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RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU JEUDI 26 JUIN 2014 
 

Le Conseil Municipal, légalement convoqué le 19 juin 2014 s’est réuni sous la présidence de Marc 

PINOTEAU, Maire, le Jeudi 26 juin 2014 à 20h00. 

 
Présents : Marc PINOTEAU, Didier MERIOT, Edwige LAGOUGE, Gildas LE RUDULIER, Jocelyne 

BASTIEN, Hien Toan PHAN, Valérie LARDEUX, Alain LEFEVRE, Philippe MONIER, Rebeca CROISIER, 

Patricia METZGER, Joëlle DEVILLARD, Philippe LEMAIRE, Isabelle CHABIN, Atika BARDES, Magali 

DESOBEAU, David LEPAGE, Clarisse BLAZER (arrivée à 20 h 50). 

 

Absents : Michel CHARTIER représenté par Didier MERIOT, Claude DUMONT représenté par Philippe 

LEMAIRE, Stéphane HENG représenté par Atika BARDES, Elisabeth ZECLER absente, Grégoire JAHAN 

absent. 

 
Le Conseil Municipal a choisi pour secrétaire de séance Gildas LE RUDULIER à l’unanimité. 

 

Le compte rendu du conseil municipal du 22 mai 2014 est approuvé à l’unanimité. 
 

DECLARATION DU CONSEIL MUNICIPAL DE COLLEGIEN POUR LA DEFENSE DE LA 

SPECIFICITE DU TERRITOIRE ET DU PROJET DE LA COMMUNAUTE D 

AGGLOMERATION DE MARNE ET GONDOIRE 

Contexte 

Dans le cadre de l’achèvement de la carte intercommunale en région Ile de France, l’article 10 de la loi 

du 27 janvier 2014 est venu compléter l’article  l.5210-1-1 du Code Général des Collectivités 

Territoriales. Ce texte prévoit la fusion des intercommunalités de la Grande Couronne dont le siège se 

trouve dans l’aire métropolitaine pour constituer des EPCI représentant au moins 200 000 habitants. 

Du fait de la situation de son siège social dans l’unité urbaine de Paris, notre intercommunalité se 

trouve par conséquent concernée par ce regroupement des intercommunalités. 

 

I – La communauté d’Agglomération de Marne et Gondoire : Un EPCI conforme à 

l’esprit de la loi. 
 

La loi Chevènement de 1999 a fixé un cadre favorisant l’émergence des intercommunalités de 

projets en prévoyant le regroupement de communes dans une structure institutionnelle afin de 

coopérer ou gérer des compétences communes sur la base d’un projet de territoire commun. 

 

C’est dans ce cadre que, dés fin 2001, Marne-et-Gondoire est née du regroupement de neuf communes 

de droit commun du secteur III de Marne-la-Vallée «exclues de fait» de la ville nouvelle : Bussy 

Saint Martin, Chanteloup-en-Brie, Collégien, Conches-sur-Gondoire, Gouvernes, Guermantes, 

Jossigny, Lagny-sur-Marne, Saint-Thibault des Vignes. 

 

Ces neufs communes fondatrices s’étaient alors données pour ambition de «préserver et valoriser la 

qualité de leur patrimoine naturel agricole et historique et promouvoir solidairement le 

développement durable de leur territoire, où l’homme et tout ce qui concourt à sa vie quotidienne, son 

environnement et son avenir sont au cœur du dispositif» (Extraits des statuts). 

 

La ville nouvelle de Marne-la-vallée, de son côté, tournait le dos à la Marne et ignorait la nécessaire 

valorisation des espaces naturels (autour notamment des sites classés de la Vallée de la Brosse et de la 

Gondoire), et agricoles, en les grignotant sans mesurer l’importance de l’équilibre entre leur 

préservation et le développement urbain. 
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En un peu moins de 40 ans, l’espace agricole a ainsi perdu quasiment 40 % de sa surface au profit de 

l’urbanisation, sans jamais fixer de limites à cet étalement urbain. 

 

Paradoxalement, cette urbanisation rapide n’a pas permis de répondre de manière satisfaisante à la 

demande en matière de logements. La commune de Bussy-Saint-Georges qui a pourtant vu son parc 

immobilier multiplié par 40 sur la période de 1982-2006, ne recensait à cette époque que moins de 10 

% de logements sociaux. 

Adhérant au projet de territoire qui commençait à s’esquisser, les communes du nord de la Marne 

ont très rapidement rejoint Marne et Gondoire qui évolua dès 2005 en Communauté d’agglomération 

formant ainsi  un même bassin de vie, autour de Lagny-sur-Marne, avec l’arrivée de Carnetin, 

Pomponne, Thorigny-sur-Marne, et Dampmart, et faisant de la Marne l’une des colonnes vertébrales 

de son territoire (aménagement, liaisons douces, environnement, trame bleue, tourisme, animation, 

culture…). 

 

Les extensions se feront ensuite au nord-est et à l’est du territoire avec l’intégration de communes 

partageant également ce projet de territoire : Chalifert en 2007, Lesches en 2008, Jablines en 2012 et 

Montévrain en 2013. 

