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RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL du JEUDI 18 avril 2019 

COMPTE RENDU DETAILLÉ  
 

 
L’an deux mille dix-neuf, le 18 avril à 20h45 
Le Conseil Municipal, légalement convoqué, s'est réuni à la Mairie en séance publique, sous la présidence de 
Monsieur Marc PINOTEAU, Maire, 
 

Date de Convocation : Nombre de Conseillers : 
10/04/2019 en Exercice : 20 
Date d’Affichage : Présents : 12 
19/04/2019 Votants : 14 

 
Présents : Marc PINOTEAU, Didier MERIOT, Edwige LAGOUGE, Gildas LE RUDULIER, Jocelyne BASTIEN, Hien 
Toan PHAN, Joëlle DEVILLARD, Alain LEFEVRE, Rebecca CROISIER, Patricia METZGER, Philippe LEMAIRE, Claude 
DUMONT,  
 
Formant la majorité des membres en exercice. 
 
Représentés :  
Philippe MONIER qui a donné pouvoir à Gildas LE RUDULIER 
Isabelle CHABIN qui a donné pouvoir à Didier MERIOT 
 
Absents :  
Grégoire JAHAN, Stéphane HENG, Atika BARDES, Magali DESOBEAU, David LEPAGE, Elisabeth ZECLER 
 
Secrétaire de séance : Monsieur LE RUDULIER Gildas est désigné pour remplir cette fonction. 
 

 
Avant d’ouvrir la séance, monsieur le Maire informe l’assemblée qu’il souhaite ajouter plusieurs points 
supplémentaires à l’ordre du jour. Le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte d’en débattre en fin de séance. 
Le compte rendu du conseil municipal du 28 mars 2019 est ensuite approuvé à l’unanimité.  

 
 

Monsieur le Maire aborde ensuite l’ordre du jour : 
 

 

POLITIQUE EDUCATIVE 
 
 

PROJET PETITE ENFANCE 
 
Exposé  
Madame Edwige LAGOUGE, Maire Adjoint en charge de la Politique Educative expose à l’assemblée : 
 

Depuis de nombreuses années, l’enfant est au centre de nos préoccupations et de nos réflexions. Notre Projet 
Éducatif vise à permettre  à l’enfant d’aujourd’hui de devenir un citoyen épanoui, autonome, responsable. 
Pour accompagner cette politique éducative, des moyens importants ont été mis en œuvre par les équipes 
municipales (en direction des écoles, des services petite enfance, enfance, jeunesse, des associations par le biais 
de subventions et de mise à disposition de locaux…). 
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Notre action : 

• Elle est éducative car elle s’inscrit dans la vie de l’enfant c'est-à-dire dans le cours de son développement,  

• Elle favorise l’accès de tous à la diversité des connaissances, des lieux de savoirs et des pratiques (culture, 
sport, loisirs..) dans le cadre scolaire et dans le temps libre 

• Elle est globale et tient compte des rythmes de vie de l’enfant au quotidien et au cours de son 
développement de sa naissance jusqu'à ce qu’il atteigne l’âge adulte, 

• Elle se situe dans le respect de tous et de toutes les convictions : elle est laïque 

• Elle vise à ce que tous les intervenants qui agissent auprès des enfants et des jeunes le fassent : en 
partenariat, en coopération, avec la participation des usagers 

• Elle vise à ce que chaque citoyen (adulte) reconnaisse les enfants et les jeunes comme citoyens à part 
entière. 

Parce que l’enfant est un tout, notre Politique éducative s’inscrit dans toutes les étapes de la vie et de 
l’évolution de l’enfant. 

 

Petite Enfance 

Ouverture d’espaces de vie différenciés en fonction des besoins des familles : 

 

La Maison des petits Pieds, depuis 1996, est ouverte aux enfants de 3 mois à 3 ans pour des accueils réguliers 
ou occasionnels, en septembre 2010 les jours, les horaires et le nombre de places ont été étendus.  

Le Relais Parents Assistantes Maternelles, depuis 1997, permet : 

Aux assistantes Maternelles de notre ville de se rencontrer et de pratiquer avec les enfants dont elles ont la 
garde des activités dans le cadre d’ateliers. 
Aux familles  de bénéficier d’informations liées à la garde de leurs enfants. 

