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REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL  
DU 24 SEPTEMBRE 2009  

 

Le Conseil Municipal, légalement convoqué le 18 septembre 2009 s’est réuni sous la présidence de Michel 
CHARTIER, Maire, le 24 septembre 2009 à 20h45 

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

 
Approbation du  compte-rendu du 2 Juillet 2009 :  Le compte-rendu est approuvé à l’unanimité. 

 
POINT SUR LA RENTREE 

 
 

LES CHIFFRES DE LA RENTREE 2009-2010  
 

Marc Pinoteau informe le Conseil Municipal des effectifs  scolaires  pour la rentrée  2009/2010 : 
• Ecole primaire: 232 élèves répartis sur 9 classes (236 élèves en 2008).  
• Ecole Maternelle: 129 élèves (répartis sur 5 classes) pour 143 en 2008.  
• Collège Victor Schoelcher : 155 élèves ( 144 en 2008) 
 

LE SERVICE A L’ENFANCE  
 

 
Edwige Lagouge présente les derniers chiffres de la rentrée concernant le service à l’enfance : sur 232 
enfants scolarisés en primaire, 81.47% sont inscrits au Service à l’Enfance. 
 

   2004-05 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 
 

    
effectif 
prim.   

effectif 
prim.   

  effectif 
prim  effectif prim.   

effectif 
prim.   

effectif 
prim. 

 

Aucune activité 36  15,45% 30 12,35% 29 13,30% 38 16.10% 54 22.88% 43 18.53% -20.37% 

Au moins 1 activité  197  84,55% 213 87,65% 186 85,32% 198 83.90% 182 77.12% 189 81.47% +3.84% 

Au moins 2 activités  145 62,23% 156 64,20% 143 65,60% 157 66.53% 140 59.32% 141 60,78% +0.71% 

Au moins 3 activités  100 42,92% 88 36,21% 79 36,24% 99 41.95% 86 36.44% 88 37.93% +2.32% 

Au moins 4 activités  52 22,32% 35 14,40% 35 16,06% 64 27.12% 38 16.10% 37 15.95% -2.70% 

Au moins 5 activités  16 6,87% 4 1,65% 7 3,21% 26 4,96% 8 3.39% 7 3.02% -12.50% 
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 Les enfants se répartissent sur les activités comme suit :   
 

Le Service à l’Enfance 2005-
2006 

2006-
2007 

2007-
2008 

2008-
2009 

2009-
2010 

Enfants inscrits en primaire 243 218 236 236 
 
232 

Sport 163 
67.08% 

145 
66.51% 

163 
69.07% 

156 
66.10% 

 
170 
73.28% 

Culture 137 
56.38% 

146 
66.97% 

159 
67.37% 

147 
62.29% 

 
147 
63.36% 

Loisirs 155 
63.79% 

142 
65.14% 

135 
57.20% 

127 
53.81% 

  
115 
49.57% 

 
 
 

LA PETITE ENFANCE  
 

Edwige LAGOUGE fait le point sur la fréquentation des structures petite enfance :  
 
• A la Maison des Petits Pieds, en accueil journée, 7 enfants sont présents 4 jours par semaine.  
• En accueil occasionnel, 19 enfants sont inscrits 
 
• Au jardin d’enfants : 14 enfants sont présents depuis l’ouverture (3 inscriptions enregistrées pour le 

1er semestre 2010) 
 
 

POLITIQUE CULTURELLE 
 

SAISON CULTURELLE 2009 2010 
 
Monsieur Alain Lefèvre, conseiller municipal délégué aux affaires culturelles, présente le programme de la 
saison culturelle 2009-2010 dont découlent les différents projets de partenariats et contrats de cession 
avec différentes compagnies. 
 