 

Marne-et-Gondoire a pris acte de l’intégration de la commune de Bussy-Saint-Georges, proposée par 

les services de l’Etat, au regard de la cohérence territoriale du périmètre ainsi arrêté. Cette intégration 

porte la population de la communauté d’agglomération à plus de 90 000 habitants aujourd’hui, dans 

une perspective de plus de 120 000 habitants à moyen terme. 

 

II – Une véritable intercommunalité de projets dotée d’un ambitieux projet de 

territoire. 
 

Marne et Gondoire s’est créée et a continué de se construire en faisant abstraction des clivages 

partisans. 

Elle n’a eu pour seul moteur que de se mobiliser pour se donner les moyens, dans le respect du 

consensus et de la solidarité entre les communes, de bâtir un ambitieux projet de territoire 

équilibré et cohérent. 

L’objectif de rééquilibrer l’est francilien au regard du développement de l’ouest francilien a souvent 

conduit à une urbanisation non maîtrisé au détriment des espaces naturels. 

 

C’est pourquoi, pour maîtriser le développement de son territoire, la Communauté d’Agglomération de 

Marne et Gondoire a fait le choix en 2009 de se doter d’un Schéma de Cohérence 

Territoriale(SCOT). Ce SCOT Marne Brosse et Gondoire a immédiatement été sélectionné par l’Etat 

pour faire partie des 12 « SCOT exemplaires du Grenelle », jugés représentatifs, à l’échelle 

nationale, de la diversité des contextes locaux et des problématiques nouvelles impulsées par le 

Grenelle ayant ainsi vocation à inspirer l’ensemble des responsables de SCOT sur tout le territoire 

français. 

 

Approuvé à l’unanimité le 25 février 2013, notre SCOT élaboré en prenant en compte le projet de 

Schéma directeur de la Région Ile-de-France pour chacune de ses étapes, s’est naturellement trouvé 

en conformité avec le SDRIF approuvé le 18 octobre 2013. 

 

C’est en faveur d’un développement durable que les communes de Marne et Gondoire se sont 

exprimées en se dotant d’un projet de territoire intégrant tant la maîtrise de la consommation des 

espaces agricoles et naturels que la réponse aux besoins en logements et emplois sur le territoire, dans 

une logique de mixité sociale et de diversité des fonctions urbaines. Les choix qui ont été faits en 
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terme d’organisation des transports ou encore de sauvegarde des continuités écologiques permettent de 

garantir les échanges et interconnexions sur l’ensemble de notre territoire. 

 

 

 

Ce projet de territoire s’articule autour de 4 axes : 

 

 Axe 1 : Pérenniser et valoriser le potentiel naturel et agricole, levier du projet de 

territoire 

 Axe 2 : Maîtriser une urbanisation active et solidaire 

 Axe 3 : Structurer une mobilité durable 

 Axe 4 : Affirmer l’image du territoire dans la dynamique départementale et régionale 

 

Ces 4 axes se concrétisent de la manière suivante : 

 

1 – la volonté de la Communauté d’agglomération de Marne et Gondoire est d’assurer la préservation 

de l’environnement naturel et agricole du territoire et d’affirmer la lutte contre l’étalement 

urbain comme condition du développement de l’urbanisation 

 

Notre Communauté d’agglomération est également le 1er territoire à s’être doté d’un Périmètre 

de Protection des Espaces Agricoles Naturels (PPEANP) dont le programme d’action vient d’être 

validé par l’assemblée délibérante du Conseil général de Seine et Marne en date du 14 mars 2014. 

 

2 - La situation géographique stratégique du territoire de la Communauté d’agglomération de Marne et 

Gondoire induit d’importants besoins en matière de construction de logements. 

 

C’est pourquoi notre SCOT prévoit la construction de 1 335 logements par an, conformément à la 

Territorialisation des Objectifs de logements  (TOL) de la loi du Grand Paris. Par ailleurs pour 

atteindre le seuil de 25 % de logements sociaux (16.9 % en 2011), la Communauté d’agglomération 

de Marne et Gondoire participe notamment financièrement à la réalisation d’opérations de logement 

social. 

 

Notre Programme local de l’Habitat (PLH) approuvé le 21 novembre 2011 s’inscrit dans une 

démarche active, solidaire et durable du territoire. A l’appui d’une étude sur la réceptivité foncière du 

territoire, la  Communauté d’agglomération de Marne et Gondoire a opté pour un développement de 

l’habitat à l’échelle communautaire dans le cadre d’une dynamique de projets (projet 

d’aménagement du cœur urbain avec une réflexion globale sur un aménagement intégrant la Marne 

comme élément structurant). 

 

Après une première phase d’identification et de définition de ses principales opérations 

d’aménagement, la Communauté d’agglomération de Marne et Gondoire a décidé à l’été 2012, de se 

doter d’un outil opérationnel « in house », la Société Publique Locale marne et Gondoire 

Aménagement. 

 

Il est à noter que la dimension politique de santé fait également partie intégrante de l’aménagement du 

territoire pour la Communauté d’agglomération de Marne-et-Gondoire, au même titre  que les 

équipements publics. C’est pourquoi, elle pilote la mise en oeuvre  d’un projet de pôle santé sur la 

commune de Lagny-sur-Marne. 

