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REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL  
DU 2 JUILLET 2009  

 

Le Conseil Municipal, légalement convoqué le 26 juin s’est réuni sous la présidence de Michel CHARTIER, 
Maire, le 2 juillet 2009 à 20h45 

Présents : Michel CHARTIER, Didier MERIOT, Hien Toan PHAN,  Louis Charles SALICETI, Edwige LAGOUGE, 
Jocelyne BASTIEN, Alain LEFEVRE, Philippe MONIER, Gildas LE RUDULIER, Marc PINOTEAU, Maria POISSON, 
Claude DUMONT, Philippe LEMAIRE, Rebecca CROISIER, Germaine BLAIN, Evelyne AFLALO, Hélène LE CORVEC, 
Patricia METZGER, Valérie LALOEUF, Thierry MÉLLÉ, Grégoire JAHAN, Joëlle DEVILLARD. 
Absent :  
Elisabeth ZECLER  
 
Le Conseil a choisi pour secrétaire Maria POISSON 

 
Approbation du  compte-rendu du 28 mai 2009 :  Le compte-rendu est approuvé à l’unanimité. 
 

FINANCES COMMUNALES 
 

RECOUVREMENT DES PRODUITS LOCAUX : AUTORISATION DE POURSUITES 
 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU l’instruction budgétaire et comptable M14,  
VU le décret n° 2009-125 du 3 février 2009 qui a conf éré à l’ordonnateur la faculté de donner à son 
comptable une autorisation permanente ou temporaire à tous les actes de poursuite (et plus seulement 
aux commandements de payer).  
L’ordonnateur est désormais totalement libre de choisir entre différentes modalités d’autorisation : 
- il peut, comme auparavant, continuer à donner une autorisation dossier par dossier, au fur et à 
mesure de leur transmission par le comptable 
- il peut formaliser une autorisation permanente des poursuites pour tout ou partie des titres de 
recettes qu'il émet  
En effet, le nouvel article R.1617-24 du Code Général des Collectivités Territoriales, créé par le décret 
2009-125 susvisé, offre une large marge de choix à l’ordonnateur qui doit se concerter avec le comptable 
pour définir l’organisation des poursuites la mieux adaptée au contexte local. 
Les ordonnateurs et les comptables publics doivent donc préalablement convenir du périmètre de 
l'autorisation permanente pour utiliser cette nouvelle possibilité. 
 

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

VALIDE l a procédure d’aide aux familles en situation d’impayés telle qu’annexée à la présente et 
comportant notamment les cas où les  cas de mise en recouvrement seront transférés à Monsieur le 
Trésorier Principal de Bussy Saint Georges :  
- lorsque les débiteurs n’ont pas répondu aux sollicitations du C.C.A.S. après 3 relances et une 

convocation auprès du service social 
- lorsque le C.C.A.S. n’a octroyé aucune aide après délibération du comité syndical 
- lorsque les familles, après une aide partielle octroyée par le C.C.A.S., ne respectent pas l’échéancier 
prévu 
 
-ACCORDE au comptable public, représenté par Monsieur le Trésorier Principal de Bussy Saint 
Georges, son autorisation permanente et totale pour toutes les créances qu’il a rendues exécutoires  
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MARCHE D’EXPLOITATION, MAINTENANCE, ENTRETIEN, RENO VATION, REAMENAGEMENT DE 

L’ECLAIRAGE PUBLIC  
 

VU le Code des Marchés Publics, 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU le dossier de consultation des entreprises, 
VU les procès verbaux des réunions du 16 et du 25  juin 2009 de la Commission d‘Appel d’Offres, 
VU la décision de la Commission d’Appel d’Offres d’attribuer le marché à la société FORCLUM 
 

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

-AUTORISE le Maire à signer le marché d’exploitation, de maintenance, d’entretien, de rénovation et de 
réaménagement des installations d’éclairage public avec la société  FORCLUM ainsi que les pièces y 
afférentes pour un montant total de  33 000.00  € H.T. ( prestation 1 ) 
 
 

MARCHE DE RESTAURATION SCOLAIRE   
 

VU le Code des Marchés Publics, 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU le dossier de consultation des entreprises, 
VU les procès verbaux des réunions du 19 mai,16 et  25  juin 2009 de la Commission d‘Appel d’Offres, 
VU la négociation intervenue avec chacun des candidats 
VU la décision de la Commission d’Appel d’Offres d’attribuer le marché à la société API 
 

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

-AUTORISE le Maire à signer le marché de restauration scolaire avec  la société  API ainsi que les pièces y 
afférentes. 
 

