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RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL du JEUDI 19 SEPTEMBRE 2019 

COMPTE RENDU DETAILLÉ  
 

 
L’an deux mille dix-neuf, le 19 septembre 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 : 
11/09/2019 en Exercice : 19 
Date d’Affichage : Présents : 11 
23/09/2019 Votants : 14 

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

 
Le compte rendu du conseil municipal du 27juin 2019 est approuvé à l’unanimité.  

 
Monsieur le Maire aborde ensuite l’ordre du jour : 

 
 

POLITIQUE EDUCATIVE 
 
 

POINT SUR LA RENTREE 2019/2020 
 
Madame Edwige LAGOUGE, Maire Adjoint en charge de la politique éducatif présente le bilan de la rentrée 
2019/2019. 
 
Effectifs scolaires  
 
Maternelle : 136 enfants (141 en 2018-2019) 
Effectifs Primaire : 267 enfants (269 en 2018-2019) 
Effectifs Collège : Nombre d’enfants d’âge collège : 237 (217 en 2018-2019) 

- Nombre d’enfants scolarisés à V. Schoelcher : 190 (191 en 2018-2019)  
- Nombre d’enfants scolarisés dans un autre collège : 47 (26 en 2018-2019)  
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Les inscrits au service à l’enfance 
 

  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 
287 %  291 %  270 %  269 %  267 %  

élèves effectif prim. élèves effectif prim. élèves effectif prim. élèves effectif prim. élèves effectif prim. 

Aucune 
activité 45 15.90% 49 16.72% 39 14.44% 51 19.0% 57 21.3% 

Au moins 1 
activité  238 84.10% 239 81.57% 231 85.56% 218 81.0% 210 78.7% 

Au moins 2 
activités  183 64.66% 186 63.48% 175 64.81% 176 65.4% 171 64.0% 

Au moins 3 
activités  86 30.39% 86 29.35% 89 32.96% 141 52.4% 138 51.7% 

Au moins 4 
activités  20 7.07% 25 8.53% 28 10.37% 76 28.3% 73 27.1% 

Au moins 5 
activités  0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 18 6.7% 24 8.9% 

 
- 117 enfants inscrits à une activité culturelle 
- 146 enfants inscrits à une activité sportive 
- 131 enfants inscrits à une activité loisirs 

 
Bilan des séjours de l’été 2019 
 
64 enfants sont partis en mini- séjours du CM2 à la 2nde (56 en 2018) soit près de 20% de la tranche 
d’âge (environ 330 enfants) : 
- Séjour passerelle (5jours /4 nuits) : 24 jeunes de CM2 et 6ème 
- Séjour sport (5jours /4 nuits) : 16 jeunes de 5ème et 4ème 
- Séjour ados (8 jours /7 nuits) : 24 jeunes de 3ème et 2nde 
19 enfants d’élémentaire partis en mini-séjour passerelle 5 jours/4 nuits 
 
Soit un total de 83 enfants.   
 
Les inscrits au service petite enfance : sept 2019 
 

- Le jardin des petits : 25 Places (il est complet)  
 
 

- Assistantes maternelles : Il y a 15 assistantes maternelles agréés mais 13 sont en activité. Cela 
représente 46 places agréées mais 44 places réelles. En juin 2019, elles sont 12 à fréquenter le relais 
assistante maternelle et 35 enfants sont inscrits aux ateliers d’éveil (32 en 2018)  

 
Années Nombre de places 

2014/2015 89 
2015/2016 81 
2016/2017 79 
2017/2018 77 
2018/2019 77 
2019/2020 69 
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ADMINISTRATION GENERALE 
 

MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS 
SUPPRESSION DE POSTES 

 
Exposé : 
Monsieur le Maire présente à l’assemblée les différents postes inscrits au tableau des effectifs qu’il convient 
de supprimer suite notamment : 

- à la réorganisation du service de la petite enfance, avec l’ouverture du « Jardin des Petits », 
- aux mouvements de carrière (avancement de grade et promotion interne) 
- au départ d’agents de la collectivité (fin de contrat, mutation) 
- aux changements de besoin des services (postes devenus caducs) 

Il précise que le Comité Technique, dans sa séance du 6 septembre 2019, a validé la suppression de ces 
postes. 

