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RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU mardi 2 avril 2013 
 

Le Conseil Municipal, légalement convoqué le 26 mars 2013 s’est réuni sous la présidence de Michel CHARTIER, 

Maire, le mardi 2 avril 2013 à 20h45. 

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

BASTIEN, Philippe MONIER, Alain LEFEVRE, Gildas LE RUDULIER, Marc PINOTEAU, Maria POISSON, Rebecca 

CROISIER, Patricia METZGER, Thierry MELLE, Grégoire JAHAN, Philippe LEMAIRE. 
 

Absents : Claude DUMONT non excusé, Evelyne AFLALO représentée par Alain LEFEVRE, Valérie LALOEUF non 

représentée, Elisabeth ZECLER non excusée, Joëlle DEVILLARD non représentée, Hélène LE CORVEC, représentée par Marc 

PINOTEAU. 

 

Le Conseil a choisi pour secrétaire Rebeca CROISIER, à l’unanimité 

 

Le compte rendu du conseil municipal du 21 février 2013 est approuvé à l’unanimité. 

 

COMPTE DE GESTION 2012 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L 1612-12 et 2121-31, 

Après s’être fait présenter : 

 Le Budget Primitif et les décisions modificatives de l’exercice 2012, 

 Les titres définitifs des créances à recouvrer, 

 Le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés,  

 Les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, 

 Le compte de gestion dressé par le Receveur Municipal accompagné : 

- des états de développement des comptes de tiers, ainsi que, 

- l’état de l’Actif, 

- l’état du Passif, 

- l’état des restes à recouvrer et, 

- l’état des restes à réaliser, 

Après s’être assuré que le Receveur a repris dans ses écritures, le montant de chacun des soldes figurant 

au bilan de l’exercice 2012, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de 

paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer 

dans ses écritures,  

STATUANT sur l’exécution du budget de l’exercice 2012, 

STATUANT sur la comptabilité des valeurs inactives, 

 

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

 

DECLARE que le compte de gestion dressé pour l’exercice 2012 par le Receveur, visé et certifié 

conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part. 
 

COMPTE ADMINISTRATIF 2012 
 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L 1612-12, L. 2121-31 relatifs 

au vote du compte administratif, ainsi que l’article L. 2241-1 relatif à la gestion des biens et opérations 

immobilières effectuées par la Commune, 

 

VU l’instruction budgétaire et comptable M 14, 

 

VU la délibération de ce jour statuant sur le compte de gestion de l’exercice 2012 dressé par Monsieur le 

Receveur Municipal,  
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Après s’être fait présenter le Budget Primitif et les décisions modificatives de l’exercice 2012, 

 

Après avoir pris connaissance de l’état des dépenses 2012, engagées non mandatées au 31/12/2012 ainsi 

que l’état des recettes engagées non recouvrées au 31/12/2012, 

 

Après avoir pris connaissance du compte administratif 2012, lequel peut se résumer ainsi : 

 

Crédits ouverts

Prévu Réalisé RAR

O11 Charges à caractère général 1 834 022,66 1 692 214,91 141 807,75

O12 Charges de personnel 3 024 230,00 2 945 906,62 78 323,38

65 Autres charges de gestion courante 285 165,00 283 583,47 1 581,53

O14 Atténuation de produits 37 717,00 8 379,00 29 338,00

66 Charges f inancières 214 519,00 214 517,40 1,60

67 Charges exceptionnelles 1 000,00 1 306,43 -306,43

O22 Dépenses imprévues de fonct 0,00

O23 Virement à la section d'invest. 1 584 997,00

42 Opérations d'ordre 8 646,34 40 079,82
DEPENSES DE L'EXERCICE 6 990 297,00 5 185 987,65 0,00 1 804 309,35

OO2 Déficit antérieur reporté (fonc.) 0,00 0,00

DEPENSES REPORTEES 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL DEPENSES 6 990 297,00 5 185 987,65 0,00 1 804 309,35

