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RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU Jeudi 27 juin 2013 
 

Le Conseil Municipal, légalement convoqué le 20 juin 2013 s’est réuni sous la présidence de Michel 

CHARTIER, Maire, le Jeudi 27 juin 2013 à 20h45. 

 

Présents : Michel CHARTIER, Didier MERIOT, Hien Toan PHAN, Edwige LAGOUGE, Louis Charles 

SALICETI, Jocelyne BASTIEN, Philippe MONIER, Alain LEFEVRE, Gildas LE RUDULIER, Marc 

PINOTEAU, Claude DUMONT, Rebecca CROISIER, Patricia METZGER, Joëlle DEVILLARD, Hélène 

LE CORVEC, Philippe LEMAIRE  

 

Absents : Evelyne AFLALO représentée par Alain LEFEVRE,  Valérie LALOEUF représenté par Louis 

Charles SALICETI,  Maria POISSON représenté par Marc PINOTEAU, Elisabeth ZECLER non excusée, 

Thierry MELLE non excusé, Grégoire JAHAN non excusé.  

 

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

 

Le compte rendu du conseil municipal du 2 avril 2013 est approuvé à l’unanimité. 

 

REVISION DU PLU 

 

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, 

 

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° 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, 
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Considérant que la révision du PLU est devenu nécessaire afin de le rendre compatible avec le SCOT et de 

tenir compte du PLH et du PPEANP, 

 

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

 

1 – Décide de prescrire la révision du PLU conformément aux dispositions de l’article L.123.13 du Code de 

l’Urbanisme.  

 

2 - qu’en application de l’article L.300.2 du Code de l’Urbanisme, la concertation préalable à la révision du 

PLU sera organisée suivant les modalités suivantes : 

- Publication d’articles dans la presse locale  

- Edition d’un bulletin municipal spécial ou communication dans les bulletins municipaux 

- mise à disposition en mairie des éléments d’étude tout au long de la réflexion engagée jusqu’à ce que 

le Conseil Municipal arrête le projet de P.L.U. ; 

- Exposition de panneaux en mairie  

- Mise à disposition en mairie d’un registre servant à recueillir par écrit les remarques  

 

3 - qu’il convient de demander l’association des Services de l’État conformément à l’article L.123.7 du Code 

de l’Urbanisme, 

 

4 - de donner autorisation au Maire pour signer tout contrat, avenant ou convention de prestation ou de 

service concernant la révision du PLU 

 

5 - de solliciter de l’État, pour les dépenses liées à la révision du PLU une dotation, conformément à l’article 

L 121.7 du Code de l’Urbanisme ; 

 

6 - dit que les crédits destinés au financement des dépenses afférentes, seront inscrits au budget de l’exercice 

considéré (chapitre 20 articles 202). 

 

Conformément aux articles L.123.6 et L.121.4 du Code de l’Urbanisme, la présente délibération sera 

transmise au Préfet, et notifiée : 

 

- aux Présidents du Conseil Régional et du Conseil Général ; 

- au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de 

programme local de l'habitat, 

- au président de l'autorité compétente en matière d'organisation des transports urbains 

- aux Présidents de la Chambre de Commerce et d’Industrie, de la Chambre de Métiers et de la 

Chambre d’Agriculture ; 

 

Conformément à l’article R.123.25 du Code de l’Urbanisme, la présente délibération fera l’objet d’un 

affichage en mairie durant un mois, d’une mention dans un journal diffusé dans le département. 

