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REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL  

DU 30 SEPTEMBRE 2010 
 

Le Conseil Municipal, légalement convoqué le 23 septembre 2010 s’est réuni sous la présidence de Michel 

CHARTIER, Maire, le 30 septembre 2010 à 20h30 

Présents : Michel CHARTIER, Didier MERIOT, Hien Toan PHAN, Louis Charles SALICETI, Jocelyne 

BASTIEN, Philippe MONIER, Alain LEFEVRE, Marc PINOTEAU, Claude DUMONT, Evelyne AFLALO, 

Valérie LALOEUF, Germaine BLAIN, Elisabeth ZECLER, Rebecca CROISIER, Joëlle DEVILLARD, Thierry 

MÉLLÉ, Grégoire JAHAN. 

 

Absent :  

Edwige LAGOUGE, représentée par Marc PINOTEAU 

Gildas LE RUDULIER, représenté par Didier MERIOT 

Philippe LEMAIRE, représenté par Philippe MONIER 

Patricia METZGER, représentée Thierry MÉLLÉ 

Hélène LE CORVEC, représentée par Michel CHARTIER 

Maria POISSON 

 

Le Conseil a choisi pour secrétaire Grégoire JAHAN 

Le compte- rendu du conseil  municipal du 10 juin est approuvé à l’unanimité 

 

 

POINT SUR LA RENTREE 
 

 
LES CHIFFRES DE LA RENTREE 2010-2011 

 

Marc Pinoteau informe le Conseil Municipal des effectifs scolaires pour la rentrée  2009/2010 : 

 Effectifs Maternelle : 128 enfants (129 en 2009) 

 Effectifs Primaire : 219 enfants (232 en 2009) 

 Effectifs Collège : 155 enfants (155 en 2009) 

 

 

LE SERVICE A L’ENFANCE 

 

 

Marc Pinoteau présente les derniers chiffres de la rentrée concernant le service à l’enfance : sur 187 enfants 

scolarisés en primaire, 86% sont inscrits au Service à l’Enfance. 

 Fréquentation du service à l’enfance 

 

   2005-06 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011  

    

effectif 

prim.   

effectif 

prim.   

  effectif 

prim  effectif prim.   

effectif 

prim.   

effectif 

prim. 
 

Aucune activité 30 12.35% 29 13.30% 38 16.10% 54 22.88% 43 18.53% 33 15.07% -23.26% 

Au moins 1 

activité  213 87.65% 186 85.32% 198 83.90% 182 77.12% 189 81.47% 187 85.39% +1.06% 

Au moins 2 

activités  156 64.20% 143 65.60% 157 66.53% 140 59.32% 141 60.78% 142 64.84% +0.70% 

Au moins 3 

activités  88 36.21% 79 36.24% 99 41.95% 86 36.44% 88 37.93% 93 42.47% +5.68% 

Au moins 4 

activités  35 14.40% 35 16.06% 64 27.12% 38 16.10% 37 15.95% 43 19.63% +16.21% 

Au moins 5 

activités  4 1.65% 7 3.21% 26 4.96% 8 3.39% 7 3.02% 11 5.02% +57.14% 
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 Les enfants se répartissent sur les activités comme suit :   

 

Sport Culture Loisirs 

166 soit 79% 159 soit 73% 127 soit 58% 

 

 
PETITE ENFANCE 

 

Marc Pinoteau fait le point sur la fréquentation des structures petite enfance :  

 

 Les inscrits au service petite enfance :  

- Maison des petits pieds,  

- assistantes maternelles,  

- jardin d’enfants 

 

Année 
Nombre de 

place 

2009/2010 112 

2010/2011 114 

Un bilan sera présenté prochainement. 

 

POLITIQUE CULTURELLE 
 

SAISON CULTURELLE 2010 2011 

 

Monsieur Alain Lefèvre, conseiller municipal délégué aux affaires culturelles, présente le programme de la 

saison culturelle 2010-2011 dont découlent les différents projets de partenariats et contrats de cession avec 

différentes compagnies. 

