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RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU Jeudi 24 octobre 2013 
 

Le Conseil Municipal, légalement convoqué le 17 octobre 2013 s’est réuni sous la présidence de Didier 

MERIOT, 1
er

 Maire Adjoint, le Jeudi 24 octobre 2013 à 20h45. 
 

Présents : Didier MERIOT, Hien Toan PHAN, Louis Charles SALICETI, Jocelyne BASTIEN, Gildas LE 

RUDULIER, Marc PINOTEAU, Claude DUMONT, Maria POISSON, Rebecca CROISIER, Joëlle 

DEVILLARD, Hélène LE CORVEC, Grégoire JAHAN, Philippe LEMAIRE  

 

Absents : Michel CHARTIER représenté par Didier MERIOT, Edwige LAGOUGE représenté par Rebecca 

CROISIER, Philippe MONIER représenté par Gildas LE RUDULIER, Alain LEFEVRE représenté par 

Louis Charles SALICETI, Evelyne AFLALO représentée par Hien Toan PHAN, Valérie LALOEUF non 

excusée, Elisabeth ZECLER représentée par Marc PINOTEAU, Patricia METZGER représentée par Claude 

DUMONT, Thierry MELLE représenté par Jocelyne BASTIEN 

 

Le Conseil a choisi pour secrétaire Joëlle DEVILLARD à l’unanimité. 

 

Le compte rendu du conseil municipal du 27 juin 2013 est approuvé à l’unanimité. 

 

 

RENTRÉE 2013-2014 

 

 Point sur la rentrée scolaire 2013/2014 

 

 

 Effectifs Maternelle : 173 enfants (171 en 2012) 

 Effectifs Primaire : 249 enfants (233 en 2012) 

 Effectifs Collège :  170 enfants (160 en 2012) 

 

 

 Les inscrits au service à l’enfance 

 

 

Année Inscrits % effectifs école 

2004/ 2005 197 84.55% 

2005/ 2006 213 87.65% 

2006/ 2007 186 85.32% 

2007/ 2008 198 83.90% 

2008/2009 185 77.12% 

2009/2010 189 81.47% 

2010/2011 187 85.98% 

2011/2012 189 84,00% 

2012/2013 193 83% 

2013/2014 220 88.35% 
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 Fréquentation du service à l’enfance  

 

  

2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 

 

2013-2014 

  %    %    %    %   %  

  

effectif 

prim.   

effectif 

prim.   

effectif 

prim.   

effectif 

prim. 

 effectif 

prim. 

Aucune 

activité 43 18,53% 33 15,07% 38 16,81% 40 17,17% 

 

28 11.24% 

Au moins 

1 activité  189 81,47% 187 85,39% 188 83,19% 193 82,83% 

 

220 

 

88.35% 

Au moins 

2 activités  141 60,78% 142 64,84% 153 67,70% 151 64,81% 

 

167 

 

67.07% 

Au moins 

3 activités  88 37,93% 93 42,47% 93 41,15% 90 38,63% 

 

91 

 

36.55% 

Au moins 

4 activités  37 15,95% 43 19,63% 38 16,81% 34 14,59% 

 

23 

 

9.24% 

Au moins 

5 activités  7 3,02% 11 5,02% 6 2,65% 8 3,43% 

 

1 

 

0.40% 

 

 

 Les inscrits au service petite enfance :  

- Maison des petits pieds :   15 Places 26 enfants inscrits 

- Jardin d’Enfants :        20 Places 22 enfants inscrits 

- Assistantes maternelles : 58 Places 32 enfants inscrits aux ateliers d’éveil dont 25 enfants de 

Collégien   

 
Année Nombre de place 

2009/2010 112 

2010/2011 114 

2011/2012 113 

2012/2013 110 

2013/2014 93 

 
 Bilan des séjours de l’été 2013 

 

Primaire 

Un séjour du 15 au 19/07 Au fil de la nature en bicyclette  

Un séjour du 19 au 23/08 Eco-l’eau  

Organisé pour la 1
ère

 fois un séjour passerelle du 22 au 26/07 découverte du milieu aquatique (CM2/6
ème

) 

 

Rappel de la procédure depuis 2010, les inscriptions ont en lieu en mars pour  permettre de rouvrir un 

séjour si nécessaire. Il n’est pas possible de s’inscrire pour les 2 mois. Cette année, pas d’ouverture de 

séjour supplémentaire. 