 

MODIFICATION SIMPLIFIEE DU PLU N°1 

 

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 venons de voter à l’unanimité par délibération n°2013/050 la mise en 

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

 

Monsieur le Maire propose que sans attendre l’approbation de la révision du PLU, soit procéder à une 

modification simplifié afin d’assouplir quelques règles de constructibilités (marge de recul, capacité de 20% 
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maximum de la densité,…), règles allant dans le sens des objectifs défini dans le SCOT.  Ce changement 

peut être effectué par délibération du Conseil Municipal après un « porter à la connaissance du public », 

mise à disposition du dossier pendant un mois, dans le cadre de la procédure de modification simplifiée. Il 

peut être fait usage de cette procédure dans la mesure où il n’est pas porté atteinte à l’économie générale du 

PLU, la modification n’a pas pour effet de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone 

naturelle et forestière, ou une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des 

paysages ou des milieux naturels et ne comporte pas de graves risques de nuisance. 

 

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° 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, 

 

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

 

1 – Décide d’engager une procédure de modification simplifiée du PLU, conformément aux dispositions des 

articles L 123-13-1 et L123-13-3 du Code de l’Urbanisme afin de  répondre aux attentes du Scot tout en 

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

 

2 - de donner autorisation au Maire pour signer tous documents nécessaire à la modification simplifiée du 

PLU ; 

 

3 - de solliciter de l’État, pour les dépenses liées à la modification simplifiée du PLU, une dotation, 

conformément à l’article L121-7 du Code de l’Urbanisme ; 
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4 - dit que les crédits destinés au financement des dépenses afférentes, seront inscrits au budget de l’exercice 

considéré (chapitre 20 articles 202). 

 

INSTAURATION D’UN 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, 

 

Les enjeux, en termes d’aménagement urbains et de destination future des habitations et de l’espace public, 

sont donc particulièrement importants pour la ville.  

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.  

Il est proposé au conseil municipal d’approuver le principe de la prise en considération d’un projet 

d’aménagement et de l’instauration à cet effet, d’un périmètre d’études sur le site délimité tel que :  

 

CONSIDERANT QUE la rue de Melun constitue un espace à la fois stratégique, du fait de sa situation en 

centre-ville, cœur de village, et sensible en raison des caractéristiques tant architecturales qu’urbaines des 

bâtiments qui l’aspectent. La zone autour du centre commercial, place Mireille Morvan est un lieu idéal pour 

créer une zone d’habitation permettant de répondre à de nombreux besoins de proximité.  

Les enjeux, en termes d’aménagement urbain et de destination future des habitations et de l’espace public, 

sont donc particulièrement importants pour la ville.  

 

Considérant que nous avons aujourd’hui deux opportunités : Deux maisons sont actuellement en vente en 

face de la pharmacie et un terrain avec des bâtiments en ruine est déjà mis en vente depuis de nombreux 

mois. De ce fait, il est proposé de mettre en place un périmètre d’étude afin de proposer un aménagement 

d’ensemble sur cette zone et de saisir les opportunités. 

 

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.  
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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 le principe de la prise en considération d’un projet d’aménagement de l’institution à cet effet, 

d’un périmètre 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 
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COMMISSION LOCALE D’EVALUATION DES TRANSFERTS DE CHARGES –  

APPROBATION DES RAPPORTS DES CHARGES TRANFEREES SUITE A L’INTEGRATION 

DE LA COMMUNE DE MONTEVRAIN A LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE 

MARNE ET GONDOIRE 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L5211-5,  

 

Vu le Code des impôts et notamment son article 1609 nonies C,  

 

Vu la loi n°99-586 du 12 juillet 1999 relative à la simplification de la coopération intercommunale et 

notamment son article 86,  

 

Vu les statuts de la communauté d’agglomération de Marne et Gondoire,  

 

Considérant le travail accompli par la commission locale d’évaluation des transferts de charges afin 

d’évaluer l’ensemble des charges directes et indirectes liées à l’intégration de la commune de Montévrain le 

1
er

 janvier 2013,  

 

Considérant l’établissement du rapport n°1 du 30 janvier 2013 et du rapport n°2 du 27 février 2013,  

 

Considérant la délibération n°2013-021 du 8 avril 2013 de la communauté d’agglomération de Marne et 

Gondoire transmettant ces rapports aux communes membres pour approbation,  

 

Ayant entendu l’exposé de Monsieur le Maire, 

 

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

 

APPROUVE les rapports n°1 du 30 janvier 2013 et n°2 du 27 février 2013 de la commission locale 

d’évaluation des transferts de charges.   