 
Délibération : 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale et notamment son article 34 ; 
Vu le budget communal ; 
Vu l’avis du Comité Technique de Collégien en date du 6 septembre 2019 ; 
CONSIDERANT la nécessité de mettre à jour le tableau des effectifs ; 
Entendu l’exposé de Monsieur le Maire ; 

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

- DECIDE la suppression des postes suivants :  

CAT ECH CADRE D'EMPLOIS GRADE 

REF 
DELIBERATION 
CREATION DU 

POSTE 

NBRE 
DE 

POSTE 

DUREE 
HEBDOMADAIRE 

B * Animateurs Territoriaux Animateur principal de 
1ère classe 

2011/075 1 35/35 

B * Techniciens 
Territoriaux 

Technicien principal de 
1ère classe 

2016/071 1 35/35 

C C2 Adjoints Administratifs 
Territoriaux 

Adjoint administratif 
principal de 2ème 
classe 

2012/016 1 35/35 
2012/113 1 35/35 

C C1 Adjoints Techniques 
Territoriaux 

Adjoint technique : 
bâtiments 

2004/106 1 35/35 

Adjoint technique : 
restauration 

2009/100 1 35/35 

C2 Adjoints Techniques 
Territoriaux 

Adjoint technique 
principal de 2ème 
classe  

2013/078 1 35/35 

C C1 Adjoints Territoriaux 
d'Animation  

Adjoint d'animation  2017/087 1 11.88/35 
2013/078 1 26.39/35 
2013/078 1 30.59/35 

C2 Adjoints Territoriaux 
d'Animation  

Adjoint d'animation 
principal de 2ème 
classe 

2018/043 1 35/35 
2012/095 1 35/35 
2009/080 1 35/35 
2016/071 1 35/35 
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C 
 

C2 Auxiliaires de 
Puériculture 
Territoriaux 

Auxiliaire de 
Puériculture Principal 
de 2è classe 

2018/079 1 23.45/35 
2018/027 1 26.30/35 
2019/032 1 31/35 
2014/081 1 35/35 

 
MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS 

CREATION DE POSTES 
 
Exposé : 
Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou établissement 
sont créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement.  
Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois nécessaires au fonctionnement des 
services dans le respect des dispositions de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires 
relatives à la Fonction Publique Territoriale.  
 
Afin de permettre des mouvements de personnels sur différents services à la rentrée prochaine, monsieur le 
Maire sollicite l’assemblée pour la création de nouveaux postes : 
 

- Dans le cadre des avancements par voie de Promotion Interne, la création : 
 d’un poste d’animateur territorial à temps complet 
 d’un poste d’ingénieur territorial à temps complet 
 d’un poste d’attaché territorial à temps complet ; 

- Dans le cadre de la création de la nouvelle structure « Jardin des Petits », la création : 
 d’un poste d’adjoint d’animation à temps incomplet (31heures/35) ; 

- Dans le cadre de l’organisation de l’année scolaire 2019/2020 au service enfance, la création : 
 de deux postes d’adjoint d’animation à temps complet 

 
Délibération : 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale et notamment son article 34 ; 
Vu le tableau actuel des effectifs de la collectivité ; 
Vu l’avis favorable du Comité Technique en date du 6 septembre 2019 ; 
Vu le budget communal, chapitre 012 ; 
Entendu l’exposé de Monsieur le Maire ; 

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

- DECIDE la création, des postes suivants :  

Catégorie 
Hiérarchique 

Echelle Cadre d’emplois Grade Fonction Nombre 
de poste 

Durée 
Hebdomadaire 

A ** 

Ingénieurs 
Territoriaux  Ingénieur 

Directeur des 
Services 
Techniques 

1 35/35 

Attachés 
Territoriaux Attaché 

Responsable du 
Service Enfance 1 35/35 

B ** Animateurs 
Territoriaux Animateur 

Coordinateur 
Enfance/Jeuness
e 

1 35/35 

C C1 
Adjoints 
Territoriaux 
d’Animation 

Adjoint 
d’Animation  

Animateur de 
Loisirs péri et 
extra-scolaire 

2 35/35 

Adjoint 
d’Animation  

Animateur 
petite enfance 1 31/35 
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- dans le cadre de l'article 3-2 de la loi n°84-53 susvisée, SE RESERVE la possibilité de recruter des 
agents contractuels, et FIXE leur rémunération au 1er échelon du grade de recrutement, 
- PRECISE que les crédits nécessaires sont inscrits au budget. 

 
CREATION DE DEUX EMPLOIS 

PARCOURS EMPLOI COMPETENCES (PEC) 
 
Le Maire informe l’assemblée : 
Le parcours emploi compétences est un contrat aidé prescrit dans le cadre juridique d’un contrat 
d’accompagnement dans l’emploi. 
L’autorisation de mise en œuvre du contrat d’accompagnement dans l’emploi est placée sous la responsabilité 
du prescripteur agissant pour le compte de l’Etat (Pôle emploi, Cap emploi, Mission locale). 
 