Cette année, nous avions gardé, pour chaque séjour primaire, 1 place afin de la proposer à des enfants 

inscrits au centre de loisirs sur les deux mois et qui ne partent pas en vacances.     
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Jeunesse  

Un séjour du 07 au 12/07 (5
ème

 à la 4
ème

), 4 jeunes en liste d’attente 

Un séjour ado 24 au 30 aout (3
ème/

 2
e 
)  

 

Au total 89 enfants sont partis  (47 enfants de primaire et  42 jeunes)  

Tous les séjours se sont très bien déroulés. 

 

SAISON CULTURELLE 2013 / 2014 
Maria Poisson, membre de la commission des affaires culturelles, présente le programme de la saison 

culturelle 2013-2014 dont découlent les différents projets de partenariats et contrats de cession avec 

différentes compagnies. 

 

CONSIDERANT la présentation du programme de la saison culturelle 2013 / 2014. 

 

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

APROUVE le programme de la saison. 

AUTORISE le Maire à signer l’ensemble des documents nécessaires à la mise en œuvre de cette 

programmation. 

dates horaires spectacles 2013/2014 compagnies/ interprètes   

Les 

spectacles  

tout public 

      

  

sam 29 

septembre 19h30 

Je suis comme je suis/ 

Kurt Weill Des lieux et des êtres 

contrat de 

cession 

dim 30 

septembre 16h30 Enfin tranquille Cie Mine de Rien 

contrat de 

cession 

  14h et 15h Fanfare FBI Vincent Boisseau 

contrat de 

cession 

sam 5 octobre 20h45 Colorature 
Arts et spectacles Productions 

contrat de 

cession 

sam 16 

novembre 
20h45 Mozart en trio La Famille Arties 

convention 

partenariat          

La Ferme 

du Buisson 

dim 24 

novembre 15h30 Une vie sur mesure 
Scène Plurielles 

contrat de 

cession 

dim 8 

décembre 17h00 Slips inside OkidoK 

contrat de 

cession 

sam 14 

décembre 
20h45 

Eloge de la motivation, 

de la performance et du 

dépassement de soi par 

le travail 

Compagnie du  Détour 
contrat de 

cession 

ven 17 

janvier 20h45 Le Lys Théâtre du Matin 

contrat de 

cession 

sam 25 

janvier 
15h00 

Platée, la grenouille 

amoureuse 
Ensemble Felicitas 

"Frisson 

baroque"         

Partenariat 

Parc 

Culturel 

dim 26 

janvier 11h00 

Platée, la grenouille 

amoureuse 
Ensemble Felicitas 
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sam 1er 

février 20h45 L'augmentation Théâtre de la Boderie 

contrat de 

cession 

ven 7 février 20h45 Où j'ai laissé mon âme Fortune Carrée 

contrat de 

cession 

sam 15 mars 20h45 

Sans les mains et en 

danseuse Pépito Matéo 

contrat de 

cession 

sam 22 mars 20h45 

Festivités au château  / 

Véronique Bourin Ensemble FA7 

contrat de 

cession 

dim 30 mars 15h30 Violoncelle sur canapé Cécile Girard 

contrat de 

cession 

ven 9 mai  20h45 

L'apprentie sage-

femme En votre compagnie 

contrat de 

cession 

          

Les spectacles "jeune public"/Pour l'école Les Saules 

mar 15 

octobre 10h/14h Cabaret couleur/primaire Cie à suivre 

contrat de 

cession 

jeu 5 

décembre 10h/14h La Brouille/Mater Cie Métaphore 

contrat de 

cession 

jeu 20 mars  10h/14h Concert tôt/crèche et mater Ensemble FA7 contrat de 

cession 

jeudi 10 avril 10h/14h 

L'éventail de Tengu/Ecole 

Primaire Compagnie Métaphore 

contrat de 

cession 

mar 6 mai 10h/14h 

Amour et jambe 

cassée/primaire Cie La Casquette 

contrat de 

cession 

          

