % 
Taxe foncière sur les propriétés non bâties 67.12 % 
 

 
BUDGET PRIMITIF 2015 – 2015/016 

 
Monsieur Didier MERIOT, Maire Adjoint délégué aux finances, présente la ventilation détaillée des 
crédits, en section de fonctionnement, et par opération en section d’investissement. 
 
Entendu la présentation détaillée du projet de budget primitif 2015, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
VU l’instruction budgétaire et comptable M14,  
 
VU le Compte Administratif 2014 et la délibération de ce jour portant affectation des résultats de 
l’exercice 2014, 
 
VU la délibération de ce jour fixant le taux des taxes communales, 
 
Après avoir pris connaissance du budget primitif 2015, lequel peut se résumer ainsi : 
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 
ADOPTE le budget primitif 2015, lequel s’équilibre, en recettes et en dépenses à : 

 
Section de Fonctionnement : .... 6 698 522.75 € 
Section d’Investissement :  ...... 3 080 281.98 € 

 
L’assemblée délibérante a voté ce budget :  
 

- Au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement, à l’exception des crédits inscrits aux 
articles 6554, 657361, 657362, 65738 et 6574 dont le détail figure au budget, votés 
individuellement, avec une abstention pour l’article 657361, une abstention pour l’article 
657362 et deux abstentions pour l’article 6574, 

 
- Au niveau du chapitre pour les opérations non individualisées d’investissement, 

 
- Au niveau de l’opération pour les opérations d’investissement individualisées. 

 
 

INFORMATION SUR LES MARCHES PUBLICS PASSES EN 2014 –  
Délibération 2015/017 

 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU l’article 138 du Code des Marchés Publics, 
 

Le Conseil Municipal prend connaissance des marchés publics intervenus au cours de l’année 
2014 : 
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° Titulaire Objet Montant H.T.

1 DBW Révision du PLU 66 350,00 € HT

2
Paris Banlieue 
Constructions

Extension du groupe scolaire des Saules : Lot n°1 : Gros-
œuvre

68 254,44 € HT

3 ETI
Extension du groupe scolaire des Saules : Lot n°2 : 

Etanchéité
5 429,00 € HT

4 Eurobat 77
Extension du groupe scolaire des Saules : Lot n°3 : 

Menuiseries extérieures
26 389,60 € HT

5 ADM
Extension du groupe scolaire des Saules : Lot n°4 : 

Menuiseries intérieures
14 236,00 € HT

6
Daniel Touret 

Peinture
Extension du groupe scolaire des Saules : Lot n°5 : 

Peinture
7 290,00 € HT

7 MATE
Extension du groupe scolaire des Saules : Lot n°6 : 

Electricité
7 933,00 € HT

8 LCG
Nettoyage des locaux communaux : Lot n°1 nettoyage 

des bâtiments ; Lot n°2 nettoyage des vitres
Lot n°1 : 79 018,13 € HT . 

Lot n°2 : 5 996,00 € HT

9 Total Fourniture de carburants et services associés au bordereau de prix.
 

 
 

APUREMENT D’UN TITRE DE RECETTE EN NON VALEUR – 2015/018 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
Vu l’instruction budgétaire et comptable M 14 
 
CONSIDÉRANT qu’une erreur de paramétrage du logiciel des payes, Magnus, remontant à plusieurs 
années sur le calcul de la base du régime indemnitaire des attachés nous a été signalée par le Trésor Public, il 
convient de régulariser la situation. 
  
Eu égard à l'origine du trop-perçu, 
 

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

 
PRONONCE la remise gracieuse validant ainsi l’annulation des titres n°121 et 122, bordereau 26 
respectivement pour un montant de 2 682.90 euros et 8 585.64 euros. 
 
AUTORISE le Maire à signer toute pièce nécessaire à l’exécution de la présente délibération.  
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Modification simplifiée du Plan Local d’urbanisme –  

Approbation (dossier joint) – 2015/019 
 
 
Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal les étapes de la procédure de modification simplifiée du 
PLU fixée au Code de l'Urbanisme. 
 
Monsieur le Maire indique que la mise à disposition du public du dossier de la modification simplifiée étant 
achevée et qu’aucune observation n’ayant été inscrite, il convient, maintenant d’approuver la modification 
simplifiée pour sa mise en vigueur. 
 