Crédits ouverts

Prévu Réalisé RAR

70 Produits des services 340 000,00 397 304,12
72 Travaux en régie 0,00 0,00

73 Impôts et taxes 4 634 375,00 4 680 085,42

74 Dotations & Participations 853 883,00 996 180,73

75 Autres produits de gestion courante 43 219,99 48 134,49

O13 Atténuation de charges 56 470,00 77 260,27
76 Produits f inanciers 0,00 0,00

77 Produits exceptionnels 5 000,00 9 491,10
78 Reprise sur am. & provisions 0,00 0,00

79 Transfert des charges 0,00 29 733,48 0,00

RECETTES DE L'EXERCICE 5 932 947,99 6 238 189,61 0,00

OO2 Excédent antérieur reporté (fonc.) 1 057 349,01 1 057 349,01

RECETTES REPORTEES 1 057 349,01 1 057 349,01

TOTAL RECETTES 6 990 297,00 7 295 538,62 0,00 0,00

2 109 550,97

RECETTES

Chapitres Libellés
Crédits employés

Crédits annulés

EXCEDENT DE CLOTURE

SECTION DE FONCTIONNEMENT - VUE D'ENSEMBLE

DEPENSES

Chapitres Libellés
Crédits employés

Crédits annulés

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Compte rendu du conseil municipal du 2 avril 2013  3 

 

Crédits ouverts

Prévu Réalisé RAR

DEPENSES d'equipement 2 201 496,20 1 256 868,45 344 547,18 600 080,57

20 Immobilisations incorporelles 86 785,75 38 740,59 47 694,17 350,99

21 Immobilisations corporelles 969 586,12 646 025,69 146 483,80 177 076,63

23 Immobilisations en cours 1 145 124,33 572 102,17 150 369,21 422 652,95

DEPENSES financières 334 118,58 364 052,06 0,00 -29 933,48

26 Participations et créances 200,00 -200,00

16 Remboursement  d'emprunts 334 118,58 334 118,58 0,00

O2O Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00

040 Autres dépenses d'ordre d'investissement 0,00 29 733,48 -29 733,48

041 Opér. D'ordre à l'intérieur sec. 0,00 0,00 Op. Patrimoniales 0,00

45 Opér. Pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00

DEPENSES DE L'EXERCICE 2 535 614,78 1 620 920,51 344 547,18 570 147,09

OO1 déficit d'investissement reporté 628 725,32 628 725,32
DEPENSES TOTALES 3 164 340,10 2 249 645,83 344 547,18 570 147,09

Crédits ouverts

Prévu Réalisé RAR

Fonds propres externes

10 Dot Foncs divers et réserves 90 890,42 26 271,00

138 Subv d'investissement non aff. 0,00 5 400,00

13 Subv d'équipement (sauf 138) 0,00 0,00

16 Emprunts et dettes 0,00 0,00

27 Autres immos financières 0,00 0,00

021 Opér. D'ordre sec à section 1 584 997,00

040 Opér. D'ordre entre section 8 646,34 40 079,82
041 Opér. D'ordre à l'intérieur sec. 0,00 380,00 Op. Patrimoniales

45 Opér. Pour compte de tiers 0,00 0,00

RECETTES DE L'EXERCICE 1 684 533,76 72 130,82 0,00

1068 Excédent de Fct capitalisé 813 765,24 813 765,24
OO1 Solde d'exécution excédentaire 0,00 0,00

RECETTES TOTALES 2 498 299,00 885 896,06 0,00

SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE

DEPENSES

Chapitres Libellés
Crédits employés

Crédits annulés

RECETTES

Chapitres Libellés
Crédits employés

Crédits annulés

 
 

Monsieur le Maire ayant quitté la salle, 

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité,  

 

Réuni sous la présidence de Monsieur MERIOT, délibérant sur le compte administratif de l’exercice 

2012 dressé par Monsieur Michel CHARTIER, Maire, 
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CONSTATE les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relatives au report à 

nouveau, au résultat de fonctionnement de l’exercice et au fonds de roulement du bilan d’entrée et du bilan 

de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes, 

 

VOTE et ARRETE les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 
 

AFFECTATION DU RESULTAT 2012 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L 1612-12 et 2121-31, 

VU l’instruction budgétaire et comptable M 14, 

ENTENDU l’exposé de Monsieur Didier Mériot, 1
er

 Maire Adjoint délégué aux finances, 

Après avoir déclaré conforme le Compte de Gestion 2012 dressé par le Receveur Municipal, 

Après avoir voté et arrêté le Compte Administratif 2012 dressé par Monsieur Michel Chartier, Maire, 

Statuant sur l'affectation du résultat 

Constatant que le compte administratif fait apparaître un excédent de fonctionnement de 2 109 550.97 

euros,  

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

 

DECIDE d’affecter le résultat de fonctionnement comme suit : 

1 057 349,01

1 052 201,96

2 109 550,97

1 708 296,95

- affectation à l'excédent reporté (report à nouveau créditeur R002) 401 254,02

- affectation complémentaire en réserve (1068)

