
 

 

RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU JEUDI 25 JUIN 2015 
 

Le Conseil Municipal, légalement convoqué le 19 juin  2015 s’est réuni sous la présidence de Marc PINOTEAU, 

Maire, le jeudi 25 juin 2015 à 20h30. 

 

Présents : Marc PINOTEAU, Didier MERIOT, Gildas LERUDULIER, Jocelyne BASTIEN,  Hien Toan PHAN, 

Valérie LARDEUX, Alain LEFEVRE, Philippe MONIER, Rebecca CROISIER,  Philippe LEMAIRE, Isabelle 

CHABIN, Stéphane HENG, Atika BARDES, David LEPAGE,  

 

Absents : Edwige LAGOUGE représentée par Didier MERIOT, Michel CHARTIER représenté par Marc 

PINOTEAU, Patricia METZER représentée par Gildas LERUDULIER, Joëlle DEVILLARD absente, Claude 

DUMONT représenté par Philippe LEMAIRE, Grégoire JAHAN absent, Magali DESOBEAU représentée par Valérie 

LARDEUX, Elisabeth ZECLER absente, Clarisse BLAZER absente. 

 

Conformément à l’article L.2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Conseil a choisi pour 

secrétaire de séance Isabelle CHABIN à l’unanimité des suffrages. 

. 

 

Le compte rendu du conseil municipal du jeudi 12 mai 2015 est approuvé à l’unanimité. 

 

Monsieur le Maire après avoir donné lecture de l’ordre du jour, propose au Conseil Municipal d’ajouter à 

l’ordre du jour : 

La demande de dérogation à la règle du repos dominical présentée par de la société DARTY et transmise pour 

avis par la Direction Régionales des Entreprises de la Concurrence de la Consommation du Travail et de 

l’Emploi de la région d’Ile de France. 

Une motion relative  à l’arrêt de  diffusion de la radio Vallée FM 

 

Le conseil municipal émet un avis favorable 

 

REVALORISATION DES TARIFS POUR LES CONCESSIONS FUNERAIRES 

CREATION D’UNE DUREE DE CONCESSION DE 15ANS  

 

CONSIDERANT que les tarifs n’ont pas été revalorisés depuis 12 ans et que la règlementation funéraire a 

évolué, il convient de revoir la tarification des concessions terrains et  des concessions columbariums en 

fonction de la durée (15 ans, 30 ans, 50ans). La création d’une période de 15 ans pour les concessions 

terrains et les concessions columbariums est instaurée. 

 

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

 

DECIDE  d’instaurer une nouvelle durée de concession cimetière (terrain et columbarium) de 15 ans  

FIXE les tarifs des concessions funéraires, pour une application au 1er juillet 2015, comme suit : 

CONCESSIONS TERRAINS 

15 ANS 175€ 

30 ANS 250€ 

50 ANS 500€ 

 



 

CONCESSIONS COLUMBARIUM 

Case avec plaque fournie 

15 ANS 250€ 

30 ANS 400€ 

50 ANS 500€ 

 

RAPPELLE que les administrés qui en font la demande peuvent renouveler leur concession pour une 

durée différente de celle souscrite initialement. 

DIT que les recettes afférentes seront inscrites à l’article 70311 du budget communal 

DONNE pouvoir au maire afin de poursuivre l’exécution de la présente délibération.  

CONVENTIONS D’OCCUPATION DOMANIALE POUR LE DEPLOIEMENT DE TELERELEVE 

VU l’article L 2125-1 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques ; 

VU l’article L 1311-5 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 

Ces conventions seront signées par les parties suivantes : la commune de Collégien, le titulaire M2O et la société 

VALYO. 

Par un contrat de délégation de service public en date du 6 mars 2014, le Syndicat Intercommunal d’Alimentation en 

Eau Potable (SIAEP) de la région de Lagny-sur-Marne a confié à VALYO la gestion de son service de distribution de 

l’eau potable. 

Ce contrat de délégation prévoit le déploiement de solutions de télérelevé des compteurs d’eau sur l’ensemble du 

territoire du SIAEP de la région de Lagny-sur-Marne au 31 décembre 2016. 

M2O est une société spécialisée dans la fourniture de service de télérelevé des compteurs d’eau et de la collecte de 

toutes données pouvant être remontées via les réseaux développés pour le télérelevé des compteurs d’eau. 

VALYO a sollicité M2O afin que cette dernière puisse réaliser les prestations de télérelevé. 

Le télérelevé sera opérationnel au 1er janvier 2017 pour les compteurs d’eau. 

La Société M2O se charge de la partie réseau (passerelles et répéteurs). 

La mise en place de répéteurs et de passerelles participe à l’accomplissement, pour le compte du SIAEP de la région 

de Lagny-sur-Marne, de la mission de son service de distribution d’eau et, à ce titre, justifie l’octroi, par la commune, 

d’une autorisation d’occupation temporaire. 

VALYO se charge de la mise en place des modules sur les compteurs d’eau existants lorsqu’ils sont compatibles. Si ce 

n’est pas le cas, le compteur est renouvelé et équipé avec le module. 

Déploiement du réseau de télérelevé 

Sur la commune de Collégien, 1 188 compteurs sont à équiper ou à renouveler en fonction de l’âge des compteurs. 

Environ 100 répéteurs sont à installer sur des candélabres. Si le compteur est installé dans un bâtiment et que la 

transmission radio ne passe pas, un répéteur de cave est installé pour assurer la transmission des données. 