VU le Code de l'Urbanisme et notamment ses articles L123-13-3, L127-1, L128-1, L128-2 et L123-1-11 ; 
 
VU la délibération n° 2014-124 du conseil municipal du 4 décembre 2014 prescrivant la modification 
simplifiée du PLU ; 
 
CONSIDERANT que la mise à disposition du public du dossier qui s’est déroulée du 26/01/2015 au 
27/02/2015 inclus n'a fait l'objet d'aucune observation, 
 
CONSIDERANT que la modification simplifiée du PLU est prête à être approuvée, conformément aux 
articles susvisés du Code de l'Urbanisme, 
 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité 
 
DECIDE 
D'approuver telle qu'elle est annexée à la présente délibération, la modification simplifiée du PLU de la 
commune de Collégien portant sur l’article UI2 zone UI aliéna 7 qui créait une problématique d’instruction 
sur le secteur de la ZAC des portes de la Forêt et qui pénalise l’aménagement de la zone. Cette limitation 
n’est pas l’objet de notre PLU ni de la révision en cours. Il est donc proposé de maintenir l’article en 
supprimant la précision sur l’aménagement afin de faciliter l’instruction des autorisations de droits des sols 
et l’aménagement de l’existant pour les entreprises. Ces ajustements, concernant le règlement d’urbanisme, 
sont nécessaires afin notamment de favoriser le développement économique de Collégien 
 
DIT QUE 
Conformément aux articles R 123-24 et R 123-25 du Code de l'Urbanisme, la présente délibération fera 
l'objet d'un affichage en mairie durant un mois et d'une mention dans le journal suivant : 
 
- La Marne 
 
La présente délibération ne sera exécutoire qu'à compter de sa réception en Préfecture et de 
l’accomplissement de l’ensemble des mesures de publicité, à savoir l'affichage en Mairie et l'insertion dans 
la presse d’un avis d’information. 
 
Le dossier de la modification simplifiée du PLU est tenu à la disposition du public à la Maire de Collégien 
aux jours et heures habituels d'ouverture. 
 
La présente délibération, accompagnée du dossier de modification simplifiée du Plan Local d'Urbanisme, 
sera transmise à Monsieur le Préfet de Seine et Marne.  
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Signature d’une convention de maîtrise foncière entre l’Etablissement Public Foncier Ile de 
France, la commune de Collégien et la Communauté d’Agglomération de Marne et Gondoire 

– Opération rue de Melun à Collégien – 2015/020 
 

Par délibération n°2014/054, en date du 22 mai 2014, la commune de Collégien a saisi la Communauté 
d’Agglomération de Marne et Gondoire afin qu’elle  lui apporte l’aide nécessaire à l’étude et à la mise en 
œuvre d’un projet d’aménagement multi-sites situé rue de Melun.  

Par délibération n°2014/068, en date du 30 juin 2014, le conseil communautaire de la Communauté 
d’Agglomération de Marne et Gondoire a reconnu l’intérêt communautaire de l’opération. 
Une large part de l’assiette foncière de l’opération est propriété de la commune. La communauté 
d’agglomération de Marne et Gondoire et la commune de Collégien ont sollicité l’EPF Ile de France pour 
conduire une mission de maîtrise foncière sur les parcelles manquantes.  

L’EPF Ile de France est habilité à procéder pour le compte des collectivités territoriales à toutes les 
acquisitions foncières et opérations immobilières et foncières de nature à faciliter l’aménagement au sens de 
l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme. 

L’EPF Ile de France a pour vocation d’accompagner et créer les conditions de mise en œuvre des projets des 
collectivités publiques par une action foncière en amont, ainsi que par la mise à disposition de toute 
expertise et conseil utile en matière foncière. 

L’intervention de l’EPF Ile de France répond à deux priorités, le soutien à l’offre de logement, notamment 
locatif social, et le développement économique. 

Les objectifs de la commune et de la communauté d’agglomération de Marne-et-Gondoire correspondants 
aux priorités et aux modalités d’intervention de l’EPF Ile de France, la commune de Collégien, la 
Communauté d’Agglomération de Marne-et-Gondoire et l’EPF Ile de France ont convenu de s’associer pour 
conduire une politique foncière sur le moyen terme dans le cadre d’une convention d’intervention foncière. 

La convention prend effet à la date de sa signature par toutes les parties et s'achève, au plus tard, le 30 juin 
2020.  
Elle fixe : 

• d’une part, les conditions et modalités d’intervention de l’EPF Ile de France sur la commune de 
Collégien ; 

• d’autre part, les engagements de l’ensemble des parties pour la réalisation du projet d’aménagement 
objet de la convention. 

Le périmètre d’intervention de l’EPF Ile de France fait l’objet d’un plan de délimitation en annexe de la 
convention. 

Le principe d’une intervention foncière pour la mise en œuvre d’un projet d’aménagement sur la commune 
de Collégien ainsi que la convention d’intervention foncière tripartite seront présentés et soumis à 
l’approbation du  bureau de l’EPF Ile de France le 18 mars 2015. 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L. 2121-29 et suivants, 

Vu les dispositions du Code de l’Urbanisme et notamment les articles L 324-1 à L 324-10, 

Vu le décret n°2006-1140 du 13 septembre 2006 portant création de l’Etablissement Public Foncier d’Ile-de-
France, 

