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RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU Jeudi 21 février 2013 
 

Le Conseil Municipal, légalement convoqué le 14 février 2013 s’est réuni sous la présidence de Michel CHARTIER, 

Maire, le Jeudi 21 février 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, Claude 

DUMONT, Evelyne AFLALO, Maria POISSON, Rebecca CROISIER, Patricia METZGER, Hélène LE CORVEC, 

Grégoire JAHAN, Philippe LEMAIRE. 

 

Absents : Valérie LALOEUF non excusée, Elisabeth ZECLER non excusée, Joëlle DEVILLARD non excusée, 

Thierry MELLE représenté par Hélène LE CORVEC 

 

Le Conseil a choisi pour secrétaire de séance Maria POISSON, à l’unanimité. 

 

Le compte rendu du conseil municipal du 6 décembre 2012 est approuvé à l’unanimité. 

 

 

BILAN DU SERVICE SOCIAL – CHIFFRES 2012 

 

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

PREND CONNAISSANCE du bilan annuel d’activité du service social, tel qu’annexé à la présente. 

 

MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS 
 

VU le code Général des Collectivités,  

VU le statut de la Fonction Publique Territoriale, 

Monsieur le Maire rappelle que les évolutions de carrière du personnel municipal conduisent à modifier en 

cours d’année le tableau des effectifs inscrits au budget. Il est souhaitable, notamment,  de procéder 

régulièrement à la suppression des postes qui n’ont plus lieu d’apparaitre au tableau des effectifs. 

Le Comité Technique Paritaire a été consulté le 14 février 2013 et s’est prononcé favorablement à la 

suppression des postes concernés. 

 

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

DECIDE  

 La suppression des postes suivants : 

Filière administrative : 

1 poste de rédacteur à temps complet 

1 poste d’adjoint administratif de 2
ème

 classe à temps complet 

Filière animation : 

1 poste d’animateur à temps complet, à compter du 2 mars 2013 

 

 La création d’un poste d’adjoint d’animation de 2
ème

 classe à temps complet à compter du 1
er

 

mars 2013.  
 

HEURES COMPLEMENTAIRES ET SUPPLEMENTAIRES 
 

VU le code Général des Collectivités,  

VU le statut de la Fonction Publique Territoriale, 
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VU la Loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du 

recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale, 

 

VU le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et 

militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics 

d'hospitalisation, 

 

VU le décret n°2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires, 
 

Monsieur le Maire précise qu’à la demande de la Trésorerie une délibération spécifique autorisant le 

paiement d’heures complémentaires et supplémentaires pour l’ensemble des agents stagiaires, titulaires, et 

non titulaires de la collectivité doit être prise.  

 

CONSIDERANT que le personnel peut être appelé, selon les besoins du service, à effectuer des heures 

complémentaires dans la limite de la durée légale du travail et des heures supplémentaires au-delà de la 

durée légale de travail à la demande de l’autorité territoriale pour assurer la continuité du service public et 

répondre aux obligations réglementaires des services, 

 

CONSIDERANT que les heures supplémentaires sont rémunérées selon l'indice détenu par l'agent et 

conformément aux modes de calcul définis par le décret 2002-60 du 14 janvier 2002 et que les heures 

complémentaires sont rémunérées sur la base du traitement habituel de l’agent, 

 

CONSIDERANT que la rémunération des dites  heures est subordonnée à la mise en œuvre par la hiérarchie 

de moyens de contrôle permettant de comptabiliser de façon exacte les heures supplémentaires ou le temps 

de travail additionnel effectivement accomplis. 

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

 
 

AUTORISE le paiement des heures complémentaires et supplémentaires, effectuées à la demande de 

l’autorité territoriale par le personnel stagiaire, titulaire et non titulaire de la collectivité, dans la limite 

réglementaire d’un volume qui n’excède pas 25 heures supplémentaires par mois et sur présentation d’un 

décompte déclaratif dressé par les directeurs des Services, pour l’ensemble des agents dont le grade de 

rémunération autorise le versement d’heures supplémentaires 

 

OUVERTURE DE CREDITS D’INVESTISSEMENT 2013 - PRECISIONS 
 

ENTENDU l’exposé de Monsieur Didier MERIOT, Maire Adjoint chargé des Finances, relatif aux travaux 

et équipements à réaliser en début d’année, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L 1612-1 

CONSIDERANT que le Budget 2013 ne sera voté qu’à la fin du mois de mars 2013 et qu’il convient en 

conséquence d’ouvrir des crédits en section d’investissement pour assurer le paiement des travaux réalisés et 