dates spectacles 
compagnies/ 
interprètes 

    Les contrats de cession   

sam 26/09/2009 Prague sous la pluie qui passe et qui sourit Cie Jean Dubois 

dim  27/09/2009 2 pieds, 3 mains Cirko Senso 

    Baignade interdite Bris de banane 

    Puppet show Alex Barti 

sam 10/10/2009 Opus à l'oreille Cie Acide Lyrique 

dim 18/10/2009 Trio pour un p'tit pois Pascal Ayerbe 

mar 10/11/2009 Motus et bouche cousue Petit théâtre 

sam 14/11/2009 Pas Perdus   Les Argonautes 
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mar/jeu 
17 ou 
26/11/2009 A pied Enfance et musique 

sam  28/11/2009 Gérard Morel et le duette Gérard Morel 

mar 01/12/2009 Les ailes du tambour Ensemble FA7 

jeu 03/12/2009 Les ailes du tambour Ensemble FA7 

sam 12/12/2009 Fears Manu Kroupit 

sam 30/01/2010 Folies coloniales 
Cie Passeurs de 
mémoire 

sam 06/02/2010 Dialogue d'1chien avec son maître sur la nécessité de mordre ses 
amis 

Théâtre National de 
Belgique 

ven 12/02/2010 Du vent L 'Emporte Pièces 

mar 16/02/210 Belle des eaux Didascalie 

ven 19/03/2010 Septentrion/L,Calaferte La Belle Idée 

sam 27/03/2010 La Locandiera 
Déménageurs 
Associés 

sam 10/04/2010 Les derniers géants Morisse et cie 

ven 07/05/2010 Bash, latterdays plays Xk Theater Group 

mar 25/05/2010 Fil de faire Cie à suivre 

  29/05/2010 Oulipo/Pièces détachées Michel Abécassis 
sam et 
dim 

5/06 et 
6/06/2009  Où va l'eau ?   

    Romance dans les graves Théâtre sans toit 
 

 
 

URBANISME – ENVIRONNEMENT 
 

ZAC DE LAMIRAULT -   
 

Monsieur le Maire indique qu’il est maintenant nécessaire de trouver une dénomination à la voie circulaire, 
desservant l’ensemble des lots de la ZAC de Lamirault, le dépôt des premiers dossiers de permis de 
construire étant prévu sous quelques semaines. 

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

- ADOPTE la dénomination «  Rue de Lamirault » pour la voie circulaire de la ZAC de Lamirault. 

 

POLITIQUE SPORTIVE 
 

CONVENTION POUR LA CREATION ET LE FONCTIONNEMENT D’ UNE ECOLE MULTISPORTS 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Philippe Monier, maire-adjoint chargé de la politique sportive, rappelle les actions menées par le 
Département de Seine & Marne en faveur de l’éducation des jeunes par le sport, 
VU la convention pour la création et le fonctionnement d’une école multisports passée entre la Commune 
et le Conseil Général de Seine & Marne et les avenants annuels y afférents, effectifs depuis l’année 
scolaire 1999/2000, 
Considérant qu’il convient chaque année de procéder à la signature d’une nouvelle convention, dont 
l’objet principal est de définir les modalités du partenariat entre les parties et de déterminer les conditions 
dans lesquelles le Département apportera son soutien à la commune pour le fonctionnement de l’EMS,  
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’ unanimité, 
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-AUTORISE Monsieur le maire à signer avec le Département de Seine & Marne, la « Convention pour la 
création et le fonctionnement d’une école multisports » année scolaire 2009/2010, telle qu’annexée à la 
présente. 

 
CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DES INSTALLATIONS SPORTIVES AUPRES DES 

ASSOCIATIONS 
 
Monsieur Philippe Monier, Conseiller Municipal Délégué à la politique sportive rappelle 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. 
 
Dans ce cadre, les associations sportives 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 sportives, 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. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’ unanimité, 
-AUTORISE Monsieur le maire à signer avec chaque association utilisatrice des équipements sportifs, 
une « convention de mise à disposition des installations municipales dans le cadre de la politique sportive 
de Collégien » année scolaire 2009/2010, telle qu’annexée à la présente. 