Vu la délibération n°2011-050 du 26 mai 2011 donnant un avis favorable au programme Local de l’Habitat,  
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 de la commune de Collégien approuvant le Plan 
Local d’Urbanisme, modifié par délibération n°2008-008 en date du 31 janvier 2008, modifié par 
délibération n°2013-107 en date du 12 décembre 2013; 
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Vu la délibération n°2013/049 concernant la mise en révision du PLU afin de le rendre compatible avec le 
SCOT et de tenir compte du PLH et du PPEANP,  
Vu la délibération 2013/051 en date du 27juin 2013 concernant l’instauration d’un périmètre d’étude sur la 
commune de Collégien, 
Vu la délibération 2013/081 en date du 24 octobre 2013 concernant l’extension du périmètre d’étude sur la 
commune de Collégien, 
Vu la délibération 2014/014 concernant l’extension du périmètre d’étude sur la commune de Collégien, 
Vu la délibération 2014/053 du 22 mai 2014 concernant l’extension du périmètre d’étude – centre Bourg, 
Vu la délibération 2014/122 du 4 décembre 2014 concernant l’extension du périmètre Centre Bourg, 
Vu la délibération n°2014/054 en date du 22 mai 2014 de la commune de Collégien saisissant la 
Communauté d’Agglomération de Marne et Gondoire afin qu’elle apporte l’aide nécessaire à l’étude et à la 
mise en œuvre d’un projet d’aménagement multi-sites situé rue de Melun à la commune.  

Vu la délibération n°2014/068 en date du 30 juin 2014 du conseil communautaire de la Communauté 
d’Agglomération de Marne et Gondoire reconnaissant l’intérêt communautaire de l’opération. 

Considérant la volonté de la commune de Collégien, de développer des projets urbains combinant activités 
économiques et logements, dont des programmes de logements sociaux, de mener une action foncière 
anticipatrice sur des emprises dont la nature et les caractéristiques répondent aux besoins des projets 
susvisés. 
Considérant que la commune de Collégien a souhaité saisir l’opportunité que représente la mise en vente 
successive de différentes parcelles situées rue de Melun, face à la place Mireille Morvan, centralité forte de 
la commune. Afin d’assurer la maîtrise de son développent urbain, la municipalité a mis en place un 
périmètre d’étude pour impulser une réflexion spécifique autour de l’aménagement de ce site 
particulièrement stratégique. 
Par une densification raisonnée, la réalisation d’une opération de logements permettra à Collégien de 
répondre à ses objectifs en matière de production de logements en général et de logements locatifs sociaux, à 
hauteur de 50%de l’opération, en particulier.  
L’aménagement de ce site contribuera également, en venant compléter le maillage de la commune en 
itinéraires doux reliant les équipements publics structurants, à la redynamisation du centre-ville. 
Une opération d’aménagement globale, portant sur trois sites du centre-bourg a été déclarée « d’intérêt 
communautaire » en juin 2014. Une large part du foncier est d’ores et déjà propriété de la commune.  La 
Communauté d’Agglomération de Marne-et-Gondoire et la commune de Collégien ont sollicité l’EPF Ile de 
France pour conduire une mission de maîtrise foncière sur les parcelles manquantes du projet.  
Considérant que l’Etablissement Public Foncier d’Ile de France est habilité à procéder pour le compte des 
collectivités territoriales à toutes les acquisitions foncières et opérations immobilières et foncières de nature 
à faciliter l’aménagement au sens de l’article L. 300-1 du Code de l’Urbanisme. 
Considérant que le bureau de l’Etablissement Public Foncier d’Ile de France en date du 18 mars 2015 a 
approuvé le principe d’une intervention foncière sur la commune Collégien ainsi que la convention 
d’intervention foncière portant  sur les périmètres délimité en annexe de la convention.  

Le Conseil  Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité: 
APPROUVE la Convention d’Intervention Foncière  Tripartite ci-jointe entre la commune de Collégien, la 
Communauté d’Agglomération de Marne-et-Gondoire et l’Etablissement Public Foncier d’Ile-de-France. 

AUTORISE le Maire à signer ladite convention d’Intervention ainsi que tous documents s’y rapportant. 

AUTORISE le Maire à prendre toutes les décisions nécessaires à la mise en œuvre de cette convention.  

RETROCESSION DES VOIRIES, RESEAUX DIVERS ET ESPACES VERTS DE L’IMPASSE DES 
MARCHAIS – 2015/021 

 
Par courrier en date du 12 juin 2014, Wagram Résidences – Groupe Maison Pierre confirme sa volonté de 
rétrocéder la section AB  613, 614, 615 et 622 pour une superficie de 1 187 m2  à la commune de Collégien 
correspondant  aux voirie, réseaux divers et espaces verts situés Impasse des Marchais. 
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Après un état des lieux effectué le 25 juin 2014 avec les intervenants de Wagram Résidences – Groupe 
Maison Pierre, les travaux de voierie, réseaux divers et espaces verts sont conformes aux attentes de la 
commune. 
 
Monsieur le Maire informe ces conseillers municipaux que la société Wagram Résidences- Groupe Maison 
Pierre souhaite rétrocéder à la commune de Collégien, les voiries, les réseaux divers et les espaces verts de 
l’Impasse des Marchais selon l’extrait du cadastre, identifié par la section AB parcelles 613, 614, 615 et 622 
d’une superficie de 1 187 m2. 
 