 

MODIFICATION DES STATUTS DE LA CAMG POUR INTEGRER DE NOUVELLES 

COMPETENCES 

 

1- RAPPELS SUR LES COMPETENCES DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION : 

Le Président informe le bureau communautaire sur le projet de modification des statuts pour la prise de 

compétence « Protection et mise en valeur de l’environnement et du cadre de vie ». 

Il rappelle que la loi attribue aux communautés d’agglomération des compétences obligatoires et des 

compétences optionnelles définies à l’article L5216-5 du CGCT. 

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 ; 
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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 : collecte et transport des eaux potables ; 

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 la compétence suivante : 

• La protection et la mise en valeur de l’environnement, des espaces agricoles et du patrimoine 

architectural ; sauvegarde et mise en valeur du site classé de la Brosse et de la Gondoire et du Bois de 

Chigny. 

 

2- CLARIFICATION DES COMPETENCES : 

Par courrier en date du 20 février 2013, Le Sous-Préfet de Torcy demande le retrait de la délibération 

n°2012/090 concernant l’intérêt communautaire du Marais du Refuge aux  motifs que la compétence 

« Protection et mise en valeur de l’environnement et du cadre de vie » n’est pas subordonnée à la 

reconnaissance de son intérêt communautaire et qu’elle doit être exercée sans restrictions comme le 

prévoit l’article L. 5216-5 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT). 

 

Le schéma départemental d’accueil et d’habitat des gens du voyage a été adopté en février 2003. Il est 

actuellement en cours de révision. En raison de l’augmentation de la population, il se peut que le nombre de 

places soit ajusté (on parle de 52 places pour la CAMG au lieu des 50 places prévues). Il conviendra 

éventuellement de tenir compte de l’intégration des nouvelles communes et des obligations qui leur 

incombent. Le SCOT prescrit la création et la requalification des aires Lagny-sur-Marne et de Saint-

Thibault-des-Vignes, l’anticipation des nouveaux besoins liés au développement urbain tout en poursuivant 

les partenariats avec les acteurs compétents et notamment en participant à la réflexion dans le cadre de 

l’analyse des besoins futurs : création de  30 places supplémentaires au sein d’un « secteur voué à 

l’urbanisation » pour répondre aux obligations de Montévrain et Bussy Saint Georges. 

Le SCOT recommande également que la réflexion autour des aires d’accueil soit menée au niveau 

intercommunal. 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=4F282D58759156F701E4C67C97FC13D8.tpdjo03v_3?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390357&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=4F282D58759156F701E4C67C97FC13D8.tpdjo03v_3?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390377&dateTexte=&categorieLien=cid
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Par ailleurs, certaines formulations du code ayant évolué, par exemple en matière d’aménagement du 

territoire, il est proposé de s’adapter à ces nouvelles rédactions. 

 

3- PRINCIPALES CONSEQUENCES  

La prise de la compétence optionnelle « Protection et mise en valeur de l’environnement et du cadre de 

vie » ne peut se faire que dans sa globalité sans restriction possible et implique l’exercice des compétences: 

• 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 assimilés. 

 

La gestion des ordures ménagères est actuellement exercée par le SIETREM (Syndicat MIxte pour 

l'Enlèvement et le Traitement des REsidus Ménagers de la région de Lagny-sur-Marne). Aussi la 

communauté sera substituée aux communes au sein du SIETREM et sera représentée par autant de délégués 

que le total du nombre de délégués des communes qui la composent et prises isolément, conformément à 

l’article 7 des statuts du syndicat, ce qui implique la formalisation d’une délibération pour élire les délégués 

de Marne et Gondoire au SIETREM.  

Par ailleurs, il est envisagé que la commune de Jablines se retire du SMITOM Nord 77. Il faudra une 

délibération pour la prise en charge du coût dudit retrait. 