Marne et Gondoire mène également une politique volontariste en matière de développement 

économique, et a fortiori de création d’emplois. 

 

La Communauté d’agglomération de Marne-et-Gondoire compte 20 zones d’activités économiques 

(ZAE) d’ores et déjà ouvertes (soit 600 hectares destinés aux entreprises) qui accueillent 900 
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entreprises et 16 380 emplois. 2 ZAE sont encore en projet : Clos-saint-ELoi (Chalifert), La Rucherie 

(Bussy-Saint-Georges°. 

 

 

3 – La politique des déplacements (transports collectifs et circulations douces) s’inscrit dans un PLD 

approuvé en 2008 en cohérence avec le PDUIF pour soutenir le développement urbain du territoire. 

 

Dans ce cadre, Marne et Gondoire concentre son action sur le développement du réseau de bus, 

l’accessibilité aux nœuds de transports collectifs : restructuration du pôle gare Lagny-Thorigny-

Pomponne, gestion des parcs de stationnement, et la mise en place d’un réseau de liaisons douces 

(pistes piétons, cycles et équestres) fonctionnelles et de loisirs. 

 

Lancé en 2012, le schéma directeur des liaisons douces, dont certains tronçons sont déjà en cours de 

réalisation, fera l’objet d’une validation définitive avant l’été. 

 

Par ailleurs, il est à noter que, contrairement à l’ensemble des intercommunalités situées à 

l’ouest de la Francilienne, notre territoire n’est pas désserviet pris en charge par le réseau de la 

RATP, mais par un transporteur privé. 

 

4 - La Communauté d’Agglomération de Marne et Gondoire mène également une politique 

intercommunale active pour faire vivre le territoire et offrir des moments de partage aux habitants. Ces 

manifestations couvrent de nombreux domaines : culture, tourisme, sport, patrimoine, nature, métiers 

d’art, agriculture… 

 

Ainsi, la Communauté d’Agglomération de Marne et Gondoire, depuis sa création, mène une 

véritable politique culturelle accessible et de qualité, considérant la culture comme un vecteur 

d’identité et de lien social au sein du Parc Culturel de Rentilly. Ce dernier est également le point de 

départ d’une diffusion artistique sur tout le territoire avec des évènements dans les écoles et des 

festivals qui se déroulent chaque année dans les communes (festival PrinTemps de parole, Frisson 

Baroque…). 

 

Le lancement par la Communauté d’agglomération de Marne et Gondoire avec le FRAC Ile de France 

et le ministère de la Culture de la réhabilitation du château de Rentilly pour en faire un centre 

d’art régional s’inscrit pleinement en continuité de cette volonté. Le projet retenu, de l’équipe 

Xavier Veilhan (artiste plasticien), Bona-Lemercier (architectes) propose une immersion paysagère du 

château dans le parc avec la mise en place d’un habillage en métal inox poli. Cet équipement, au-delà 

d’être une œuvre d’art à part entière, viendra s’ajouter aux autres espaces extérieurs et patrimoine bâti 

rénové du parc culturel de Rentilly, et permettra un rayonnement à l’échelle régionale, voire nationale. 

 

III – Un seul objectif : préserver une intercommunalité au service de la population 

 
Forte de sa création sur la base d’un objectif partagé entre l’ensemble des communes qui la 

composaient de sa plaine inscription dans l’esprit de la loi instituant les intercommunalités, la 

Communauté d’agglomération de Marne et Gondoire a réussi à se mobiliser pour mettre en œuvre les 

objectifs qu’elle s’était fixée, mais aussi ceux précisés par l’Etat. 

 

En effet, le projet de territoire, dont elle s’est notamment dotée dans le cadre du Scot grenelle adopté 

à l’unanimité, a permis de répondre à son ambition initial tout en satisfaisant également aux besoins 

nouveaux définis par l’Etat, notamment en termes de construction de logements. 
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Mais plus que d’un document de planification spatiale, la Communauté d’agglomération de Marne et 

Gondoire a créé les conditions et s’est dotée des outils nécessaires à la mise en œuvre de son projet de 

territoire. 

 

L’élaboration de ce dernier a surtout permis de créer, ou plutôt de consolider une véritable 

dynamique de projets partagée et portée par l’ensemble des 18 communes de Marne et 

Gondoire. 

 

Aussi, nous continuons de penser que l’intercommunalité constitue l’échelle pertinente pour 

répondre aux besoins de la population, aux besoins d’un territoire. 

 

Nous pensons également que notre territoire situé entre ruralité et péri-urbanité, villes de droit 

commun et ville nouvelle (OIN, ZAC d’ETAT), est un véritable territoire pilote au regard de sa 

spécificité, et qui démontre l’importance de la détermination d’un périmètre pertinent pour la 

réussite d’un projet de territoire ambitieux. 

 

Nous sommes intimement convaincus que la cohérence du bassin de vie propice à la mise en 

œuvre de ce projet de territoire doit primer sur le notion purement quantitative telle que retenue 

par la loi du 27 janvier 2014, avec un seuil minimum de 200 000 habitants. 