Le Jardin d’Enfants ouvert en 2009 

Accueille, tous les jours de 7h30 à 18h30, les enfants de 2 à 3ans au sein d’un lieu réaménagé regroupant 
également l’école maternelle et les Ateliers du Relais et les enfants d’âge maternel en accueil le matin et le 
soir. 

 

 

 

http://www.mairie-de-collegien.fr/petite-enfance/maison-des-petits-pieds
http://www.mairie-de-collegien.fr/petite-enfance/ram
http://www.mairie-de-collegien.fr/petite-enfance/jardin-denfants
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LE DIAGNOSTIC  établi fin 2018, met en lumière 

1/ La baisse de la natalité 

 

2/ La baisse croissante du nombre d’enfants inscrits dans les structures d’accueil de la petite enfance 

La maison des Petits pieds 

Rappel des objectifs de cet accueil  
♦ Permettre aux familles de se libérer un temps, en toute sécurité, 
♦ Favoriser les besoins de communication et d’éveil de l’enfant  

 
La maison des petits pieds est fermée le mercredi et les vacances scolaires, en semaine scolaire ouverte de 
8h30 à 16h   
Elle accueille les enfants de 3 mois à 3 ans.  
Nous avons 15 places (10 en journée et 5 en ½ journée)  
 
Pour l’année 2019/2020 nous enregistrons 5 demandes en journée pour cette structure 

Jardin d’enfants  

Création en 2009, les enfants de 2ans1/2 ne pouvant plus être accueillis à l’école maternelle, la municipalité a 
souhaité pérenniser un accueil collectif. L’implantation de cette structure dans l’enceinte du groupe scolaire a 
permis d’établir une passerelle entre  le jardin d’enfants et l’école  
 
Cet accueil est ouvert tous les jours de 7h30 à 18h30 (fermé un mois l’été et une semaine à Noël) 
Il accueille les enfants de 2 ans  
Nous avons 20 places d’accueil  
 
Pour l’année 2019/2020 nous enregistrons 15 demandes (dont les 6 enfants nés en 2017 inscrits à ce jour à la 
Maison des petits pieds). 

3/ Effectif prévisionnel à la rentrée 2019  

5 enfants à la Maison des petits pieds 
15 enfants au Jardin d’enfants  
Soit au total 20 enfants inscrits pour 35 places d’accueil  
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4/La demande croissante des familles pour un accueil collectif de la petite enfance 

Sur 158 contacts avec les familles de 2016 à 2018, 137 concernaient l’accueil collectif seul, soit  
86, 70% 

Ce diagnostic nous a conduits à nous questionner sur la pertinence de maintenir ces deux structures d’accueil 
de la Petite Enfance et à nous interroger pour répondre au mieux aux nouvelles demandes des familles  

PROJET 
Nos objectifs  
 Pérenniser un accueil de qualité  pour les 0/3ans  
 Répondre aux attentes des familles  

 
Création d’une structure unique de la petite enfance « Le jardin des petits » 
Ouverture d’un lieu d’accueil pour les 0 mois 3 ans, de 7h30 à 18h30 du lundi au vendredi (fermé 4 semaines 
l’été et une semaine sur les congés de fin d’année). 
La capacité d’accueil est fixée à 25 places dans un premier temps. 
 

Les moyens à mettre en œuvre  

1/ Les locaux  

Réorganisation des locaux du jardin d’enfants et de la salle extérieure petite enfance (salle partagée 
actuellement par les ateliers du RAM, l’accueil périscolaire des petits et un dortoir pour l’école) 

La baisse des effectifs s’observe également à l’école, cette année une fermeture de classe en maternelle et en 
élémentaire, la projection réalisée confirme cette baisse pour les deux prochaines années. 
La fermeture d’une classe permet à l’école maternelle d’organiser à la rentrée au sein de l’école une salle de 
repos, qui avait été transférée dans la salle extérieure petite enfance. 
 
L’accueil périscolaire du soir des petits maternels se déroulera à nouveau dans les locaux du centre de loisirs 
qui au vu de la fermeture de la Maison des petits pieds seront pleinement réattribués à son fonctionnement.  
Cela permettra aux familles ayant une fratrie d’enfants scolarisés de venir les chercher dans un même lieu. 
 