"Notes de 

lecture"        
  

mar 1er et 

mar 8 avril 
13h30 Danse de bibliothèque Compagnie Charivari 

Guso 

intermittents 

jeudi 3 avril 9h15 /10h15 
Racontines/Pour les 

Structures Petite enfance 
Laëtitia Blood  

contrat de 

cession 

mercredi 2 

avril 
9h15 /10h15 Signes et Sons Compagnie 100 Voix 

contrat de 

cession 

samedi 5 avril 20h45 
Lecture-rencontre : Langues 

vivantes 

E,Azam/P,Dubost/A,Boute 

et F, Griot 

Notes 

d'auteurs 

dimanche 6 

avril  
15h30 

Le cirque de Mots/Pierre 

Fourny 
Cie ALIS 

contrat de 

cession 

mardi 8 avril 20h45 Vos jours et vos heures 

Dans le cadre de la résidence Sylvain 

Prunenec                                                               

Convention pluripartite 2012 - 2013 -2014 

vendredi 11 

avril 
20h45 A la rencontre d'Olivier Salon 

Dans le cadre de la résidence d'Olivier 

Salon /Parc Culturel 

          

Les rendez-vous Bibliothèque       

jeudi 17 

octobre 
9h30/10h30 

Méli Mélo -Bruissements 

d'Images                             

Pour les structures Petite 

enfance 

PolyChrone 
contrat de 

cession 

sam 1er 

février 
11h00 

Rencontre autour de Georges 

Perec 

Dans le cadre de la résidence d'Olivier 

Salon /Parc Culturel 

sam 5 avril 11h00 
Rencontre avec l'auteur 

Fabrice Caravaca 
  

Note 

d'auteur 

          

2/La Courée "Fabrique de spectacles" & Projets     
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jeu 6-ven7-

sam 8-dim 9 

mars 

20h45/15h30 Occupe-toi d'Amélie Atelier théâtre adultes   

jeu 5 - ven 6 - 

sam 7 juin 
20h45 Champignol, malgré lui Atelier théâtre Repetatur   

sam 30 

novembre 
20h45 Le grand Zing Boum Pouët Conservatoire M & G   

ven 14 février 20h45 Rien n'est Percu ! Conservatoire M & G   

          

3/ Les Partenariats      

Cultures du Cœur - Afin de donner accès à une programmation 

culturelle de qualité, à un public qui en reste habituellement exclu, 

la Courée met à disposition de Cultures du Cœur 5 places gratuites 

par spectacle 

Association Cultures du 

Cœur                 Seine et 

Marne 

convention 

Hôpital de jour de Bussy St Martin - Développer et promouvoir 

la lecture et l'écoute et offrir un accès à l'information, à la 

documentation et à la culture auprès d'un public présentant un 

handicap 

Centre Hospitalier de 

Lagny 
convention 

Ateliers d'écriture - En direction des élèves du Collége Victor 

Schœlcher - Ateliers ludiques, écriture de nouvelles, de contes par 

des techniques originales faisant appel à la sensibilité et à la 

créativité.  

Association Lettrances convention 

 

CONVENTION DE PRESTATION DE SERVICE DE BILLETERIE 

OFFICE DU TOURISME DE MARNE ET GONDOIRE 
Dans le cadre du partenariat avec l’office du tourisme de la communauté d’agglomération de Marne et 

Gondoire, les centres culturels de Marne et Gondoire (la Courée à Collégien, le Parc culturel à Rentilly, Charles 

Vanel à Lagny sur Marne et le Moustier à Thorigny sur marne) se sont réunis afin d’étudier la possibilité pour 

l’Office du Tourisme de Marne et Gondoire de vendre des places de spectacles.  

 

Il est proposé de fixer les rapports entre l’organisateur et le distributeur en ce qui concerne la commercialisation 

de billets de la saison culturelle de la Courée dans une convention. 

 

Considérant le projet de convention proposé,  

 

Considérant que l’office du tourisme de Marne et Gondoire apporte son concours à la Courée dans le cadre de 

la vente de billets pour le compte de la mairie de Collégien.  

 

Vu la délibération n°2010/14 du Conseil d’Administration de l’Office du Tourisme de Marne et Gondoire 

donnant délégation de signature au président pour les conventions de partenariat avec engagement inférieur à 

5 000 euros,  

 

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

APROUVE la convention proposée. 

AUTORISE le Maire à signer tout document nécessaire à la mise en œuvre de cette décision. 

SERVICE A LA POPULATION AJUSTEMENT DES TARIFS DES SERVICES 

MUNICIPAUX EN ELEMENTAIRE 

Les tarifs des services municipaux ont été revalorisés en mars 2012. 