 

En plus d’exercer pleinement la compétence optionnelle relative à la « Protection et mise en valeur de 

l’environnement et du cadre de vie » et pour garder ou améliorer les compétences  dévolues par l’arrêté de 

2001 modifié, le Président propose de modifier les statuts, par l’ajout des compétences facultatives suivantes 

: 

 

 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 

communautaire; 

 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. 

 

Ces compétences facultatives reprennent les compétences qui étaient définies en tant que compétences 

optionnelles dans nos statuts actuels tout en les précisant. Cela permet de les exercer plus précisément tout 

en se conformant aux remarques formulées par Monsieur le Sous-Préfet. 

 

Il est rappelé que le choix de ces compétences est arrêté par délibération des conseils municipaux des 

communes intéressées dans les conditions de majorité qualifiée requise pour la création. Ce choix de 

compétences fait, ensuite, l’objet d’un arrêté préfectoral. 

 

Vu le Code général des Collectivités territoriales, 

Vu l’avis favorable unanime du bureau communautaire lors de sa séance du 3 juin 2013. 

Vu la délibération du conseil communautaire n°2013/037 en date du 17 juin 2013, 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
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 APPROUVE la modification des statuts de la Communauté d’Agglomération 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. 

 

 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) ; 

 

 

 

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 
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 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 

 

 

 AUTORISE le Maire à accomplir toutes les formalités nécessaires en vue de l’exécution de la 

présente délibération dans les délais requis. 

 
PROJET EDUCATIF DE LA PAUSE MERIDIENNE  

 

Vu le Code de l’Education,  

 

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

rentrée 2013 

 

Considérant que le projet de réforme des rythmes s’inscrit pleinement dans le projet Educatif développé sur 

notre commune,  

 

Considérant le projet développé ci-dessous :  

Un vrai temps Éducatif, qui s’inscrit dans notre Projet Éducatif local  

Pour rappel : notre Projet vise à permettre à tous les enfants et les jeunes de notre territoire de se développer 

harmonieusement en favorisant l’égalité des chances pour tous, par une approche originale de la 

complémentarité Éducative, une transversalité nécessaire, afin de contribuer ensemble à la construction des 

adultes de demain. 

Une nouvelle activité périscolaire, qui vient compléter l’offre existante du matin et du soir et permettre ainsi 

de prendre en compte le rythme de l’enfant dans la globalité de sa journée. 

Des objectifs et des contenus d’activités  qui tiennent compte : 

 De la spécificité de ce temps, entre deux temps scolaires 

 De l’âge des enfants  

 De son articulation et sa nécessaire continuité Éducative avec les autres temps de vie de l’enfant. 

Nos Objectifs  

 Favoriser le vivre ensemble 

 Permettre d’apprendre autrement, pour se construire : avoir un temps pour rêver, faire marcher 

l’imagination, se ressourcer  

 Permettre aux enfants de faire avec un animateur, avec ses pairs ou seul 

 Éduquer à bien manger, au goût, car le temps du repas est aussi un réel temps Éducatif 

 Favoriser l’apprentissage d’attitudes citoyennes (partager, ne pas gaspiller…..) 
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Organisation pour les enfants d’âge primaire  

Le temps de  la pause méridienne de 11h30 à 13h45.Temps réparti entre les activités et le repas, les enfants 

déjeunant en deux services. 

 L’ensemble des activités proposées ont été élaborées avec l’ensemble des partenaires intervenant dans le 

temps libre des enfants, avec pour objectif de garantir  la continuité éducative entre les contenus développés 

dans le temps scolaire mais également en soirée. 