Le réseau est également composé d’une passerelle, en prévision, à installer sur un point haut.  

La passerelle peut remonter 1 500 compteurs et un répéteur 30 compteurs. 



La durée de vie des répéteurs est de 12 à 15 ans comme pour les compteurs. 

Les répéteurs sont autonomes alors que la passerelle nécessite une alimentation électrique. 

Les Objectifs 

Les objectifs sont les suivants : 

- améliorer et simplifier le service, contrôler en permanence les informations du compteur. 

- simplifier le relevé des consommations, avertir les usagers en cas de consommation anormale et prévenir tout 

dysfonctionnement des compteurs (fuite d’eau par exemple). Une alerte SMS sera même envoyée pour toute 

consommation d’eau anormale. 

- permettre à tous les abonnés de bénéficier de la facturation sur la consommation réelle, suivre ses consommations 

par internet.  

En outre, un relevé visuel de l’index du compteur sera réalisé par VALYO tous les 3 ans pour vérifier le bon 

fonctionnement du dispositif. 

Les contreparties financières 

En contrepartie de ces installations, la commune percevra dans sa totalité les redevances d’occupation domaniale 

dans l’année suivante à la fin du déploiement des équipements. 

Les redevances d’occupation sont fixées à 5 € HT par an par répéteur et 150 € HT par an par passerelle. 

A titre indicatif, il y aurait environ pour la commune de Collégien : 

- 100 répéteurs soit une redevance d’environ 500 € HT par an 
- 1 passerelle (à définir en fonction du résultat de l’étude technique) soit une redevance de 150 € HT par an 

Ces redevances sont perçues en une seule fois pour toute la durée du contrat. 

En outre, il est important de préciser que les clients sont fortement encouragés à accepter le télérelevé. En effet, si 

ces derniers ne s’équipent pas, le relevé de leur index sera payant à raison de 11 € TTC (tarif affiché dans le 

règlement de service). 

La durée  

La durée de cette convention part de la date de sa signature et pour une durée de 10 ans, jusqu’au 31 décembre 

2025. Elle est tacitement reconductible tous les 2 ans sauf dénonciation par l’une des parties. 

CONSIDERANT que l’objectif de ces conventions est d’améliorer et de simplifier le service de distribution d’eau et, à 

ce titre, de justifier l’octroi, par la commune, d’une autorisation d’occupation temporaire. 

CONSIDERANT que cette modernisation simplifie le relevé des consommations, avertit les usagers en cas de 

consommation anormale et prévient tout dysfonctionnement des compteurs. 

Tous les abonnés pourront ainsi bénéficier de la facturation sur la consommation réelle, de suivre leurs 

consommations par internet et être alertés en cas de dysfonctionnement (fuite d’eau par exemple). Une alerte SMS 

sera même envoyée pour toute consommation d’eau anormale. 

En outre, un relevé visuel de l’index du compteur sera réalisé tous les 3 ans pour vérifier le bon fonctionnement du 

dispositif. 

CONSIDERANT que les clients sont encouragés vivement à accepter le télérelevé. En cas de refus, le relevé de leur 

index sera payant à raison de 11 € TTC (tarif affiché dans le règlement de service). 

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

APPROUVE les conventions d’occupation du domaine public ci-annexées afin de permettre le déploiement du 

télérelevé pour la société VALYO et la mise en place des répéteurs sur les supports d’éclairage public et des 

passerelles sur des points hauts par la Société M2O, 



AUTORISE Monsieur le Maire à signer les conventions ainsi que toutes les pièces inhérentes à ce dossier. 

MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS 

 

Le Maire rappelle à l’assemblée : 

Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou établissement 

sont créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement. 

Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois nécessaires au fonctionnement des 

services dans le respect des dispositions de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires 

relatives à la Fonction Publique Territoriale. 

Les évolutions de carrière du personnel municipal conduisent à adapter régulièrement le tableau des emplois 

afin, d’une part, que les agents de la collectivité puissent  bénéficier des avancements et promotions prévus 

par leur statut, et d’autre part que les grades inscrits au tableau des effectifs correspondent aux besoins la 

collectivité, notamment, pour procéder aux recrutements rendus nécessaires par les mouvements de 

personnel. 

CONSIDERANT la nécessité de créer les emplois correspondants, 

CONSIDERANT le rapport du Maire, 

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

DECIDE : 

La création des emplois suivants : 

Grade Nombre de 

postes 

Fonction Durée 

hebdomadaire 

Rédacteur Principal 

de 1ère classe  

1 Secrétaire Général Adjoint 
35 H 

Technicien 1 Responsable des Espaces 

verts et entretien ménager 
35 H 

Agent de maîtrise 2 Agent de restauration 

Responsable voirie et ateliers 35 H 

Adjoint administratif 

de 1ère classe 

              3      assistants RH et Finances ; 

accueil enfance 
35 H 

 

Le tableau des emplois est ainsi modifié à compter du 1er juillet 2015 

DIT que les dépenses correspondantes seront imputées au chapitre 012 du budget communal. 

 

DESIGNATION D’UN MEMBRE REPRESENTANT LA COLLECTIVITE AU COMITE 

TECHNIQUE ET COMITE HYGIENE SECURITE ET CONDITION DE TRAVAIL 
 

 

CONSIDERANT qu’il a lieu de désigner un nouveau membre titulaire suite au départ pour mutation de la 

Directrice Générale des Services, Mme Anne-Emmanuelle CIAN, 

 

Après en avoir délibéré, LE CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité, 



DESIGNE Nathalie GARNOTEL  comme membre titulaire au Comité Technique et au Comité Hygiène, 

Sécurité et conditions de Travail. 