Compte rendu du conseil municipal du 24 octobre 2013 6 

Dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires, les activités des enfants d’élémentaire se déroulent le 

mercredi après-midi. A titre exceptionnel, certains enfants peuvent être accueillis une demi-journée au centre 

de loisirs. Il est proposé au conseil municipal de fixer le tarif de la demi-journée exceptionnelle du mercredi 

hors vacances scolaires à 4.50 euros 

 

Vu le décret n°2013-77 du 24 janvier 2013 relatif à l’organisation du temps scolaires dans les écoles 

maternelles et élémentaires, 

 

Vu la délibération n°2012-046 du 29 mars 2012 ajustant les tarifs des services municipaux,  

 

Vu la délibération 2013-031 du 2 avril 2013 approuvant le projet des rythmes de l’enfant sur la commune : 

rentrée 2013 

 

CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire de mettre en œuvre des nouvelles tarifications suite à la mise en place 

du décret n°2013-77 du 24 janvier 2013 relatif à l’organisation du temps scolaires dans les écoles 

maternelles et élémentaires, 

 

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

 

FIXE le tarif de la demi-journée exceptionnelle du mercredi hors vacances scolaires à 4.50 euros 

 

MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS 
 

Les évolutions de carrière du personnel municipal et les remplacements des agents qui sortent des effectifs 

en raison d’un départ à la retraite ou d’une mutation conduit à modifier en cours d’année le tableau des 

effectifs inscrits au budget, par la création ou la suppression, en conseil,  des postes correspondant aux 

grades des agents. 

 

De plus, des ajustements d’emploi du temps et des créations de postes sont nécessaires suite à la mise en 

place de rythmes scolaires. 

 

Vu la délibération n°2013-055 en date du 27 juin 2013,  

 

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

Créations de postes : 

Grade Fonction Durée hebdomadaire 

Adjoint technique de 2
ème

 classe Entretien ménager des locaux 35 H 

Adjoint d’animation de 2
ème

 classe animateur 26.39 h 

Créations pour changement de durée de travail 

Grade Durée hebdomadaire actuelle Durée hebdomadaire prévue 

Auxiliaire de puériculture de 1
ère

 classe 31.67 h 32,00 h 

ATSEM de 1
ère

 classe 24,16h 26,00 h 

Adjoint d’animation de 2ème classe 32,83 H 33,52 H 

33,50 H 33,94 H 

29,27 H 30,59 H 

19,69 H 21,71 H 

 

Par ailleurs, des agents peuvent prétendre à un avancement de grade avec un avis favorable de la CAP.  Afin 

de pouvoir les nommer, il est proposé au conseil municipal de créer les postes nécessaires à la promotion de 

ces agents. 
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Créations de postes pour avancement de grade : 

Grade actuel Grade à créer Durée 

hebdomadaire 

Avant d’une auxiliaire de 

puériculture de 1
ère

 classe 

Auxiliaire de 

puériculture principal 

de 2
ème

 classe 

28.40 H 

ATSEM principale de 2
ème

 

classe 

ATSEM Principal de 

1
ère

 classe 

22,19 H 

Adjoint technique de 1
ère

 

classe 

Adjoint technique 

principal de 2
ème

 classe 

35 H pour 5 postes 

 

ATTRIBUTION DE L’AVANTAGE EN NATURE «  REPAS » 
Les agents travaillant à la cuisine centrale ou dans les différents restaurants scolaires peuvent bénéficier, au 

titre de leur activité, du repas de midi. Cette prestation constitue, pour les agents concernés, un élément 

complémentaire de rémunération appelé « avantage en nature ».  

 

Ces avantages en nature entrent dans le calcul des cotisations de sécurité sociale, ils sont également soumis à 

la contribution sociale généralisée (CSG) et à la contribution pour le remboursement de la dette sociale 

(CRDS). Ces avantages sont évalués en euros, selon des montants forfaitaires qui sont revalorisés le 1
er

 

janvier chaque année, suivant l’évolution des prix à la consommation des ménages. A titre indicatif, au 1
er

 

janvier 2013, le montant forfaitaire de l’avantage en nature « repas » notifié par l’URSAFF est de 4.55 euros 

par repas.  

 

Vu le Code général des Collectivité Territoriale,  

 

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 

Publiques territoriale,  

 

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

 

AUTORISE l’attribution des avantages en nature « repas » au personnel assurant les missions définies dans 

le projet de la pause méridienne. 

 

IMPUTE la dépense sur les crédits qui sont ouverts au Budget primitif 2013.  

 

AUTORISE le Maire à signer toute pièce nécessaire à l’exécution de la présente délibération.  