 

Deux types d’ateliers seront proposés aux enfants : 

 

Des ateliers réguliers, sur la base de cycles entre chaque vacance scolaire : 

En partenariat avec le conservatoire de Musique de Marne et Gondoire : 

Jeux musicaux/Création musicale/découverte d’instruments et un atelier comédie musicale  

En partenariat avec le service Culturel : Histoire de contes 

En partenariat avec le service des Sports : Jeux ludiques sportifs 

Avec le service Enfance : Image et  Environnement (autour du potager en lien avec l’éducation 

nutritionnelle, mais aussi les déchets …..) 

 

Des ateliers ponctuels  

Jeux de sociétés, tournois….  

La fabrique : un espace pour faire à partir de fiches explicatives et de matériel à disposition. Au centre de 

Loisirs 

Jeux traditionnels de cour : Billes, osselets, cordes à sauter, quilles…..  

Certaines activités seront proposées, en raison de leur intensité, aux enfants déjeunant au deuxième service. 

Pour permettre à tous de bénéficier de l’ensemble des propositions, les enfants changeront de service après 

chaque période de vacances scolaires. 

Les locaux utilisés : le gymnase, l’école de Musique, le Centre de loisirs et deux salles de la Maison 

communale, la cour de l’école primaire. 

 

Organisation pour les enfants d’âge maternel  

Le temps de  la pause méridienne de 11h30 à 13h30.Temps réparti entre les activités et le repas. 

Pour les enfants de petite section après un temps de déjeuner, sera organisé un temps propice à 

l’endormissement, avec des activités calmes : histoire, écoute de musique…. 

Les locaux utilisés : la salle de classe et le dortoir de la petite section et les locaux  de l’accueil de loisirs. ,  

Pour les moyens et grands maternelles  organisation d’activités dès 11h30. Chaque jour les enfants 

choisissent un atelier.  

Les activités proposées : Histoires. Jeux collectifs, Jeux de société et d’imitation, activité autour de la 

matière, Rondes chantés et Jeux dansés. 

Les locaux utilisés : les locaux de l’accueil de loisirs, la salle de motricité, la rotonde, un atelier et la cour.  

 

Les personnels  

Pour assurer la  continuité de l’accompagnement dans une visée Éducative, les animateurs encadrant ce 

temps sont en grande majorité ceux qui participent déjà à l’encadrement des enfants sur les autres temps 

périscolaires et extra scolaires, les éducateurs sportifs et intervenants culturels  interviennent déjà eux aussi 

avec les enfants soit sur le temps scolaire soit en activité périscolaire. 

 

Le temps du repas  

Le repas est donc aussi un temps éducatif. Bien manger c’est grandir dans son corps et aussi dans sa tête, se 

socialiser, devenir autonome et s’épanouir. Pendant ce temps charnière, le rôle de l’adulte référent est 

essentiel. En conséquence, tous les animateurs mangent à table avec les enfants. 

Leurs missions : apprendre à l’enfant un certain nombre de repères, par rapport à son autonomie, sa capacité 

à faire, découper les aliments, à partager, mais aussi le respect de l’alimentation  et des personnels et enfin 

l’éducation au goût. 
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L’équipe de restauration joue également un rôle important : entre autre dans la présentation des plats car 

l’envie vient aussi du plaisir de l’œil.  

 

La tarification  
Une tarification fixée à 3€ (comprenant le repas), possibilité de bénéficier d’une aide en fonction des 

ressources : 

1ère tranche QF ≤ 3 000 prise en charge à 50% 

2ème tranche  3 001 ‹QF≤ 5 500 prise charge à 30% 

3ème tranche 5 501 ‹QF≤ 6 500 prise charge à 20% 

Pour les enfants relevant d’un PAI tarification : 1.55€ 

 

Ce projet débutera à compter du lundi 16 septembre, pour prendre le temps d’expliquer ce fonctionnement 

aux enfants. En partenariat avec le service communication une plaquette explicative à destination des enfants 

sera élaborée. 

 

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

 

APPROUVE le projet éducatif de la pause méridienne développé ci-dessus. 

DECIDE d’appliquer ce projet à compter de la rentrée 2013.  