AVENANT AUX MARCHES DE CONSTRUCTION DE LA MAISON CO MMUNALE Lot 1  
 

Monsieur le Maire informe l’assemblée dans le cadre du marché de travaux relatifs à la construction de la 
Maison Communale, il convient de procéder à la conclusion d’un avenant sur le lot 1 – gros oeuvre –afin 
de régulariser des travaux supplémentaires non prévus initialement au marché et dont la réalisation s’est 
avérée nécessaire. 
 
VU le décret n°2006-975 du 1er août 2006 portant code des marchés publics  
VU la délibération n° 2008-052 en date du 1 avril 200 8 portant connaissance des attributaires du marché 
de construction de la Maison Communale 
VU le marché notifié le 30 avril 2008 afférent à cette opération, n° 01/2008 signé avec l’entreprise PB 
Constructions pour le lot 1 Gros oeuvre, 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’ unanimité, 
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’avenant n°1 au marché  n°01/2008 d’un montant de 3 240.58 € 
HT avec l’entreprise PB Constructions  

-DIT QUE  le montant du marché est porté à 266 821.82 € H.T. 
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AVENANT AUX MARCHES DE CONSTRUCTION DE LA MAISON CO MMUNALE Lot 2  
 

Monsieur le Maire informe l’assemblée dans le cadre du marché de travaux relatifs à la construction de la 
Maison Communale, il convient de procéder à la conclusion d’un avenant sur le lot 2 – CHARPENTE –
afin de régulariser des travaux non effectués. 
 
VU le décret n°2006-975 du 1er août 2006 portant code des marchés publics  
VU la délibération n° 2008-053 en date du 1 avril 200 8 portant connaissance des attributaires du marché 
de construction de la Maison Communale 
VU le marché notifié le 30 avril 2008 afférent à cette opération, n° 02/2008 signé avec l’entreprise Cru ard 
pour le lot 2 Charpente, 
 

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

 
-AUTORISE le Maire à signer l’avenant au marché de construction de la maison communale avec  la société 
Cruard pour un montant de – 6700.36 € HT 
-DIT QUE  le montant du marché est porté à 330 000.57 € H.T. 

 
AVENANT AUX MARCHES DE CONSTRUCTION DE LA MAISON CO MMUNALE Lot 3  

 
Monsieur le Maire informe l’assemblée dans le cadre du marché de travaux relatifs à la construction de la 
Maison Communale, il convient de procéder à la conclusion d’un avenant sur le lot 3 – Couverture 
étancheité–afin de régulariser des travaux supplémentaires initialement non prévus. 
 
VU le décret n°2006-975 du 1er août 2006 portant code des marchés publics  
VU la délibération n° 2008-054 en date du 1 avril 200 8 portant connaissance des attributaires du marché 
de construction de la Maison Communale 
VU le marché notifié le 30 avril 2008 afférent à cette opération, n° 03/2008 signé avec l’entreprise 
ECOBAT pour le lot 3 Couverture étancheité 
 

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

 
-AUTORISE le Maire à signer l’avenant au marché de construction de la maison communale avec  la société 
Ecobat pour un montant de 1 739.65 € HT 
-DIT QUE  le montant du marché est porté à 82 329.10 € H.T. 

 
AVENANT AUX MARCHES DE CONSTRUCTION DE LA MAISON CO MMUNALE Lot 4  

 
Monsieur le Maire informe l’assemblée dans le cadre du marché de travaux relatifs à la construction de la 
Maison Communale, il convient de procéder à la conclusion d’un avenant sur le lot 4 – Menuiseries 
extérieures–afin de régulariser des travaux supplémentaires initialement non prévus. 
 