 

dates horaires programmation 2010/2011 compagnies/ interprètes genre 

    Les contrats de cession     

          

samedi 

25 sept 21h30 Nuit Blanche chez Francis La Belle Equipe   
dimanche 

26 sept 

14h45 / 

16h00 L'Enfer du décor Drolatic Industrie Marionnettes 

  

13h45 / 

15h15 Ribot Pennes Quartet   Jazz Manouche 

  16h45 Soledad Ensemble FA7 

Musique et 

jonglage 

dimanche 

10 oct 15h30 Comment Mémée est montée au ciel Cause Toujours théâtre 
samedi 

16 oct 20h45 L'avare Tabola Rassa théâtre d'objet 

jeudi 21 

oct  10h et 14h  Nasreddine Les déménageurs associés 

Théâtre 

CE2/CM1/CM2 
dimanche 

7 nov 15h30 Né dans un piano La lune dans les pieds Musique 

samedi 

13 nov 20h45  Joyet et Miravette de concert B, Joyet et N, Miravette Chanson 
jeudi 18 

nov 10h et 14h Le bébé avec sa maison sur son dos Compagnie La Belle Idée Théâtre mater 

samedi 

11 dec 20h45 "Homme encadré sur fond blanc" Pierric Théâtre mime 
samedi 

22 janv 20h45 Sacco & Vanzetti Dau et Catella Théâtre 

jeu 3 fév 
9h - 10h15 
-14h Veillée douce Ensemble FA7 Conte et musique 
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vendredi 
11 fév 20h45 Richard Bohringer "Traine pas trop sous la pluie" La lune dans les pieds Théâtre/Poésie 

samedi 

12 fév 20h45 Richard Bohringer "Traine pas trop sous la pluie"     

dimanche 
6 mars   la flûte enchantée Comédiens et compagnie théâtre opéra 

ven 11 

mars 10h et 14h Haïku Ensemble FA7 

danse-musique 

mater 

samedi 
26 mars 20h45 Récits de table Cie Hors Cadre théâtre 

mardi 5 

avril 10h et 14h Hortense Gazibul Théâtre 

théâtre CP CE1 

CE2 

vendredi 
8 avril 20h45 Confidences à Allah Théâtre du Chêne noir/Acte 2 théâtre 

jeudi 5 

mai 

9h - 10h30 

-14h T'es où t'es là Méli Melo cirque 

sam 7 
mai 20h45 La Danse des Mythes Compagnie Humaine théâtre /Conte 

sam 28 

mai 20h45 Roméo et Juliette Los Figaros théâtre 

          

La Courée "Fabrique de spectacles" & Week-end thématiques 

samedi 4 

déc Téléthon "scènes de la vie courante" de Cami  Repetatur Théâtre de La Courée   

jeudi 16 
déc au 

dim 19 

déc 20h45 "scènes de la vie courante" de Cami     

samedi 
29 janv   frisson baroque/Concert Bach Les Folies du Temps   

samedi 

19 mars   WE musique actuelle 
Ecole de musique 

  

dimanche 
20 mars   WE musique actuelle 

  
  

dimanche 

27 mars   

Notes de lecture : Ronds de serviettes et sets de 

tables/Bibliothèque     

samedi 
28 mai   WE thématique: Roméo et Juliette     

dimanche 

29 mai   WE thématique: Roméo et Juliette     

du jeu 9 
au dim 12 

juin   "Le roman théâtral " Boulgakov  ateliers théâtre adultes de la Courée   

mardi 21 

juin   Fête de la musique     

         

Les partenariats 

Arts plastiques - Offrir aux collégeois des ateliers, stages et expositions 

dans le domaine des arts plastiques et arts visuels.  Permet également à 

l'école primaire Les Saules de participer à l'expérience "Art at school" en 

proposant aux enfants une découverte active et ludique des arts plastiques 

d'aujourd'hui 

Rhizome MJC de Torcy 

  

Ateliers d'écriture - En direction des élèves du Collége Victor Schœlcher 

Ateliers ludiques, écriture de nouvelles, de contes par des techniques 

originales faisant appel à la sensibilité et à la créativité.  

L'Atelier Lettrances 

  

Cultures du Cœur - Afin de donner accès à une programmation culturelle 
de qualité, à un public qui en reste habituellement exclu, la Courée met à 

disposition de Cultures du Cœur 5 places gratuites par spectacle 

Association Cultures du Cœur Seine 

et Marne 

  

Hôpital de jour de Bussy St Martin - Développer et promouvoir la lecture 

et l'écoute et offrir un accès à l'information, à la documentation et là a 

culture auprès d'un public présentant un handicap 

Centre Hospitalier de Lagny 
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Considérant la présentation du programme de la saison culturelle 2010-2011 

 

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

- APROUVE le programme de la saison 

- AUTORISE le Maire à signer l’ensemble des documents nécessaires à la mise en œuvre de cette 

programmation. 

MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS : poste de l’école de musique 

 

Filière culturelle :  

En raison du nombre des inscriptions à l’école de musique pour la nouvelle année scolaire, il convient de 

réajuster la durée de certains postes d’enseignants comme indiqués ci-après : 

 

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

 

DECIDE de modifier les postes suivants : 

 

Grade Discipline Ancienne Durée du 

poste 

Nouvelle Durée du poste 

Assistant spécialisé 

d’enseignement artistique 

Saxophone  8h00 7h00 

Assistant spécialisé 

d’enseignement artistique 

Clarinette 7h15 9h00 

 

INTERCOMMUNALITE 
 

TRANSFERT DE COMPETENCE A LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION MARNE ET 

GONDOIRE : DEFINITION, FINANCEMENT ET MISE EN ŒUVRE DE L’ENSEMBLE DES 

ACTIONS D’ENSEIGNEMENT MUSICAL PUBLIC Ŕ ORGANISATION ET GESTION 

D’EVENEMENTS MUSICAUX INTERCOMMUNAUX 

 

Vu le Code général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L5211-5 et L5211-17,  

 

Vu l’avis favorable à l’unanimité du Bureau Communautaire en date du 14 juin 2010,  

 

Vu la délibération n°2010/031 en date du 28 juin 2010 du Conseil Communautaire de la Communauté 

d’agglomération de Marne et Gondoire ci jointe,  

 

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

 

- TRANSFERE à la Communauté d’Agglomération de Marne et Gondoire la compétence en matière 

d’enseignement musical public 

- TRANSFERE à la Communauté d’Agglomération de Marne et Gondoire la compétence en matière 

d’organisation ainsi que de gestion d’évènements musicaux à rayonnement intercommunal en lien avec 

la compétence « enseignement musical » et « les activités du parc culturel » 

- APPROUVE la modification afférente à l’article 5 des statuts de la Communauté d’Agglomération de 

Marne et Gondoire, intitulé « Objet de la Communauté », comme suit :  

«  C. Compétences supplémentaires :  

o Définition, financement et mise en œuvre de l’ensemble des actions d’enseignement musical 

public 

o Organisation et gestion d’évènements musicaux à rayonnement intercommunal, en lien avec la 

compétence « enseignement musical » et «  les activités du parc culturel » » 
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- AUTORISE le Président de la Communauté d’Agglomération de Marne et Gondoire à solliciter 

l’arrêté de Monsieur le Préfet pour la modification des statuts sous réserve de l’obtention de la majorité 

définie à l’article L5211-5 du Code Général des Collectivités Territoriales 

- DIT que ce transfert de compétence deviendra effectif au plus tôt à compter du 1
er
 janvier 2011 

- AUTORISE le Maire à accomplir toutes les formalités nécessaires en vue de l’exécution de la présente 

délibération dans les délais requis.  

ADMINISTRATION GENERALE 
 

MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS 
 

Après présentation au CTP, il est proposé de supprimer les postes de ci-dessus. En effet ces postes, 

anciennement occupés par des agents, sont aujourd’hui nommés sur un autre poste du fait d’une promotion 

interne, d’un avancement de grade ou de la réussite d’un concours, ou ayant fait l’objet d’une demande de 

mise en disponibilité ou d’une mutation.  

 

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

 

- DECIDE la suppression des postes suivants : 

Filière Grade Durée 

Administrative Adjoint principal, 1
ère

 classe 35 

Technique 

Contrôleur principal 

Adjoint technique 2
ème

 classe 

Adjoint technique principal 2
ème

 classe 

Adjoint technique principal 2
ème

 classe 

Contrôleur Chef 

Adjoint technique 1
ère

 classe 

35 

28.5 

35 

35 

35 

35 

Animation 

Adjoint d’animation 1
ère

 classe 

Adjoint d’animation 1
ère

 classe 

Adjoint d’animation 2
ème

 classe 

Animateur 

35 

35 

26 

35 

Médico sociale 

Assistant socio-éducatif 

ATSEM 

Educateur chef de jeunes enfants 

35 

28.86 

35 

Culturelle 

Assistant spécialisé d’enseignement artistique 

Adjoint principal du patrimoine 2
ème

 classe 

Adjoint du patrimoine 2
ème

 classe  

12 

35 

35 

Sportive Conseillers des APS 35 

  