équipements achetés au cours de ce premier trimestre, 

CONSIDERANT que la Trésorerie nous a demandé des précisions sur la délibération n°2012/109 prise par 

le conseil municipal le 6 décembre 2012  

 

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

 

AUTORISE Monsieur le Maire à ouvrir les crédits suivants : 

Opération 121 : 95 372 € 

Opération 123 : 6 750 € 

Opération 125 : 9 150 €  

Opération 126 : 2 635 € 
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Opération 128 : 8 313 € 

Opération 129 : 27 103 € 

Opération 130 : 305 465 € 

Et hors opérations 

Chapitre 21 : 95 583 € 
 

AVANCE COMPLEMENTAIRE SUR SUBVENTION 2013 : 

 CAISSE DES ECOLES 
 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU l’instruction budgétaire et comptable M14, 

VU les crédits accordés lors du Budget 2012 à l’article 6574 : Subventions de fonctionnement aux 

associations et autres organismes de droit privé,  

VU la délibération n°2012/112 du 6 décembre 2012 accordant une avance de subvention de 7 000 euros à la 

caisse des écoles,  

CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire de garantir le bon fonctionnement de la Caisse des Ecoles dans 

l’attente du vote du Budget primitif 2013, 

CONSIDERANT que cette année, la classe de découverte se déroulant au mois d’avril, la totalité des frais 

de transports et d’hébergement doit être payée 8 semaines avant le départ des enfants. Il est demandé au 

conseil municipal d’attribuer une avance complémentaire sur subvention d’un montant de 6 000 euros 

portant ainsi à 13 000 euros la totalité de l’avance sur subvention accordée.  

 

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

 

DECIDE d’accorder une avance complémentaire sur la subvention de 2013, soit d’un montant de 6 000 €, à 

la Caisse des Ecoles. 

 

IMPUTE la dépense correspondante sur les crédits à inscrire au Budget de la Ville pour l’année 2013, 

chapitre 65, article 657361. 

 

TRANSFERT DE LA COMPETENCE AMENAGEMENT NUMERIQUE A LA 

COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE MARNE ET GONDOIRE 
 

VU le Code général des Collectivités territoriales, et notamment les articles L.5211-5 et L.5211-17, 

 

VU l’avis favorable à l’unanimité du bureau communautaire en date du 10 décembre 2012, 

 

VU la délibération n°2012/089 en date du 17 décembre 2012 du conseil communautaire de la Communauté 

d’Agglomération Marne et Gondoire ci-jointe, 

 

 

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

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

d’aménagement numérique ; 

 

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

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

 

« C. Compétences facultatives : 
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- La conception, la construction, l’exploitation et la commercialisation d’infrastructures, de réseaux et 

de services locaux de communications électroniques et activités connexes » ; 

 

AUTORISE le Président de la Communauté d’Agglomération 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 L.5211-5 du Code général des collectivités territoriales ; 

 

DIT que ce transfert de compétence deviendra effectif au plus tôt dès la prise d’arrêté de la part du Préfet ; 

 

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

délibération dans les délais requis. 
 

MOTION DE SOUTIEN AUX SALARIES DE VIRGIN 
 

La Ville de Collégien tient à manifester par cette motion le soutien qu'elle apporte aux salariés de Virgin 

partout en France et bien sûr particulièrement à ceux situés au centre commercial Bay 2.  

 

Le conseil municipal de Collégien souhaite faire connaitre son inquiétude et sa solidarité à l’égard de ce que 

vivent aujourd’hui les salariés de cette société.  

 

La présence de l’enseigne Virgin au centre commercial Bay 2 sur notre territoire joue un rôle d’acteur 

culturel, social et économique.  

 

La solidarité de notre commune se porte particulièrement à l’égard des salariés parce que ce sont nos 

concitoyens, nos voisins, nos amis et que la solidarité est une des valeurs les plus partagées dans notre ville.  

 

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

 

SOUTIENT dans leur lutte les employés de Virgin 

DEMANDE à l'actionnaire principal de ne pas procéder aux licenciements 

 

INSTAURATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS 
 

 Monsieur le Maire rappelle que conformément à l’article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984 et du décret 

n°2004-878 du 26 août 2004 modifié, les modalités de mise en œuvre du compte épargne temps sont fixées 

par l’organe délibérant de la collectivité, après avis du comité technique paritaire. 

Le compte épargne temps est ouvert aux agents titulaires et non titulaires justifiant d’une année de service. 

Les stagiaires et les agents relevant du cadre d’emplois des professeurs et des assistants d’enseignement 

artistique ne peuvent bénéficier du CET  

L’initiative en revient à l’agent qui formule sa demande à l’autorité territoriale. 