CLASSEMENT D UNE VOIE PRIVEE EN VOIE COMMUNALE RUE DE LA BROSSE 

Monsieur le Maire informe les conseillers municipaux que la Maison du CIL a rétrocédé à la commune de Collégien le 

1er avril 2014 les voieries, les réseaux divers et les espaces verts rue de la Brosse selon l’extrait du cadastre, identifié 

par la section ZC 415, pour une surface de 11 692 m2. 

Il rappelle que les voies du lotissement sont achevées et assimilables à de la voirie communale et qu’il convient de 

classer la voie de la Brosse dans la voirie communale. 

Cette parcelle fera l’objet d’une intégration dans le domaine public communal soit 595 mètres linéaires de longueur 

de voirie. 

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

DECIDE le classement  dans la voirie communale de la rue de la Brosse 

APPROUVE l’intégration de ces parcelles dans le domaine public communal soit 595 mètres linéaires de longueur de 

voirie. 

DONNE tout pouvoir à Monsieur le Maire pour procéder aux démarches et formalités nécessaires à la modification 

du tableau de classement de la voirie communale et du document cadastral  

OBLIGATION DE DEPOT DE DECLARATION PREALABLE A L’EDIFICATION D’UNE CLOTURE 

CONSIDERANT qu’à compter de cette date, le dépôt d’une déclaration préalable à l’édification d’une 

clôture ne sera plus systématiquement requis, 

CONSIDERANT que le conseil municipal peut décider de soumettre les clôtures à déclaration sur son 

territoire, en application de l’article R 421-12 du Code de l’Urbanisme, 

CONSIDERANT l’intérêt  de s’assurer du respect des règles fixées par le Plan Local d’Urbanisme 

préalablement à l’édification de la clôture et d’éviter ainsi la multiplication de projets non conformes et le 

développement éventuel de contentieux, 

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

DECIDE de soumettre l’édification des clôtures à une procédure de déclaration préalable, à compter du 1er 

juillet 2015 sur l’ensemble du territoire communal, en application de l’article R 421-12 du Code de 

l’Urbanisme. 

BUDGET PRIMITIF 2015 

 

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, 

 

CONSIDERANT une erreur logicielle concernant la reprise des reports de fonctionnement, qui a 

déséquilibré le Budget Primitif et nécessite un nouveau vote, 

 

Après avoir pris connaissance du budget primitif 2015, lequel peut se résumer ainsi : 

 

 
 



 

 
 

 

  
 



 
 

 

 
 

 

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 : ..... 6 615 989.66 € 

Section d’Investissement :  ....... 3 047 263.98 € 

 

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. 

 

APPEL D’OFFRES – EXPLOITATION, MAINTENANCE ET ENTRETIEN DES INSTALLATIONS 

D’ECLAIRAGE PUBLIC 

RENOVATION ET REAMENAGEMENT DES INSTALLATIONS D’ECLAIRAGE PUBLIC  

VU la décision de la Commission d’Appel d’Offres d’attribuer le marché à la société Eiffage, 

Le conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

AUTORISE le maire à signer le marché 2015-04 avec la société Eiffage ainsi que les pièces y afférentes, 

lequel peut se résumer ainsi : 

- Montant par : Prix ferme à l’année (HT) pour un marché d’une durée de 4 années : 
Prestation n°1 : Exploitation, Maintenance et entretien de l’éclairage public : 39 950.00€ 

Prestation n°2 : Rénovation et réaménagement de l’éclairage public - Remplacement et implantation de 

candélabres et de dispositif d’éclairage public: selon le Bordereau de Prix Unitaires, pour un maximum de 

20 000€ 

APPEL D OFFRES – ENTRETIEN ET ESPACES VERTS DE LA COMMUNE DE COLLEGIEN – SOCIETE SAINT 

GERMAIN PAYSAGES 

Vu la décision de la Commission d’Appel d’Offres d’attribuer le marché à la société Saint Germain 

Paysages, 

Le conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

AUTORISE le maire à signer le marché 2015-05 avec la société Saint Germain Paysages ainsi que les pièces 

y afférentes, lequel peut se résumer ainsi : 

- Montant : Prix ferme à l’année (HT) pour un marché d’une durée de 3 années : 
Prestation 1 : Entretien courant des secteurs A-B-C-D tel que défini à l’article 8 du CCTP : 179 573.00€ 

Prestation 2 : Interventions d’entretien de la tranche conditionnelle sur le secteur D : 17 470,00€ 

Prestation 3 : Interventions d’entretien supplémentaires et fourniture de végétaux : selon le Bordereau de 

Prix Unitaires, pour un maximum de 15 000€ 

APPEL D’OFFRES : FOURNITURES DE REPAS EN LIAISON FROIDE ET DE PRODUITS ALIMENTAIRES POUR LE 

GOUTER 

Vu la décision de la Commission d’Appel d’Offres d’attribuer le marché à la société API Restauration, 

Le conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 



AUTORISE le maire à signer le marché 2015-03 avec la société API Restauration ainsi que les pièces y 

afférentes, lequel peut se résumer ainsi : 

- Montant par lot : Prix ferme à l’année (HT) pour un marché d’une durée de 3 années : 
Lot n°1 : Fourniture de repas en liaison froide  

Prestation de 2.86€ par repas, pour un maximum de 230 000€, 

Lot n°2 Fourniture de produits alimentaires pour le goûter 

Prestation selon le Bordereau de Prix Unitaires, pour un maximum de 15 000€ 

AJUSTEMENT DES TARIFS DES SERVICES A LA POPULATION 

 

Monsieur le maire rappelle que les tarifs des services municipaux ont été revalorisés en 2014. 