Ces parcelles feront l’objet d’une intégration dans le domaine public communal soit  108 mètres linéaires. 

 
 
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 des parcelles AB parcelles 613, 614, 615 et 622 d’une superficie de 
1 187 m2 regroupant les voiries, abords de voirie, les réseaux divers et les espaces verts 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 19 mars 2015 
 
APPROUVE l’intégration de ces parcelles dans le domaine public communal soit 108 mètres linéaires. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer les actes correspondants ainsi que toutes les pièces afférentes à ce 
dossier. 
 

DEMANDE D’ADHESION DE LA COMMUNE DE JABLINES A LA COMMUNAUTE 
D’AGGLOMERATION DE MARNE ET GONDOIRE – 2015/022 

 
Le conseil municipal de la commune de Jablines a, par une délibération du 15 avril 2011 adoptée à l’unanimité, fait 
une demande d’adhésion  à la communauté d’agglomération de Marne et Gondoire. 

Suite à cette demande, la communauté d’agglomération a accepté cette intégration par la délibération n°2011/024 
adoptée à une très grande majorité (41 voix pour et 3 voix contre) lors du conseil communautaire du 26 avril 2011.  

Conformément à l’article L5211-18 du Code Général des Collectivités Territoriales, la délibération 2011/024 du 26 avril 
2011 demandait également aux communes membres de délibérer sur l’adhésion de la commune de Jablines. Un tel 
vote devait intervenir dans les 3 mois qui suivent la notification de la délibération de l’organe délibérant aux maires de 
chacune des communes membres. 

Au terme des trois mois qui suivirent la notification de cette délibération, sur les quinze communes qui composaient 
alors la communauté d’agglomération de Marne et Gondoire, quatorze ont approuvé la demande d’adhésion de la 
commune de Jablines, tandis qu’une commune a voté contre ladite adhésion. 

A la suite de cette procédure et par l’arrêté DRCL-BCCCL-2011 N°97 du  5 décembre 2011, le Préfet de Seine et 
Marne autorisait l’adhésion de la commune de Jablines à la Communauté d’agglomération de Marne et Gondoire. 

A la suite d’un recours de la commune de Saint-Thibault-des-Vignes contre l’arrêté préfectoral, le Tribunal 
Administratif de Melun a, le 7 novembre 2014, annulé ledit arrêté au motif que le Tribunal a retenu le moyen tiré de la 
violation des dispositions de l’article L.2121-12 du Code Général des Collectivités Territoriales, aux motifs que l’envoi 
d’une note explicative de synthèse avec la convocation à la séance du 26 avril 2011 n’était pas établi. Mais le 
jugement a décidé que l’annulation ne prendrait pas effet avant le 7 juillet 2015, ouvrant ainsi une possibilité de 
reprise, valant régularisation, de la procédure au stade de la délibération du Conseil communautaire. 
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Considérant ainsi que jusqu’au 6 juillet 2015, la commune de Jablines demeure un membre de la communauté, il 
convient de délibérer afin de régulariser son adhésion au-delà de cette date. 

Le Tribunal Administratif de Melun a également prescrit que l’arrêté préfectoral portant adhésion de la Commune soit 
définitivement adopté avant le 6 juillet 2015. 

La commune de Jablines souhaite demeurer au sein de la communauté d’agglomération, la délibération du Conseil 
municipal du 15 avril 2011 n’ayant pas été rapportée, de sorte que la procédure d’adhésion demeure en cours. Le 
Tribunal Administratif de Melun a d’ailleurs prévu que cette procédure reprenne son cours au stade de la délibération 
du conseil communautaire. 

Pour rappel, les principales caractéristiques de la commune de Jablines sont les suivantes : 

Conseil municipal M. Jean-Michel BARAT, maire depuis 1995. Le conseil municipal 
comprend 15 élus 

Situation Appartenant à l’arrondissement de TORCY, la commune est limitrophe 
avec Annet-sur-Marne, Carnetin, Dampmart, Esbly, Thorigny-sur-
Marne, Lesches et Précy-sur-Marne 

Surface 
 

804 hectares 

Nombre d’habitants 
 

660 Jablinois (données 2012 au 1er janvier 2015) 

Données économiques Île de Loisirs de Jablines-Annet 
Auberge Italienne 
22 exploitations agricoles (données 2008) 

Budget 2014 
 
 
 
 
 
 
 
Compte administratif 
2013 
 

Budget de fonctionnement : 
478 552,32 € 
 
Budget d’investissement : 
202 602,40 € 
 
= 681 154,72 € 
 
+ 26 256,82 € 
 

 

Au regard des compétences de la CAMG, l’intégration/le maintien de la commune de Jablines a des incidences tant 
sur des compétences obligatoires, qu’optionnelles ou encore facultatives. 