- DECIDE la création des postes suivants :  

 

Filière Grade Durée 

Technique Agent de maîtrise principal 35 

Culturel Adjoint du patrimoine 1
ere 

classe 35 

 

 

REMPLACEMENT DE MEMBRES REPRESENTANT LA COLLECTIVITE AU COMITE 

TECHNIQUE PARITAIRE  

 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

VU la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligation des fonctionnaires, 

 

VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée par la loi n°87-529 du 13 juillet 1987 portant dispositions 

statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale, 

 
VU le décret n° 85-565 du 30 mai 1985 relatif aux Comités Techniques Paritaires des collectivités territoriales, 
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VU la délibération n° 2001-102 du Conseil Municipal du 25 juin 2001 portant création du Comité Technique 

Paritaire Local de Collégien, 

 

VU la délibération n° 2008-066 du Conseil Municipal du 10 avril 2008 portant désignation des membres 

représentant la collectivité au Comité Technique Paritaire,  

 

Considérant qu’il y a lieu de remplacer des membres titulaires et suppléants représentant l’administration au 

Comité Technique Paritaire de Collégien, 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, 

 

REMPLACE  Karine FERRAND, représentant titulaire au Comité Technique Paritaire,  par Anne-Emmanuelle 

CIAN 

 

ACCEPTE la démission de Denis MACAIRE, représentant suppléant au Comité Technique Paritaire,  

 

REMPLACE Denis MACAIRE par Isabelle BERTRET 

 

 

INDEMNITES DE CONSEIL ET DE BUDGET AU RECEVEUR MUNICIPAL 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

VU l’arrêté interministériel du 16 décembre 1983, et notamment les articles 3 & 4, 

 

ENTENDU Monsieur Didier Mériot, premier maire adjoint chargé des finances qui indique que la 

réglementation prévoit qu’il peut être allouée une indemnité de conseil ainsi qu’une indemnité de budget aux 

receveurs des Communes et des Etablissements Publics, calculées en fonction de la moyenne des dépenses 

budgétaires des trois derniers exercices,  

 

CONSIDERANT que le Conseil Municipal a été renouvelé en mars 2008, il convient que celui-ci se 

prononce sur l’attribution de ces indemnités (attribution valable pour toute la durée du mandat du Conseil 

Municipal), 

 

Monsieur Didier Mériot précise que, pour l’année 2010 l’indemnité de conseil à verser est de 1011.60 €, 

l’indemnité de budget se monte quant à elle à 45.73 €, 

 

Sur proposition de Monsieur Didier Mériot, 

 

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

 

DECIDE d’allouer au Receveur Municipal, au taux plein du tarif prévu par l’arrêté interministériel sus 

mentionné, l’indemnité de conseil et l’indemnité de budget ; 

 

DIT que la dépense est prévue à l’article 6225 du budget communal. 

 

 

POLITIQUE SPORTIVE ET EDUCATIVE 
 

CONVENTION POUR FONCTIONNEMENT D’UNE ECOLE MULTISPORTS AVEC LE CONSEIL 

GENERAL DE SEINE ET MARNE 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

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, 
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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, 

 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer avec le Département de Seine & Marne, la « Convention pour le 

fonctionnement d’une école multisports » année scolaire 2010/2011, telle qu’annexée à la présente. 

 

PROTOCOLE D’ACCUEIL DES ENFANTS ATTEINTS DE TROUBLES DE SANTE AU JARDIN 

D’ENFANTS 

 

La ville de Collégien autorise les enfants atteints de troubles particuliers de santé à déjeuner au jardin d’enfants 

sous réserve :  

- de la présentation d’une attestation émise par le médecin traitant de l’enfant 

- de l’information de la Direction du jardin d’enfants concernant les modalités des soins d’urgence 

- de la signature d’un protocole d’accord entre la commune de Collégien, et les parents indiquant que le 

repas est fourni par la famille 

 

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

 

AUTORISE le Maire à signer les protocoles d’accord  qui pourraient intervenir avec les familles des enfants 

atteints de troubles de santé 

 

DECIDE, dans ce cadre et conformément au barème de la CAF, l’application de la tarification immédiatement 

inférieure de celle à laquelle la famille peut prétendre en fonction de sa taille 

 

 

RAPPORTS ANNUELS 
 

RAPPORT ANNUEL SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE PUBLIC 

D’ASSAINISSEMENT 

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

 

PREND CONNAISSANCE du rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d’assainissement. 

