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RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU Jeudi 6 décembre 2012 
 

Le Conseil Municipal, légalement convoqué le 29 novembre 2012 s’est réuni sous la présidence de Michel 

CHARTIER, Maire, le Jeudi 6 septembre 2012 à 20h00. 

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

Philippe MONIER, Alain LEFEVRE, Gildas LE RUDULIER, Marc PINOTEAU, Claude DUMONT, Valérie 

LALOEUF, Maria POISSON, Elisabeth ZECLER, Rebecca CROISIER, Patricia METZGER, Joëlle DEVILLARD, 

Hélène LE CORVEC, Thierry MELLE, Grégoire JAHAN, Philippe LEMAIRE. 

 

Absents : Jocelyne BASTIEN représentée par Michel CHARTIER,  Evelyne AFLALO représentéé par Alain 

LEFEVRE.  

 

Le Conseil a choisi pour secrétaire Valéry LALOEUF à l’unanimité. 

 

Le compte rendu du conseil municipal du 4 octobre 2012 est approuvé à l’unanimité. 

 

Monsieur le Maire demande aux membres du conseil municipal l’autorisation d’ajouter une délibération sur 

l’extension du périmètre d’usage de Consommation exceptionnel de la commune de Lognes : ouverture 

dominicale de Leroy Merlin Lognes/Collégien.  

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité autorise le Maire à procéder à l’ajout de cette 

délibération à l’ordre du jour du conseil municipal de ce jeudi 6 décembre 2012.  

 

MARNE ET GONDOIRE : Présentation du projet musical 

 

Monsieur le Maire donne la parole à Sylvie Pascal, directrice de l’antenne de musique du conservatoire de 

Marne et Gondoire pour une présentation du projet musical et un bilan de l’année dernière sur les projets 

menés.  

 

DÉCISION MODIFICATIVE N°2 

AJUSTEMENT DES CRÉDIT BUDGETAIRES 2012 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU l’instruction budgétaire et comptable M14, 

VU le Budget Primitif 2012 voté le 29 mars 2012,  

ENTENDU l’exposé de Monsieur Didier MERIOT, 1
er

 Maire Adjoint délégué aux finances communales, 

 

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

 

ADOPTE la décision modificative n° 2 du budget communal 2012 portant ouvertures et mouvements de 

crédits, telle que présentée ci-dessous :  

 



Compte rendu du conseil municipal du 6 décembre 2012 2 

 

 

 

OUVERTURE DE CREDITS D’INVESTISSEMENT 2013 

 

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, 

 

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

 

AUTORISE Monsieur le Maire à ouvrir les crédits suivants : 

 

Chapitre 20 :   21 696 € 

Chapitre 21 : 243 226 € 

Chapitre 23 : 286 281 € 

 

AVANCES SUR SUBVENTIONS 2013 : ASSOCIATIONS 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

VU l’instruction budgétaire et comptable M 14, 

 

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

associations et autres organismes de droit privé,  

 

ENTENDU l’exposé de Monsieur Didier MERIOT, 1
er

 Maire adjoint délégué aux finances, sur les besoins 

de trésorerie des associations municipales, 

 

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

 

DECIDE d’accorder une avance de subvention aux associations municipales, sur le principe d’une avance 

au maximum du quart des sommes allouées sur l’exercice précédent, soit :  

 

Amicale du Personnel Communal    1 500 € 

AS Collégien Football    2 812 € 

Espace Collégien Badminton      250 € 

La Boule Collégeoise       100 € 

Désignation Dépenses Recettes 

 

Diminution 

de crédits 

Augmentation 

de crédits 

Diminution 

de crédits 

Augmentation 

de crédits 

Chap 011 : 6184 – Versements à des 

organismes de formation 400.00    

Chap 67 : 673 – Titres annulés sur 

exercices antérieurs  400.00   

Total section de fonctionnement 400.00 400.00   

Chap 21 : 2135 – Installations générales 3 320.90    

Chap 16 : 16878 – Autres dettes autres 

organismes  3 320.90   

Total section d’investissement 3 320.90 3 320.90   
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Collégien Boxe Française    1 250 € 

La Randonnée Collégeoise      250 € 

Gym Forme        800 € 

Office Municipal des Sports   4 775€ 

Pa Dig         725 € 

Roller Club Collégien     3 050 € 

Union du Tennis de Table de Collégien      750 € 

Club Philatélique & numismatique     110 € 

L’Âge d’Or des Collégeois       887 € 

Comité des Fêtes de Collégien       625 € 

Maubuée Gondoire Echecs       370 € 

Fit Step          125 € 

Aiki de Collégien         312 € 

Asso sportive de Lagny Rugby         75 €  

L’élan Collégeois         750 €  

ORCA club de Torcy          87 € 

Club de prévention        200 €  

Les Rebeccas           25 €  

Media Forum 77           82 €  

FCPE V. Schoelcher          21 €  

 

 

DIT que ces crédits seront repris dans le cadre du Budget Primitif 2013, article 6574.  