 

CONVENTION D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC : RENOUVELLEMENT DU 

CONTRAT ORANGE 
VU le Code des Postes et Communications électroniques et plus particulièrement l’article L.46 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,  

 

VU la loi 2010-788 du 12 juillet 2010, portant engagement national pour l’environnement (Grenelle de 

l’Environnement II),  

 

Vu le Décret 2020-775 du 3 mai 2002, relatif aux valeurs limites d’exposition du public aux champs 

électromagnétiques émis par les équipements utilisés dans les réseaux de télécommunication,  

 

Vu la délibération n°2003-013 du 30 janvier 2003 approuvant le projet de convention avec Orange et 

autorisant le maire à signer cette convention de mise à disposition du château d’eau avec orange,  
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Considérant qu’Orange souhaite faire évoluer ses installations techniques (4 G),  

 

Considérant le projet de convention proposée,  

 

Considérant que le contrat arrive à échéance en février 2015,   

 

Ayant entendu l’exposé de Monsieur le Maire, 

 

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

 

AUTORISE le Maire à signer l’avenant au contrat d’occupation du domaine public avec Orange à compter 

de la signature de la convention pour une durée de 12 ans afin d’améliorer les installations existantes et 

entretenir une station relais de radiocommunication avec les mobiles dans les emprises du château d’eau.  

 

FIXE le montant de la redevance annuelle liée à l’occupation du domaine public communal à hauteur de 10 

000 euros.  
 

DIT que la recette sera imputée à l’article 752 du budget.  

 

EXTENSION du PERIMETRE D’ETUDE  
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

VU le code de l’Urbanisme et notamment l’article L111-10, 

 

VU la loi « Solidarité et Renouvellement urbain » en date du 13 décembre 2000,  

 

VU la loi « Urbanisme et habitat » en date du 2 juillet 2003,  

 

VU la loi n°2013-61 du 18 janvier 2013 relative à la mobilisation du foncier publique et au renforcement des 

obligations de production de logement social, 

 

VU la délibération n° 2013/02 en date du 25 février 2013 du comité syndical du SIEP du secteur III de 

Marne la Vallée approuvant le SCoT Marne, Brosse et Gondoire,   

 

VU la délibération n° 2011/85 en date du 21 novembre 2011 du conseil communautaire de la communauté 

d’agglomération Marne et Gondoire adoptant le programme local de l’habitat,   

 

VU la délibération n°2007-070 en date du 28 juin 2007 approuvant le Plan Local d’Urbanisme, modifié par 

délibération n°2008-008 en date du 31 janvier 2008, 

 

VU la délibération n°2011/050 en date du 26 mai 2011 donnant un avis favorable au programme local de 

l’habitat, 

 

Vu la délibération n°2013-051 du 27 juin 2013 instaurant un périmètre d’étude,  

 

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

 

Considérant que nous avons aujourd’hui une autre opportunité : une maison est actuellement en vente en 

face de la pharmacie. De ce fait, il est proposé d’étendre le périmètre d’étude afin de proposer un 

aménagement d’ensemble sur cette zone et de saisir les opportunités. 
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La commune de Collégien souhaite mettre en œuvre une approche globale d’un site situé en face de la place 

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

secteur.  

 

Considérant que, la mise en œuvre et la déclinaison des objectifs du Programme Local de l’Habitat sur le 

territoire de la ville, tant quantitativement en volume que qualitativement, dans le cadre de la volonté de 

prioriser une mixité urbaine et sociale, implique qu’une attention toute particulière soit apportée aux secteurs 

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

caractéristiques.  

 

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

d’opposer le sursis à statuer sur les différentes demandes d’autorisation d’occupation du sol (permis de 

construire par exemple) lorsque l’étude d’un projet d’aménagement a été prise en considération et que les 

terrains ont été identifiés, c’est-à-dire le périmètre délimité. L’institution de ce périmètre d’études témoigne, 

ainsi, de la volonté de la ville d’impulser une réflexion spécifique sur le devenir de ce site au regard des 

enjeux urbains et patrimoniaux précisés ci-dessus.  

 

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

 

APPROUVE l’extension du périmètre d’étude mis en œuvre le 27 juin 2013 au titre de l’article L111-10 du 

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

 

AUTORISE le Maire à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la présente délibération.  