Depuis son adhésion, la commune de Jablines n’exerce plus les compétences prévues à l’article L 5216-5 du CGCT, 
et précisées dans les statuts. La communauté d’agglomération s’est substituée de plein droit à la commune dans 
toutes ses délibérations et actes concernant les compétences transférées. 

Il y a notamment 3 domaines qui ont été transférés à la communauté d’agglomération, ce qui a eu un impact sur les 
syndicats auxquels la commune adhérait : 

- Pour la compétence assainissement : Depuis son adhésion à la CAMG, c’est le Syndicat Intercommunal 
d’Assainissement de Marne la Vallée (SIAM) qui exerce ladite compétence pour toutes les communes 

- Pour la compétence ordures ménagères : la commune était membre du Syndicat Mixte de traitement des 
ordures Ménagères Nord Seine et Marne (SMITOM) contrairement au reste de la communauté 
d’agglomération qui adhérait au Syndicat Mixte d’Enlèvement et de Traitement des Résidus Ménagers de la 
région de Lagny-sur-Marne (SIETREM). Aujourd’hui, toutes les communes sont membres à travers la 
communauté du SIETREM. 

- Pour la compétence aménagement numérique : la commune devrait impérativement sortir du Syndicat Mixte 
Seine et Marne Numérique, car celui-ci n’accueille que les Etablissements Publics de Coopération 
Intercommunale, ce qui serait dommageable pour le développement de la commune. 

Les effets financiers sur la fiscalité concernent notamment le lissage des taux des taxes qui est en cours et qui s’étale 
sur une période de 12 ans depuis l’adhésion de la commune de Bussy-Saint-Georges. 

Enfin, dernière conséquence notable, suite à la loi du 16 décembre 2010 prévoyant la couverture intégrale de la carte 
intercommunale des départements franciliens et la loi MAPTAM du 27 janvier 2014 organisant le renforcement des 
intercommunalités dans la région Ile de France, sans régularisation de son adhésion la commune de Jablines se 
retrouvera isolée, ce qui serait contraire à la loi. 
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Cela étant, en pratique, et sous réserve que l’adhésion de la commune de Jablines soit régularisée le 6 juillet 2015 au 
plus tard, elle n’emportera aucun effet nouveau, d’ordre statutaire, matériel ou budgétaire, puisque, comme il a été 
jugé par le Tribunal Administratif de Melun, à ce jour et jusqu’au 6 juillet 2015, la Commune demeure membre de 
Marne et Gondoire. Le Tribunal Administratif a également jugé que «les effets produits par l’arrêté du 5 décembre 
2011 antérieurement à son annulation [laquelle interviendra le 7 juillet 2015 si aucune régularisation n’est adoptée 
avant] sont réputés définitifs. » (article 2). 

La délibération du Conseil communautaire devra obtenir la majorité qualifiée des deux tiers-moitié exigé pour la 
création des EPCI. 

Comme le prévoit l’article L 5211-18 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), une fois la délibération 
prise, la communauté d’agglomération doit la notifier au maire de chacune des communes membres. Le conseil 
municipal de chaque commune membre dispose d'un délai de trois mois pour se prononcer sur l'admission de la 
nouvelle commune, dans les conditions de majorité qualifiée requises pour la création de l'établissement public de 
coopération intercommunale. A défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable. 

La commune de Jablines a renouvelé sa demande et confirmé sa volonté de rejoindre la communauté 
d’agglomération lors de son conseil municipal du 27 janvier 2015. Les conseillers municipaux ont voté à l’unanimité la 
demande d’adhésion auprès de la communauté d’agglomération. 

Il appartiendra enfin au Préfet d’autoriser l’adhésion par un arrêté rendu exécutoire au plus tard le 6 juillet 2015. 

 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu l’avis préalable favorable unanime du bureau communautaire du 26 janvier 2015, 
 
Vu l’avis préalable favorable unanime et favorable du conseil communautaire du 9 février 2015 dans sa 
délibération n°2015/001, 
 
Vu l’avis unanime et favorable du conseil municipal de Jablines du 27 janvier 2015, 
 

APRES en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
 

 DONNE un avis favorable à l’adhésion de la commune de Jablines à la Communauté d'Agglomération de 
Marne-et-Gondoire. 

 

MODIFICATION DES STATUTS SUITE A LA CREATION DU SERVICE COMMUN POUR 
ASSURER PAR CONVENTIONNEMENT LES MISSIONS D’URBANISME – 2015/023 

 
La loi ALUR, pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové du 24 mars 2014, a modifié les conditions 
de mises à disposition des services de l’Etat (DDT, Direction Départementale des Territoires) pour 
l’instruction des autorisations d’urbanisme.  
 
A partir du 1er juillet 2015, les communes appartenant à un EPCI de plus de 10.000 habitants devront 
reprendre leur instruction. 
 
