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REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL  
DU 28 MAI 2009  

 

Le Conseil Municipal, légalement convoqué le 22 mai s’est réuni sous la présidence de Michel CHARTIER, 
Maire, le 28 mai 2009 à 20h30 

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, Rebecca CROISIER, Germaine BLAIN, Hélène LE CORVEC, Patricia METZGER, Valérie 
LALOEUF, Thierry MÉLLÉ, Joëlle DEVILLARD. 
Absent :  
Grégoire JAHAN représenté par Alain LEFEVRE 
Evelyne AFLALO représentée par Michel CHARTIER 
Philippe LEMAIRE représenté par Philippe MONIER 
Elisabeth ZECLER  
 
Le Conseil a choisi pour secrétaire Valérie LALOEUF 

 
Approbation du  compte-rendu du 26 mars 2009 :  Maria Poisson demande que l’intégralité des 
interventions des conseilles municipaux soient dorénavant retranscrites au compte-rendu. 
 

JURES D’ASSISES 2010 
 

 JURES D’ASSISE 2010  
 

Conformément à l’arrêté préfectoral n°2009 CAB 050,  le Conseil Municipal, procède au tirage au sort, sur 
la liste électorale, de 6 personnes. 

 
 

FINANCES COMMUNALES 
 

APPEL D’OFFRES - MARCHE ENTRETIEN DES ESPACES VERTS  
 

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 et du 28  mai 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 Les Jardins de la Vallée,  
 

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

-AUTORISE le Maire à signer le marché d’entretien des espaces verts avec la société Les Jardins de la 
Vallée ainsi que les pièces y afférentes pour un montant total de 462 295.41 € H.T. 
 

BUDGET COMMUNAL 2009 :  
LIGNE DE TRESORERIE 

 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU l’instruction budgétaire et comptable M14, 
VU le Budget Primitif 2009 voté le 26 mars dernier, 
VU l’offre de financement présentée par DEXIA CLF Banque, proposant le renouvellement de notre ligne 
de trésorerie IFO 39537 qui arrive à son terme le 9 juin 2009, 
ENTENDU l’exposé de Monsieur Didier Mériot, 1er Maire Adjoint délégué aux finances communales, 
 



 2 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’ unanimité, 
 
DECIDE  de souscrire, pour le financement de ses besoins ponctuels de trésorerie, auprès de DEXIA CLF 
Banque, une nouvelle ouverture de crédit aux conditions suivantes : 

� Montant maximum : 200 000 € 
� Durée :  1 an à compter du 09/06/2009 
� Index des tirages : EONIA  
� Marge : 1.80% 
� Périodicité de facturation des intérêts :  Mensuelle 
� Commission de Réservation : 400 €  

 
AUTORISE monsieur le Maire  

� à signer le contrat d’ouverture de crédit avec DEXIA CLF Banque 
� à procéder sans autre délibération aux demandes de versement des fonds et aux 

remboursements des sommes dues, dans les conditions prévues par le contrat d’ouverture de 
crédit de DEXIA CLF Banque 

 
RECOUVREMENT DES PRODUITS LOCAUX : AUTORISATION DE POURSUITES 

 
Ce point est reporté au prochain Conseil Municipal. 
 

URBANISME – ENVIRONNEMENT 
 

AVIS DU CONSEIL MUNICIPAL SUR LE PLAN REGIONAL SUR LA QUALITE DE L’AIR  
 
Ce point est reporté au prochain Conseil Municipal. 

 

POLITIQUE EDUCATIVE 
 

CREATION D’UN JARDIN D’ENFANTS  
 

Considérant la nécessité de répondre aux attentes des habitants de Collégien et particulièrement des 
familles en matière de petite enfance, 
Considérant les besoins en matière de garde des jeunes enfants de 2 à 3 ans dont l’admission à l’école 
maternelle n’est plus une priorité pour l’Education Nationale, 
VU les articles L 1412-1 et suivants du Code Général des Collectivité Territoriales, 
VU les présentations d’un nouveau service public de la petite enfance, dénommé «  jardin d’enfants » 
faites lors des Conseil Municipaux des 4 décembre 2008, 12 février 2009 et 26 mars 2009, accueillant les 
enfants de 2 à 3 ans en mode régulier, 
VU la délibération n°2009-030 du 26 mars 2009 procédan t à la désaffectation d’une partie des locaux du 
groupe scolaire aux fins d’y accueillir une partie des espaces du jardin d’enfants, 
 