Monsieur le Maire propose de renouveler l’adhésion de la Collectivité à ce dispositif (plusieurs postes ont déjà 
été créés dans ce cadre), en créant deux nouveaux emplois aux conditions ci-après : 

− 1 Poste d’adjoint d’animation à temps complet (35 heures) en Contrat de travail à durée 
déterminée,  

− 1 Poste d’adjoint d’animation à temps non complet à raison de 27 heures/35, en Contrat de 
travail à durée déterminée 

Il précise que ces contrats, d’une durée initiale de 12 mois pourront être renouvelés dans la limite de 24 mois, 
sous réserve du renouvellement préalable des conventions passées entre l’employeur et le prescripteur. 
 
Délibération : 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la circulaire ministérielle n° DGEFP/SDPAE/MIP/MPP/2018/11 du 11 janvier 2018 relative aux parcours 
emploi compétences et au Fonds d’inclusion dans l’emploi en faveur des personnes les plus éloignées de 
l’emploi,  
Vu l’avis du Comité Technique de Collégien en date du 6 septembre 2019, 
ENTENDU l’exposé de Monsieur le Maire, 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité 
 
DECIDE de créer à compter du 1er octobre 2019, dans le cadre du dispositif « parcours emploi compétences»,  
− un poste d’adjoint d’animation affecté au service Enfance pour une durée de travail de 35 heures par 

semaine d’une durée initiale de 12 mois, renouvelable expressément, dans la limite de 24 mois, après 
renouvellement de la convention 

− un poste d’adjoint d’animation affecté au service Enfance pour une durée de travail de 27 heures par 
semaine d’une durée initiale de 12 mois, renouvelable expressément, dans la limite de 24 mois, après 
renouvellement de la convention 

 
INDIQUE que la rémunération de ces contrats est fixée sur la base minimale du SMIC horaire, multiplié par le 
nombre d’heures de travail. 
 
AUTORISE monsieur le Maire à mettre en œuvre l’ensemble des démarches nécessaires avec le prescripteur 
(Pôle emploi, Cap emploi, Mission locale) et à signer les conventionnements et tous documents y afférent. 
 
DIT que les crédits correspondants sont inscrits au chapitre 012 du budget communal. 
 

VŒU DE SOUTIEN  
A LA PROPOSITION DE LOI PRESENTEE EN APPLICATION DE L’ARTICLE 11 DE LA CONSTITUTION VISANT A 

AFFIRMER LE CARACTERE DE SERVICE PUBLIC NATIONAL DE L’EXPLOITATION DES AERODROMES DE PARIS 
 
Vu la Constitution, notamment son article 11, 
Vu la loi organique n° 2013-1114 du 6 décembre 2013 portant application de l’article 11 de la Constitution et 
la décision du Conseil Constitutionnel n° 2013-681 DC du 5 décembre 2013, 
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Vu la proposition de loi enregistrée à la Présidence de l’Assemblée Nationale le 10 avril 2019 visant à affirmer 
le caractère de service public national de l’exploitation des aérodromes de Paris, 
Vu la décision du Conseil Constitutionnel n° 2019-1 RIP du 9 mai 2019, 
Vu le décret n° 2019-572 du 11 juin 2019 portant ouverture de la période de recueil des soutiens, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Considérant que les communes sont tenues de faciliter le recueil des soutiens des citoyens inscrits sur les 
listes électorales à une proposition de loi présentée en application de l’article 11 de la Constitution, 
Considérant que la période de recueil des soutiens à la proposition de loi visant à affirmer le caractère de 
service public national de l’exploitation des aérodromes de Paris est ouverte du 13 juin 209 au 13 mars 2020, 
Considérant que la privatisation d’infrastructures aéroportuaires stratégiques en situation de monopole 
menace les recettes publiques, dont celles des collectivités territoriales,  
Considérant que les impératifs de maîtrise de l’aménagement du territoire, de continuité du territoire et de 
maillage territorial ne peuvent être garantis par un modèle économique privé comme en témoigne 
l’expérience britannique, 
Considérant que la protection des populations et de l’environnement nécessitent que les intérêts de la 
puissance publique s’imposent à ceux de l’exploitant  des aéroports, notamment en matière d’environnement 
et de sûreté,  
Considérant dès lors qu’il est d’intérêt communal que tout soit mis en œuvre pour favoriser le recueil des 
soutiens précités, 
Ceci étant exposé, 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité 
 
SOUTIENT la proposition de loi présentée en application de l’article 11 de la Constitution visant à affirmer le 
caractère de service public national de l’exploitation des aérodromes de Paris ; 
 
APPELLE les citoyens inscrits sur les listes électorales de la Commune à apporter leur soutien à cette proposition 
de loi ; 
 
S’ENGAGE à faciliter le recueil de ces parrainages par la mise à disposition du public de moyens numériques et 
par le recueil des formulaires CERFA dans les équipements communaux. 
 