 

INDIQUE la mise en œuvre des mesures de publicité au titre de l’article R111-26-1 du Code de l’urbanisme  

 

Annexe à la délibération n°2013/050 instauration d’un périmètre d’étude 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extension en bleue  
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IMPASSE DU CHEVAL – NUMEROTATION 
Suite à une division de terrain parcelle AI 18 en parcelle nouvelle AI 233 et 234, il est nécessaire d’attribuer 

un numéro à la parcelle AI 234 sur l’impasse du cheval,  

 

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

 

ADOPTE la numérotation suivante : 

 
 

 

 

FIXE la numérotation de la parcelle AI 234 comme étant le n°1 impasse du cheval 

 

ELECTION DES DELEGUES REPRESENTANTS LA COMMUNE DE COLLEGIEN AU 

COMITE DE TERRITOIRE DU SYNDICAT DEPARTEMENTAL DES ENERGIES DE 

SEINE ET MARNE 
Vu l’arrêté préfectorale DRCL-BCCCL-2013-31 du 18 mars 2013 portant création du syndicat mixte 

départemental d’électrification issu de la fusion des syndicats « SIER de Donnemarie-Dontilly », « SIER du 

sud-Est Seine et Marne », « SIER du Sud-Ouest Seine et Marne », SMERSEN et SIESM,  

 

Considérant les statuts annexés à l’arrêté précité et plus précisément l’article 9.2.1 qui mentionne : «  les 

conseils municipaux des communes de chaque territoire élisent deux délégués titulaires et un délégué 

suppléant », 

 

Considérant que le Syndicat Départemental des Energies de Seine et marne sera créé au 1
er

 janvier 2014, et 

qu’il convient que les membres des comités de territoire soient désignés,   

AI18 parcelle 

d’origine 

N°3 impasse des Métiers 

AI 234 nouvelle parcelle 

AI 233 nouvelle parcelle 

N°1 impasse du Cheval 
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

 

ELIT comme délégués représentant la commune de Collégien au sein du futur comité de territoire  

 

 

2 délégués titulaires :   Didier MERIOT 

    Grégoire JAHAN 

 

1 délégué suppléant :  Rebeca CROISIER 

 

MODALITES DE LA MISE A DISPOSITION DU PUBLIC DU DOSSIER DE 

MODIFICATION SIMPLIFIEE N°2 DU PLAN LOCAL D’URBANISME DE LA 

COMMUNE DE COLLEGIEN 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

VU le code de l’Urbanisme et notamment l’article L111-10, 

 

VU la loi « Solidarité et Renouvellement urbain » en date du 13 décembre 2000,  

 

VU la loi « Urbanisme et habitat » en date du 2 juillet 2003,  

 

Vu l’ordonnance n°2012-11 du 5 janvier 2012 portant clarification et simplification des procédures 

d’élaboration, de modification et de révision des documents d’urbanisme ;  

 

Vu le décret n° 2012-290 du 29 février 2012,  

 

VU la loi n°2013-61 du 18 janvier 2013 relative à la mobilisation du foncier publique et au renforcement des 

obligations de production de logement social, 

 

Vu le code de l’urbanisme et notamment ses articles L110, L121-1, L123-13, L123-13-1, L123-13-2 et L 

123-13-3,  

 

Vu la délibération n°2007-070 du conseil municipal approuvant le PLU en date du 28 juin 2007,  

 

Vu la délibération n°2008-008 du conseil municipal approuvant la modification simplifiée n°1 en date du 31 

janvier 2008, 

 

Vu la délibération n°2013-049 du conseil municipal du 27 juin 2013 lançant la révision du PLU,  

 

VU la délibération n°2013-050 du conseil municipal en date du 27 juin 2013 lançant la modification 

simplifiée n°2.  

 

Monsieur le Maire rappelle que le Plan local d’urbanisme a été approuvé par délibération n°2007-070 en 

date du 28 juin 2007, modifié par délibération n°2008-008 en date du 31 janvier 2008, 

 

Monsieur le Maire rappelle que nous avons voté par délibération n°2013-049 la mise en révision de notre 

PLU afin de le rendre compatible avec le SCOT et de tenir compte du PLU et du PPEANP.  