VU le décret n°2006-975 du 1er août 2006 portant code des marchés publics  
VU la délibération n° 2008-055 en date du 1 avril 200 8 portant connaissance des attributaires du marché 
de construction de la Maison Communale 
VU le marché signé le 30 avril 2008 afférent à cette opération, n° 04/2008 signé avec l’entreprise AFD 
pour le lot 4 Menuiseries extérieures 

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

 
-AUTORISE le Maire à signer l’avenant au marché de construction de la maison communale avec  la société 
AFD pour un montant de 23 367.00€ HT 
-DIT QUE  le montant du marché est porté à 205 367.00 € H.T. 
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AVENANT AUX MARCHES DE CONSTRUCTION DE LA MAISON CO MMUNALE Lot 5  

 
Monsieur le Maire informe l’assemblée dans le cadre du marché de travaux relatifs à la construction de la 
Maison Communale, il convient de procéder à la conclusion d’un avenant sur le lot 5 – Plâtrerie–afin de 
régulariser des travaux supplémentaires initialement non prévus. 
 
VU le décret n°2006-975 du 1er août 2006 portant code des marchés publics  
VU la délibération n° 2008-056 en date du 1 avril 200 8 portant connaissance des attributaires du marché 
de construction de la Maison Communale 
VU le marché notifié le 30 avril 2008 afférent à cette opération, n° 01/2008 signé avec l’entreprise PB 
Constructions pour le lot 5 Plâtrerie 
 

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

 
-AUTORISE le Maire à signer l’avenant au marché de construction de la maison communale avec  la société 
PB Constructions pour un montant de 13 425.45€ HT 
-DIT QUE  le montant du marché est porté à 104 425.45 € H.T. 
 
 

 
SUBVENTIONS COMPLEMENTAIRES  

 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU l’instruction budgétaire et comptable M14, 
VU le Budget Primitif  de l’exercice 2009, voté le 26 mars 2009 
ENTENDU l’exposé de Monsieur Didier Mériot, Maire adjoint délégué aux finances, qui rappelle qu’une 
somme totale de 6 000 € a été inscrite à l’article 6574 au titre d’une enveloppe globale de « subventions 
diverses » à répartir en cours d’exercice, 
VU  les dossiers de demande de subvention présentés : 

- par le Collège Victor Schoelcher de Torcy,  dans le cadre de sa participation à l’opération 
« Astronomie»  

- par l’association AMATA, au titre d’une erreur matérielle de saisie intervenue dans le budget 
primitif 2009 

- par l’Association « Soutien aux enfants du Monde » dans le cadre de leurs actions à Madagascar 
- par l’association caritative « jeunesse en mouvement pour le volontariat au Togo » 

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

 
DECIDE D’ATTRIBUER  les subventions suivantes : 

- au Collège Victor Schoelcher de Torcy, la somme de .......     300.00 € 
- à l’association AMATA, la somme de ................................     1 000.00 € 
- à l’association Soutien aux Enfants du Monde, la somme de     1 500.00 € 
- à l’association « jeunesse en mouvement pour le volontariat au Togo » la somme de  175.00 € 

 
L’enveloppe mise en réserve sous le compte 6574 « subventions diverses restant à répartir » se trouve en 
conséquence modifiée ainsi qu’il suit : 

- enveloppe de départ ...............6 000.00 € 
- attribution de subvention .......- 2 975.00 € 
- Nouveau solde ......................3 025.00 € 

 
- PRECISE que la subvention accordée au Collège Victor Schoelcher de Torcy est imputable au 

compte 65738 du Budget Primitif 2009, les subventions accordées à Amata, à l’association 
« jeunesse en mouvement pour le volontariat au Togo » et à l’association Soutien aux Enfants du 
Monde restent quant à elles imputables à l’article 6574. 
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-  
 

TARIFICATION CANTINE  
 

 
Sur proposition du bureau municipal,  
 

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

-DECIDE  de fixer comme suit, le montant des tarifs restauration : 
 

  Cantine, le repas 2.80 
  Cantine - PAI par repas 1.45 
  Cantine, le repas adulte 2.90 

 
 

SOUTIEN AUX FAMILLES- RESTAURATION SCOLAIRE  
 

Considérant le renouvellement du marché de restauration scolaire au 6/07/2009 et son impact sur le prix 
facturé aux familles, 
Considérant les difficultés que peuvent rencontrer certaines familles à honorer leurs factures de 
restauration  
Considérant l’adoption d’un dispositif de soutien aux familles en 2006 relatif à la fréquentation du centre de 
loisirs et aux départs en séjours organisés par la commune déterminant une prise en charge par la 
commune de 20 à 80%, 