 

CULTURE 
 

SAISON CULTURELLE 2019/2020 
 
Exposé : 
Monsieur Alain LEFEVRE, conseiller municipal délégué à la culture, présente le programme de la saison 
culturelle 2019/2020 dont découlent les différents projets de partenariats et contrats de cession avec 
différentes compagnies. 
 
 

Les spectacles "tout public" – 15 spectacles 

dates horaires spectacles  Cie/ interprète /producteur   
S  28 
septembre 

19h30 
Le Bulldozer et 
l’Olivier 

Compagnie 7 au soir contrat de cession 

D 29 
septembre. 

10h-12h et 
14h Pignon sur rue Cie Les Egalithes contrat de cession 

15h30  Gadoue  Le jardin des délices contrat de cession 

V 11 
octobre 

20h45 
Bienvenue en Corée 
du Nord 

La Cité/Théâtre contrat de cession 
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S 16 
novembre 

20h45 Les Fils de la terre 
Action Scènes 
contemporaines 

contrat de cession 

D 24 
novembre 

15h30 Flying Cow Compagnie de la Stilte contrat de cession 

S 7 
décembre 
D 8 
décembre 

20h45 
15h30 Frou Frou les bains Ateliers de la Courée - 

S 14 
décembre 

20h45 L’enfant inouï Partenariat Ferme du Buisson 
 
contrat de 
coréalisation 
 

S 1er 
février  

20h45 

Farangi- du baroque 
à l’orient – Festival 
Frisson baroque 

Renaud Garcia-Fons  
Claire Antonini 

Partenariat Parc 
culturel 

V 28 
février 

20h45 
Yokaï remède au 
désespoir 

Collectif Krumple contrat de cession 

S 14 mars 20h45 La Musica deuxième Cie Colonel Astral Contrat de cession 

D 22 mars 15h30 

Le carnaval des 
animaux 
Sud-américains 

Ensemble Almaviva Contrat de cession 

S 28 mars 20h45 L’absence de guerre Partenariat Ferme du Buisson Contrat de 
coréalisation 

S 25 avril 20h45 
Les Fourberies de 
Scapin 

L’illustre Théâtre Contrat de cession 

V 15.05 
S16.05 
D17.05 

20h45 
15h30 La vie dévie 

Atelier théâtre adultes de la 
Courée 

- 

Les spectacles "jeune public" Pour l’école des Saules et les structures Petite 
Enfance  9 spectacles   

dates horaires spectacles  
Cie/ interprète/ 
producteur 

  

Primaire 

M 8 
octobre 

10h – 14h Virginia Wolf Compagnie La Rousse contrat de cession 

V 10 
janvier 

10h – 14h Dchéquematte Compagnie Rêve général ! contrat de cession 

J 2 avril 10h – 14h Rose Cie le mouton carré contrat de cession 

Maternelle 

J 7 
novemb
re 

10h – 14h Grand Mâ Compagnie Didascalie contrat de cession 

M 17 
mars 

10h – 14h Plume Cie Kokeshi contrat de cession 

M 28 
avril 

10h – 14h Pouf pouf paillasse Compagnie à suivre contrat de cession 
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J 4 juin 
 –petite 
section 

9h15  Boom Cie entre eux deux rives contrat de cession 

Jardin des petits  

J 23 
janvier 

10h Les dits du petit Cie le blé en herbe contrat de cession 

J 12 
mars 

10h Petit bout d’pomme Cie Lugana contrat de cession 

J 4 juin 10h30 Boom Cie entre eux deux rives contrat de cession 

 
 
 

Les actions culturelles & projets  

Les actions sensibles  - Pour les scolaires 
 

à l'école des Saules 

contrat de cession 
 ou convention 

-Initiation – Les échecs comme support plastique, stratégique – 
En amont du spectacle Dchéquematte 
Primaire 
 
-Découvertes des techniques de cirque – Cie à suivre – En amont 
du spectacle Pouf Pouf Paillasse 
5 classes Maternelles 
 