CONSIDERANT qu’il est nécessaire d’ajuster les tarifs des services en fonction de l’évolution du coût de la 

vie et en fonction de la prise en compte de nouveaux supports informatiques (clef USB, vente du PLU par 

exemple). 

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

Décide de fixer les tarifs des services municipaux comme suit à compter du 1er septembre 2015.  

Autres Tarifs  

 Sept 2015 

Photocopie (à partir de la 3ème) 0.35€ 

Occupation du domaine public 137€ 

Occupation du domaine public (terrasse restaurant – tarif 

annuel) 
210€ 

Vente du PLU 157€ 

Document sur supports informatique (clef USB) 10.00€ 

 

Demande de subvention au titre de la réserve parlementaire 

Concernant l’acquisition d’un Éco-digesteur 

Monsieur le Maire expose, au conseil municipal, que dans le cadre de la charte de l’environnement 

adoptée le 4 décembre 2014, le service enfance propose de développer une action de recyclage des Bio 

déchets en restauration. 

Projet qui vise à donner aux enfants  des moyens de réflexion pour comprendre les causes de la 

dégradation de l’environnement mais surtout leur donner les moyens d’agir au quotidien, en valorisant 

leurs actions auprès de la population. 

La mise en œuvre de ce projet nécessite l’achat d’un Éco-digesteur : composteur électromécanique qui 

permet une réduction de l’ensemble des déchets alimentaires  à la source. 



Le produit fini se présente sous la forme d’une poudre hygiénisée, riche en éléments fertilisants, 

répondant à la norme NFU 44051. 

Ce compost qui en résulte sera collecté à la fin de chaque semaine, et réinvesti par les enfants pour un 

retour à la terre des matières traitées, dans le jardin pédagogique, donnant ainsi une nouvelle vie à leurs 

déchets. 

Les enfants pourront également proposer ce compost aux habitants : 

 Aux jardiniers des jardins familiaux, évitant ainsi l’installation de composteur collectif 

 Aux habitants férus de jardinage  

 Aux Services techniques pour fertiliser les espaces verts. 
La commune pour réaliser cette opération pourrait prétendre à une subvention dans le cadre de la réserve 

parlementaire 

Le plan de financement  pourrait être le suivant : 

Montant de l’Écodigesteur  21 137 € HT 

Travaux d’électricité     1 600 € HT 

Réserve parlementaire  10 000€ 

Le solde en auto financement     

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

DÉCIDE de l’acquisition de ce matériel et de l’exécution des travaux d’avoir inscrit cette dépense au 

budget communal 2015 en section investissement, au chapitre 21.   

SOLLICITE une subvention au titre de la réserve parlementaire   

AUTORISE le Maire à signer l’ensemble des pièces relatives à ce dossier  

 

SOUTIEN AUX FAMILLES-  

ACTIVITES ENFANCE (enfant en élémentaire) JEUNESSE DURANT LES VACANCES SCOLAIRES  

- RESTAURATION ENFANCE (enfant maternel et élémentaire) 

 
Madame Jocelyne BASTIEN, Maire Adjoint aux Affaires Sociales, au logement et à l’Emploi indique que la 

Commission Sociale a travaillé sur la refonte du quotient pour améliorer le soutien qu’il est possible d’apporter 

aux familles en difficulté. 

 

A ce jour, le calcul se base sur le salaire de référence de  l’avis d’imposition et le nombre de parts indiquées sur ce 

même document. 

 

Le constat établi  s’appuie sur deux observations : 

 

 La situation des familles évolue (nombre d’enfants, perte d’emploi…) et la référence à l’avis d’imposition 

ne permet pas de prendre en compte la réelle situation des familles au moment de l’inscription. 

 

 Le CCAS reçoit de nombreuses familles monoparentales qui ne peuvent bénéficier des prises en charge 

dans le cadre du quotient. 

 

L’objectif de la démarche étudiée par la Commission Sociale est donc de mettre en place un nouveau dispositif de 

calcul basé sur le reste à vivre. 



 

Nouveau calcul prenant en compte : 

 

L’’intégralité des ressources rentrant au foyer de façon  régulière. 

 

L’ensemble des dépenses dont un certain nombre d’entre elles sont calculées sur la base d’un forfait mensuel 

(référence à celui pris en compte par la Maison des Solidarités) : l’énergie  liée au logement (1 personne : 76 €, 

2 personnes : 107 €,  3 personnes : 158 €, 4 personnes : 200 €, 5 € pour chaque personne supplémentaire.), le  

téléphone : 30 €, le transport  70 € (sauf RSA et CMUC), l’assurance habitation : 20 €, l’ assurance par véhicule  

35 € (deux véhicules si couple, un véhicule si famille monoparentale) ,la  mutuelle (forfait maximum 35 €/ 

personne sauf RSA et CMUC),  

 Ne sont pas pris en compte les crédits à la consommation, et charges exceptionnelles. 

A partir de ces éléments, il convient d’établir le reste à vivre divisé par le nombre de personnes du foyer 

Il reste à  noter que pour les familles monoparentales il sera rajouté une part. 