Sur le périmètre de la CAMG, l’instruction des autorisations d’urbanisme (certificats d’urbanisme, 
déclarations préalables, permis de construire et de démolir, d’aménager) se fait aujourd’hui de la façon 
suivante : 

• 14 communes ont leurs instructions réalisées par la DDT 
• 3 communes sont déjà autonomes (Lagny-sur-Marne, Thorigny-sur-Marne et Pomponne) 
• Bussy-St-Georges n’est pas concernée par cette mesure, étant donné son statut spécifique d’OIN, 

Opération d’Intérêt National (la DDT conserve l’instruction des autorisations pour cette commune). 
 
En application des dispositions de l’article R 423-15 du code de l’urbanisme et L 5211- 4-1 du Code Général 
des Collectivités Territoriales, une commune peut confier l’instruction de ses autorisations et actes relatifs à 
l’occupation du sol à un établissement public de coopération intercommunale. 
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Dans ce contexte, Marne-et-Gondoire propose la création d’un service commun d’instruction des 
autorisations d’urbanisme, ouvert à l’ensemble des communes concernées, y compris celles déjà autonomes. 
 
Pour pouvoir que soit confiée une telle instruction à la communauté, l’établissement public de coopération 
intercommunale doit être habilité par ses statuts à procéder à de telles instructions. Il convient donc de 
modifier les statuts de la CAMG conformément à l’article L. 5211-20 du Code Général des Collectivités 
Territoriales (CGCT). 
 
1-RAPPELS SUR LES COMPETENCES DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION : 
 
Il rappelle que la loi attribue aux communautés d’agglomération des compétences obligatoires et des 
compétences optionnelles définies à l’article L5216-5 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 doit exercer, en lieu et place des communes, au moins trois 
compétences (dites optionnelles) parmi les six 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 CGCT.; 
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 CGCT.; 
 
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 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 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. 
 
2 - PRINCIPALES CONSEQUENCES  
 
Cette modification statutaire et l’ajout de cette compétence facultative « Assurer par conventionnement les 
missions d’urbanisme» suppose que dès la validation par arrêté préfectoral de cette prise de compétence : 
- La communauté d’agglomération se substituera aux communes avec lesquelles elle aura signé des 
conventions pour ces procédures d’urbanisme.   
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu l’avis préalable favorable unanime du bureau communautaire du 2 février 2015, 
 
Vu l’avis préalable favorable majoritaire (43 pour et 1 abstention) et favorable du conseil 
communautaire du 9 février 2015 dans sa délibération n°2015/007, 
 
Vu l’avis unanime et favorable du conseil municipal de Jablines du 27 janvier 2015, 

 
APRES 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 : 
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 : 
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. 
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• 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 CGCT) ; 
 
• 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 
 
Adhésion au service commun d’instruction des autorisations d’urbanisme de Marne et 

Gondoire -2015/024 
 
La loi ALUR, pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové du 24 mars 2014, a modifié les conditions 
de mise à disposition des services de l’Etat (DDT : Direction Départementale des Territoires) pour 
l’instruction des autorisations d’urbanisme.  
A partir du 1er juillet 2015, les communes appartenant à un EPCI de plus de 10 000 habitants devront 
reprendre leur instruction.  
Sur le périmètre de la Communauté d’Agglomération de Marne-et-Gondoire, l’instruction des autorisations 
d’urbanisme (certificats d’urbanisme, déclarations préalables, permis de construire et de démolir, 
d’aménager) se fait aujourd’hui de la façon suivante :  

- 14 communes ont leurs instructions relaissées par la Direction Départementale des Territoires 

- 3 communes sont déjà autonomes (Lagny-sur-Marne, Thorigny-sur-Marne et Pomponne) 

- Bussy-Saint-Georges n’est pas concernée par cette mesure, étant donné son statut spécifique d’OIN, 
Opération d’Intérêt National (la DDT conserve l’instruction des autorisations pour cette commune).  

En application des dispositions de l’article R 423-15 du Code de l’Urbanisme et L 5211-4-1 du Code 
Général des Collectivités Territoriales, une commune peut confier l’instruction de ses autorisations et actes 
relatifs à l’occupation du sol à un Etablissement Public de Coopération Intercommunale.  
Dans ce contexte, la Communauté d’Agglomération de Marne-et-Gondoire  propose la création d’un service 
commun d’instruction des autorisations d’urbanisme, ouvert à l’ensemble des communes concernées, y 
compris celles déjà autonomes.  
Par délibération n°2015/006 du 9 février 2015, la Communauté d’Agglomération de Marne-et-Gondoire a 
créé le service commun d’instruction des autorisations d’urbanisme au sein de la Direction du 
Développement du Territoire.  
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Ce service commun, positionné au sein du service d’urbanisme de la Direction du Développement du 
Territoire, aura pour mission la réalisation des instructions des autorisations d’urbanisme confiées par les 
communes.  
La commune reste le guichet unique de dépôt des demandes par les pétitionnaires. Le maire signe les avis et 
les notifie au demandeur.  
Le service commun d’instruction des autorisations d’urbanisme réalise l’instruction du dossier fourni par la 
commune et lui propose un projet d’arrêté. Ce service peut être amené à rencontrer directement le 
pétitionnaire.  
Les relations entre la commune et la Communauté d’Agglomération de Marne-et-Gondoire sont organisées 
dans le cadre d’une convention qui spécifie notamment :  

- Les actes instruits par le service commun d’instruction des autorisations d’urbanisme,  

- Les engagements de chacun (commune et Communauté d’Agglomération de Marne et Gondoire) 

- Les relations entre la commune, ce service et le pétitionnaire 

- Les dispositions financières 

- Et la gestion des ressources humaines en cas de transfert de personnel en plein droit.  