 
 
 

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

-PROPOSE la mise en œuvre d’une aide aux familles sous la forme d’une prise en charge systématique 
par le C.C.A.S de 50, 30 ou 20% des frais liés à la restauration scolaire sur établissement d’un niveau de 
revenu établi sur la base des seuils précédemment définis par délibération du C.C.A.S. 
- quotient familial inférieur ou égal à 3000.00 € :  prise en charge à 50% 
- quotient familial supérieur à 3001.00 et inférieur ou égal à 5500.00 € : prise en charge à 30% 
- quotient familial supérieur à 5501.00 € et inférieur ou égal à 6500.00 € : prise en charge à 20% 
-PROPOSE une application à partir de la rentrée scolaire 2009-2010. 
-CHARGE le C.C.A.S de Collégien de la mise en œuvre du dispositif  
 

URBANISME – ENVIRONNEMENT 
 

 
CARTES DU BRUIT  

 
La directive européenne 2002/49/CE du 25 juin 2002 relative à l'évaluation et la gestion du bruit dans  
l'environnement demande à toutes les grandes aires urbaines (les agglomérations de plus de 100 000 
habitants) de réaliser, à brève échéance, une carto graphie stratégique du bruit sur leur territoire. 

 
Cette directive a été transposée en droit français et codifiée dans le code de l'environnement. 
 
Lors de la réunion du 24 avril 2007 à l'hôtel du département, le principe d'une intervention du Conseil 
Général de Seine-et-Marne pour la réalisation mutualisée de la cartographie du bruit sur le département a 
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été approuvé par les collectivités concernées. 25 conventions de partenariat ont ensuite été signées entre le 
département et les collectivités, dont une entre le Conseil Général et la commune de Collégien. 
 
Au total, 48 communes faisant partie de l'agglomération de Paris sont concernées en Seine-et-Marne et le 
périmètre d'étude global est composé de 60 communes. 
 
L'article R. 572-7 du code de l'environnement prévoit que les cartes, une fois établies, soient arrêtées par les 
conseils municipaux des communes ou par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération 
intercommunale compétent. 
 
L'objectif des cartes de bruit est principalement d'établir un référentiel, à l'échelle de grands territoires, qui 
puisse servir de support aux décisions d'amélioration ou de préservation de l'environnement sonore. 
Les cartes de bruit stratégiques visent à donner une représentation de l'exposition au bruit des populations, 
vis-à-vis des infrastructures de transport (routier, ferroviaire, aérien) et des installations industrielles 
classées, soumises à autorisation. Les autres sources de bruit, à caractère plus ou moins fluctuant, local ou 
événementiel ne sont pas représentées sur ce type de document. 
 
Les cartes de bruit sont des documents d'information, non opposables. En tant qu'outil (modèle 
informatique), les cartes seront exploitées pour établir un diagnostic global ou analyser des scénarios ; le 
niveau de précision est adapté à un usage d'aide à la décision et non de dimensionnement de solution 
technique ou pour le traitement d'une plainte. 
 
Conformément aux textes, les cartes de bruit comportent, outre des documents graphiques : un résumé non 
technique présentant les principaux résultats de l'évaluation réalisée et un exposé sommaire de la 
méthodologie d'élaboration des cartes, ainsi qu'une estimation de l'exposition au bruit des personnes vivant 
dans les bâtiments d'habitation d'une part et du nombre d'établissements d'enseignement et de santé situés 
dans les zones cartographiées d'autre part. 
 
Le "Résumé non technique – Diagnostic de l'environnement sonore" constitue ainsi un diagnostic de 
l'environnement sonore global du territoire, déduit de l'exploitation des cartes, vis-à-vis des 4 types de 
sources considérées (bruit routier, ferroviaire, aérien et industriel), ainsi que du cumul de ces sources (bruit 
global). 
 
Ces cartes de bruit ont vocation à être réexaminées et le cas échéant révisées au minimum tous les 5 ans. 
 
Les cartes sont l'étape indispensable avant l'élaboration des plans de prévention du bruit dans 
l'environnement, qui définissent les actions à mettre en place pour réduire le bruit constaté. 
 