Les ateliers d’éveil du RAM se feront dans les salles d’accueil des petits du centre de loisirs maternel où se 
situe actuellement la Maison des petits pieds, là où ils avaient lieu avant l’extension des horaires d’accueil de 
cette dernière en 2009. 
 

Aménagements et travaux prévus pour le nouveau multi accueil « Le Jardin des petits » : 
 

- Création dans les locaux du jardin d’enfants d’une salle de change et d’une salle de préparation des 
biberons, cet espace sera réservé aux plus jeunes enfants.  

- Création dans la salle commune d’activité  d’une salle de change et d’un dortoir, espace réservé au 
plus grands. 

- Création d’un bureau et d’un sanitaire dans le logement attenant à la cour. 
 
En dehors des temps scolaires les enfants ont accès aux cours de récréation et à la salle de motricité de l’école. 
Des investissements complémentaires sont à prévoir : machine à laver, mobilier adapté pour la biberonnerie, 
délimitation de l’espace poussettes dans le hall…  
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2/ Les ressources humaines 

La responsable du service petite enfance, Educatrice de Jeunes Enfants, assure, à temps plein,  les missions de 
coordination des structures d’accueil petite enfance. 
 
L’équipe sera composée de 7 personnes à temps plein : 

• D’une éducatrice de jeune enfant adjointe à la direction 
• D’auxiliaires de puériculture  
• D’agents d’animation, possédant le CAP  Accompagnement Educatif Petite Enfance ou CAP Petite 

Enfance 
Complétée par :  

• Un médecin référent de la structure 
• Une infirmière à temps partiel (10heures/ semaine)  

3/Le matériel et les repas  

Les couches seront fournies par la collectivité. 
Pour la restauration les enfants les plus jeunes mangeront dans la structure et les plus grands iront déjeuner 
au restaurant scolaire. 

4/ Participation financière des familles  

La participation financière des parents aux frais de garde de leur enfant est fixée en référence au barème établi par la 
Caisse Nationale d’Allocations Familiales sur la base d’un taux d’effort, elle est calculée en fonction des ressources et de la 
composition de la famille. 
 
La révision du tarif sera effectuée une fois par an, en janvier, après transmission de la CNAF des revenus 
planchers et des plafonds.  
L’application du taux d’effort fixé par la Caisse d’Allocations Familiales, permet le calcul du tarif horaire dû par 
les familles. 

 
Famille avec 1 enfant = revenu imposable mensuel x 0,060 % 
Famille avec 2 enfants =  revenu imposable mensuel x 0,050 % 
Famille avec 3 enfants = revenu imposable mensuel x 0,040 % 
Famille de 4 enfants à 7 enfants revenu imposable mensuel x 0,030 % 
Famille de 8 enfants et + = revenu imposable mensuel x 0,020 % 

La participation des familles est donc progressive avec : 
• Un plancher : Tout comme pour le taux horaire, la CNAF définit un plancher qui est réévalué au 1er 

janvier de chaque année. 
• Le taux d’effort sera appliqué au-delà du plafond déterminé par la CNAF 

 
Dans le cas d’un accueil exceptionnel ou d’urgence, en cas d’absence de documents nécessaires au calcul: 
nous appliquerons le tarif calculé d’après la moyenne des participations familiales N-1 sur les actes facturés. 
 
Si l’enfant accueilli est porteur de handicap ou s’il y a un enfant porteur de handicap dans la famille, le taux 
d’effort appliqué sera celui immédiatement en dessous de celui auquel la famille peut prétendre en fonction 
de sa taille. 
 
En cas de changement significatif de situation familiale ou professionnelle, uniquement dans des cas retenus 
par la CAF pour la révision des prestations familiales, la participation financière pourra être recalculée à la 
demande écrite des familles, formulée auprès de la responsable petite enfance sur présentation des pièces 
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justificatives et après avis consultatif de la commune. Cette révision ne pourra pas avoir d’effet rétroactif. La 
nouvelle tarification sera établie à compter du 1er jour du mois suivant la demande. 
 