 

VU la proposition, examinée préalablement en Commission Sociale le 05 mai 2015 

VU la proposition examinée en Bureau  Municipal le 21 mai 2015, il a été proposé la :  

 

Mise en place d’un nouveau calcul prenant en compte : 

 

 L’’intégralité des ressources rentrant au foyer de façon  régulière. 

 

 L’ensemble des dépenses dont un certain nombre d’entre elles sont calculées sur la base d’un forfait 

mensuel (référence à celui pris en compte par la MDS) : l’énergie  liée au logement (1 personne : 76 

€, 2 personnes : 107 €,  3 personnes : 158 €, 4 personnes : 200 €, 5 € pour chaque personne 

supplémentaire), le  téléphone : 30 €, le transport  70 € (sauf RSA et CMUC), l’assurance habitation : 

20 €, l’ assurance par véhicule 35 € (deux véhicules si couple, un véhicule si famille monoparentale) 

,la  mutuelle (forfait maximum 35 €/ personne sauf RSA et CMUC),  

 

   Ne sont pas pris en compte les crédits à la consommation et charges exceptionnelles. 

A partir de ces éléments, il convient d’établir le reste à vivre divisé par le nombre de personnes du foyer 

Il reste à noter que pour les familles monoparentales il sera rajouté une part. 

 

Le CCAS adressera un dossier, reprenant l’ensemble de ces éléments, à chaque famille à la rentrée 

scolaire. Le dossier devra être retourné complet avec les justificatifs nécessaires à son instruction.  

Les dossiers incomplets ne seront pas traités et seront retournés aux familles. En fonction de la date de 

dépôt (du dossier complet) il n’y aura pas de retro activité pour les factures déjà émises.  

Nouveau barème et montant des aides aux familles par le CCAS : 

 

1. Reste à vivre mensuel et par personne de 0 à 150€ : 80% activité en période de 

vacances et  50% Restauration 

2. Reste à vivre mensuel et par personne de 151€ et 250€ : 50% activité en période 

de vacances et  30% Restauration 

3. Reste à vivre mensuel et par personnes de 251€ à 400€ : 20% activité en période 

de vacances et  20% Restauration. 

Cela sera mis en œuvre dès le mois de septembre concernant le nouveau calcul du quotient comme 

mentionné ci-dessus 

 

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

 

AUTORISE la mise en œuvre du dispositif présenté 



 

-DIT que ces dispositions rentreront en vigueur dès le mois de septembre 2015 

-CHARGE le C.C.A.S de Collégien de la mise en œuvre du dispositif  

 

 

Création de la carte Spectacles Courée et nouvelle tarification                                                

Création de la carte Jeune spectateur  

CONSIDERANT que la carte Courée offrait un accès gratuit à la bibliothèque, 

CONSIDERANT que les tarifs des spectacles n’ont pas été revalorisés depuis 2008, 

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

DECIDE la création de la carte Spectacles, valable pour une saison culturelle, au tarif de : Plein tarif : 12 €   /  

Tarif réduit*: 6€  

DECIDE que les tarifs réduits seront accordés (sur présentation d’un justificatif) :  

Aux moins de 18 ans, aux retraités, aux demandeurs d’emploi, aux étudiants, aux familles (à partir de 1 

parent et 2 enfants), aux groupes, aux cartes partenaires de la Courée.   

DECIDE qu’elle sera gratuite  

Pour les Collégeois (sur présentation d’un justificatif de domicile) 

Pour les élèves inscrits aux ateliers théâtre et danse de la Courée, à l’antenne de Collégien du 

conservatoire intercommunal de Marne et Gondoire 

DECIDE que cette carte offre  les avantages suivants : 

 Tarif préférentiel sur les spectacles 

 Tarif réduit spécifique  

 Tarif spécial pour les spectacles présentés dans le cadre de la « Fabrique de spectacles » 

 Tarif préférentiel à partir 7 spectacles retenus et réglés.                                                                                                                
Elle permet également des tarifs réduits auprès des partenaires de la Courée. 

DECIDE de la création de la carte jeune spectateur, gratuite et réservée aux bénéficiaires du Pass 11/17ans 

et aux enfants de la commune de Collégien inscrits à une formation artistique de la Courée et à l’antenne 

de Collégien du conservatoire intercommunal de Marne-et-Gondoire 

DECIDE de fixer les tarifs comme suit à compter du 1er septembre 2015.  

 Carte Spectacles Tarif Plein Tarif Réduit * 
Carte jeune spectateur 

 

 Tarif plein Tarif réduit*  

Spectacle 6€  3€ 11€ 6€* 2€ 

La Fabrique  

de spectacles 
3€ 7€ 4€* 2€ 

A partir 

 de 7 spectacles  
2€/par spectacle  

 



Les rendez-vous Bibliothèque  

Bibliothèque intercommunale de M&G - Collégien   
Entrée libre 

Les rendez-vous Musicaux  

Conservatoire intercommunal M&G- Antenne de Collégien   
Entrée libre 

 

Service à la population  

Création et tarification d’une activité Enfance Escapade  

L’activité Escapade : départ de courte durée avec nuitée(s) mis en œuvre dans le cadre des projets d’été 

développés par le Centre de Loisirs. 