 

 

AVANCES SUR SUBVENTIONS 2013 : CCAS 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

VU l’instruction budgétaire et comptable M 14, 

 

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

associations et autres organismes de droit privé,  

 

CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire de garantir le bon fonctionnement du Centre Communal d’Action 

Sociale dans l’attente du vote du Budget primitif 2013, 

 

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

 

DECIDE d’accorder une avance dans la limite de 1/4 de la subvention 2012, soit d’un montant de 8 735 €, 

au Centre Communal d’Action Sociale. 

 

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

chapitre 65, article 657362. 

 

 

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

l’attente du vote du Budget primitif 2013, 

 

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

 

DECIDE d’accorder une avance dans la limite de 1/4 de la subvention 2012, soit d’un montant de 7 000 €, 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. 

 

 

MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS 

 

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

régulièrement le tableau des effectifs afin de permettre les promotions. 

Plusieurs agents communaux réunissent cette année les conditions leur permettant une promotion au grade 

supérieur. 

Afin de permettre leur nomination à réception de l’avis favorable de la CAP, Monsieur le Maire propose la 

création des postes correspondants. 

La proposition de suppression de postes a été soumise le 5 décembre 2012 au Comité Technique Paritaire 

qui a émis un avis favorable. 

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

 

DECIDE la création de postes de la manière suivante : 

 

 En raison d’avancement de grades 

 

Grade Nb de postes Durée de travail hebdomadaire 

Adjoint administratif de 1
ère

 classe 1 poste Temps complet 

Adjoint du patrimoine principal de 2ème classe 1 poste Temps complet 

Auxiliaire de puériculture principal de 2
ème

 classe 1 poste 29 heures 

Adjoint technique de 1
ère

 classe 5 postes Temps complet 

 

 En raison de l’arrivée d’un agent au sein des services techniques 

 

Grade Nb de postes Durée de travail hebdomadaire 

Adjoint administratif de 1
ère

 classe 1 poste Temps complet 

 

 

DECIDE la suppression de postes de la manière suivante : 

 

Grade inoccupé Temps de travail NOMBRE DE POSTE 

Auxiliaire de puériculture de 1
ère

 classe 29/35 1 

Adjoint administratif de 2
ème

 classe Temps Complet 1 

Adjoint technique de 2
ème

 classe Temps Complet 5 

Adjoint technique de 2ème classe 22/35 1 

 

CONTRAT ENFANCE JEUNESSE 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
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Monsieur le Maire rappelle qu’afin de soutenir la politique d’action en faveur des enfants de moins de 6 ans 

jusqu’à 16 ans, en optimisant l’utilisation des équipements et services municipaux basée sur une 

participation financière des familles à un niveau proportionnel à leur capacité contributive, un contrat           

« Enfance Jeunesse » a été signé en 2008. 

Ce contrat arrive à échéance le 31 décembre 2012. Il convient donc de le renouveler pour la période du        

1
er

 janvier 2013 au 31 décembre 2015.  

 

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

 

SOLLICITE le soutien de la Caisse d’Allocations Familiales de Seine et Marne pour la mise en œuvre des 

actions inscrites dans le contrat. 

 

AUTORISE le Maire à signer le nouveau contrat. 

 

S’ENGAGE à réaliser l’ensemble des actions inscrites dans les volets Enfance et Jeunesse du Contrat 

Enfance Jeunesse. 

 

ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

VU l’instruction budgétaire et comptable M14,  

 

VU le Budget Primitif voté le 29 mars 2012,  

 

CONSIDERANT que la somme de 3 100 € est inscrite au chapitre 65, au titre d’une enveloppe globale de 

« subventions diverses » restant à répartir en cette fin d’année au bénéfice, principalement, d’associations 

caritatives, 

 

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

 

DECIDE de répartir l’enveloppe de 3 100 € mise en réserve sous le chapitre 65 du budget communal ainsi 

qu’il suit : 

 

AFM Téléthon 1 000 € 

Association des paralysés de France    200 € 

Croix Rouge    150 € 

France Alzheimer    100 € 

Ligue contre le cancer    100 € 

Les restos du coeur    800 € 

Secours populaire    275 € 

Secours catholique    275 € 

Aide au Vietnam     100 € 

SOS femmes    100 € 

 

 

 

EXTENSION DU PERIMETRE D’USAGE DE CONSOMMATION 

EXCEPTIONNEL DE LA COMMUNE DE LOGNES : 
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OUVERTURE DOMINICALE DE LEROY MERLIN LOGNES/COLLEGIEN 
 

Monsieur le Maire expose au Conseil que :  

 

Considérant que l’établissement Leroy Merlin Lognes/Collégien commercialise des services et des produits 

dans le secteur élargi de l’aménagement de l’habitat et du jardin à Collégien et dans le secteur du bâtiment, 

gros œuvre à Lognes.  