Affectation obligatoire

- à l'apurement du déficit (report à nouveau débiteur)

- aux réserves réglementaires (plus values de cessions d'immobilisations)

- à l'exécution du virement de la section d'investissement (1068)

Déficit

RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE A AFFECTER

Excédent

Déficit

Excédent au 31/12/2012

Affectation du Solde disponible

Déficit antérieur reporté (report à nouveau débiteur)

Excédent antérieur reporté (report à nouveau créditeur)

Plus values de cession des éléments d'actif

Virement à la section d'investissement

RESULTAT DE L'EXERCICE 2012

Excédent

POUR MEMOIRE - AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE 2011

 
 

 

BUDGET COMMUNAL 2013 – VOTE DES TAUX 
 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L 2331-3 et suivants, 

 

VU le Code Général des Impôts, 

 

VU l’état de notification des taux d’imposition de 2013 de la taxe d’habitation et des taxes foncières (Etat 

1259 TH-TF) par Monsieur le Trésorier-payeur Général de Melun, 

 

Après avoir entendu l’exposé de Monsieur Didier Mériot, 1
er

 Maire Adjoint délégué aux finances 

communales, 

 

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

 

DECIDE de maintenir en 2013 les taux des taxes d’habitation et foncière non bâti (inchangés depuis 

1998) ainsi que le taux voté en 2002 de la taxe foncière sur les propriétés bâties ; 

VOTE en conséquence les taux suivants : 
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Taxe d’habitation.....................................  14.07 % 

Taxe foncière sur les propriétés bâties ....  26.00 % 

Taxe foncière sur les propriétés non bâties 67.12 % 
 

 

BUDGET PRIMITIF 2013 
 

 

Monsieur Didier MERIOT, Maire Adjoint délégué aux finances, présente la ventilation détaillée des 

crédits, en section de fonctionnement, et par opération en section d’investissement. 

 

Entendu la présentation détaillée du projet de budget primitif 2013, 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

VU l’instruction budgétaire et comptable M14,  

 

VU le Compte Administratif 2012 et la délibération de ce jour portant affectation des résultats de 

l’exercice 2012, 

 

VU la délibération de ce jour fixant le taux des taxes communales, 

 

Après avoir pris connaissance du budget primitif 2013, lequel peut se résumer ainsi : 
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

 

ADOPTE le budget primitif 2013, lequel s’équilibre, en recettes et en dépenses à : 
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Section de Fonctionnement : .... 6 703 325.16 € 

Section d’Investissement :  ...... 3 702 083.16 € 

 

L’assemblée délibérante a voté ce budget :  

 

- Au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement, à l’exception des crédits inscrits aux 

articles 6554, 657361, 657362, 65738 et 6574 dont le détail figure au budget, votés 

individuellement, 

 

- Au niveau du chapitre pour les opérations non individualisées d’investissement, 

 

- Au niveau de l’opération pour les opérations d’investissement individualisées. 

 

Mesdames Lagouge, Messieurs, Monier, Pinoteau, en raison de leur qualité de Président du Club de 

Préventions, de l’OMS, de la Caisse des Ecoles, s’abstiennent sur le vote de l’article 6574 – subventions 

aux associations. 

 

INFORMATION SUR LES MARCHES PUBLICS PASSES EN 2012 
 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU l’article 138 du Code des Marchés Publics, 

 

Le Conseil Municipal prend connaissance des marchés publics intervenus au cours de l’année 

2012 : 

° Titulaire Objet Montant H.T. 

1 Plumard Stade Jacky Rivière Lot 1 : Gros oeuvre 

 

169 900.00 

 

2 CREIL Stade Jacky Rivière Lot 2 : étanchéité 

 

 

15 647.33 

3 MPF Agencements Stade Jacky Rivière 

Lot 3 Menuiseries extérieures 

Lot 4 Bardage bois 

Lot 6 menuiseries intérieures 
 

 

38 703.37 

33 593.04 

28 613.30 

4 Socape Stade Jacky Rivière Lot 8 : Peinture 8 962.50 

5 Besana Stade Jacky Rivière Lot 9 : plomberie/chauffage 47 185.00 

6 MATE Stade Jacky Rivière Lot 10 : Electricité 19 923.00 

7 Vallet Saunal Stade Jacky Rivière Lot 11 : aménagements extérieurs 38 858.67 

8 API Restauration scolaire 140 000.00 

9 Eiffage Eclairage public 

Lot 1 maintenance 

Lot 2 réaménagement 

 