CONSIDERANT qu’il n’existe pas de tarification concernant cette nouvelle activité 

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

DECIDE de créer au sein du service Enfance l’activité Escapade telle que décrite ci-dessus  

FIXE le tarif à 5 €  par jour à compter du 01er juillet 2015. Ce tarif s’ajoute au tarif des activités matin et 

après-midi ainsi qu’à celui de la restauration.  

MODIFICATION DES STATUTS DU SYMVEP 

CONSIDERANT que le SYMVEP est éditeur d’une chaîne de télévision locale et à ce titre relève de l’article L 

1426-1 du Code Général des Collectivités Territoriales concernant l’édition d’un service de télévision 

destiné aux informations sur la vie locale ; 

CONSIDERANT que cette activité n’est pas mentionnée dans les statuts du Syndicat. 

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

APPROUVE la modification de l’article 2 des statuts du Syndicat et de le rédiger comme suit : 

Article 2 : OBJET  

Le syndicat a pour objet : 

« Conformément à l’article L 1426-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, l’édition et la diffusion 

sur le territoire de l’ensemble de ses membres d’un service de télévision destiné aux informations sur la vie 

locale, ce service est diffusé par voie hertzienne terrestre, par un réseau n’utilisant pas les fréquences 

assignées par le Conseil Supérieur de l’Audiovisuel ou par voie électronique, 

D’assurer les droits et les obligations des collectivités membres concernées par le réseau câblé pour 

l’établissement et l’exploitation de ce réseau soumis aux articles 34 et suivants de la loi n°96-1067 du 30 

septembre 1986 modifiée, 

Et plus généralement d’assurer toutes les missions se rattachant directement ou indirectement aux objets 

ci-dessus et de nature à faciliter le développement du réseau. » 

AUTORISE le maire à signer tous actes et documents inhérents à l’exécution de la présente délibération  

ADHESION DES COMMUNES DE MOUROUX ET COULOMMIERS AU SDESM 

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

APPROUVE l’adhésion des communes de Mouroux et Coulommiers au SDESM. 



 

DEFINITION DU PERIMETRE, DES OBJECTIFS ET DES MODALITES DE LA CONCERTATION 

DE LA FUTURE OPERATION MULTI-SITES SITUEE RUE DE MELUN 

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 développement urbain, la municipalité a, par délibérations successives  en date du 27 juin 2013 

(délibération n°2013/051), du 24 octobre 2013 (délibération n°2013/081), du 13 février 2014 (délibération 

n°2014/014), du 22 mai 2014 (délibération n°2014/053) et du 4 décembre 2014 (délibération n°2014/122, mis en 

place, puis étendu, un périmètre d’étude pour impulser une réflexion spécifique autour de l’aménagement de ce site 

particulièrement stratégique. 

Au périmètre d’étude défini par la commune s’ajoute un ensemble de parcelles, propriétés communales, parmi 

lesquelles le terrain de football de la rue des Saules et le site accueillant les bâtiments de l’ancienne mairie. 

La volonté de la commune est de préparer l’aménagement global de l’ensemble de ces terrains. 

Par délibération n°2014/054 de son Conseil Municipal en date du 22 mai 2014, la commune de Collégien a saisi la 

Communauté d’Agglomération de Marne-et-Gondoire afin que cette dernière 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 et délibération n°2015/029 du 30 mars 2015, la Communauté 

d’Agglomération de Marne-et-Gondoire a reconnu l’intérêt communautaire de ce projet. 

Son positionnement en centre urbain, sur des terrains anciennement urbanisés, inscrit pleinement ce projet dans une 

dynamique de lutte contre l’étalement urbain. 

La Communauté d’Agglomération souhaite mettre en œuvre ce projet d’intérêt communautaire sur deux sites 

pressentis et délimités de la manière suivante: 

 Pour le premier site : les parcelles cadastrées AB 058 et AB 059 ; 

 Le second site est délimité : 

o Au nord, par la rue des Saules, 

o Au Sud, par la rue de Melun, 

o A l’Est, par les parcelles situées au droit du « Champ de Foire », 

o A l’ouest par l’allée du Parc. 

Les parcelles privées font l’objet d’une convention d’intervention foncière signée entre la commune de Collégien, 

l’Etablissement Public Foncier d’Ile de France et la Communauté d’Agglomération de Marne-et-Gondoire en date du 

19 mai 2015. 

Cette opération s’inscrit pleinement dans les orientations de la commune de Collégien ainsi que dans celles de la 

Communauté d’Agglomération de Marne-et-Gondoire en matière d’aménagement et de politique locale de l’habitat. 

Elle poursuit les objectifs suivants : 

 Participer à l’effort global en matière de production de logements ; 

 Permettre à la commune de répondre à ses nouveaux objectifs en matière d’offre de logements sociaux ; 

 Faciliter le parcours résidentiel, en particulier  des personnes âgées ; 

 Garantir une mixité sociale ; 

 Elaborer un projet d’aménagement de qualité ;  

 Densifier et redynamiser le centre-ville de la commune de Collégien, 

 Compléter le maillage de la commune en itinéraires doux, reliant les équipements structurants. 

Dans le cadre de la procédure de création de cette opération d’aménagement et conformément à l’article L.300-2 du 

Code de l’Urbanisme, une concertation sera engagée pour associer et informer pendant toute la durée d’élaboration du 

projet les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées, et recueillir leurs observations. 