 

MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS 

SUPPRESSION DE POSTES 

 

Monsieur le Maire rappelle que 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. 

 

Les grades qui correspondent à l’ancienne situation perdent ainsi leur raison d’être et il est souhaitable  de 

procéder régulièrement à la suppression des postes correspondants. 

 

Vu l’avis favorable du CTP du 27 juin 2013,  

 

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

 

DECIDE la création des postes suivants :  

 

GRADES Nombre 

d’heures 

hebdomadaires 

Agent spécialisé des écoles maternelles de 1ère 

classe 

35 

24,16 

33,65 

Adjoint d’animation de 2
ème

 classe 29,27 

19,69 

32,71 

33,50 

27,71 

Auxiliaire puériculture 1ère classe 31,67 

28,40 

26,15 

Adjoint du patrimoine de 2
ème

 classe 26,25 
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Décide la suppression des postes suivants :  

 

GRADES Nombre 

d’heures 

hebdomadaires 

Agent spécialisé des écoles maternelles de 1ère 

classe 

30,43 

30,93 

Adjoint d’animation de 2
ème

 classe 32,03 

Auxiliaire de puériculture de 1ère classe 27,71 

Auxiliaire de puériculture principal de 2ème 

classe 

29 

Adjoint du patrimoine de 2ème classe 17,50 

SERVICE A LA POPULATION AJUSTEMENT DES TARIFS DES SERVICES MUNICIPAUX  

CENTRE DE LOISIRS MATERNEL 

Monsieur le Maire rappelle que les tarifs des services municipaux ont été revalorisés en mars dernier. 

 

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, 

 

DECIDE de fixer les tarifs (hors repas) de la demi-journée du mercredi hors période scolaire comme suit,  

- Quotient A 1.00 euros 

- Quotient B 2.00 euros 

- Quotient C 3.00 euros 

- Quotient D 4.00 euros 

- Quotient E 5.00 euros 

Hors collégien tarif double du quotient E.  

 

ACTION SOCIALE POUR LES AGENTS COMMUNAUX 

 

M. le Maire rappelle que les collectivités sont tenues depuis la publication de la loi n° 2007-209 du 19 février 

2007 relative à la fonction publique territoriale, qui a modifié en ce sens la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 

portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, d'inscrire au budget des dépenses 

relatives à des prestations d'action sociale en faveur de leur personnel et de leur famille. Il ajoute que 

l'assemblée délibérante reste libre de déterminer le type des actions et le montant des dépenses qu'elle entend 

engager au titre des prestations d'action sociale proposées, ainsi que les modalités de leur mise en œuvre.  
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VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires et notamment 

son article 9 ;  

 

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

publique territoriale et notamment son article 88-1 ;  

  

M. le Maire propose par conséquent au conseil municipal :  

 

- d'accorder le bénéfice de prestations d'action sociale aux agents stagiaires, titulaires, non 

titulaires et de droit privé directement ;  

 

- de fixer les modalités des prestations d'actions sociales suivantes : aide et secours en cas 

de difficultés graves dans la mesure où les démarches obligatoires ont été mise en 

œuvre. 

 

Il précise que ces prestations d'action sociale ne constituent pas un élément de rémunération et sont attribuées 

indépendamment du grade, de l'emploi et de la manière de servir des agents. Il indique enfin que les 

bénéficiaires pourront cumuler les aides de la Caisse d'Allocations Familiales et celles, directes ou indirectes, 

(CNAS ….) de la collectivité dans la limite de la dépense engagée.  

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité 

 

Attribue des prestations d'actions sociales aux agents de la commune de manière individuelle, en cas de 

difficultés graves afin de faire face à des situations difficiles dans le cadre énoncé ci-dessus. 

 

Autorise le maire à prendre toutes les décisions nécessaires à la mise en œuvre de la présente délibération.   

 

D’inscrire des crédits prévus à cet effet au budget, chapitre 012 article 6478. 