36 760.00 

10 000.00 

10 St Germain 

Paysages 

Entretien espaces verts (3 ans) 550 398.00 

11 LCG Entretien des locaux communaux (1 an) 

Lot n°1 : 

Lot n°2 : 

 

81 087.27 

  5 549.50 

12 TERE agence AIV Requalification de la rue du lavoir 195 205.00 

13 MOREL Stade Jacky Rivière Lot 5A : Serrurerie - Charpente 41 500.00 
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14 CREIL Stade Jacky Rivière Lot 5B : Serrurerie - Couverture 10 912.00 

15 Eurobat 77 Stade Jacky Rivière Lot 5C : Serrurerie - Portails 13 490.00 

16 Vallet Saunal Stade Jacky Rivière Lot 5D : Serrurerie - Clôture 2 072.69 

 

PROJET DE MISE EN ŒUVRE DES RYTHMES DE L’ENFANT :  

RENTREE 2013 
 

Vu le code de l’éducation,  

 

Vu le décret n° 2013-77 du 24 janvier 2013 relatif à l'organisation du temps scolaire dans les écoles 

maternelles et élémentaires  

 

Considérant que le projet de réforme des rythmes s’inscrit pleinement dans le projet Éducatif développé sur 

notre commune  

 

Considérant les échanges avec Madame l’inspectrice de l’Education Nationale.  

 

Considérant les conclusions des différentes concertations associant les enseignants (réunions et Conseil 

d’école extraordinaire), les représentants des associations de parents d’élèves (réunion et Caisse des écoles), 

les différents services de la commune (réunions) validant la proposition étudiée,  

 

Monsieur le Maire expose les grandes lignes de la réforme des rythmes scolaires. Le décret du 24 janvier 

2013 relatif à l’organisation du temps scolaire précise le cadre réglementaire de cette réforme dans le 

premier degré qui entre en vigueur à la rentrée 2013.  

Le décret prévoit un retour à la semaine scolaire de 9 demi-journées.  

Deux objectifs sont poursuivis : mieux apprendre et favoriser la réussite scolaire de tous.  

Pour permettre d'assurer un meilleur respect des rythmes naturels d'apprentissage et de repos de l'enfant, le 

décret fixe l'organisation du temps scolaire et prévoit le redéploiement des heures d'enseignement.  

La règle commune définie  est la suivante :  

- 24 heures d'enseignement, comme aujourd'hui, mais sur 9 demi-journées ;  

- les heures d'enseignement sont réparties les lundis, mardis, jeudis, vendredis et mercredis matin à raison de 

5h30 maximum pour une journée et 3h30 maximum pour une demi-journée ; 

- la pause méridienne ne peut être inférieure à 1h30.  

 

Considérant le diagnostic  effectué sur la ville à savoir :  

 

• Mise en place du service à l’enfance en direction des enfants d’âge primaire 

Depuis  1998, ce dispositif coordonne tous les services et les activités développés sur les temps 

périscolaires et extrascolaires. Il garantit le respect du rythme des enfants, il permet à chaque enfant un 

vrai choix pour pratiquer la ou les activités de son choix, tout en garantissant aux familles 

l’accompagnement des enfants pour tenir compte de leurs contraintes. Il prend en compte la nécessaire 

complémentarité des contenus développés au sein des activités sportives culturelles et de loisirs dans le 

temps scolaire et périscolaire, 

En direction des enfants d’âge maternel existence d’un accueil de loisirs en soirée. 

  

• Une pause méridienne  

• De 2 heures : 11 h 30 – 13 h 30 pour tous les enfants  

• Temps insuffisant pour les enfants d’âge primaire : en raison de l’organisation de 2 services. 

  

• Un partenariat existant avec les équipes éducatives scolaires 
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• Des passerelles mises en place pour faciliter les transitions entre le service de la Petite 

enfance et l’école maternelle, entre l’école primaire et le collège en partenariat avec le service 

jeunesse. 

• Des liens entre les activités périscolaires et les apprentissages scolaires. 