 

Il est indispensable que la réflexion intègre pleinement l’objectif d’une intercommunalité au service 

des populations, en prenant en compte les spécificités de son territoire. 

 

C’est d’ailleurs tout le sens de la dérogation à ce seuil démographique prévue par cette loi « pour tenir 

compte des caractéristiques de certains espaces, en prenant en compte des particularités de la 

géographie physique, le nombre de communes membres, la densité de la population ou la superficie 

des établissements de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés ». 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

 

VU la décision unanime du Bureau communautaire en date du 2 juin 2014 ;  

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

 

DEMANDE qu’eu égard à la spécificité de la Communauté d’agglomération de Marne et Gondoire, à 

son projet de territoire et aux valeurs qu’elle porte et qui nous semble pleinement entrer dans l’esprit 

de ce cadre dérogatoire, de pouvoir bénéficier de la dérogation prévue par l’article 10 de la loi du 27 

janvier 2014 afin de pérenniser la cohésion territoriale de Marne et Gondoire. 

 

MODIFICATION DES STATUTS DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION POUR 

INTEGRER LA COMPETENCE EAU 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

VU la délibération unanime du Conseil Communautaire n°2014/053 en date du 12 mai 2014, 

 

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

 
APPROUVE la modification des statuts de la Communauté d’Agglomération Marne et Gondoire, 

comme suit : 

 

A. COMPETENCES OBLIGATOIRES 
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 En matière de développement économique :  

Création, aménagement, entretien et gestion de zones d’activité industrielle, commerciale, tertiaire, 

artisanale, touristique, portuaire et 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 communautaires ; 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. COMPETENCES 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 eux actions de maîtrise de la demande 

d’énergie, collecte et traitement des déchets de ménages et déchets assimilés (intégralité de la 

compétence des articles l.2224-23 du Code Général des Collectivités Territoriales) ; 

 

C – COMPETENCES FACULTATIVES 

 

 Création, aménagement, entretien et gestion d’aires permanentes des gens du 

voyage 

 Définition, financement et mise en œuvre de l’ensemble des actions d’enseignement 

musical public ; 

 Organisation et gestion d’évènements musicaux à rayonnement intercommunal en 

lien avec la compétence « enseignement musical » ou avec les activités du parc 

culturel ; 

 Conception, construction, exploitation et commercialisation d’infrastructures, de 

réseaux et de services locaux de communications électroniquement 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 ; 
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 Protection et mise en valeur du patrimoine architectural remarquable d’intérêt 

communautaire. 

 

RATP – Refus des projets du Schéma directeur de la ligne A  

Complexes de Torcy et Chessy 
 

Suite à la présentation  du  21 mai et 27 juin 2014 au siège de la Communauté d’Agglomération de 

Marne et Gondoire du « PROJET CHESSY et TORCY » aux maires concernés, à la réunion en date du 

27 mai 2014 à Collégien pour « PROJET CHESSY et TORCY » ainsi qu’à la délibération n°2014-066 

intitulé motion sur le schéma directeur de la ligne A – projet Chessy et Torcy et alors que la 

consultation préalable s’ouvre le 26 mai 2014 concernant le projet Chessy, le conseil municipal de 

Collégien,  

 

Après prise de connaissance des deux projets,  

 

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

 

 S’OPPOSE au projet d’implantation du poste de redressement sur Collégien pour le projet de 

Chessy 

 S’OPPOSE à la variante n°3 du saut de mouton défigurant le paysage de la vallée de la brosse 

et allant à l’encontre des politiques de développement et de préservation de l’environnement 

(nuisances sonores amplifiées déjà plus de 65 décibels, défiguration du paysage...) sur un 

village enclavé dans un triangle A4, A104, ligne A, traversé par deux lignes de transports en 

commun du STIF et aussi concerné par un couloir de vol de l’aérodrome de Lognes-

Emerainville.  

 DEMANDE à la RATP d’explorer toutes les possibilités en concertation avec l’ensemble des 

partenaires permettant une adéquation avec les besoins d’amélioration du trafic de la ligne A et 

le respect des enjeux environnementaux. 

 

Adoption du règlement intérieur du Conseil Municipal – mandat 2014-2020 
 

VU le projet de règlement du conseil municipal,  

VU l’article L2121-8 du Code Général des Collectivités Territoriales qui prévoit que « dans les 

communes de 3500 habitant et plus, le conseil municipal établit son règlement intérieur dans les 6 

mois qui suivent son installation » 

Il a pour objet de préciser les modalités de détail du fonctionnement de notre assemblée.  

VU le code général des collectivités territoriales  

VU le conseil municipal du 30 mars 2014 portant sur l’installation du nouveau Conseil Municipal,  

 

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

 

ADOPTE le règlement intérieur du conseil municipal.  
 