 

 

 

ACTES : DEMATERIALISATION DES ACTES TRANSMIS AU CONTROLE DE LEGALITE 

AVENANT N°1  

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment dans son article L.2312-1, 

VU la délibération n°2012-073 du 28 juin 2012 autorisant le Maire à recourir à la télétransmission des actes 

au contrôle de légalité et a signer les conventions nécessaire,  

 

Considérant le besoin de transmettre les documents budgétaires par télétransmission au contrôle de légalité,  

 

Considérant le projet de convention entre la commune et la Préfecture, 

 

APRES en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité, 

 

AUTORISE le Maire à recourir à la télétransmission des actes au contrôle de légalité. 

 

AUTORISE le Maire à signer l’avenant à la convention pour la dématérialisation des actes avec le Préfet de 

Seine et Marne. 

  

 

CONVENTION D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC : FREE Mobile 
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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 émus par les équipements utilisés dans les réseaux de télécommunication,  

 

Considérant que la société Free mobile désire s’implanter sur la commune,  

 

Ayant entendu l’exposé de Monsieur le Maire, 

 

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

 

AUTORISE le Maire à signer le contrat d’occupation du domaine public avec Free Mobile à compter de la 

signature de la convention pour une durée de 12 ans afin d’y installer 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 9 

000 euros.  
 

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

 

RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION AVEC LE CONSEIL GENERAL DE SEINE ET 

MARNE POUR LA MISE A DISPOSITION D’ABRI VOYAGEURS 

 

Monsieur Michel Chartier, rappelle qu’en vue d’améliorer le service rendu aux usagers des transports en 

commun le Département a décidé de favoriser la mise en place d’abris- voyageur dans les communes. 

7 abris voyageurs, objets de la présente convention, ont ainsi été implantés sur le territoire communal. 

La convention étant parvenue à son terme il convient de la renouveler dans des conditions identiques. 

 

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

 

AUTORISE le Maire à signer la convention de renouvellement avec le Conseil Général de Seine et Marne 

pour la mise à disposition de 7 abris voyageurs 

 

PARTICIPATION DES COMMUNES EXTERIEURES  

AUX FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES ECOLES 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

VU l’article 23 de la loi 83-663 du 22/07/1983 modifié par l’article 37 de la loi 86-29 du 9/01/1986 et 

l’article 11 de la loi 86-972 du 19/08/1986, 

 

VU les décrets 85-348 du 20/03/1985 et 85-874 du 19/08/1985, 

 

VU la délibération du Conseil Municipal n° 2012/099 en date du 04/10/2012, déterminant, pour l’année 

scolaire 2012/2013 le montant de la participation des communes extérieures aux frais de fonctionnement des 

écoles maternelle et primaire de Collégien, sous réserve qu’une dérogation soit accordée pour la 

scolarisation dans nos écoles d’enfants non-résidents à Collégien. 
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Considérant les charges de fonctionnement, supportées par la commune pour la scolarisation des enfants en 

classes maternelles et primaires, telles qu’elles ont été extraites de la comptabilité communale de l’exercice 

2012. 

 

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

 

MAINTIEN, au titre de l’année scolaire 2013/2014, la participation demandée aux communes pour la 

scolarisation des enfants non-résidents et scolarisés à Collégien, à 1255.23 € par enfant. 
 

DEMANDE DE REMISE DE PENALITES POUR RETARD DE PAIEMENT  

D’UNE TAXE D’URBANISME  

 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L2121-29 et suivants,  

 

VU l'article L 251 A 1er alinéa du Livre des procédures fiscales ; 

 

VU la demande de remise gracieuse de pénalités formulée par Monsieur Doukhi Mustapha,  

 

Considérant l’avis favorable de la direction générale des finances – trésorerie de Brie Comte Robert 

 

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

 

ACCORDE la remise gracieuse des pénalités formulée par Monsieur Doukhi Mustapha concernant le 

permis de construire n° PC 12 11 0000 04, pour un montant de deux cent quarante-deux euros (242.00 euros) 

correspondant à la majoration et intérêt de retard sur les taxes d’urbanisme. 