• Des intervenants culturels et sportifs mis à disposition des écoles 

 

 

L’ensemble de ce diagnostic nous a amenés à décliner une proposition d’organisation  

• Permettant d’articuler au mieux les temps scolaire et périscolaire 

• D’offrir à chaque enfant un parcours cohérent, avec des articulations pensées, de qualité avant, 

pendant et après l’école 

Dans le respect des compétences de chacun 

 

Cette nouvelle organisation :  

• permet de prendre en compte le rythme de l’enfant dans la globalité de la journée 

• prévoit une pause méridienne, repensée, permettant à tous les enfants de déjeuner dans les meilleures 

conditions et de prendre le temps de se ressourcer avant le temps scolaire de l’après midi 

• adapter le Service à l’Enfance pour tenir compte des modifications horaires du temps scolaires et 

permettant ainsi des pratiques d’activités jusqu’à 18 h, tout en garantissant un accueil jusqu’à 18 h 

30, sur les lieux d’activités des enfants. 

 

 

Nouvelle organisation de la journée  pour les enfants d’âge primaire : 

 

> Une pause méridienne allongée de 15 min   

> Une fin de temps scolaire à 16 h 

 

 

 8 h 30 

11 h 30 

11 h 30 

13 h 45 

13 h 45 

16 h 00 

À 

partir de 

16 h 00 

Lundi 
Temps scolaire 

Pause 

méridienne 
Temps scolaire 

G
o

û
ter 

Activités 

(Service à l’Enfance) 

Mardi 
Temps scolaire 

Pause 

méridienne 
Temps scolaire 

G
o

û
ter 

Activités 

(Service à l’Enfance) 

Mercredi 
Temps scolaire 

Pause 

méridienne 

Activités 

(Service à l’Enfance) 

Jeudi 
Temps scolaire 

Pause 

méridienne 
Temps scolaire 

G
o

û
ter 

Activités 

(Service à l’Enfance) 

Vendredi 
Temps scolaire 

Pause 

méridienne 
Temps scolaire 

G
o

û
ter 

Activités 

(Service à l’Enfance) 
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Nouvelle organisation de la journée  pour les enfants d’âge maternel : 

> Une pause méridienne inchangée   

> Une fin de temps scolaire à 15 h 45 

 

 

8 h 30 

11 h 30 

11 h 30 

13 h 30 

13 h 30 

15 h 45 

À partir 

de 15 h 45 

Lundi Temps scolaire 
Pause 

méridienne 

Temps 

scolaire 

Accueil  de Loisirs 

Périscolaire 

Mardi Temps scolaire 
Pause 

méridienne 

Temps 

scolaire 

Accueil  de Loisirs 

Périscolaire 

Mercredi Temps scolaire 
Pause 

méridienne 
Accueil  de Loisirs Extrascolaire 

Jeudi Temps scolaire 
Pause 

méridienne 

Temps 

scolaire 

Accueil  de Loisirs 

Périscolaire 

Vendredi Temps scolaire 
Pause 

méridienne 

Temps 

scolaire 

Accueil  de Loisirs 

Périscolaire 

 

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

APPROUVE le projet des rythmes de l’enfant   

DECIDE, conformément à la loi, d’appliquer cette nouvelle organisation pour la rentrée 2013 

 

 

ADHESION DE LA VILLE AU RESEAU FRANÇAIS DES VILLES EDUCATRICES 
 

Le réseau français des Villes Educatrices a été créé en 1998. Le RFVE est un réseau territorial de 

l’Association Internationale des Villes Éducatrices. Il regroupe plus de 100 villes sur l'ensemble du territoire. 
Il s'agit pour ces villes françaises de s'investir dans une démarche éducative locale dépassant le domaine 

strictement scolaire. L'ambition affichée est de développer une approche transversale des questions 

éducatives, faisant de la ville un agent co-éducateur, à travers la citoyenneté, le développement durable, la 

démocratie participative, les projets culturels, la planification urbaine... 

Les objectifs du réseau sont les suivants : 

- échanger des informations, 

- confronter des expériences, 

- organiser des rencontres régulières afin de développer de nouveaux liens et de débattre sur tout sujet 

s'inscrivant dans les orientations définies par la Charte des Villes Educatrices, 

- développer une capacité collective à s'exprimer sur des orientations ou décisions nationales pouvant avoir 

une influence sur les politiques développées par la ville. 

Le réseau français des Villes Educatrices : 

- organise des conférences, des rencontres régulières au niveau national ou dans les régions, participe aux 

congrès internationaux de l'Association Internationale des Villes Educatrices (AIVE), 

- représente les villes dans des groupes de travail institutionnels (veille éducative, rythme scolaire, mixité 

sociale), 

- confronte des expériences, des actions conduites auprès des enfants et des jeunes, 

- permet l'échange régulier entre élus et professionnels éducatifs des collectivités locales, 

- favorise la publication de documents de réflexion et d'analyse, 

- rencontre les partenaires institutionnels et les ministères dont les décisions concernent les politiques de la 

ville. 