Il est demandé au Conseil Municipal d'arrêter les cartes de bruit transmises par le Conseil Général et datées 
de Décembre 2008. 
 
 
ENTENDU l'exposé de Michel CHARTIER, Maire de Collégien, 
VU la directive européenne 2002/49/CE du 25 juin 2002 relative à l'évaluation et à la gestion du bruit dans 
l'environnement ; 
VU le code de l'environnement, et notamment ses articles L. 572-1 à L. 572-11, transposant cette directive et 
ses articles R. 572-1 et suivants, 
VU l'arrêté interministériel du 4 avril 2006 relatif à l'établissement des cartes de bruit et des Plans de 
Prévention du Bruit dans l'Environnement, 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’ unanimité, 
 
- ARRÊTE les cartes de bruit stratégiques datées de décembre 2008. 
- PRÉCISE que chaque carte de bruit comporte : 
- des documents graphiques au 1/10 000ème représentant : 

• les zones exposées au bruit, à l'aide de courbes isophones de l'indicateur Lden  par pas de 5 dB(A) 
entre 50 dB(A) et 75 dB(A) pour les sources de bruit suivantes : 

� Infrastructures routières ( carte datée de septembre 2008) 
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� Infrastructures ferroviaires ; 
Ainsi que l'exposition sonore globale due à l'ensemble des différentes sources de bruit ci-dessus. 

• les zones exposées au bruit, à l'aide de courbes isophones de l'indicateur Ln par pas de 5 dB(A) entre 
50 dB(A) et 75 dB(A) pour les sources de bruit suivantes : 

� Infrastructures routières ; 
� Infrastructures ferroviaires ; 

Ainsi que l'exposition sonore globale due à l'ensemble des différentes sources de bruit ci-dessus. 
• les secteurs affectés par le bruit arrêtés par le préfet en application du 1° de l'article 5 du décre t n° 

95-21 du 9 janvier 1995 (classement sonore des infrastructures de transports terrestres) ; codifié à 
l'article R. 571-38 du code de l'environnement ( carte datée de septembre 2008) 

• les zones où les valeurs limites de l'indicateur Lden visées à l'article L. 572-6 du code de 
l'environnement sont dépassées pour chacune des sources de bruit mentionnées à l'article L. 572-3 
du code de l'environnement (infrastructures routières, infrastructures ferroviaires, aéronefs, 
infrastructures industrielles) ; 

• les zones où les valeurs limites de l'indicateur Ln visées à l'article L. 572-6 du code de 
l'environnement sont dépassées pour chacune des sources de bruit mentionnées à l'article L. 572-3 
du code de l'environnement (infrastructures routières, infrastructures ferroviaires, aéronefs, 
infrastructures industrielles) ( cartes datée de septembre 2008 pour le bruit routier Ln, le bruit 
ferroviaire Lden, le bruit aérien Lden et le bruit industriel Lden) 

 
- un "Résumé non technique – Diagnostic de l'environnement sonore" comportant : 
 

• un résumé non technique présentant les principaux résultats de l'évaluation réalisée et l'exposé 
sommaire de la méthodologie employée pour son élaboration ; 

• une estimation du nombre de personnes vivant dans les bâtiments d'habitation et du nombre 
d'établissements d'enseignement et de santé situés dans les plages de valeurs de l'indicateur Lden  
par pas de 5 dB(A) entre 50 dB(A) et 75 dB(A) et pour chaque source de bruit (infrastructures 
routières, infrastructures ferroviaires, aéronefs, infrastructures industrielles) ; 

• une estimation du nombre de personnes vivant dans les bâtiments d'habitation et du nombre 
d'établissements d'enseignement et de santé situés dans les plages de valeurs de l'indicateur Ln par 
pas de 5 dB(A) entre 50 dB(A) et 75 dB(A) et pour chaque source de bruit (infrastructures routières, 
infrastructures ferroviaires, aéronefs, infrastructures industrielles) ; 

 
-AUTORISE Monsieur le Maire à saisir Monsieur le Ministre de l’environnement et du développement 

durable, à la DIRIF et à la SANEF de prendre en considération les données issues des cartes 
stratégiques du bruit afin de limiter les nuisances subies par les Collégeois 

-PRÉCISE que les cartes de bruit stratégiques et les informations qu'elles contiennent sont mise en ligne à 
l'adresse suivante : http://bruit.seine-et-marne.fr, sont tenues à la disposition du public en Mairie et 
transmises à Monsieur le Sous Préfet de Torcy. 
 