 

-Ateliers  peinture -Autour du spectacle Virginia Wolf  -  Sous 
réserve - projet en cours  
Classes du CP au CM2 
-Création d’une sculpture-  Cyrille Bosc, comédien et sculpteur -  
 Projet  spécifique école  primaire– Parcours de 20h  
 
 
 
 

au Collège Victor Schoelcher de Torcy 
En partenariat avec la professeure de Français Isabelle Amalou 
 

-5 spectacles sélectionnés dans la programmation  19/20  et 
proposés à 2 classes de 6e du Collège  
pour des sorties  en soirée à la Courée.   Interventions possible des 
compagnies en amont des spectacles. 
 

 -BIP –Brigade d’intervention poétique- Cie à Suivre /Classes de la 
6e à la 3e  
 
 

Les expositions  

– Photographies Richard convention 
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Carnevali 

– Dessins, encre et aquarelle - La Vie, une danse 
Martine 
Lena 

contrat de cession 
 ou convention 
 

 
- Sculpture – Installation artistique en bois flotté 
"Le passage", dans le cadre de Collégien dans la rue –
Dimanche 30 septembre 2019 
 
- Deux grandes  sculptures  de masques - dans les 
jardins de la Courée 
 
 

Cyrille 
Bosc 

Rencontre –Forum-Débat 

En partenariat avec l’association Terre de lien 
En amont du spectacle "Les fils de la terre" programmé 
le 16 novembre, rencontre-forum-débat autour de la 
thématique "Agriculture d’aujourd’hui".  
 

Associati
on Terre 
de lien 
 

 
convention 

Minibus Culturel pour les adolescents   
En partenariat avec le service jeunesse de Collégien - sensibiliser le public 
adolescent au spectacle vivant- 
La Courée propose à un groupe d’adolescents de Collégien (Elèves des cours de théâtre 
à la Courée et adolescents inscrits au club pré-ados et ados) de participer à la 
programmation culturelle. Accompagnés par Anna Acerbis  directrice de la Courée,  ils 
assistent à 3 propositions de spectacles destinés à leur tranche d'âge. puis choisissent  
celui qui sera programmé lors la saison 20/21.  
 
 

Lectures partagées   
En partenariat avec la médiathèque intercommunale de la Courée 
-  Il est proposé aux lecteurs adultes de venir partager, le temps de 10 séances, des 
lectures à partir d'une thématique choisie en relation avec un spectacle programmé à la 
Courée : cette année, spectacle "La Musica Deuxième" de Marguerite Duras – Mise en 
voix des lectures  le 14 mars  2020 – 18h 
 

 Art vivant à la maison 
- Dans le cadre du projet séniors de Collégien, la Courée propose des moments culturels 
et artistiques  à domicile pour le public sénior afin de garder un lien social de proximité 
et garantir une ouverture et un éveil de l’esprit. -Une à deux  interventions culturelles chez 
l’habitant par saison  
 

- Accueil des  séniors à La Courée lors des représentations  scolaires.  
 
Les partenariats  
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Réseau des médiathèques de Marne et Gondoire  - La Courée  
- Lectures partagées –   

 
convention  
 

 

Conservatoire de Marne et Gondoire - Temps fort jeune public 
les Ritournelles 
 Site de Collégien :   Manifestation Nocturne d’été – Spectacle Frou 
Frou Les Bains, dans le cadre de la semaine festive et solidaire. 
 

_ 

Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier -Festival Frisson 
baroque-  

- 

Office du Tourisme de Marne et Gondoire   Fixer les rapports 
entre la Courée et l'office du tourisme, concernant la vente de 
billets pour les spectacles de la saison culturelle de la Courée  

convention 

La Ferme du Buisson- Scène nationale   -Partenariat de 
coréalisation/ Festival tout ouïe  "l’enfant inouï" et  spectacle 
"L’absence de guerre"  - Sortie à la ferme du Buisson 

Convention 

Atout théâtre - Mise en œuvre de spectacles avec l'atelier théâtre 
adultes de la Courée, dans le cadre de la programmation de “La 
Courée, Fabrique de spectacles”. 

convention 

Compagnie Laobe  & Compagnie à suivre 
Création de spectacles avec les  ateliers théâtre enfants et 
adolescents de la Courée 

convention 

Richard Carnevali - Auteur photographe  -  Artiste associé de la 
Courée 
 Collaboration artistique avec l'artiste photographe Richard 
Carnevali, dans le cadre du projet culturel de la Courée.  

convention 

Cultures du Cœur - Ile de France   
 Afin de donner accès à une programmation culturelle à des 
personnes en situation de précarité qui en sont habituellement 
exclues, la Courée met à disposition de Cultures du Coeur5 places 
gratuites par spectacle. 

convention 

Les réseaux  

Collectif scènes 77 : réseau de 
programmateurs professionnels 
de Seine et Marne.  