 

VU la délibération n° 2013/02 en date du 25 février 2013 du comité syndical du SIEP du secteur III de 

Marne la Vallée approuvant le SCoT Marne, Brosse et Gondoire,   
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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°2011/050 en date du 26 mai 2011 donnant un avis favorable au programme local de 

l’habitat, 

 

Vu la délibération n° n° CG-2012/12/21-1/07 du Conseil Général de Seine et Marne du 21 décembre 2012 

concernant une Création du périmètre de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et 

naturels périurbains (PPEANP) sur le territoire de Marne-et-Gondoire, 

 

Considérant que la révision du PLU est devenu nécessaire en raison de l’approbation du Scot,  

 

Considérant qu’une modification simplifiée permettrait de répondre aux attentes du Scot tout en permettant 

de favoriser le développement urbain dans l’attente de la révision du PLU, 

 

Considérant que la modification simplifiée envisagée par délibération n°2013-050 a pour objet : 

 

SECTEUR ZAC DE LAMIRAULT 

 

Les modifications envisagées dans le PLU de Collégien sur la ZAC de Lamirault correspondent à des 

ajustements qui ne touchent pas aux dossiers de création et réalisation de la ZAC, dans la mesure où le 

périmètre, les objectifs et le programme global de la ZAC restent inchangés.  

 

Ces ajustements concernant le plan de zonage et le règlement d’urbanisme sont nécessaires afin notamment 

de favoriser le développement économique de Collégien. 

 

SECTEUR « CENTRE BOURG » 

 

Pour ce faire, la commune de Collégien envisage de modifier partiellement 2 articles du PLU actuel. Il s’agit 

de permettre une meilleure utilisation du parcellaire qui, ponctuellement, comprend des parcelles 

relativement profondes qui offrent des possibilités de construction sans nuire à l’économie générale du PLU 

actuel. 

 

Considérant que pour la mise en œuvre de cette procédure, le projet de modification, l’exposé de ses motifs 

et le cas échéant, les avis émis par les personnes associées mentionnées aux II et III de l’article L121-4 

doivent être mis à disposition du public pendant un mois, dans des conditions lui permettant de formuler ses 

observations. Ces observations sont alors enregistrées et conservées.  

 

Considérant les modalités de cette mise à disposition doivent être précisées, par le conseil municipal et 

portées à la connaissance du public au moins huit jours avant le début de cette mise à disposition  

 

Considérant qu’à l’issue de la mise à disposition le Maire en présente le bilan devant le conseil municipal, 

qui doit délibérer et adopter le projet éventuellement modifié pour tenir compte des vis émis et des 

observations du public par délibération motivée,  

 

Considérant que dans ces conditions, qu’il y a lieu pour le conseil municipal de délibérer sur les modalités 

de la mise à disposition du public, du dossier de modification simplifiée,  

 

Considérant que de telles modalités, adaptées à l’importance des modifications projetées, peuvent consister 

dans :  

- La mise à disposition du dossier de modification simplifiée en mairie 

- La mise à disposition d’un registre permettant au public de formuler ses observations en mairie 

- La mise en ligne sur le site internet officiel de la commune 
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- L’affichage sur le panneau officiel de la Mairie.  

 

 

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

 

DECIDE de fixer les modalités de la mise à disposition comme suit :  

- Mise à disposition du public du dossier de modification simplifiée en mairie,  

- Mise à disposition d’un registre permettant au public de formuler ses observations en mairie 

- Mise en ligne sur le site internet de la commune de l’avis 

- Affichage sur le panneau officiel de la commune.  

 

DIT que la présente délibération fera l’objet d’un avis précisant l’objet de la modification simplifiée, les 

dates, le lieu et les heures auxquels le public pourra consulter le dossier et formuler des observations, sera 

publié en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département, et ce, huit jours au moins avant le 

début de la mise à disposition du public. Cet avis sera affiché en mairie dans le même délai et pendant toute 

la durée de la mise à disposition.  

 

DIT que le Maire est chargé de mettre en œuvre les mesures de publicité de la présente délibération, ainsi 

que les modalités de la mise à disposition telles qu’elles ont été fixées supra.  

 

DEROGATION AU REPOS DOMINICAL 
Didier Mériot donne lecture du courrier de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la 

Consommation, du Travail et de l’Emploi Ile de France (DIRECCTE) du 10 octobre 2013 faisant suite à la 

demande de dérogation à la règle du repos dominical présentée par la SA Leroy Merlin dont le siège est situé 

rue de Chanzy à Lezennes – 59 260 – pour son magasin de même enseigne LEROY MERLIN situé Centre 

Commercial Bay 2 – Avenue du Général de Gaulle à Collégien – 77090.  

Aux termes des articles L3132-3, L3132-20 et R 3132-16 du livre premier titre III chapitre II du code du 

travail, le Conseil Municipal doit donner un avis pour permettre les ventes au public qui doivent être 

organisées sur la Commune les dimanches. 