 
 

AVIS DU CONSEIL MUNICIPAL SUR LE PLAN REGIONAL SUR LA QUALITE DE L’AIR  
 

ENTENDU l’exposé fait par Hien Toan Phan Maire adjoint en charge de l’urbanisme et de l’environnement, 
 

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

-DONNE un avis favorable au Plan Régional sur la Qualité de l’Air, tel qu’il est présenté. 
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VIE LOCALE 
 
 

MAISON COMMUNALE – REGLEMENT INTERIEUR  
 

Michel Chartier rappelle que la création de ce nouvel équipement public a pour objectif d’assurer une 
meilleure lisibilité et une optimisation de l’offre aux usagers par l’accompagnement du dynamisme des 
associations, le regroupement de l’accueil des enfants concernés par les activités du Service à l’Enfance 
et la concentration de la logistique. 
 

Le projet a été articulé autour de la conception d’un équipement polyvalent et modulable permettant de 
répondre à la diversité des activités regroupées et aux amplitudes horaires constatées, tous les jours de 
la semaine.  
 
Il permet également de tenir compte de l’ensemble des utilisateurs : Service à l’Enfance, particuliers, 
associations, adhérents des associations et la municipalité pour l’organisation de réunions publiques et 
des bureaux de vote. 
 
Il souligne que le projet a fait l’objet de plusieurs présentations successives au Conseil Municipal ainsi 
qu’à l’ensemble des futurs utilisateurs. 
 

 
VU la délibération n°2007-099 du 24 septembre 2007 val idant le projet de construction de la Maison 
Communale, 
VU les présentations faites aux associations et aux services municipaux en date du 29 avril 2009 et du 9 
juin 2009, 
 

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

- VALIDE ses modalités de fonctionnement telles qu’elles ont été présentées 
- APPROUVE le règlement intérieur de la Maison Communale joint en annexe 
 

 
TARIFICATION MAISON COMMUNALE  

 
 
Sur proposition du bureau municipal,  
Vu le règlement intérieur adopté par le conseil municipal en sa séance du 2 juillet 2009, 
 

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

-DECIDE  de fixer comme suit, le montant des tarifs de location de la Maison Communale 
-DECIDE de fixer le montant de la caution à 1000.00 € 
-DIT QUE la location s’entend du Samedi matin  9 h00 au dimanche 18h00      
 

  Salle 1  300.00 € 
  Salle 1 + 2 550.00 € 
  Salle 1 +2 + 3 900.00 € 
  Salle 3 150.00 € 
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POLITIQUE EDUCATIVE 
 

RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE F INANCEMENT DE LA MAISON DES 
PETITS PIEDS 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Monsieur le Maire rappelle qu’afin de soutenir la politique d’action en faveur de la petite enfance, en 
particulier en améliorant la vie quotidienne des familles par une offre adaptée de services et d’équipements, 
au sein de la Maison des Petits Pieds ( halte garderie/ multi accueil), une convention d’objectifs et de 
financement avec la Caisse d’Allocations familiales de Seine et Marne a été signée. 
Ce contrat, doit être cette année renouvelé pour une nouvelle durée de 3 ans soit du 1er septembre 2009 
jusqu’au 31 août 2012. 
Par ce contrat, la commune, gestionnaire de l’équipement « Maison des Petits Pieds (halte garderie/ multi 
accueil), s’engage à le maintenir ouvert, en offrant un service de qualité accessible à tous et en conformité 
avec la réglementation en vigueur. La Caisse d’Allocations Familiales, en contrepartie s’engage à apporter 
son soutien sous la forme d’une prestation de service couvrant 66% du prix de revient des actes dispensés. 

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

 
-AUTORISE le Maire à signer la convention d’objectifs et de financement relative à la Maison des Petits 
Pieds ( halte garderie et multi accueil), valable du 1er septembre 2009 jusqu’au 31 aout 2012 avec la Caisse 
d’Allocations Familiales, telle qu’annexée à la présente. 
 