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

- AUTORISE la création d’une structure dédiée à l’accueil des enfants de 2 à 3 ans, dénommée «  jardin 
d’enfants » 
- VALIDE ses modalités de fonctionnement telles qu’elles ont été présentées 
- APPROUVE le projet éducatif de l’établissement 
- APPROUVE le règlement intérieur du jardin d’enfant 
- FIXE la tarification horaire en application du taux d’effort fixé par la Caisse d’Allocation Familiales 
conformément à l’annexe jointe à la présente délibération. 
 
 
 
 

MAISON DES PETITS PIEDS – MODIFICATION  
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Considérant la nécessité de répondre aux attentes des habitants de Collégien et particulièrement des 
familles en matière de petite enfance, 
Considérant le fonctionnement actuel de la Maison des Petits Pieds et le besoin d’élargissement des 
horaires et des places d’accueil exprimé par les familles, 
VU les présentations faites lors des Conseil Municipaux des 4 décembre 2008, 12 février 2009 et 26 mars 
2009,  

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’ unanimité, 
- ELARGIT les capacités d’accueil de la Maison des Petits Pieds, à 15 enfants 4 jours par semaine (soit 5 
enfants en accueil occasionnel et 10 enfants en accueil régulier) 
- VALIDE ses modalités de fonctionnement telles qu’elles ont été présentées 
- APPROUVE le projet éducatif de l’établissement 
- APPROUVE le règlement intérieur de la maison des Petits Pieds 
- FIXE la tarification horaire en application du taux d’effort fixé par la Caisse d’Allocation Familiales 
conformément à l’annexe jointe à la présente délibération. 

 

   ADMINISTRATION GENERALE 
 

MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS  
 

Filière animation 
� Suite au recrutement d’un directeur pour le service des sports, il convient de créer le poste 

correspondant à son grade, soit un poste d’animateur chef à temps complet. 
� Suite à la création du jardin d’enfants, il convient de créer un poste d’adjoint d’animation de 2ème 

classe à temps complet  
� Suite à l’extension des plages horaires et des capacités d’accueil de la Maison des Petits Pieds, il est 

nécessaire de créer un poste d’adjoint d’animation de 2ème classe  de 26h15. 
 

Filière sanitaire et sociale 
� Suite à la création du jardin d’enfants, il convient de créer un poste  d’éducatrice de jeunes enfants 

temps complet pour assurer la direction de la structure 
� Suite à la création du jardin d’enfants, il convient de créer deux postes d’auxiliaire de puériculture à 

temps complet 
� Suite à l’extension des plages horaires et des capacités d’accueil de la Maison des Petits Pieds, il est 

nécessaire d’augmenter la durée d’un poste d’auxiliaire de puériculture de 18h0 à 27.71h 
 
Filière administrative 

� La réorganisation des services administratifs en une direction regroupant les finances, les ressources 
humaines et les services d’accueil, suppose la création d’un poste de directeur de l’administration 
générale. Il convient de créer un poste pour un grade d’attaché à temps complet. 

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

-DECIDE de créer les postes suivants : 
Grade Filière Durée du poste  
ANIMATEUR CHEF ANIMATION 35H 