 
CONVENTION POUR FONCTIONNEMENT D’UNE ECOLE MULTISPORTS AVEC LE CONSEIL 

GENERAL DE SEINE ET MARNE 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

VU la convention pour la création et le fonctionnement d’une école multisports passée entre la Commune et 

le Conseil Général de Seine & Marne et les avenants annuels y afférents, effectifs depuis l’année scolaire 

1999/2000, 

 

Considérant qu’il convient chaque année de procéder à la signature d’une nouvelle convention, dont l’objet 

principal est de définir les modalités du partenariat entre les parties et de déterminer les conditions dans 

lesquelles le Département apportera son soutien à la commune pour le fonctionnement de l’EMS. 

 

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

 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer avec le Département de Seine & Marne, la «Convention pour le 

fonctionnement d’une école multisports» année scolaire 2013/2014. 

 

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DES INSTALLATIONS  AUPRÈS DES 

ASSOCIATIONS 

 

Monsieur Philippe MONIER, Conseiller Municipal Délégué à la politique sportive et Monsieur Gildas                 

LE RUDULIER, délégué à la Communication et l’animation, rappellent  que la commune et l’Office 

Municipal du Sport de Collégien, en partenariat avec les associations sportives définissent les modalités 

d’organisation, de promotion et de développement des activités physiques et sportives sur le territoire de la 

commune. 
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De nombreuses associations utilisent de façon régulière les installations municipales dans le but d’accueillir 

leurs adhérents pour les entraînements et, le cas échéant, des personnes extérieures pour différentes 

manifestations (compétitions, démonstrations, festivités…) 

 

Devant l’utilisation croissante des structures, il convient d’établir une convention entre les associations, la 

commune et l’OMS (pour les associations sportives) afin de définir les conditions de mise à disposition 

desdites structures pour l’ensemble des associations et les écoles. 

 

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

 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer avec chaque association utilisatrice des équipements communaux et 

les écoles, une « convention de mise à disposition des installations municipales dans le cadre de la politique 

sportive et associative de Collégien » année scolaire 2013/2014. 

 

RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION FONDS DE SOLIDARITE AU LOGEMENT 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Monsieur le Maire rappelle que, par délibération du Conseil Municipal 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 1
er

 janvier 2005,  

 

CONSIDERANT notre adhésion au FSL depuis 1992,  

 

CONSIDERANT que pour continuer à participer à ce plan, la commune doit renouveler périodiquement son 

adhésion et contribuer au FSL à raison de 30 centimes par habitant, 

 

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

 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention d’adhésion 2014 au Fonds de Solidarité Logement, 

telle qu’annexée à la présente, 

 

DIT que les crédits sont prévus à l’article 6281 du budget primitif 2013. 

 

DECISIONS MUNICIPALES 

 

Monsieur le Maire rend compte des décisions municipales prises depuis le dernier conseil municipal. 

 

QUESTIONS DIVERSES : 

 

ZAC de la Brosse :  

Monsieur le maire informe les membres du conseil municipal qu’un projet de mise en œuvre de jardins 

familiaux est envisagé sur les délaissés de la Zac de la Brosse.  

 

Fête de la musique :  

Monsieur le Maire félicite les associations et les services communaux pour la réussite de cette manifestation.  

 

ZAC de Lamirault :  

Monsieur le maire informe que la pose de la première pierre de l’entreprise Aereco s’est déroulée le mardi 

25 juin dernier.  
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Parc sportif et de loisirs :  

Monsieur le maire donne un point de l’avancée des travaux.  

 

Marathon de Marne et Gondoire :  

Le marathon aura lieu ce dimanche 30 juin.  

 

 

La séance est levée à  23h55 

 

Le Maire 

 

 

Michel CHARTIER 
 

 

 

Didier MERIOT  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  

 