- La convention proposée par la CAMG (voir en annexe) est adaptée à chaque commune qui fait le 
choix de rejoindre le service commun, en signant la convention.  

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
Vu le projet de convention proposée pour la commune de Collégien,  
Vu la délibération n°2015/006 du Conseil Communautaire du 9 février 2015 créant le service commun,  

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité 
AUTORISE le Maire à signer tous les documents nécessaires à l’adhésion à ce service commun.  
 
 
 

Inscription de chemins de promenade au PDIPR 
( Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnées) – 2015/025 

 
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,  
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,  

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 dans l’annexe de la présente délibération.  
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Conventionnement de logements appartenant à la commune – 2015/026 
 
Il existe sur la commune 6 logements communaux réservés aux personnes à faibles ressources dont le 
montant du loyer est peu élevé.  
Conventionner ces logements nous permettrait de les intégrer dans le parc locatif social de la commune, et de 
répondre ainsi en partie à nos obligations réglementaires de la loi SRU. 
Pour deux des logements, une convention est à signer, afin de les intégrer.  
Pour les quatre autres, une convention est possible sous réserve de travaux.  
Vu la loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain (SRU) 
renforcée par la loi n°2013-61 du 18 janvier 2013 relative à la mobilisation foncier et au renforcement 
des obligations de production de logement social (loi Duflot) et son décret d’application n°2013-671 du 
24 juillet 2013. 
Considérant la proposition du département d’intégrer ces logements dans le parc locatif social de Collégien 
Considérant notre volonté politique de réserver aux personnes à faibles ressources nos 6 logements 
communaux et de fixer des loyers en adéquation avec les barèmes des logements conventionnés et au vu de 
notre implication dans le développement de notre périmètre d’étude, au vu du PLH et du SCOT,  
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 
AUTORISE le maire à signer tous les documents nécessaires au conventionnement des 6 logements 
communaux sis :  

- T3 au 2 allée du Parc – 77090 COLLEGIEN 
- T1 au 41 rue des bons enfants- 77090 COLLEGIEN 
- T1 au 41 bis rue des bons enfants- 77090 COLLEGIEN 
- T1 au 51 rue des bons enfants- 77090 COLLEGIEN 
- T1 au 51 bis rue des bons enfants- 77090 COLLEGIEN 
- T2 au 2 allée du Château d’eau- 77090 COLLEGIEN  
 

 
RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION FONDS DE SOLIDARITE AU LOGEMENT 

2015/027 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Monsieur le Maire rappelle que, par délibération (1992/015) en date du 27 février 1992, le Conseil Municipal a 
autorisé l’adhésion de la Commune au Plan Départemental pour le Logement en faveur des plus défavorisés, 
 
VU la loi n°2004-809 du 13 août 2004 donnant compétence aux départements en matière de Fonds de Solidarité 
Logement à compter du 1er janvier 2005, 
 
CONSIDERANT notre adhésion au FSL depuis 1992, 
 
CONSIDERANT que pour continuer à participer à ce plan, la commune doit renouveler annuellement son 
adhésion et contribuer à raison de 0, 30 € par habitant, 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention d’adhésion 2015 au Fonds de Solidarité Logement telle 
qu’annexée à la présente, 
 
DIT que les crédits sont prévus à l’article 6281 du budget primitif 2015, 
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MODIFICATION DU REGLEMENT INTERIEUR DU JARDIN D’ENFANTS   
2015/028 

 
Vu la délibération 2009/052 du 22 mai 2009 portant sur la création d’un jardin d’enfants ; 
Vu la délibération 2010/018 portant sur la convention d’objectifs et de financement du jardin d’enfants avec 
la CAF (Caisse d’Allocations Familiales) ; 
Vu la délibération 2010/095 portant sur le protocole d’accueil des enfants atteints de troubles de santé au  
jardin d’enfants ; 
Vu la délibération 2011/054 du 30 juin 2011 portant sur la modification du règlement intérieur pour le jardin 
d’enfants ; 
Vu la délibération 2012/055 du 29 mars 2012 concernant la modification du règlement du jardin d’enfants ; 
Vu la délibération 2012/068 concernant la modification du projet éducatif du jardin d’enfants ; 
Vu la délibération 2012/069 concernant le renouvellement de la convention d’objectifs et de financement du 
jardin d’enfants ; 
Vu la délibération du 2014/056 du 22 mai 2014 concernant les structures de la petite enfance : mise en 
place d’un temps de travail destiné à mener une réflexion conjointe sur le projet éducatif de la structure et 
sur les actions à mener ; 
Vu la délibération 2014/097 concernant la convention d’objectifs et de financement du jardin d’enfants ; 

 
Considérant  les observations émises par la Caisse d’Allocations Familiales sur les modalités de révision 
du contrat d’accueil en cas de changement dans la vie professionnelle ou familiale des familles, sur les 
conditions de l’accueil occasionnel, sur la durée minimale de facturation des heures en dépassement. 
Considérant les observations émises par la direction du service de la Petite Enfance liées au contrat 
d’accueil. 
 