 

Considérant que le magasin de Leroy Merlin de Collégien est une « annexe » du magasin Leroy Merlin de 

Lognes respectivement spécialisé dans le bricolage et l’autre la jardinerie,  

 

Considérant que la direction est la même pour les deux magasins (Lognes et Collégien),  

 

Considérant que Leroy Merlin ne fait pas parti du collectif Bay 2 et que de ce fait la gestion du magasin 

Leroy merlin est indépendante,  

 

Considérant que Leroy Merlin est propriétaire du bâtiment,  

 

Considérant que Leroy Merlin est ouvert le dimanche depuis 2003,   

Considérant que les deux magasins constituent une attractivité réelle pour les consommateurs, étant entendue 

que le magasin de Leroy merlin :  

 En 2010, 17% du chiffre d’affaires a été réalisé le dimanche en moyenne sur l’année 

 En 2010, a accueilli 807 001 personnes, dont 144 750 le dimanche, soit 18% 

 En 2011, 17.4% du chiffre d’affaires a été réalisé le dimanche en moyenne sur l’année  

 En 2011, a accueilli 820 474 personnes, dont 147 025 le dimanche soit 18% 

 

Considérant les dispositions sociales sur le travail du dimanche mises en place par Leroy Merlin,  

 

Considérant l’arrêté préfectoral n° 2010-DIRECCTE-UT.77-PUCE-02 créant un périmètre d’usage de 

consommation exceptionnel (PUCE) au sens de l’article L3132-25-2 du code du travail sur la commune de 

Lognes, 

 

Considérant le courrier reçu le 3 décembre 2012 de Leroy Merlin, sollicitant le Conseil Municipal pour 

demander l’extension à son magasin de la PUCE de Lognes,  

 

Considérant que cette démarche permettrait de pérenniser les 41 emplois des collaborateurs en contrat « fin 

de semaine » et le pouvoir d’achat des collaborateurs permanents qui souhaitent travailler,  

 

Considérant le débat qui s’est engagé au sein du Conseil Municipal sur la proposition, 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, par 18 voix pour et 4 abstentions (Philippe LEMAIRE, 

Claude DUMONT, Joëlle DEVILLARD, Thierry MELLE) 

 

EMET un avis favorable au principe de dérogation au repos dominical pour le magasin Leroy Merlin 

DEMANDE à Monsieur le Préfet de Seine et Marne l’extension du Périmètre d’Usage de Consommation 

Exceptionnel de Lognes au magasin Leroy Merlin situé sur la commune de Collégien. 

 
DECISIONS MUNICIPALES 

 

Monsieur le Maire rend compte des décisions municipales prises depuis le dernier conseil municipal. 

 

QUESTIONS DIVERSES : 
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Marne et Gondoire : Monsieur le Maire informe que le commissaire enquêteur a remis son rapport sur à 

l’enquête publique sur le SCOT et a émis un avis favorable. Le conseil Communautaire sera amené à 

délibérer à ce sujet en février prochain et les communes membres par la suite.  

 

Cérémonie des vœux : Monsieur le Maire informe le conseil municipal que la cérémonie aura lieu le samedi 

12 janvier 2013. 

 

Vestiaires Jacky Rivière : Monsieur le Maire informe le Conseil municipal que les vestiaires vont être mis 

en service dans les prochains jours et que les associations vont pouvoir profiter de cet équipement.  

 

ZAC de la Brosse : Monsieur le maire informe que l’ensemble des logements dits sociaux en location ou 

accession ont été livrés et qu’une grande partie des nouveaux entrants ont demandé à être propriétaires et 

profiterons des conditions préférentielles (prêt à taux zéro notamment) malgré le retard de livraison.  

 

Rue du Lavoir : Les travaux de réhabilitation et de mise en sécurité de la rue sont en cours de finalisation.  

 

Portrait de Communes : Cet évènement a eu un réel succès. Plus de 420 personnes ont été photographiés 

seules, en groupe, en famille…  

 

Villes et Villages fleuris 2012 : Monsieur le Maire annonce que la commune a été récompensée de la fleur 

de vermeil au concours départemental et remercie les équipes des services techniques.  

 

Téléthon / Marché de noël : Monsieur le Maire rappelle que le téléthon et le marché de noël ont lieu le 8 et 

9 décembre 2012.  

 

La séance est levée à  21h30 

 

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  
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Thierry MELLÉ  Grégoire JAHAN  

Philippe LEMAIRE  

 