DELEGATION DU CONSEIL MUNICIPAL AU MAIRE- ARTICLE L 2122-22 DU CODE 

GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES 

 

VU les articles L 2122-22 et L 21122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

CONSIDERANT que le maire de la commune peut recevoir délégation du Conseil Municipal afin 

d’être chargé, pour la durée de son mandat, de prendre un certain nombre de décisions, 

 

CONSIDERANT qu’il y a lieu de favoriser une bonne administration communale, 
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VU la délibération n°2014-027 du 30 mars 2014 relative aux délégations du Conseil Municipal au 

maire,  

 

VU la demande de complément formulée par le contrôle de légalité en date du 11 juin 2014 demandant 

que le point 4 lié à la commande publique :  

«  La formule utilisée (prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’éxécution et le 

règlement des marchés de travaux, de fournitures et de services qui peuvent être passés sans formalités 

préalables en raison de leur montant et des accords-cadres ainsi que toutes décisions concernant leurs 

avenants, lorsqu’e les crédits sont inscrits au budget) n’est plus adaptée à la nouvelle règlementation. 

Elle correspond à une rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 10 de la loi du 17 février 

2010.  

 

L’article L2122-22.4 prévoit désormais une habilitation générale pour « prendre toute décision 

concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres 

ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget » sans 

restrictions de montant.  

 

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

 

Article 1 : Donne délégation au maire concernant le 4
ème

 alinéa de la délibération n°2014/027 

conformément à l’article L2122-22.4 sans restriction de montant.  

 

Article 2 : Conformément à l’article 2122-17 du Code Général des Collectivités Territoriales, les 

compétences déléguées par le Conseil Municipal pourront faire l’objet de l’intervention du premier 

adjoint en cas d’empêchement du maire. 

Article 3 : le maire est chargé de l’exécution de la présente délibération. 

ADHESION DES COMMUNES DE FAREMOUTIERS ET CANNES ECLUSE 

 

VU la loi n°2006-1537 du 7 décembre 2006 relative au secteur de l’énergie et, notamment, son 

article 33, 

VU la délibération n° 2014-82 du Syndicat Départemental des Energies de Seine et Marne portant 

approbation de l’adhésion des communes de Faremoutiers et Cannes Ecluse 

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

 

APPROUVE l’adhésion des communes de Faremoutiers et Cannes Ecluse au SDESM 

ADHESION AU GROUPEMENT DE COMMANDE GAZ – ACHAT DE GAZ 

 

VU le Code des Marchés Publics et son article 8 VII ; 

VU le code Général des Collectivités Territoriales ; 

VU la délibération n° 2014-84 du 7 mai 2014 du Comité Syndical du SDESM; 

 

L’acte constitutif du groupement de commande ci-joint en annexe ; 

CONSIDERANT que la loi NOME (Nouvel Organisation du Marché de l’Energie) du 7 décembre 

2014 et la loi de consommation du 17 mars 2014 prévoient la fin des tarifs réglementés de gaz et 

d’électricité ; 
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CONSIDERANT que le SDESM propose de coordonner un groupement de commande de gaz en 

Seine-et-marne ; 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 20 voix pour et 1 abstention (Joëlle 

DEVILLARD) 

 

APPROUVE le programme et les modalités financières 

ACCEPTE les termes de l’acte constitutif du groupement de commande annexé à la présente 

délibération, 

AUTORISE l’adhésion à la commune au groupement d’achat de gaz , 

AUTORISE le représentant du SDESM à signer les marchés et/ou accords-cadres et marchés 

subséquents issus du groupement et ce sans distinction de procédures ou de montants lorsque les 

dépenses seront inscrites au budget. 

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° 2013/061 en date du 27/06/2013, déterminant, pour 

l’année scolaire 2013/2014 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. 

 

CONSIDERANT 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 2013. 

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

 

MAINTIEN, au titre de l’année scolaire 2014/2015, la participation demandée aux communes pour la 

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

 

AJUSTEMENT DES TARIFS DES SERVICES A LA POPULATION 

 

Monsieur le maire rappelle que les tarifs des services municipaux ont été revalorisés en 2012 pour les 

tarifs des services à l’enfance, en 2009 pour la maison communale, en 2003 pour les autres tarifs.  

VU la délibération n°2012-046 du 29 mars 2012 sur l’ajustement des tarifs des services municipaux,  

VU la délibération n°2009-078 du 2 juillet 2009 concernant la tarification de la maison communale,  

VU la délibération n° 2003-055 du 15 mai 2003 concernant la révision des tarifs des services 

municipaux,  

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

coût de la vie  

 

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

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

 septembre 2014.  

Tarif  jeunesse  

A chaque passeport un tarif dégressif en fonction du nombre d’activités  
La musique pouvant compter pour deux activités  
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 2014 

   Tarif annuel déduction si 2 enfants pratiquent (à partir du primaire) 

Passeport Temps Libre  10.50€  

Passeport 1  148.50€ 126 € 

Passeport 2  239 € 203 € 

Passeport 3  329 € 279.50 € 

Passeport 4  419 € 357 € 

Passeport 5  et plus  510 € 433 € 

 

Tarifs enfance – Périscolaire / scolaire  

 

   Septembre 2014 

Repas restauration ENFANT  3.10€ 

Repas restauration ADULTE  3.20€ 

Restauration P.A.I.  1.60€ 

Accueil matin  0.90€ 

Accueil soir  2.40€ 

 

 

Tarifs enfance – activités pour élève de l’école élémentaire 

Abattement de 15% sur les activités si 2 enfants inscrits en primaire ou en passeport jeunesse / 

Abattement de 15% sur les stages et journées loisirs si 2 enfants inscrits en primaire / Pour les séjours 

primaire et jeunesse un paiement à l’inscription de 30% du tarif doit être effectué non remboursable 

sauf présentation d’un certificat médical. 