Considérant que cette entreprise s’engage à respecter les principes légaux de récupération du temps de 

travail pour le personnel assurant les ventes au public, 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à 4 CONTRE (Joëlle DEVILLARD, Philippe 

LEMAIRE, Claude DUMONT, Patricia METZER), 17 POUR.  

EMET un avis favorable sur la demande de dérogation à la règle du repos dominical formulée par la SA 

Leroy Merlin dont le siège est situé rue de Chanzy à Lezennes – 59 260 – pour son magasin de même 

enseigne LEROY MERLIN situé Centre Commercial Bay 2 – Avenue du Général de Gaulle à Collégien – 

77090 à l’occasion des ventes au public les dimanches. 

CHARGE Monsieur le Maire de transmettre cette décision à Monsieur le Directeur de la DIRECCTE, Unité 

Territoriale de l’Ile de France. 

RAPPORT ANNUEL 2012 du Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable 

(SIAEP) SUR LE PRIX ET LA QUALITÉ DU SERVICE DE L’EAU POTABLE 
VU le courrier du 6 juillet 2013 du Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable (SIAEP) 

demandant la présentation du rapport annuel 2012 sur le prix et la qualité du service de l’eau potable à 

l’assemblée délibérante. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
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PREND CONNAISSANCE du rapport annuel du Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable  

(SIAEP) 2012, sur la qualité de l’eau et de la décomposition du prix de l’eau. 

 

RAPPORT ANNUEL 2012 SUR LE PRIX ET LA QUALITÉ DU SERVICE PUBLIC 

D’ASSAINISSEMENT 
VU le courrier du 25 juillet 2013 de la Communauté d’Agglomération de Marne et Gondoire, notifiant la 

délibération du Conseil Communautaire du 1
er

 juillet 2013 relative au rapport annuel sur le prix et la qualité 

du service publique de l’assainissement. 

 

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

 

PREND CONNAISSANCE du rapport annuel 2012 sur le prix et la qualité du service public 

d’assainissement. 

 

RAPPORT ANNUEL 2012 DU SMERSEN 
VU le courrier du 31 juillet 2013 du SMERSEN relative au rapport annuel sur l’exercice 2012 du 

SMERSEN, 

 

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

 

PREND CONNAISSANCE du rapport annuel 2012 du SMERSEN. 

 

 

DECISIONS MUNICIPALES 

 

Didier MERIOT rend compte des décisions municipales prises depuis le dernier conseil municipal. 

 

POINTS D’INFORMATION 

 

Avancement des travaux du parc sportif : Didier MERIOT montre quelques photographies de 

l’avancement du projet.  

 

Bilan Soirée rencontre en images.  

 

Bilan Collégien dans la rue en images.   

 

QUESTIONS DIVERSES : 

 

Impasse de Croissy : Didier MERIOT informe que les travaux ont commencé et qu’ils seront finis pour la 

rentrée des vacances de la Toussaint.  

 

Jardins Familiaux de la Brosse : Didier MERIOT informe que les travaux sont en cours et qu’un courrier a 

été envoyé à l’ensemble des riverains de la Brosse.  

 

11 novembre 2013 : Gildas Le Rudulier rappelle la commémoration.  

 

ZAC de la Brosse : Hélène Le Corvec demande si les trottoirs seront en enrobé. Didier MERIOT et Marc 

PINOTEAU informent que le projet ne le prévoit pas.  
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Marne et Gondoire : Joëlle DEVILLARD demande si l’avancement du chantier de la réhabilitation du 

Château est dans les temps. Gildas Le Rudulier informe le conseil municipal que cela a pris un peu de retard 

à cause de problème de fondation.  

 

La séance est levée à 23h15   

 

Pour le Maire empêché,  

Le 1
er

 Maire Adjoint délégué 

 

Didier MERIOT 
 

Michel CHARTIER  Hien Toan PHAN  

Edwige LAGOUGE  
Louis Charles 

SALICETI 
 

Jocelyne BASTIEN  Philippe MONIER  

Alain LEFEVRE  
Gildas  

LE RUDULIER 
 

Marc PINOTEAU  Claude DUMONT  

Evelyne AFLALO  Valérie LALOEUF  

Maria POISSON  
Elisabeth ZECLER 

 
 

Rebeca CROISIER  Patricia METZGER  

Joëlle DEVILLARD  Hélène LE CORVEC  

Thierry MELLÉ  Grégoire JAHAN  

Philippe LEMAIRE  

 