L’adhésion au réseau des villes Educatrices permettrait à Collégien de bénéficier de partage d’expériences 

avec d’autres villes confrontées à des problématiques similaires. Cette démarche nous amènera à nous 

interroger sur nos pratiques et nos processus de fonctionnement afin de les améliorer. Cet engagement repose 

sur trois postulats : 
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- une information compréhensible par les citoyens, 

- une participation active de ces derniers, 

- une évaluation des besoins, projets et actions. 

 

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

 

APPROUVE la signature de la charte des villes éducatrices 

APPROUVE l’adhésion de la Ville au Réseau des Villes Educatrices, dont le ainsi que le montant de la 

cotisation annuelle de 220 € à cette association, 

 

AUTORISE Monsieur le Maire à la signer ainsi que tout document s’y rapportant. 

DIT que la dépense est prévue au budget 2013. 
 

REDEVANCE D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC PAR LES OUVRAGES 

DES RESEAUX DE TRANSPORT ET DE DISTRIBUTION D’ELECTRICITE 
 

VU le Décret n° 2002-409 du 26 Mars 2002, 

VU la délibération du Conseil Municipal en date du 02/07/2009, déposée en Sous-préfecture de  Torcy le 

03/07/2009, fixant le montant de la redevance d’occupation du domaine public par les ouvrages des réseaux 

publics de transport et de distribution d’électricité, 

VU l’annexe 1 au Cahier des charges de concession pour le service public de la distribution d’énergie 

électrique,  

VU la délibération n°2010/036 du conseil municipal du 25 mars 2010 portant sur la délégation et les 

modalités du recouvrement de la redevance par le Syndicat Mixte d’Energies en Réseaux de Seine-et-Marne 

VU la délibération n°2012/052 concernant la redevance d’occupation du domaine public par les ouvrages 

des réseaux de transport et de distribution d’électricité, 

 

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

 

ACCEPTE que la redevance d’occupation du domaine public par les ouvrages des réseaux publics de 

transport et de distribution d’électricité soit perçue par le Syndicat Mixte d’Energies en Réseaux de Seine-et-

Marne aux lieu et place de ladite commune à compter du 1
er

 Janvier 2013, redevance actualisée au titre de 

l’année 2013, moyennant son reversement intégral à la commune, sans frais de gestion syndicale. 

 

DENOMINATION DE LA VOIE – PROGRAMME RUE DE LA CROIX 

BLANCHE 
 

Monsieur le Maire indique qu’il est maintenant nécessaire de trouver une dénomination à la voie en impasse, 

desservant l’ensemble des lots du programme de logement, rue de la croix blanche, la mise en habitation 

étant prévue pour le mois de décembre prochain. 

 

Vu le Permis de Construire n° 0771211100016 déposé le 12 septembre 2011, 

 

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

 

ADOPTE la dénomination «  Impasse des marchais» pour la voie en impasse du programme de logement, 

permis de construire n°0771211100016 déposé le 12 septembre 2011.  

 

ADOPTE la numérotation suivante :  

 



 

Compte rendu du conseil municipal du 2 avril 2013  13 

 
 

 

QUESTIONS DIVERSES : 

 

Note de Lecture du 2 au 7 avril :  

Alain LEFEVRE rappelle aux membres du Conseil municipal que du 2 au 7 avril, la Bibliothèque organise « Note de 

Lecture » avec spectacle musical, chanson, atelier d’écriture et lecture.  

 

 

La séance est levée à  23h00 

 

Le Maire 

 

 

Michel CHARTIER 

 

Didier MERIOT  Hien Toan PHAN  

Edwige LAGOUGE  
Louis Charles 
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Jocelyne BASTIEN  Philippe MONIER  

Alain LEFEVRE  
Gildas  

LE RUDULIER 
 

Marc PINOTEAU  Claude DUMONT  

Evelyne AFLALO  Valérie LALOEUF  

Maria POISSON  
Elisabeth ZECLER 

 
 

Rebeca CROISIER  Patricia METZGER  

Joëlle DEVILLARD  Hélène LE CORVEC  

Thierry MELLÉ  Grégoire JAHAN  

Philippe LEMAIRE  

 