 

ADMINISTRATION GENERALE 
 

MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS  
 
Vu l’avis favorable du CTP en date du 25/05/2009, 
 

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

-DECIDE de supprimer les postes suivants : 
Filière Grade  Durée ( h )  
Administrative Adjoint principal 1ere classe 35 
 rédacteur 35 
 Rédacteur principal 35 
 Rédacteur chef 35 
Technique Contrôleur principal 35 
 Adjoint technique 2eme classe 28.5 
 Adjoint technique 2eme classe 35 
 Adjoint technique principal 2eme classe 35 
 Adjoint technique principal 2eme classe 35 
Animation Adjoint d’animation 1ere classe 35 
 Adjoint d’animation 1ere classe 35 
 Adjoint d’animation 1ere classe 35 
 Adjoint d’animation 2eme classe 26 
Médico sociale Assistant socio-éducatif 35 
Culturelle Assistant spécialisé d’enseignement 

artistique 
12 

Sportive Conseiller des APS 35 
 
-DECIDE de créer un poste d’A.T.S.E.M. de 1ere classe à temps incomplet ( 24h43). 
-DECIDE  de créer un poste d’adjoint d’animation de 1ere classe à temps complet  
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REDEVANCE D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC PAR LES OU VRAGES DES RESEAUX 

PUBLICS DE TRANSPORT ET DE DISTRIBUTION D’ELECTRICI TE 
 
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que le montant de la redevance pour occupation du 
domaine public de la commune par les ouvrages des réseaux publics de transport et de distribution 
d’électricité n’a pas été réactualisé depuis un décret du 27 janvier 1956. L’action collective des syndicats 
d’électricité a permis la revalorisation de cette redevance. 
 
Monsieur le Maire donner connaissance au conseil du décret n°2002-49 du 26 mars 2002 portant 
modification des redevances pour occupation du domaine public par les ouvrages des réseaux publics 
de transport et de distribution d’électricité. Il propose au conseil :  
- de calculer la redevance en prenant le seuil de la population totale de la commune issu du 

recensement en vigueur depuis le 1er janvier 2009, 
- de fixer le montant de la redevance pour occupation du domaine public au taux maximum prévu au 

décret visé ci-dessus en y appliquant le taux de revalorisation de 17.70% 
- que ce montant soit revalorisé automatiquement chaque année par application de l’index ingénierie 

mesuré au cours des 12 mois précédant la publication de l’index connu au 1er janvier ou tout autre 
index qui viendrait lui être subsisté 

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

 
- ADOPTE  les propositions qui lui sont faites concernant la redevance d’occupation du domaine public 

par les ouvrages des réseaux publics de transport et de distribution d’électricité. 
 

 

POLITIQUE CULTURELLE 
 

SOUTIEN DU DEPARTEMENT AUX LIEUX D’EXPRESSIONS CULT URELLES  
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Monsieur Alain LEFEVRE, Maire-Adjoint chargé de la culture rappelle que, dans le cadre du soutien apporté 
par le Département de Seine et Marne aux lieux d’expressions culturelles et artistiques, et au travers des 
projets culturels menés par le Centre Culturel « La Courée », le Département subventionne annuellement 
notre collectivité,  
VU la convention proposée par le Conseil Général le 8 juin 2009 d’une durée de 3 ans à compter de 
l’exercice 2009  

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’ unanimité, 
 
-AUTORISE Monsieur le Maire à signer la Convention 2009/2011 liant le Département et la Commune de 
Collégien, tel qu’annexé à la présente, déterminant notamment le montant de la subvention départementale 
pour l’année 2009. 
-PRECISE que la subvention de 28415.00 € ainsi accordée, est prévue à l’article 7473 du budget communal 
2009. 
 

 

   DECISIONS L 2122-22 DU C.G.C.T. 
7 décisions :  
 

� Jardin d'enfants-  Marché pour les menuiseries intérieures signé avec  G.M.A. 