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

VALIDE la création de cette nouvelle structure d’accueil de la petite enfance « Jardin des petits » 
VALIDE ses modalités de fonctionnement 
FIXE la tarification horaire en application du taux d’efforts fixé par la Caisse d’Allocations Familiales  
SOLLICITE la Caisse d’Allocations Familiales pour une aide financière à l’investissement  
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous documents afférents à la demande de subvention  
 
 

INTERCOMMUNALITE 
 

BRIGADE RURALE 
CONVENTION DE MISE A DISPOSITION D’AGENTS INTERCOMMUNAUX A TITRE ONEREUX 

Madame Edwige LAGOUGE expose à l’assemblée : 
Il a été convenu de mettre en place un service d’agents intercommunaux pouvant intervenir sur l’ensemble du 
territoire de la Communauté d’Agglomération Marne et Gondoire pour lutter contre les atteintes à 
l’environnement, compétence intercommunale. 
 
Cette Unité constituée actuellement de 2 agents et d’un responsable de service a pris l’appellation de 
« Brigade rurale ».  
Elle peut intervenir sur le territoire des communes : 

- gratuitement pour des missions exclusivement liées à sa compétence environnementale, sous réserve 
de la signature de la convention ad hoc 

- pour des missions spécifiquement demandées par les maires, conformément à la grille tarifaire suivante 
votée par le Conseil communautaire. (Toute heure commencée est due. La TVA ne s’applique pas.) 

 
        *Les majorations légales pour la nuit et les dimanches/jours fériés sont appliquées. 

 
En ce sens, il est proposé aux communes la passation d’une convention ayant pour objet de définir les 
conditions de la mise à disposition à titre onéreux des agents intercommunaux recrutés par la Communauté 
d’agglomération Marne et Gondoire pour accomplir des missions spécifiques sortant du cadre strict de la lutte 
contre les atteintes à l’environnement.  
 
Délibération 
VU l’article 10 et suivants de la loi n° 2007-148 du 02 février 2007 portant adaptation des règles de la mise à 
disposition, 
VU le décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable aux collectivités 
territoriales et aux établissements publics administratifs locaux,  
VU l’article L. 512-2 du code de la sécurité intérieure prévoyant le recrutement par un Établissement Public de 
Coopération Intercommunale d’agents intercommunaux mis à disposition de communes de l’EPCI, 
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VU la décision 2019/013 du Conseil communautaire en date du 11 mars 2019 arrêtant la fixation de la 
tarification de la mise à disposition de agents de la brigade rurale. 
Entendu l’exposé de madame LAGOUGE, 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,  
Par 13 voix pour et 1 Abstention (M. LEMAIRE) 

 
VALIDE le principe d’intervention à titre onéreux de la brigade rurale sur la commune pour des missions 
spécifiques sortant du cadre strict de la lutte contre les atteintes à l’environnement ; 
AUTORISE le Maire à signer la convention de mise à disposition à titre onéreux. 
 
 

POINTS SUPPLEMENTAIRES 
 

SUBVENTION EXCEPTIONNELLE 
EN FAVEUR DE LA RESTAURATION DE NOTRE-DAME-DE-PARIS  

Exposé 
Notre-Dame de Paris en flammes, dans la nuit du 15 au 16 avril a touché au plus profond  notre identité. 
Symbole fort de Paris, de notre Histoire, de la France multiséculaire, de notre patrimoine, elle est notre 
héritage commun, notre lien au passé autant que notre inscription dans l’avenir. 
Parce qu’il est d’intérêt public que la cathédrale Notre-Dame de Paris soit restaurée, les appels aux dons se 
multiplient. 
 
La commune souhaite s’inscrire dans cette démarche de solidarité. 
C’est pourquoi, Monsieur le maire propose au conseil municipal d’allouer une subvention exceptionnelle à la 
Fondation du patrimoine, l’organisme chargé de la sauvegarde et de la valorisation du patrimoine français. 
Cette subvention pourrait être de 1€ par habitant. Ces fonds seront affectés à la restauration de Notre-Dame. 
 