Adjoint d’animation 2eme classe animation 35h 

Adjoint d’animation 2eme classe Animation  26h15 

Educatrice de jeunes enfants Sanitaire et sociale 35h 

Auxiliaire de puériculture Sanitaire et sociale 35h 

Auxiliaire de puériculture Sanitaire et sociale 35h 

Attaché territorial administrative Temps complet 

 
-DECIDE d’augmenter la durée d’un poste d’auxiliaire de puériculture de 18h00 à 27.71h. 
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ORGANISATION DES SCRUTINS - INDEMNITES AU PERSONNEL  
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits  et obligations des fonctionnaires et notamment son 
article 20 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant disposi tions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriales et notamment ses articles 87, 88, 111,136 
Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l’application du 1er alinéa de l’article 88 de la loi 
du 26 janvier 1984 précitée, 
Vu le décret n°2002-63 du 14 janvier 2002 relatif à l ’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires 
des services déconcentrés, 
Vu l’arrêté du 14 janvier 2002 fixant les montant de référence de l’I.F.T.S., 
Vu l’arrêté ministériel du 27 février 1962, relatif à l’indemnité forfaitaire complémentaire pour élection, 
Vu la circulaire ministérielle du 11 octobre 2002 
Vu les crédits inscrits au budget, 
Vu le scrutin européen du 7 juin 2009, 

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

 
-INSTITUE selon les modalités et les montants définis dans l’arrêté du 27 février 1962 et du décret 
 2002-63 l’indemnité forfaitaire complémentaires pour élections :  
 
Filière grade Fonction 
Administrative Attaché DG 
Technique Agent de maitrise Agent d’accueil 

 

SOCIAL 
 

RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION FONDS DE SOLIDARITE  LOGEMENT 
 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Monsieur le Maire rappelle que, par délibération du Conseil Municipal en date du 27 février 1992, le conseil 
municipal a autorisé l’adhésion de la Commune au plan départemental pour le logement en faveur des plus 
défavorisés,  
CONSIDERANT notre adhésion au FSL depuis 1992,  
VU la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 donnant compéte nce aux départements en matière de fonds de 
solidarité logement à compter du 1er janvier 2005,  
CONSIDERANT que pour continuer à participer à ce plan, la commune doit renouveler périodiquement son 
adhésion et contribuer au FSL à raison de 3 € par logement social localisé sur son territoire, 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’ unanimité, 
 
-AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention d’adhésion 2009 au Fonds de Solidarité Logement, 
telle qu’annexée à la présente, 
-DIT que les crédits sont prévus à l’article 6281 du budget primitif 2009. 
 
 

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

� Convention pour l’organisation d’un mini-séjour - Août 2009 
� Avenant au contrat d'assurance statutaire (cotisation définitive 08)  
� Avenant au contrat d'Assurance RC Communale et Dommages aux Biens 
� Convention pour l’organisation d’un mini-séjour  Juillet 2009 
� Jardin d'enfants - Contrat de Coordination Sécurité Santé 
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�  Jardin d'enfants - Convention de contrôle technique 
� Contrat avec Comutitres pour les cartes imagin R 2009/2010 
� Marché avec PBC Construction du jardin d’enfants – lot 1 
� Marché avec Besana Construction du jardin d’enfants – lot 2  
� Marché avec AFD Construction du jardin d’enfants – lot 3 
� Marché avec Bernier Construction du jardin d’enfants – lot 4 
� Marché avec Mate Construction du jardin d’enfants – lot 6 
� Marché avec Sovatra Construction du jardin d’enfants – lot 7  

 
 

QUESTIONS DIVERSES 
 

� Commerces de la Place Mireille Morvan :  
 

Michel Chartier rappelle que depuis 1989, la S.E.S.M. (société d’économie mixte départementale, 
actuellement dénommée «  Aménagement 77 « ) gère l’ensemble des locaux commerciaux et professionnels 
de la place Mireille Morvan dont la commune avait fait l’acquisition en 1986. Ces locaux initialement en très 
mauvais état ont été rénovés et aménagés par la S.E.S.M.,en échange de la signature d’ un« bail à usage » 
avec la commune, lui permettant de bénéficier du paiement des loyers par les occupants. 
 