� Ancienne Mairie  - Travaux de menuiserie signé avec BATIMO 



 11 

� Marché de fourniture et pose d'un système polyvalent de climatisation de type VRV signé avec la 
société AFATEK 

� École primaire - Changement d'un monte charge - société Ermhes 

� Détermination du loyer du logement sis 2 allée du Château d'Eau 

� Convention pour l’organisation d’un séjour  au « Pyla camping »  Août 2009 

� Fourniture et installation de matériels informatiques - Amadéo 

 
 

QUESTIONS DIVERSES 
 

MOTION POUR LE MAINTIEN DES POSTES D’EVS – ECOLE DE S SAULES 
 

Marc Pinoteau, Conseiller municipal délégué aux affaires scolaires, rappelle que  les Emplois Vie Scolaire 
ont été crées en 2003 pour répondre à un souci d'insertion professionnelle, ces postes étant ouverts soit à 
des personnes sans emploi, alors recrutées par voie de contrat d'accompagnement dans l'emploi (CAE), soit 
aux bénéficiaires des minima sociaux via des contrats d'avenir (CAV) pour des missions d’accompagnement 
d'élèves handicapés ou d’assistance administrative aux directeurs. 

Une personne a été nommée auprès du directeur de l’école primaire en 2006 pour assurer la gestion 
administrative de l’école et afin de dispenser aux élèves du CE2 au CM2 des modules d’enseignement de 
langue anglaise 

Le directeur de l’école primaire vient d’être informé du non renouvellement, à compter de la rentrée 
prochaine, du contrat de la personne qui assure aujourd’hui la gestion administrative de l’école, lui-même ne 
bénéficiant que d’un quart de décharge pour les 9 classes que compte l’école primaire. 
 
CONSIDERANT le préjudice que constitue la disparition du contrat d’E.V.S. sur l’école primaire et 
l’accroissement des tâches administratives qui va s’en suivre pour le directeur de l’école 
CONSIDERANT qu’aucun reclassement n’est proposé à la titulaire actuelle du contrat alors même qu’elle a 
donné toute satisfaction pendant 3 années 
CONSIDERANT qu’un enseignant nommé à la rentrée prochaine en poste fléché n’assurera que 4h30 de 
cours d’initiation à la langue anglaise à destination des élèves de sa classe et de CM2 uniquement, laissant 
67 élèves de CE2 et CM1 sans enseignement de langue étrangère, 
CONSIDERANT qu’au travers de cette décision se fait au détriment de l’éducation et de l’enseignement des 
enfants. 

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

DEMANDE que la décision de suppression de poste soit rapportée 
SOLLICITE le renouvellement du contrat d’E.V.S. pour l’école primaire 
 
 

 

 
Centre commercial de la Ferme  : Michel CHARTIER indique que le système de climatisation réversible en 
cours d’installation devrait être opérationnel dès le vendredi 3 juillet. 
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En ce qui concerne la vente des murs aux commerçants qui ont en émis le souhait, un géomètre interviendra 
à compter du 9 juillet prochain afin d’établir les relevés préalables à la rédaction d’un règlement de 
copropriété. Les premières promesses de vente pourraient être signées à l’automne. 
 
Jardin d’enfants  : Les travaux vont s’accélérer pendant les vacances d’été. A ce jour, le nombre 
d’inscriptions sur la structure correspond au nombre de places proposées. 
 
Compostage individuel ou collectif  (Claude Dumont) : la réunion publique d’informations du 19 juin dernier 
a soulevé le problème du compostage qu’il soit individuel ou collectif. Michel Chartier indique qu’une 
réflexion est en cours sur le déroulement d’une manifestation, dans le courant du printemps, dédiée à 
l’environnement, au cours de laquelle le problème du compostage collectif serait abordé comme une solution 
en cohérence avec le type d’urbanisation de Collégien. 
 
Possibilité de Vélib’ sur Collégien  ?( Claude Dumont) : Le dispositif ne serait envisageable qu’à l’échelle 
de Marne et Gondoire même si les trajectoires de déplacement sont globalement identiques et pas de nature 
à répartir l’offre sur le territoire. Un abri vélo est en cours de réalisation à la gare RER de Torcy. 

 
 

MARNE ET GONDOIRE 
 

La Gens du voyage dans la Vallée de la Brosse ( Hélène Le Corvec) : La Vallée de la Brosse est envahit 
depuis le 30 juin par des gens du voyage. Un référé sera pris dans les prochaines heures. 
 
 
 La  séance est levée à 23h45.      
 
 
          Le Maire, 
 
 
 
 
          Michel CHARTIER   
   