 
  POLITIQUE EDUCATIVE 

 
ADHESION A L’ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES FRANCAS  DE SEINE ET MARNE :  

AVENANT  2009/2010 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU le projet éducatif communal,  
Après avoir rappelé à l’assemblée délibérante les accords conclus depuis juin 2000 avec Les Francas de 
Seine et Marne dans le but de mener au mieux une politique éducative en faveur des enfants et adolescents 
de moins de 18 ans, 
VU l’article 4 de la convention signée avec les Francas, relative à la participation financière annuelle à verser 
à l’association au titre de ce partenariat, 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’ unanimité, 
 
-AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’avenant 2009/2010 à la convention d’adhésion signée le 9 juin 
2000 avec les Francas de Seine et Marne, fixant le montant de la participation financière de l’exercice en 
cours à 620.00€.  
-DIT que les crédits sont prévus à l’article 6281 du Budget Communal. 
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ADMINISTRATION GENERALE 
MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS  

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

 
-DECIDE la création des postes suivants :  
 
 

Filière Grade  Durée ( h )  
Administrative Adjoint administratif principal 2ème  classe 35 
Technique Technicien supérieur principal 35 
 Adjoint technique 2eme classe 35 
Sociale Auxiliaire de puériculture 17.5 
Culturelle Adjoint du patrimoine principal de 1ère 

classe 
35 

 Adjoint du patrimoine de 1ère classe 35 
 
-DECIDE de porter la durée d’un poste d’adjoint technique de 2ème classe de 28.5 à 35h 
-DECIDE de porter la durée d’un poste d’assistant d’enseignement artistique ( spécialité violoncelle) de 
17.75h à 18h00 
-DECIDE de porter la durée d’un poste d’assistant d’enseignement artistique ( spécialité clarinette) de 6h à 
7h25 
- DECIDE d’abaisser la durée d’un poste d’assistant d’enseignement artistique ( spécialité piano jazz) de 6h 
à 4h 
- DECIDE d’abaisser la durée d’un poste d’assistant d’enseignement artistique ( spécialité guitare basse) de 
5h à 3h50 
 

SOCIAL 
 

 
ACTIVITES PERISCOLAIRES DES ENFANTS SCOLARISES  

EN CLASSES SPECIALISEES  
 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
ENTENDU l’exposé de Michel Chartier, Maire, qui expose le cas des enfants de Collégien, scolarisés en 
classes spécialisées sur les communes avoisinantes, et amenés à être accueillis dans des structures 
périscolaires de leur ville d’accueil : 
Au regard des tarifications appliquées par ces communes d’accueil, les familles sont souvent facturées au 
prix maximum et doivent faire face à des frais élevés.  
Considérant les demandes de familles Collégeoises contraintes de scolariser leurs enfants en classes 
spécialisées sur d’autres communes,  
Monsieur Chartier propose, de soutenir ces familles, en prenant en charge sur le budget communal la 
facturation totale des activités périscolaires de leurs enfants ( études, accueil….), contre participation de la 
famille à hauteur du prix pratiqué à Collégien. 
Il rappelle à l’assemblée que ce principe a déjà été mis en œuvre pour la restauration scolaire en 2005          
( délibération 2005-111). 
 

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

-ADOPTE, à compter de la rentrée scolaire 2009/2010, le principe de prise en charge au tarif en vigueur sur 
la Commune, par le budget communal, des activités périscolaires des enfants Collégeois scolarisés en 
classes spécialisées sur les communes  
-AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous documents administratifs corrélatifs au principe ainsi adopté, 
-DIT que la dépense sera imputée à l’article 6042 du budget communal et la recette encaissée à l’article 
7067. 



 6 

 
 
 

QUESTIONS DIVERSES 
 

RAPPORT ANNUEL DU SIAEP SUR LA QUALITE DE L’EAU  
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’ unanimité, 
-PREND CONNAISSANCE du rapport annuel du S.I.A.E.P. sur la qualité de l’eau et du détail du prix de 
l’eau. 
 