Depuis quelques mois, certains commerçants et occupants ont fait part de leur souhait de pouvoir être 
propriétaire de leur local. 
Pour ce faire, les services des domaines ont établi une estimation de la valeur de ces biens, fixée à 1300.00 
€ par mètre carré. 
Compte tenu de l’ancienneté de certains occupants dont ces locaux, pour certain, plus de 20 ans, il 
apparaîtrait équitable d’appliquer à ce prix de base une diminution de 2% par année d’occupation. 
Cette hypothèse a été présentée en réunion le 9 avril dernier aux commerçants dont 6 se sont d’ores et déjà 
déclarés intéressés. 
La procédure pourrait se poursuivre par la prise d’une délibération formelle lors d’un prochain Conseil 
Municipal, la signature d’un avenant au bail conclu avec la SESM avant l’établissement des compromis de 
vente avec les commerçants. 
Michel Chartier tient à préciser que la commune n’a pas une démarche de vente de son patrimoine mais 
d’offrir aux occupants actuels la possibilité d’être propriétaire de leur local avec comme objectif de pérenniser 
les commerces et les services médicaux de proximité. 
 

� Installation d’un système de chauffage réversible d ans les commerces et locaux médicaux de  
la place Mireille Morvan  
 
Pour les commerçants qui en ont émis le souhait, un système de climatisation réversible sera implanté dans 
leur local. La commune prendra en charge l’installation d’une unité centrale et d’un réseau de distribution        
( pour 30 000€). Les commerçants, eux, payeront la mise en place d’une unité intérieure. 
Le système sera installé à la fin du mois de juin. 
 
� Maison Communale :  
L’avancement des travaux est conforme au planning initial. Un prochaine réunion ( 09/06) rassemblera 
l’ensemble des futurs utilisateurs de la Maison Communale afin de finaliser les modalités de fonctionnement 
et le règlement intérieur qui sera soumis au vote du prochain Conseil Municipal. 
 
� Réunion publique d’information :  
Conformément aux engagements pris durant la campagne électorale des municipales 2008, une réunion 
publique d’information présentant l’actualité des projets communaux sera organisée le 19 juin 2009 à 20h30 
dans la salle du Conseil Municipal. 
 
 
 
 
� Circulation :  
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Thierry Méllé souhaite connaître l’état d’avancement du projet de suppression du muret séparateur sur la 
Francilienne. 
Selon les informations données par Monsieur le Sous Préfet, les études techniques ont permis la validation 
du projet de suppression du muret séparateur. Il est maintenant nécessaire d’inscrire le projet dans un cadre 
budgétaire. Les restrictions liées à la crise actuelle n’ont pas permis de le programmer pour 2009 ; tous les 
espoirs sont permis pour 2010. Des aménagements complémentaires, dans la rue de Melun pourraient alors 
être envisagés ( de type radar informatif de vitesse, …). L’implantation de dispositifs dès à présent ne 
semble pas pertinente sans connaître précisément l’impact de la suppression du muret sur la circulation 
dans Collégien. 
 
� Survol de Collégien par les avions  ( Joëlle Devill ard) :  
 
Des travaux d’aménagement de la piste d’atterrissage n°3 obligent  temporairement les avions à emprunt er 
un parcours différent jusqu’au milieu du mois de juillet. 
 
� Distributeur de billets :  
 
Louis Charles Saliceti demande s’il est possible de l’envisager. 
Michel Chartier rappelle qu’il a déjà saisi la direction de la Poste à ce propos mais qu’il se heurte toujours à 
des difficultés de rentabilité commerciale d’un tel système pour la Poste alors que la commune est déjà 
dotée de 3 distributeurs au centre commercial Bay 2 . 
 
� Air d’Italie  
 
Alain Lefèvre rappelle que la commune vivra à l’heure Italienne le 30 et 31 mai prochain avec un parcours 
musical  à la Courée accompagné d’un repas. 
 

MARNE ET GONDOIRE 
 

� Prin’temps de parole :  
Grand succès pour la 6ème édition du festival malgré des conditions climatiques difficiles. 
 
� Le marathon de Marne et Gondoire (5ème édition)  
Il  aura lieu le 14 juin prochain. Collégien sera la première commune traversée. Une randonnée pédestre se 
déroulera en parallèle. 
 
� Pôle gare :  
Michel Chartier présente un clip d’animation en 3 D relatif à l’aménagement du pole gare de Lagny – 
Thorigny- Pomponne. 

 
La séance est levée à 23h45.      
 
 
          Le Maire, 
 
 
 
 
 
          Michel CHARTIER   
   