Ceci étant exposé, il est donc demandé à l’assemblée délibérante d’adopter les termes de la délibération 
suivante :  
 
Délibération  
VU le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L2121-29 ;  
VU l’instruction budgétaire et comptable M14, 
VU les crédits inscrits au budget communal 2019, 
Considérant que la commune souhaite s’associer à l’élan national de solidarité en faveur de la restauration de 
Notre-Dame de Paris, 
Entendu le rapport de présentation, 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, 
Par 13 voix pour et 1 Abstention (J. BASTIEN) 

DECIDE 
 
Article 1 : d’autoriser Monsieur, le maire à verser une subvention exceptionnelle de 3 412 € à la Fondation du 
patrimoine en vue de la restauration de Notre-Dame de Paris. 
Article 2 : de donner pouvoir à Monsieur, le maire pour signer tous les documents relatifs à cette décision. 
 
 

DÉCISION MODIFICATIVE N° 1 
AJUSTEMENT DES CRÉDITS BUDGETAIRES 2019 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU l’instruction budgétaire et comptable M14, 
VU le Budget Primitif 2019 voté le 28 mars 2019,  
ENTENDU l’exposé de Monsieur Didier MERIOT, 1er Maire Adjoint délégué aux finances communales, 
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,  
Par 13 voix pour et 1 Abstention (J. BASTIEN) 

 
ADOPTE la décision modificative n° 1 du budget communal 2019 portant ouverture et mouvement de crédits, 
telle que présentée ci-dessous :  

 
 

MOTION RELATIVE AU PROJET DE LOI 
POUR UNE ECOLE DE LA CONFIANCE 

Le conseil municipal de Collégien souhaite exprimer son inquiétude au sujet des diverses dispositions du projet 
de loi dit pour une école de la confiance adopté en première lecture à l’Assemblée nationale le 19 février 
dernier et débattu au Sénat au mois de mai.  
 
Au-delà des critiques fondées quant au manque total de concertation avec les différents acteurs concernés, 
enseignants, associations de parents d’élèves, collectivités territoriales au premier rang desquelles les 
communes à qui l’on demande d’être à l’initiative de la création des Etablissements Publics des Savoirs 
Fondamentaux – EPSF – regroupant un collège et une ou plusieurs écoles du secteur de recrutement de ce 
collège, 
 
Au-delà de la remise en cause des Conseils Départementaux de l’Education Nationale, CDEN, instances de 
coéducation et de concertation qui débattent notamment de la sectorisation et de la carte scolaire et qui ne 
sont pour le ministre que des assemblées «fastidieuses où on cultive les jeux de rôle», 
 
Au-delà de la négation des conseils d’écoles et des conseils d’administration des collèges dont le législateur n’a 
pas prévu de solliciter l’avis pour la création de ces EPSF qui les dépossèderont de leurs prérogatives, 
C’est tout le service public d’Éducation qui est remis en cause au travers des différents articles de la loi. 
La création des Établissements Publics Locaux d’Enseignement des Savoirs Fondamentaux, sous couvert de 
continuité pédagogique, procède à une mutualisation des moyens administratifs, financiers et humains des 
écoles maternelles et élémentaires et du collège de secteur. L’article 6 place toute la gestion des écoles sous la 
responsabilité du principal de collège, faisant disparaitre de fait les directrices et directeurs de ces écoles. Les 
liens de proximité et de confiance de ces interlocuteurs indispensables de par leur connaissance du tissu et des 
problématiques locales avec les mairies et les parents d’élèves disparaîtront et leurs missions seront 
externalisées et centralisées au collège auprès d’un principal-adjoint éloigné des réalités quotidiennes des 
écoles. 
 
La création de ces structures, plus importantes et donc moins nombreuses, modifiera le ratio du nombre 
d’enseignants par élève, entraînant inévitablement la diminution du nombre d’enseignants par école et 
l’augmentation du nombre d’élèves par classe, avec des conséquences inévitables sur la qualité de 
l’enseignement et l’accueil de chaque élève. 
 
Parallèlement à l’examen de la loi, les dédoublements des classes de CP et de CE1 dans les Réseaux 
d’Éducation Prioritaire et la diminution des postes offerts aux Concours de Recrutement de Professeurs des 
Ecoles impliquent ailleurs encore, pour récupérer les postes nécessaires à ces dédoublements, des fermetures 
de classes et l’augmentation du nombre d’élèves par classe. 