 

 

   DECISIONS L 2122-22 DU C.G.C.T. 
10 décisions :  
 
Convention de formation avec EDINOTE pour les Assistants d'Enseignement Artistique de l'école de 
Musique "Logiciel d'écriture de partitions Finale" 

MAPA 2009/14 lot n°1 Doublet (fourniture de mobilier de réception pour la Maison Communale) 

MAPA 2009/15  lot n°2  Aldelec (fourniture d'équipements de cuisine pour la Maison Communale) 

MAPA 2009/16  lot n°3  Haba (fourniture de mobilier pour le service à l'enfance) 

MAPA 2009/017 lot n°5 Etter (fourniture de mobilier pour les locaux administratifs) 

MAPA 2009/018 Travaux de désenfumage signé avec S.I.A. 

MAPA 2009/019 Entretien des locaux communaux (2 ans) avec la société LCG 

Convention de partenariat signée avec "3 dièses à la clé" 

MAPA 2009/023  Travaux divers de voiries signé avec SNPR Colas 

MAPA 2009/024 Balayage mécanique des rues signé avec SITA 

 
 

 
QUESTIONS DIVERSES 

 
 

� Point sur l’aide à la restauration scolaire :  
Le Conseil Municipal a validé  en juillet dernier, la mise en œuvre d’un dispositif d’aide aux familles pour une 
prise en charge à 20, 30 ou 50% des frais de restauration scolaire en fonction des niveaux de revenus. 
A ce jour, 9 familles bénéficieront d’une aide échelonnée de 20 à 50%. 
 

� Plan de continuité des activités – Grippe A :  
Conformément aux instructions préfectorales, la commune a élaboré cet été son plan de continuité des 
activités en cas de pandémie grippale. Ce plan, mis en œuvre par une cellule de crise identifiée, se décline 
selon l’occurrence de 2 scénarii, le maintien ou non de l’accueil des enfants au sein des établissements 
scolaires, primaire ou maternel et hiérarchise les missions qui seront assurées en toute circonstance. 
 

� Collégien dans la Rue :  
Michel Chartier invite l’ensemble du Conseil Municipal à participer à Collégien dans la rue, le 27 septembre. 
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MARNE ET GONDOIRE 

 
� Implantation d’une signalétique dans les zones d’ac tivités de la Communauté 

d’Agglomération  
Un mobilier  urbain de signalétique sera installé dans le courant de l’année 2010 sur l’ensemble des zones 
d’activités de Marne et Gondoire. Les premières implantations seront effectuées sur la zone des portes de la 
forêt à Collégien et permettront de faciliter l’accessibilité pour tous les usagers ( transporteurs, clients, 
employés), de fluidifier les circulations et de valoriser les espaces 
 
Maria Poisson remarque que la signalétique du Parc de Rentilly est peu visible à la sortie du RER de Torcy. 
Cela sera rectifié sous peu. 
 
 

� Centre Nautique de Marne et Gondoire  
Après une année de fonctionnement, les chiffres font apparaître une fréquentation en hausse de plus de 
50% par rapport aux prévisions initiales. Le projet de réalisation d’une fosse de plongée pourrait être 
envisagé début 2010. 
 

� Parc culturel de Rentilly  
Depuis début septembre le parc culturel est ouvert tous les jours ( accès par la grille noire pour tous les 
Collégeois). Les équipements culturels, eux, sont ouverts les mercredis, samedis et dimanches. 
 

� Projet de mise en valeur du cœur urbain de Marne et  Gondoire  
A partir d’une réflexion entamée par la commune de Lagny sur la reconstruction de son centre ville intégrant, 
notamment le déménagement de l’hôpital vers Jossigny, Marne et Gondoire s’est engagé dans une 
démarche de réaménagement du centre urbain de la communauté d’agglomération ( Lagny, Saint Thibault 
des Vignes, Thorigny, Pomponne) et a répondu à un «  appel à projet Nouveau Quartier Urbain » proposé 
par la région Ile de France. 
 
 
 La  séance est levée à 22h45.      
 
 
         Le Maire 
 
 
 
 
 
         Michel CHARTIER 