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

 
-VALIDE les modifications du règlement intérieur du Jardin d’enfants tel qu’annexé à la présente 
délibération, à savoir :  

-  les conditions de l’accueil occasionnel 
- les conditions et modalités de la révision de la tarification des familles avec l’ajout  de 
l’annexe 5 
-  la tarification des heures supplémentaires 
- conditions de révision du contrat d’accueil  si horaires non respectés 
- inscription de la fermeture un mercredi par an en raison d’une réunion pédagogique 
de l’équipe, en application de la délibération 2014/056  
 
 

MODIFICATION DU REGLEMENT INTERIEUR DE «  LA MAISON DES PETITS PIEDS » 
2015/029 

 
Vu la délibération 1999/039 du 25 mars 1999 portant sur  la création d’un service Municipal de la Petite 
Enfance composé d’une halte-garderie et du Relais assistante Maternelle. 
Vu la délibération 2004/071 du 23 juin 2004 portant sur la dénomination de la structure Petite Enfance 
« Maison des Petits Pieds » 
Vu la délibération 2005/033 du 24 mars 2005 portant sur le règlement intérieur de la Maison des Petits 
Pieds, 
Vu la délibération 2008/086 portant sur le règlement intérieur de la Maison des Petits Pieds, 
Vu la délibération 2011/054 du 30 juin 2011 portant sur la modification du règlement intérieur pour la 
Maison des Petits Pieds, 
Vu la délibération 2012/055 du 29 mars 2012 portant sur la modification du règlement de la Maison des 
Petits Pieds, 
Vu la délibération 2012/069 concernant le renouvellement de la convention d’objectifs et de financement de 
la Maison des Petits Pieds ; 
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Vu la délibération 2014/056 du 22 mai 2014 concernant les structures de la petite enfance : mise en place 
d’un temps de travail destiné à mener une réflexion conjointe sur le projet éducatif de la structure et sur les 
actions à mener ; 
Vu la délibération 2014/097 concernant la convention d’objectifs et de financement de la Maison des Petits 
Pieds ; 
 
Considérant  les observations émises par la Caisse d’Allocations Familiales sur les modalités de révision 
du contrat d’accueil en cas de changement dans la vie professionnelle ou familiale des familles, sur les 
conditions de l’accueil occasionnel, sur la durée minimale de facturation des heures en dépassement. 
Considérant les observations émises par la direction du service de la Petite Enfance liées aux inscriptions 
et au contrat d’accueil. 

 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 
- VALIDE les modifications du règlement intérieur de «La Maison des petits pieds» tel qu’annexé à la 
présente délibération, à savoir :  

- Les conditions de l’accueil occasionnel 
- Les conditions et modalités de la révision de la tarification des familles avec l’ajout  de 
l’annexe 5 
- La tarification des heures supplémentaires 
- Les conditions de révision du contrat d’accueil si horaires non respectés 
- Procédure pour une nouvelle inscription en cas de refus d’une place proposée   
 

 
ORGANISATION DES SCRUTINS - INDEMNITES AU PERSONNEL 

2015/030 
 

 
VU la Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et notamment son 
article 20 ; 
 
VU la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriales et notamment ses articles 87, 88, 111,136 ; 
 
VU le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l’application du 1er alinéa de l’article 88 de la loi du 
26 janvier 1984 précitée ; 
 
VU le décret n°2002-63 du 14 janvier 2002 relatif à l’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires des 
services déconcentrés ; 
 
VU l’arrêté du 14 janvier 2002 fixant les montant de référence de l’I.F.T.S. ; 
 
VU l’arrêté ministériel du 27 février 1962, relatif à l’indemnité forfaitaire complémentaire pour élection, 
 
VU la circulaire ministérielle du 11.10.2002 (DGCL-FPT3/2002/N.377) ; 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
VU les crédits inscrits au budget ; 
 
VU les élections départementales prévues les 22 et 29 mars 2015 ; 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité 
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INSTITUE selon les modalités et les montants définis dans l’arrêté du 27 février 1962 et du décret 
2002-63 l’indemnité forfaitaire complémentaire pour les agents communaux effectuant les travaux des 
scrutins des élections départementales. 
 
FIXE le montant de l’indemnité forfaitaire complémentaire pour élection à 183 € par tour de scrutin 
 
 
La séance est levée à 23h30 
 
Le Maire 
 
 
Marc PINOTEAU 
 
 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 