Il est proposé que cette concertation se déroule selon les modalités suivantes : 



 Communication au public à l’occasion d’un débat public qui se tiendra au cours de la période de concertation ; 

 Diffusion d’une publication sous format papier ; 

 Publication des principaux objectifs du projet sur le site web de la Communauté d’Agglomération de Marne-et 

-Gondoire et celui de la commune de Collégien ; 

 Ouverture pendant toute la durée de la concertation de registres d’observations tenus à la disposition du public 

au siège de la Communauté d’Agglomération de Marne-et-Gondoire permettant à toute personne qui le 

souhaite d’exprimer son opinion, ses remarques et ses propositions concernant le projet d’aménagement multi-

sites rue de Melun (horaires d’accès au registre : aux heures d’ouverture de la communauté d’agglomération) ; 

 Ouverture pendant toute la période de concertation de registres d’observations tenus à la disposition du public 

en mairie (8 place Mireille Morvan - Collégien) permettant à toute personne qui le souhaite d’exprimer son 

opinion, ses remarques et ses propositions concernant le projet d’aménagement multi-sites rue de Melun 

(horaires d’accès au registre : aux heures d’ouverture de la mairie) ; 

 Présentation des principaux objectifs du projet sur deux panneaux format A0 exposés dans le hall de la mairie 

(2 place Mireille Morvan - Collégien) et dans celui du siège de la Communauté d’Agglomération (Domaine de 

Rentilly, 1 rue de l’étang – Bussy Saint Martin). 

La phase de concertation est prévue pour une durée de cinq (5) mois à compter de l’adoption de la présente 

délibération. Au terme de cette période, le conseil  Municipal  tirera le bilan de cette concertation. 

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

 
APPROUVE le périmètre et les objectifs définis  

 DECIDE d’engager,  selon les modalités suivantes,  la concertation préalable à ce projet d’aménagement 

d’intérêt municipal qui se déroulera sur une durée de cinq (5) mois avec les habitants, les associations locales et 

les autres personnes concernées. 

 Communication au public à l’occasion d’un débat public qui se tiendra au cours de la période de 

concertation ; 

 Diffusion d’une publication sous format papier ; 

 Publication des principaux objectifs du projet sur le site web de la Communauté d’Agglomération de 

Marne-et-Gondoire et celui de la commune de Collégien ; 

 Ouverture pendant toute la durée de la concertation de registres d’observations tenus à la 

disposition du public au siège de la Communauté d’Agglomération de Marne-et-Gondoire 

permettant à toute personne qui le souhaite d’exprimer son opinion, ses remarques et ses 

propositions concernant le projet d’aménagement multi-sites rue de Melun (horaires d’accès au 

registre : aux heures d’ouverture de la communauté d’agglomération) ; 

 Ouverture pendant toute la période de concertation de registres d’observations tenus à la 

disposition du public en mairie - 8 place Mireille Morvan -  permettant à toute personne qui le 

souhaite d’exprimer son opinion, ses remarques et ses propositions concernant le projet 

d’aménagement multi-sites rue de Melun (horaires d’accès au registre : aux heures d’ouverture de la 

mairie) ; 

 Présentation des principaux objectifs du projet sur deux panneaux format A0 exposés dans le hall de 

la mairie et dans celui du siège de la Communauté d’Agglomération (Domaine de Rentilly, 1 rue de 

l’étang – Bussy Saint Martin). 

CHARGE le Maire de mener cette concertation. 

PROPOSITION D’UNE REPRESENTATION AU SEIN DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DE 

MARNE ET GONDOIRE 

 



La loi n°2010-1563 du 16 décembre 2010 et les assouplissements introduits par la loi n°2012-281 du 29 

février 2012, ont notamment modifié les modes de fonctionnement des établissements publics de 

coopération intercommunales (EPCI).  

C’est dans ce contexte que la représentation au sein de la communauté d’agglomération de Marne et 

Gondoire a été adaptée lors du conseil communautaire du 14 mai 2012 comme suit (arrêté préfectoral n° 

DRCL-BCCCL-2012 n°135) :  

- 2 délégués pour les communes de moins de 5 000 habitants 
- 3 délégués pour les communes de 5 000 à 10 000 habitants 
- 4 délégués pour les communes de 10 000 à 20 000 habitants 
- 5 délégués pour les communes de plus de 20 000 habitants 

Par sa décision du 20 juin 2014 (n°2014-405 QPC Commune de Salbris), le Conseil Constitutionnel a 

déclaré inconstitutionnels les accords locaux pourtant expressément prévus par le Code Général 

des Collectivités Territoriales (2ème alinéa du paragraphe I de l’article L.5211-6-1 du CGCT). Cette censure, 

entraînant l’application de la proportionnelle ne s’appliquerait avant le renouvellement des instances de 

2020 que dans deux cas :  

- recours contentieux concernant le nombre et la répartition des sièges au sein du conseil 
communautaire  

- renouvellement partiel ou intégral du conseil municipal d’au moins une des communes 
membres de la communauté.  

La communauté d’agglomération de Marne et Gondoire entre dans ce dernier cas depuis la confirmation de 

l’annulation des élections municipales sur la commune de Bussy Saint-Georges par le Conseil d’Etat 

en date du 10 juin dernier.  

Seulement, la loi n°2015-264, dite Richard/Sueur, du 9 mars 2015 (validée par le Conseil 

constitutionnel) a rétabli la possibilité pour un conseil communautaire de définir une répartition des 

délégués qui lui est propre tout en tenant compte du poids démographique de chaque commune ; et ce 

dans un délai de deux mois à compter de l’annulation de l’élection.  