 

ACTIVITÉS Sept 2014 

1 activité  46.50 € 

2 activités  28.50 € 

3 activités et +  19.00 € 

Stage vacances 5 jours : 1 activité  33.50 € 

Stage vacances 5 jours : 2 activités  47.00 € 

Stage vacances 4 jours : 1 activité  27.50 € 

Stage vacances 4 jours : 2 activités  38.00 € 

Stage exceptionnel 41/2 journées+1 

journée  
39.00 € 

Journée loisirs  12.00 € 

Mini-séjours  102.50 € 

 

Tarif adulte Collégeois - culture  

Atelier Sept 2014 

 
Tarif 

plein 

Collégeois 

Tarif réduit 

demandeurs 

d’emploi, retraités 

Théâtre/danse/chanson 54.50 € 46.50 € 

Ateliers supplémentaires 37.00 € 32.50 € 

 

Tarif adulte hors Collégien - culture  
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Atelier Sept 2014 

 
Tarif plein 

extérieur 

Tarif réduit 

demandeurs d’emploi, 

retraités 

Théâtre/danse/chanson 109.50 € 92.50 € 

Ateliers supplémentaires 73.50 € 65.00€ 

 

 

Tarif enfance – élèves de l’école maternelle  

Tarifs 2014 Tranches 

Quotient A = 2.60€ Quotient < 260€ ou 1067.14€ 

Quotient B = 6.70€ De 260.01€ à 473€ 

Quotient C = 9.30€ De 473.01€ à 580€ 

Quotient D = 11.85€ De 580.01€ à 700€ 

Quotient E = 12.90€ Quotient > 700.01€ 

Le calcul des tranches est établi actuellement à partir du revenu brut global. 

Pour l’ensemble des Tarifs enfance/jeunesse  – Hors Collégien : le double sur l’ensemble des 

tarifs  

 

ANNULATION  
 Activités maternelle et primaire  

Pour les vacances scolaires les annulations doivent intervenir une semaine avant la date de début des 

vacances. Sauf pour les congés d’été une semaine avant le début de chaque mois.  

Remboursement uniquement sur présentation d’un certificat médical. 

 Activité jeunesse  

Activités du club préados, l’annulation doit intervenir 2 jours ouvrés avant le début de l’activité. 

Remboursement uniquement sur présentation d’un certificat médical. 

 

Tarif Maison communale  

 Sept 2014 

Salle 1 : André Castillo 310.00€ 

Salle 1 + 2 567.00€ 

Salle 1 + 2 + 3 : 927.00€ 

Salle 3 : Jean Jacques Charpentier 154.50€ 

 

DECIDE de fixer comme suit, le montant des tarifs de location de la Maison Communale pour les 

contrats souscrits. 
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DECIDE de fixer le montant de la caution à 1000.00 €  

DIT QUE la location s’entend du Samedi matin  9 h00 au lundi 9h00. 

 

Autres Tarifs  

 Sept 2014 

Photocopie (à partir de la 3
ème

) 0.25€ 

Occupation du domaine public 134€ 

Occupation du domaine public (terrasse restaurant – tarif 

annuel) 
206€ 

Vente du PLU 134€ 

Document sur supports informatique (par support) 1.05€ 

 
PROTOCOLE TRANSACTIONNEL AVEC L ENTREPRISE SOVATRA – MARCHE 2008-08 LOT 07 

 

VU les articles 2044 et suivants du Code Civil relatifs à la transaction ; 

 

VU la Circulaire du 6 avril 2011 relative au développement du recours à la transaction pour régler à 

l’amiable les conflits ; 

 

CONSIDERANT que le délai d’exécution du marché (Marché 2009-08 - lot 7: Travaux 

d’aménagement extérieur de l’Ecole des Saules) a expiré en raison des nombreux retards sur les 

travaux de l’Ecole des Saules ; 

CONSIDERANT qu’il convient de régulariser la situation pour éviter un contentieux avec l’entreprise 

Sovatra et que chacune des parties renonce envers l’autre à toute instance, action ou quelconque forme 

de réclamation trouvant son origine dans l’exécution dudit marché; 

 

CONSIDERANT que ce protocole transactionnel va permettre le paiement des sommes dues, pour un 

montant de 2 402, 80  € HT ; 

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

 

ACCEPTE le protocole d’accord transactionnel ci-annexé avec l’entreprise Sovatra , 

AUTORISE le maire à signer le protocole transactionnel, ainsi que toute pièce relative à ce dossier, 

IMPUTE les dépenses sur les lignes budgétaires suivantes : Article 21318 – Opération 126 

 
PROTOCOLE TRANSACTIONNEL AVEC L ENTREPRISE SOVATRA – MARCHE 2008-08 - LOT 

12 

 