Désignation 
Dépenses Recettes 

Diminution 
de crédits 

Augmentation 
de crédits 

Diminution 
de crédits 

Augmentation 
de crédits 

Chapitre 13 : Immobilisations incorporelles – 
Article 1328 : Autres (subventions 
d’investissement)   3 412,00   
Chapitre 21 : Immobilisations corporelles – 
Article 2135 : Installations générales / ONA 3 412,00    

Total section d’investissement 3 412,00 3 412,00 0,00 0,00 
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La réforme du recrutement et de la formation des enseignants prévue dans la loi permettra à des étudiants 
payés à moindre coût et à la formation non aboutie d’assurer des missions de remplacement et 
d’enseignement et de pallier ainsi les manques d’enseignants.  
 
Aujourd’hui, l’obligation de scolarisation de tous les enfants, inscrite dans ce projet de loi, n’apporte aucune 
garantie quant aux moyens humains et financiers dont disposeront les écoles pour accueillir et scolariser les 
enfants porteurs de handicap dans de bonnes conditions. Au contraire, les attributions d’Aides à la Vie Scolaire 
– AVS – ou d’Accompagnants aux Elèves en Situation de Handicap – AESH – seront plus facilement 
mutualisées. 
 
Parce que nous sommes particulièrement attachés à la liberté d’expression, nous relayons l’inquiétude 
légitime des enseignants qui pourraient voir la leur restreinte au terme de la loi et de son article premier. 
 

C’est pourquoi le Conseil municipal, à l’unanimité 

- Demande des précisions quant au devenir des directrices et directeurs des écoles primaires ; 

- Demande des garanties au sujet de la pérennisation d’une éducation, délivrée à l’ensemble des enfants 
dès 3 ans, par des professeurs des écoles, agents de l’Education Nationale et formés par l’Etat avec de réels 
moyens humains et financiers donnés aux académies et aux collectivités pour poursuivre leur collaboration 
éducative quotidienne ; 

- Se positionne avec tous les parents d’élèves en faveur d’une école de l’égalité des chances ayant pour 
objectif principal un apprentissage de qualité dans des conditions de travail optimales permettant 
l’épanouissement de tous les enfants, y compris ceux étant en situation de handicap ; 

- Annonce que la Ville de Collégien ne se portera pas volontaire à la création d’un Etablissement Public des 
Savoirs Fondamentaux. 

 
 

DÉCISIONS MUNICIPALES 
Monsieur le Maire informe l’assemblée qu’aucune décision n’a été prise en vertu de l’Article L2122-22 du 
Code Général des Collectivités Territoriales depuis le dernier Conseil Municipal. 
 

 
Plus rien n’étant à l’ordre du Jour, 

La séance est levée à 22 heures. 
 
 

Fait à COLLEGIEN, le 19 avril 2019 
Le Maire, Marc PINOTEAU 
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CONSEIL MUNICIPAL du 18 avril 2019 
 

Liste des décisions & délibérations : 
2019/018 Projet Petite Enfance 
2019/019 Brigade Rurale 
2019/020 Subvention exceptionnelle en faveur de la restauration de Notre-Dame-de-Paris 
2019/021 Décision modificative n° 1 du Budget Principal Communal 2019 
2019/022 Motion relative au projet de loi pour une école de la confiance 

 
Signataires : 

 

Marc PINOTEAU  Didier MERIOT  

Edwige LAGOUGE  Gildas  
LE RUDULIER  

Jocelyne BASTIEN  Hien Toan PHAN  

Joëlle DEVILLARD  Philippe MONIER A donné pouvoir à 
Gildas LE RUDULIER 

Alain LEFEVRE  Rebecca CROISIER  
 

Patricia METZGER  Philippe LEMAIRE  

Claude DUMONT  Grégoire JAHAN  

Isabelle CHABIN A donné pouvoir à 
Didier MERIOT Stéphane HENG  

Atika BARDES  Magali DESOBEAU  

David LEPAGE  Elisabeth ZECLER  

 


	Aménagements et travaux prévus pour le nouveau multi accueil « Le Jardin des petits » :