L’ensemble des communes de la communauté d’agglomération a jusqu’au 10 août 2015, de la 

possibilité de se prononcer en faveur d’un accord local dans un cadre strictement prévu par la loi. 

Il est ainsi apparu pertinent d’optimiser toutes les possibilités expressément prévues par cette loi du 9 

mars 2015 afin d’atténuer légèrement l’effet brutal de la représentation proportionnelle à la plus forte 

moyenne « pure ». 

UNE PROPOSITION  

 

1- 1 siège pour les 9 plus petites communes : 
Dans la mesure où dans le cadre des règles relatives à la répartition proportionnelle à la plus forte 

moyenne prévues par l’article L. 5211-6-1 I 1° du CGCT, les 9 plus petites communes se sont vues 

attribuer 1 siège de plein droit afin de leur permettre d’être représentée (alors qu’une application 

stricte de la représentation proportionnelle ne leur aurait pas permis d’avoir un siège, la loi Richard 

Sueur ne permet pas d’aller au-delà.  

 

2- 2 sièges pour chacune des 4 communes suivantes (Pomponne, Collégien, Dampmart, 
Chanteloup-en-Brie) : 
Ayant obtenu 1 siège de par l’application de la représentation proportionnelle à la plus forte 

moyenne, une dérogation, prévue par l’article L.5211-6-1 I 2° du CGCT dans sa nouvelle rédaction 

issue de la loi du 9 mars 2015, permet l’attribution d’un second siège.  

 

3- Pour les 3 communes suivantes (Saint-Thibault-des-Vignes, Montévrain, et Thorigny-sur-Marne), 
l’application de la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne aboutit au même 



nombre de sièges que celui de l’accord que nous proposons en application de la loi 
Richard/Sueur.  
 

4- Enfin, pour les 2 communes les plus peuplées (Bussy-Saint-Georges et Lagny-sur-Marne), la loi 
Richard/Sueur permettrait d’atténuer un tout petit peu leur forte représentativité. Nous proposons de 
les faire passer respectivement de 14 à 12 sièges et de 11 à 10 sièges  

 

 

NATURE DE LA DECISION 

Entendu l’exposé de Monsieur PINOTEAU, 

      Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu l’avis préalable favorable majoritaire du bureau communautaire du 15 juin 2015, 

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

 VALIDER cette proposition d’accord local conformément à la loi du 9 mars 2015, proposé ci-

dessous :

Communes 

Population 

Municipale 

(sans double 

compte)

Accord 

actuel

Nb de 

délégués 

Proportionn

elle 

générale

Nouvelle 

proposition 

d'accord

Différence 

entre 

l'accord 

actuel et la 

nouvelle 

proposition

Bussy Saint Georges 25 615 5 14 12  + 7

Lagny sur Marne 20 328 5 11 10  + 5

Montévrain 9 225 3 5 5  + 2

Thorigny 9 107 3 5 5  + 2

St Thibault des Vignes 6 256 3 3 3 0

Pomponne 3 579 2 1 2 0

Dampmart 3 179 2 1 2 0

Collégien 3 150 2 1 2 0

Chanteloup en Brie 2 533 2 1 2 0

Conches 1 729 2 1 1  - 1

Chalifert 1 253 2 1 1  - 1

Guermantes 1 191 2 1 1  - 1

Gouvernes 1 108 2 1 1  - 1

Bussy Saint Martin 717 2 1 1  - 1

Lesches 693 2 1 1  - 1

Jablines 660 2 1 1  - 1

Jossigny 642 2 1 1  - 1

Carnetin 475 2 1 1  - 1

91 440 45 51 52   + 7  

 DIRE qu’un arrêté préfectoral validera ledit accord, si les conditions de majorité qualifiée sont 

remplies. 

 OUVERTURE DOMINICALE DE L’ENSEIGNE DARTY 
 

Monsieur le Maire expose au conseil municipal qu’il vient d’être saisi, par courrier en date du 16 juin 
2015, par la Direction Régionale des Entreprises de la Concurrence, de la consommation, du travail et 



de l’Emploi de la Région Ile de France, du souhait de 10 salariés de l’enseigne DARTY, présente dans 
le Centre Commercial BAY 2, appelés à travailler le dimanche. 
 
Cette dérogation est formulée par 10 salariés volontaires souhaitant travailler le dimanche de 10 h à 19 
h. En contrepartie, ils percevront une majoration de salaire de 95 € à 110 € (selon le statut) par 
dimanche travaillé ainsi qu’un repos compensateur.   
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, par 2 voix contre (Messieurs LEMAIRE et DUMONT) et 17 voix pour   

 

 

EMET un avis favorable au principe de dérogation au repos dominical 

MOTION RADIO VALLEE FM 

Le Conseil Municipal  s’étonne que le bureau de l’association MEDIA FORUM 77, qui a en gestion la station 

de radio Vallée FM ait décidé d’arrêter sa diffusion. 

Monsieur le Maire rappelle que la commune de Collégien octroie chaque année une subvention à cette 

association et note que le bureau de celle-ci n’a en aucune façon prévenu la commune de son intention de 

cesser toute activité de diffusion à compter de fin juin. 

Aussi, le Conseil Municipal demande à MEDIA FORUM 77 de bien vouloir informer la commune de 

Collégien des circonstances qui les ont amenées à cette décision. 

Le Conseil Municipal  EMET un avis favorable  

 

 

La séance est levée à 23h45   

Le Maire 

 

Marc PINOTEAU 
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