 

RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITES DU SIETREM 

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

 

PREND CONNAISSANCE du rapport annuel d’activités du S.I.E.T.R.E.M. 

 

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 de la décomposition 

du prix de l’eau. 
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CIRCULATION DANS COLLEGIEN 
 

CIRCULATION DANS COLLEGIEN 

 

Vu la motion n°2010-069 du Conseil Municipal du 10 juin 2010 portant sur la suppression du séparateur,  

 

Considérant que depuis plusieurs années, la rue principale de Collégien supporte un trafic de transit de plus 

en plus important induit par la réalisation d’un séparateur physique sur la chaussée extérieure de la 

Francilienne empêchant le trafic venant de la RD 471 d’utiliser la sortie « Collégien »qui dessert notamment 

la gare RER de Torcy et les centres commerciaux  Bay 1 et Bay 2, 

 

 

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

 

DECIDE de lancer une pétition sur le territoire demandant la suppression du séparateur. 

 

DEMANDE au Maire d’en informer Monsieur le Ministre de l’Ecologie et du Développement Durable, 

Monsieur le Préfet de Seine et Marne, Monsieur le Sous Préfet de Torcy ainsi que Madame la Députée, afin 

que ce dossier puisse enfin trouver une solution garantissant la sécurité dans la traversée de Collégien. 

 

 

DECISIONS L 2122-22 DU C.G.C.T. 

 
 Renouvellement bail commercial pour l'agence postale signé avec Locaposte 

 Contrat d'assurance du parc automobile - année 2010 signé avec Marc Baret 

 Contrat de maintenance d'un photocopieur pour l'école maternelle signé avec Yonne Copie 

 Animation artistique sur le thème de l'eau le 15 et le 18 juin 2010 

 Contrat de maintenant des autolaveuses au gymnase 

 MAPA 2010/06 Fourniture et pose d'une protection anti-pigeon 

 MAPA 2010/07 Achat d'un photocopieur pour le centre culturel 1
er
 étage 

 Entretien, réparation et réfections de voiries communales (lot n°1 et n°2) J. LEFEBVRE 

 Avenant n°1 s/ contrôle des installations électriques (Maison Communale) signé avec Dekra 

 Contrat d'intervention pour la vérification des installations électriques de la Maison Communale signé 

avec Apave 

 MAPA 2010/10 MO pour le diagnostic et la programmation de la rénovation des voiries, signé avec 

EPDC 

 Formation à la médiation Inter-entreprises pour un agent (organisme de formation CMAP) 

 Capture, ramassage, transport des animaux errants signé avec SACPA 

 Spectacle du dimanche 26 septembre 2010 "SOLEDAD" 

 Spectacle du samedi 25 septembre 2010 "NUIT BLANCHE CHEZ FRANCIS" 

 Utilisation du mur d'escalade de St Thibault des Vignes du 25 au 29/10/2010 

 

 

MARNE ET GONDOIRE 
 

 Dossier de l’intercommunalité : Taxe d’habitation sur le territoire de Marne et Gondoire  

Suite à la suppression de la taxe professionnelle de nouvelles dispositions doivent être appliquées pour 

l’intercommunalité. La CAMG a donc entamé une réflexion sur la mise en place d’une politique d’abattement 

de la taxe d’habitation qu’elle percevra en directe dans l’année 2011.  

Plusieurs hypothèses ont été étudiées :  

1. politique d’abattement communal 

2. reprise des pourcentages votés par le Conseil Général 

3. Application des taux minimum d’abattement.  
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La CAMG a donc voté le principe d’application des taux minimum d’abattement. 

 

QUESTIONS DIVERSES 
 

 Zac de la Brosse  

Monsieur le Maire informe qu’ Unilogis continue son étude des dossiers de candidatures pour l’accession à la 

propriété ZAC de la Brosse.  

Monsieur le Maire présente les plans des aménagements du parc attenant. Un parcours santé sera mis en place 

ainsi que des aménagements de promenades. Le financement se fera entièrement par EPA Marne. L’ouverture 

de ce nouveau site se fera en même temps que l’inauguration des logements soit au mois de septembre 2011.  

 

 

 La  séance est levée à 23h45.      

 

 

         Le Maire 

 

 

 

 

         Michel CHARTIER 