VU les articles 2044 et suivants du Code Civil relatifs à la transaction ; 

VU la Circulaire du 6 avril 2011 relative au développement du recours à la transaction pour régler à 

l’amiable les conflits ; 

 

CONSIDERANT que le délai d’exécution du marché (Marché 2008-08 - lot 12: Construction de la 

Maison communale :VRD) a expiré en raison des nombreux retards sur les travaux à la Maison 

Communale ; 

 

CONSIDERANT qu’il convient de régulariser la situation pour éviter un contentieux avec l’entreprise 

Sovatra et que chacune des parties renonce envers l’autre à toute instance, action ou quelconque forme 

de réclamation trouvant son origine dans l’exécution dudit marché; 

 

CONSIDERANT que ce protocole transactionnel va permettre le paiement des sommes dues, pour un 

montant de 21 584, 50  € HT ; 
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

 

ACCEPTE le protocole d’accord transactionnel ci-annexé avec l’entreprise Sovatra , 

AUTORISE le maire à signer le protocole transactionnel, ainsi que toute pièce relative à ce dossier, 

IMPUTE les dépenses sur les lignes budgétaires suivantes : Article 21 318 – Opération 125 

 

MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS 

SUPPRESSION DE POSTES 

Monsieur le Maire rappelle que dans le cadre de la préparation de la rentrée scolaire, il convient 

d’adapter au mieux l’ensemble de l’activité du service enfance aux besoins exprimés lors des 

inscriptions. 

Cette démarche s’accompagne d’un aménagement de la durée hebdomadaire de travail de quelques 

postes du service 

A cette fin, il est proposé au conseil municipal des modifications et créations de poste permettant ces 

ajustements: 

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

DECIDE : les modifications de postes suivantes :  

 

GRADES Durée 

hebdomadaire 

actuelle 

Durée 

hebdomadaire 

prévue 

1 poste d’adjoint d’animation de 2
ème

 classe 27,71 28,00 

1 poste d’Auxiliaire de puériculture principale 

de 2
ème

 classe 

28.40 28,56 

2 postes d’Auxiliaire puériculture de 1ère classe 32,00 35,00 

26,15 26,30 

DECIDE : les créations de postes suivantes :  

 

 

POSTES Nombre d’heures 

hebdomadaires 

 

3 postes d’adjoint 

d’animation de 2
ème

 

classe 

 

31,97 

20,00 

5,76 

1 poste d’adjoint 

technique de 2
ème

 classe 

9,43 

 
SUBVENTION EXCEPTIONNELLE POUR VENIR EN AIDE A LA SERBIE 

 
 

VU le code des Collectivités Territoriales ; 

 

VU la demande de subvention présentée par l’Ambassade de la République de Serbie en France ; 

 

CONSIDERANT qu’il y a lieu de venir en soutien à la population serbe ayant été victimes 

d’inondations sans précédent, la commune de Collégien, émue par cette catastrophe, souhaite répondre 

à cet appel à l’aide. 

 

 



Compte rendu du conseil municipal du 26 juin 2014 14 

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

 

ALLOUE à l’opération « AMIF SOLIDARITE SERBIE » une subvention exceptionnelle de 300 

€. 

 

PRELEVE la somme correspondante sur les crédits inscrits à cet effet au chapitre 65, article 6574 du 

budget 2014. 

 
CONVENTION POUR LE 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, 

 

CONSIDERANT 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 2014/2015. 

 

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION AUPRÈS DES ASSOCIATIONS 

 

Monsieur Philippe MONIER, Conseiller Municipal Délégué à la Politique Sportive et Monsieur Alain 

Lefèvre, délégué à la Culture, à la vie locale et associative, 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. 

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 tripartite entre les 

associations, la commune et l’OMS 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 sportifs 

et 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 2014/2015, telle 

qu’annexée à la présente. 

 

RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION FONDS DE SOLIDARITE AU LOGEMENT 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
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Monsieur le Maire rappelle que, par délibération 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 depuis1992, 

 

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

adhésion et contribuer à raison de 0.30 € par habitant, 

 

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

 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention d’adhésion 2015 au Fonds de Solidarité Logement 

telle qu’annexée à la présente, 

 

DIT que les crédits sont prévus à l’article 6281 du budget primitif 2014, 

 

VENTE DES LOCAUX MUNICIPAUX COMMERCIAUX ET LIBERAUX DE LA PLACE 

MIREILLE MORVAN AUX OCCUPANTS – REDUCTION DU PERIMETRE DU PRET A USAGE 

 
VU le Prêt à usage consenti par la commune de Collégien au profit de la SESM par acte de Maître 

Pierre BOISSEAU, Notaire à LAGNY SUR MARNE le 17 décembre 1991. 