 
Villes concernées : Collégien, Savigny le temple, Chelles, Mitry-Mory, Torcy, 
Nangis, Melun, Meaux, Lésigny , Lieusaint, Vaux le Penil,  Paris Vallée de la 
Marne Pontault- Combault, Coulommiers, Communauté de communes de Val 
Briard, Dammarie-les-Lys, Communauté de communes Pays Créçois, 
Communauté de communes Pays de l’Ourcq et Act’Art. 

 

Groupe ACTIF : réseau de 
programmateurs professionnels de l’Ile 
de France. 
 

Villes concernées : Sèvres, Chaville, Le Vésinet, Plaisir, Boulogne-Billancourt, 
Draveil, Franconville, Collégien, Montauban, Saint Maur, Maison Alfort, Saint-
Germain en Laye, Versailles, Montigny Le Bretonneux, Beynes, Corbeil -
Essonnes, Saint-Cloud, Courbevoie, Villeneuve Saint Georges, Saint Cyr L’Ecole, 
Provins, Saumur, Aulnay sous-Bois, Maison Laffitte. 

 
Délibération : 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu l’instruction budgétaire et comptable M14,  
Vu le Budget Primitif Communal de l’exercice 2019 voté le 28 mars 2019 et les décisions modificatives y 
afférentes,  
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Entendu l’exposé de Monsieur Alain LEFEVRE, conseiller municipal délégué à la culture, sur la programmation 
de la saison culturelle 2019/2020, 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité 
 
APPROUVE le programme de la saison 2019/2020 tel que présenté ci-dessus. 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’ensemble des documents nécessaires à la mise en œuvre de cette 
programmation. 
DIT que les crédits sont inscrits à l’article 6042 du budget communal. 
 
 

FINANCES 
 

DECISION MODIFICATIVE N°3 
BUDGET PRINCIPAL COMMUNAL 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,  
VU la décision modificative n°1 votée le 18 avril 2019,  
VU la décision modificative n°2 votée le 27 juin 2019, 
ENTENDU l’exposé de Monsieur Didier MERIOT, 1er Maire Adjoint délégué aux finances communales, 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité 
 
ADOPTE la décision modificative n° 3 du budget communal 2019 portant ouverture et mouvement de crédits, 
telle que présentée ci-dessous :  

 

INTERCOMMUNALITE 
 

Désignation Dépenses Recettes 

 Diminution 
de crédits 

Augmentation 
de crédits 

Diminution 
de crédits 

Augmentation 
de crédits 

Chapitre 20 : Immobilisations incorporelles 
Article 2051 : Concessions et droits similaires / ONA  988,80   
Chapitre 21 : Immobilisations corporelles 
Article 2135 : Installations générales, agencements, 
aménagements des constructions  
Opération 145 : petite enfance 

 10 000,00   

Chapitre 21 : Immobilisations corporelles 
Article 2135 : Installations générales, agencements, 
aménagements des constructions / ONA 

10 988,80    

Chapitre 21 : Immobilisations corporelles  
Article 2158 : Autres installations, matériel et 
outillage techniques 
Opération 144 : éclairage public 

 5 986,51   

Chapitre 21 : Immobilisations corporelles 
Article 21534 : Réseaux d’électrification 
Opération 144 : éclairage public 

5 986,51    

Total section d’investissement 16 975,31 16 975,31   
Chapitre 013 : Atténuations de charges 
Article 6419 : Remboursements sur rémunérations 
du personnel 

   2 347,00 

Chapitre 014 : Atténuations de produits 
Article 739223 : Fonds de péréquation ressources 
communales et intercommunales 

 2 347,00   

Total section de fonctionnement 0,00 2 347,00  2 347,00 
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SMAEP 
RAPPORT ANNUEL SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE PUBLIC DE L’EAU POTABLE 2018 

 
Exposé : 
Monsieur PHAN Hien Toan, Maire Adjoint chargé de l’urbanisme et de l’environnement informe l’assemblée : 
La compétence « eau potable » en fonctionnement a été transférée par la commune au Syndicat Mixte 
d’Alimentation en Eau Potable (SMAEP) de la Région de Lagny-sur-Marne qui est chargé d'assurer : 

• Le fonctionnement et le maintien en bon état de marche de l’ensemble des ouvrages et des 
installations d’eau potable de la collectivité, 

• Le renouvellement des équipements, 
• La gestion des usagers. 