La règlementation fixe un cadre général mais il appartient à l’assemblée de fixer les modalités d’application 

locales. 

Considérant l’avis favorable du comité technique paritaire en date du 14 février 2013. 

Considérant le projet de règlement proposé, 

Monsieur le Maire propose de fixer comme suit les modalités d’application du compte épargne temps prévu 

au bénéfice des agents territoriaux à compter du 1
er

 mai 2013 : 

- Alimentation du CET : 

Ces jours correspondent à un report de : 
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- Congés annuels sans que le nombre de jours pris au titre de l’année puisse être inférieur à 25 jours 

(proratisés pour les agents à temps partiel et à temps non complet) 

- Congés de fractionnement 

L’alimentation du CET se fera une fois par an sur demande des agents formulée avant le 15 janvier de 

l’année suivant l’année de référence des congés. 

Le plafond du CET est fixé à 60 jours. 

Chaque année, le service des ressources humaines communiquera à l’agent la situation de son CET courant 

mars de l’année suivant l’année de référence des congés. 

- Utilisation du CET : 

L’agent peut utiliser tout ou partie de son CET dès qu’il le souhaite, sous réserve des nécessités de service. 

Le principe de l’absence de service ne devant pas excéder 31 jours consécutifs persiste. 

Les agents peuvent utiliser leurs jours épargnés de plein droit à l’issue d’un congé maternité, d’adoption, de 

paternité, d’accompagnement d’une personne en fin de vie ou avant de cesser définitivement leurs fonctions. 

 

- Changement de position : 

En cas de mutation, les droits acquis au titre du CET sont conservés, mais la gestion incombera à la 

collectivité d’accueil. 

En cas de mise à disposition ou de détachement, les agents dans cette position ne peuvent pas utiliser leur 

CET sauf autorisation de la collectivité d’accueil. 

En cas de décès, les droits acquis donnent lieu à une indemnisation de ses ayants-droits. Les montants par 

jour accumulé sont les suivants : 

- Catégorie A : 125 euro 

- Catégorie B : 80 euro 

- Catégorie C : 65 euro 

 

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

 

ADOPTE les modalités ainsi proposées. 

DIT que ces modalités prendront effet à compter du 1
er

 mai 2013 
 

 

POINT D’INFORMATION :  

 

Projet d’aménagement des rythmes de l’enfant :  

Monsieur le Maire fait une présentation des premières réflexions concernant la refonte des rythmes de 

l’enfant pour la commune de Collégien. Il confirme que notre volonté est que nous puissions appliquer cette 

refonte dès la rentrée.  

 

Visite de Mme George Pau-Langevin, ministre déléguée auprès du ministre de l’Education nationale, 

chargée de la réussite éducative :  
Monsieur le Maire informe que la Ministre George Pau-Langevin a visité le groupe scolaire de Collégien le 

jeudi 14 février 2013.  

 

Intégration de Montévrain à la Communauté d’agglomération de Marne et Gondoire :  

Monsieur le Maire informe les conseillers que la ville de Montévrain est depuis le 1
er

 janvier dernier membre 

de la communauté d’agglomération de Marne et Gondoire. Le Conseil Municipal lui souhaite la bienvenue.  
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Approbation du Scot :  

Monsieur le Maire informe que le comité syndical du CIEP se prononcera le lundi 25 février afin 

d’approuver le Schéma de Cohérence Territoriale. Le fruit d’un travail de plus de 4 années, puisque 

l’élaboration du SCoT a démarré en 2008. Le dossier d’approbation a été adressé aux communes ; Après 

approbation, le SCoT entrera en application : le travail de mise en compatibilité des PLU débutera alors.  

 

Cérémonie de la Nouvelle Année 2013 :  

Monsieur le Maire remercie l’ensemble des participants et des acteurs de cette manifestation qui fut, comme 

chaque année, un succès pour les grands et les petits.  

 

QUESTIONS DIVERSES : 

 

SIETREM : Compostage : 

Hien Toan PHAN rappelle aux membres du Conseil Municipal que le SIETREM met à disposition des 

habitants de Collégien des composteurs. En effet, le périmètre a été élargi à la commune de Collégien. Ainsi 

sur demande d’un habitant, le SIETREM propose un composteur pour 20 euros.  

 

 

La séance est levée à  22h50 

 

Le Maire 

 

 

Michel CHARTIER 

 

 

Didier MERIOT  Hien Toan PHAN  

Edwige LAGOUGE  
Louis Charles 

SALICETI 
 

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  



Compte rendu du conseil municipal du 21 février 2013 7 

Philippe LEMAIRE  

 