VU le transfert dudit prêt à usage consenti par la commune de Collégien au profit de la SCI Gestion du 

patrimoine effectué en date du 31 décembre 1992 

VU l’acte rectificatif dudit prêt à usage consenti par la commune de Collégien au profit de la SCI 

Gestion du patrimoine effectué en date du 25 juin 1999 

VU les courriers du 4 février et 15 mai 2009 émanant de la SCI Gestion du patrimoine relatifs à la 

réduction du périmètre du commodat et au versement de l’indemnité compensatrice, annexés à la 

présente délibération, 

VU la délibération n° 2010/022 du 18 mars 2010 portant annulation de la délibération n° 2009-116 du 

novembre 2009, 

VU la délibération n°2010/023 du 18 mars 2010 portant sur la réduction du périmètre du prêt à usage,  

Considérant que la réduction doit être réactualisée depuis 2010,  

 

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

 

CONFIRME la réduction progressive du prêt à usage consenti par la COMMUNE au profit de la SCI 

Gestion du patrimoine  (alors dénommée SESM) par acte de Maître Pierre BOISSEAU, Notaire à 

LAGNY SUR MARNE le 17 décembre 1991. 

Le périmètre du prêt à usage, portant initialement sur une surface de 661 m², sera réduit au fur et à 

mesure des ventes consenties par la commune aux occupants 

 

FIXE l'indemnité de résolution partielle du prêt à usage à la somme de 335 932.26 € pour la totalité de 

la surface commerciale, soit 661 m² 

 

DIT que le versement de cette indemnité interviendra au prorata des surfaces vendues à raison des 

loyers non perçus jusqu’à la fin du commodat soit le 31/12/2015. 

 

DONNE tous pouvoirs à Monsieur le Maire pour signer tous les actes et avenants et verser l'indemnité. 

 

DIT que les frais liés à cette résolution partielle seront supportés chacun pour moitié par la commune 

de Collégien et la SCI Gestion du Patrimoine. 
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VENTE DES LOCAUX MUNICIPAUX COMMERCIAUX ET LIBERAUX DE 

LA PLACE MIREILLE MORVAN AUX OCCUPANTS – LOCAL 

BOULANGERIE 
 

VU l’article L.2241-1 in fine du Code général des collectivités territoriales modifié par l’ordonnance 

n°2006-460 du 21 avril 2006 art. 3 VII, 

 

VU la loi du 8 février 1995 modifiée par l’ordonnance n°2006-460 du 21 avril 2006 art. 3 XVI, 

 

VU l’article L.3221-1 du Code général de la propriété des personnes publiques, 

 

VU les dispositions du titre VI du Code civil relatif à la vente, 

 

Vu la délibération n°2009/108 concernant la vente des locaux municipaux commerciaux et libéraux de 

la place Mireille Morvan aux occupants – local boulangerie, 

 

Vu la délibération n°2010/022 sur la réduction du périmètre du prêt à usage annulation,  

 

Vu la délibération n°2010/023 sur la réduction du périmètre du prêt à usage, 

 

 

Vu la délibération n°2012-049 concernant la vente des locaux municipaux commerciaux et libéraux de 

la place Mireille Morvan aux occupants – local boulangerie, 

 

Vu la délibération n°2014/086 sur la réduction du périmètre du prêt à usage réactualisé,  

 

Considérant le local sis 30 Place Mireille Morvan propriété de la commune de Collégien, 

 

Considérant l’avis du service des domaines établi en date du 11 juin 2014 fixant la valeur vénale 

dudit bien à 100 000 euros pour le local boulangerie 

 

Considérant que le local sis 30 Place Mireille Morvan a une surface utile de 79 m² 

 

Considérant qu’afin de prendre en compte l’ancienneté d’occupation des locataires, il convient 

d’imputer forfaitairement sur le prix de cession une partie des loyers déjà versés jusqu’en 2009 

(correspondant à  2% du prix de cession par année pleine d’occupation au jour de la signature de la 

promesse de vente) à la date de proposition d’achat soit l’année 2009, 

 

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

 

DECIDE de vendre le local commercial situé dans l'ensemble immobilier de la Place Mireille Morvan, 

sis au 30 place Mireille Morvan, sur une partie de la parcelle cadastrée section AB numéro 454 pour 6 

ares 31 centiares, actuellement occupé par M Fernandes depuis août 2005.  

 

DIT QUE cette cession sera consentie sur la base du prix des domaines appliqué à la surface utile soit 

100 000 €  

DECIDE l’imputation forfaitaire sur le prix de cession d’une partie des loyers jusqu’en 2014 déjà 

versés à hauteur 18 000 €, de sorte que le solde du prix versé à la commune s’élèvera à 82 000 €. 

 

DONNE tous pouvoirs à Monsieur le Maire pour signer la promesse de vente, puis l'acte de vente et 

généralement tous les actes y afférant. 
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QUESTIONS DIVERSES 
 

 Communauté d’Agglomération de Marne et Gondoire 

Le Conseil Municipal valide la proposition de Monsieur le Maire de nommer Monsieur Didier 

MERIOT, représentant à la commission transport. 

 

 Fête de la musique 

Le Conseil Municipal ainsi que Monsieur le Maire remercie l’ensemble des équipes municipales dans 

la réussite de cet évènement. 

 

 Fête du 14 juillet 

Alain LEFEVRE, conseiller municipal délégué à la culture, vie locale et associative rappelle que le feu 

d’artifice aura lieu le lundi 14 juillet 2014. 

 

La séance est levée à  23h15 

Le Maire 

 

Marc PINOTEAU 
 

 