 
Il présente ensuite le Rapport annuel du Syndicat sur le Prix et la Qualité du Service public de l’eau potable 
pour année 2018. 
 
Ce rapport comprend cinq parties :  

• Caractérisation technique du service,  
• Tarification de l'eau et recettes du service,  
• Indicateurs de performance,  
• Financement des investissements. 
• Actions de solidarité et de coopération décentralisée dans le domaine de l'eau,  

 
Il est établi sur la base des éléments fournis par la société VALYO, délégataire du service de distribution 
publique d’eau potable. 
 
Ce rapport comprend notamment une liste minimale d’indicateurs techniques et financiers. Il doit être 
présenté et adopté par le conseil municipal chaque année. 
 
Délibération : 
Vu l'article L.2224-5 du code général des collectivités territoriales relatif au rapport annuel du maire sur le prix 
et la qualité du service public de l’eau, destiné notamment à l’information des usagers, 
Vu l’article D 2224-3 du code général des collectivités territoriales précisant les modalités de mise à disposition 
des documents relatifs à l’exploitation des services publics délégués, 
Vu la loi n° 95-101 du 2 février 1995 modifiée relative au renforcement de la protection de l’environnement 
qui prévoit l’organisation de l’information détaillée des consommateurs des services de l’eau, 
Vu la délibération n° 07 du Comité Syndical du Syndicat Mixte d’Alimentation en Eau Potable de la Région de 
Lagny-sur-Marne (SMAEP) en date du 27 juin 2019, 
Vu le courrier de Monsieur le Président du SMAEP de la Région de Lagny-sur-Marne en date du 11 juillet 2019  
demandant la présentation du rapport annuel 2018 sur le prix et la qualité de l’eau potable à l’assemblée 
délibérante, 
Entendu l’exposé de Monsieur PHAN Hien Toan, Maire Adjoint chargé de l’urbanisme et de l’environnement et 
après s’être fait présenter le rapport annuel du SMAEP 2018, 

Le Conseil municipal, à l’unanimité 
 
PREND ACTE du rapport annuel du Syndicat Mixte d’Alimentation en Eau Potable de la Région de Lagny-sur-
Marne (SMAEP) 2018, sur le prix et la qualité du service public de l’eau potable. 
 
PRECISE que ce rapport est mis à disposition du public en consultation sur le site internet du Syndicat 
http://www.smaeplagny.fr/   
 
 

RAPPORT D’ACTIVITES 2018 DU SYNDICAT MIXTE DE VIDEOCOMMUNICATION 
DE L’EST PARISIEN 

 

http://www.smaeplagny.fr/
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Exposé :  
Monsieur Gildas LE RUDULIER, Maire adjoint chargé des travaux/cadre de vie, prévention/sécurité et 
développement numérique, rapporte à l’assemblée la présentation du rapport d’activités 2018 du Syndicat 
Mixte de Vidéocommunication de l’Est Parisien rédigée par son Président, Monsieur Paul Miguel. 
 
Le Syndicat Mixte de Vidéocommunication de l’Est Parisien regroupe aujourd’hui 13 communes soit un bassin 
de 263 000 habitants.  
 
Suite à la fermeture de la chaine de télévision locale Canal Coquelicot le 31 décembre 2017, le SYMVEP garde 
pour seule compétence les relations avec l’opérateur SFR / Numéricâble dans le cadre de sa convention pour 
l’aménagement du réseau câblé. 
Dans ce cadre a été établi un réseau de vidéocommunication desservant potentiellement 86 331 prises 
réparties sur un territoire de 13 communes.  
Cette convention initialement conclue le 5 octobre 1996 comme une concession vient normalement à 
échéance le 17 mars 2026.  
A la veille de l’expiration de la convention, un conseil juridique, missionné fin 2018, a établi que la convention 
signée entre le SYMVEP et SFR Numéricâble pouvait être requalifiée en Délégation de Service Public.  
 
Le réseau câblé constituerait par conséquent un bien de retour, propriété du SYMVEP.  
Une deuxième consultation va être lancée en 2019 pour estimer la valeur vénale du réseau câblé en vue de sa 
cession éventuelle. 
 
Adopté par son Comité Syndical le 19 juin 2019, le rapport d’activités 2018 du Syndicat Mixte de 
Vidéocommunication de l’Est Parisien, adressé à chaque conseiller avec sa convocation, doit être présenté au 
conseil municipal et mis à la disposition du public. 
 
Délibération :  
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu l’arrêté préfectoral DFEAD-3B-96 n° 60 du 4 avril 1996 autorisation la création du Syndicat Mixte de 
Vidéocommunication de l’Est Parisien, 
Vu les statuts du Syndicat Mixte de Vidéocommunication de l’Est Parisien, 
Entendu l’exposé de Monsieur Gildas LE RUDULIER, Maire adjoint chargé des travaux/cadre de vie, 
prévention/sécurité et développement numérique et après s’être fait présenter le rapport d’activités 2018 du 
SYMVEP, 

Le Conseil municipal, à l’unanimité 
 
PREND ACTE du rapport d’activités 2018 du Syndicat Mixte de Vidéocommunication de l’Est Parisien. 
PRECISE que ce rapport est mis à disposition du public. 
 

SIETREM 
RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITE 2018 

 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, article L 5211-39 ; 
VU le courrier du Syndicat mixte pour l’Enlèvement et le Traitement des Résidus Ménagés (SIETREM) en date 
du 1er juillet 2019 présentant le rapport d’activité de l’établissement de l’année 2018 ; 
Entendu l’exposé de Monsieur Hien Toan PHAN, Maire adjoint en charge de l’Urbanisme et de 
l’Environnement  

Le Conseil Municipal, à l’unanimité 
 
PREND CONNAISSANCE du rapport annuel d’activité 2018 du Syndicat mixte pour l’Enlèvement et le 
Traitement des Résidus Ménagés (S.I.E.T.R.E.M.). 
PRECISE que ce rapport est mis à disposition du public en Mairie de Collégien et est disponible sur le site 
internet www.sietrem.fr .  
 

http://www.sietrem.fr/
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DÉCISIONS MUNICIPALES 
Monsieur le Maire présente à l’assemblée les décisions prises en vertu de l’Article L2122-22 du Code Général 
des Collectivités Territoriales depuis le dernier Conseil Municipal. 
 
2019/044 Contrat d'entretien de l'Horloge de l'Eglise avec la société Mamias 
2019/045 Contrat avec API Petite Enfance pour la restauration du "Jardin des Petits" 
2019/046 Convention de Formation en Communication Publique à destination de la Direction de la 

Communication signée avec Cap’Com  
2019/047 Convention de partenariat pour création d’un spectacle – Saison 2019/2020 - avec la Compagnie 

LAOBE 
2019/048 Convention de partenariat pour création d’un spectacle – Saison 2019/2020 - avec la Compagnie 

A SUIVRE… 
 

Plus rien n’étant à l’ordre du Jour, 
La séance est levée à 22 heures 10. 

 
 

Fait à COLLEGIEN, le 23 septembre 2019 
Le Maire, 

 Marc PINOTEAU 
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CONSEIL MUNICIPAL du 19 septembre 2019 
 

Liste des décisions & délibérations : 
 
 
 

Décisions 
 

2019/044 Contrat d'entretien de l'Horloge de l'Eglise avec la société Mamias 
2019/045 Contrat avec API Petite Enfance pour la restauration du "Jardin des Petits" 
2019/046 Convention de Formation en Communication Publique à destination de la Direction de la 

Communication signée avec Cap’Com  
2019/047 Convention de partenariat pour création d’un spectacle – Saison 2019/2020 - avec la Compagnie 

LAOBE 
2019/048 Convention de partenariat pour création d’un spectacle – Saison 2019/2020 - avec la Compagnie 

A SUIVRE… 
 
 
 
 

Délibérations 
 

2019/049 Modification du tableau des effectifs : suppression de postes 
2019/050 Modification du tableau des effectifs : création de postes 
2019/051 Création de deux emplois Parcours Emploi Compétences (PEC) 
2019/052 Vœu de soutien à la proposition de loi présentée en application de l'article 11 de la Constitution 

visant à affirmer le caractère de service public national de l'exploitation des Aérodromes de 
Paris 

2019/053 Saison culturelle 2019/2020 
2019/054 Décision modificative n°3 Budget Principal Communal 2019 
2019/055 SMAEP Rapport Annuel sur le prix et la qualité du service public de l'eau potable 2018 
2019/056 Rapport d'activités 2018 du Syndicat Mixte de Vidéocommunication de l'Est Parisien 
2019/057 SIETREM Rapport annuel d'activité 2018 
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