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RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU Jeudi 28 juin 2012 
 
Le Conseil Municipal, légalement convoqué le 21 juin 2012 s’est réuni sous la présidence de Michel 
CHARTIER, Maire, le Jeudi 28 juin 2012 à 19h00. 
 
Présents : Michel CHARTIER, Didier MERIOT, Hien Toan PHAN, Edwige LAGOUGE, Jocelyne 
BASTIEN, Philippe MONIER, Alain LEFEVRE, Gildas LE RUDULIER, Marc PINOTEAU, Claude 
DUMONT, Evelyne AFLALO, Maria POISSON, Rebecca CROISIER, Patricia METZGER, Joëlle 
DEVILLARD, Hélène LE CORVEC, Grégoire JAHAN,  
 
Absents : Louis Charles SALICETI représenté par Hien Toan PHAN,  Valérie LALOEUF représentée par 
Michel CHARTIER, Elisabeth ZECLER non excusée, Thierry MELLE représentée par Didier MERIOT, 
Philippe LEMAIRE représentée par Philippe MONIER. 
 
Le Conseil a choisi pour secrétaire Claude DUMONT à l’unanimité. 
 
Le compte rendu du conseil municipal du 31 mai 2012 est approuvé à l’unanimité. 
 
 

ACTES : DEMATERIALISATION DES ACTES TRANSMIS AU CONTROLE DE LEGALITE 
 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment dans son article L.2312-1, 
Considérant le projet de convention entre la commune et la Préfecture, 
 

APRES en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité, 
 
Autorise le Maire à recourir à la télétransmission des actes au contrôle de légalité. 
 
Autorise le Maire à signer la convention pour la dématérialisation des actes avec le Préfet de Seine et Marne. 
 
Autorise le Maire à demander une subvention pour l’acquisition du matériel et à procéder à tous actes 
nécessaires à l’application de cette décision.  
 
 

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 MERIOT, 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,  
 
Monsieur Didier MERIOT précise que, pour  l’année 2012 l’indemnité de conseil à verser est de 1 075.40 €,  
l’indemnité de budget se monte quant à elle à 45.73 €, 
 
Sur proposition de Monsieur Didier MERIOT, 
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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 
susmentionné, l’indemnité de conseil et l’indemnité de budget 2012. 
 
DIT que la dépense est prévue à l’article 6225 du budget communal 2012. 
 
 

APPEL D’OFFRE : MARCHE D’EXPLOITATION, MAINTENANCE, ENTRETIEN, 
RENOVATION, REAMENAGEMENT DE L’ECLAIRAGE PUBLIC  

 
VU le Code des Marchés Publics, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
VU le dossier de consultation des entreprises, 
 
VU le procès-verbal de la réunion 28 juin 2012 de la Commission d‘Appel d’Offres, 
 
VU la décision de la Commission d’Appel d’Offres d’attribuer le marché à la société EIFFAGE 
 

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

AUTORISE le Maire à signer le marché d’exploitation, de maintenance, d’entretien, de rénovation et de 
réaménagement de l’éclairage public avec la société EIFFAGE ainsi que les pièces y afférentes pour une prestation 1 
d’un montant de 36 760 € HT et une prestation 2 selon de bordereau des prix. 
 

APPEL D’OFFRE : MARCHE DE RESTAURATION SCOLAIRE  
 
VU le Code des Marchés Publics, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
VU le dossier de consultation des entreprises, 
 
VU le procès-verbal de la réunion du 29 mai 2012 de la Commission d‘Appel d’Offres, 
 
VU la décision de la Commission d’Appel d’Offres d’attribuer le marché à la société API 
 

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

AUTORISE Monsieur le Maire à signer le marché de restauration scolaire avec  la société  API ainsi que les pièces y 
afférentes pour une prestation 1 d’un montant de 12 600 euros HT et une prestation 2 selon le bordereau des prix et à 
effectuer tous actes nécessaire à la passation de ce marché.  
 

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 le procès-verbal de la réunion du 28 juin 2012 de la Commission d‘Appel d’Offres, 
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VU la décision de la Commission d’Appel d’Offres d’attribuer le marché à la société Saint Germain 
Paysages,  
 

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 Saint Germain 
Paysages ainsi que les pièces y afférentes pour une prestation 1 d’un montant total de  183 466 € HT et une 
prestation 2 selon le bordereau des prix et à effectuer toutes démarches nécessaires à la passation de ce 
marché.  
 

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, 
 
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 2012/2013. 
 
 

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DES INSTALLATIONS   
AUPRÈS DES ASSOCIATIONS 

 
Monsieur Philippe MONIER, Maire Adjoint à la politique sportive et Monsieur Gildas LE RUDULIER, 
délégué à la Communication et l’animation, rappellent  que la commune et l’Office Municipal du Sport de 
Collégien, en partenariat avec les associations sportives définissent les modalités d’organisation, de 
promotion et de développement des activités physiques et sportives sur le territoire de la commune. 
De nombreuses associations utilisent de façon régulière les installations municipales dans le but d’accueillir 
leurs adhérents pour les entraînements et, le cas échéant, des personnes extérieures pour différentes 
manifestations (compétitions, démonstrations, festivités…). 
 
Devant l’utilisation croissante des structures, il convient d’établir une convention tripartite entre les 
associations, la commune et l’OMS afin de définir les conditions de mise à disposition desdites structures 
pour l’ensemble des associations et les écoles. 
 

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

AUTORISE Monsieur le maire à signer avec chaque association utilisatrice des équipements sportifs et 
communaux et les écoles, une « convention de mise à disposition des installations municipales dans le cadre 
de la politique sportive et associative de Collégien » année scolaire 2012/2013, telle qu’annexée à la 
présente. 
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RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION FOND DE SOLIDARITE AU 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,  
 
VU la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 donnant compétence aux départements en matière de fonds de 
solidarité logement à compter du 1er janvier 2005,  
 
CONSIDERANT notre adhésion au FSL depuis 1992,  
 
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 2013 au Fonds de Solidarité Logement, 
telle qu’annexée à la présente, 
 
DIT que les crédits sont prévus à l’article 6281 du budget primitif 2012. 
 
 

URBANISME – MODALITES DE CONSULTATION POUR LE REFUS DE  L’INSTAURATION 
DE LA MAJORATION DES DROITS A CONSTRUIRE  

 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU le Code de l’Urbanisme et notamment son article L123-1-11-1 

VU la loi du 20 mars 2012 créant l’article L123-1-1-1 du code de l’urbanisme, 

CONSIDERANT que l’organisation de la consultation du public sur la majoration de 30% des droits à 
construire est laissée à la libre appréciation du conseil municipal, sous réserve qu’aient été portées à la 
connaissance du public, les modalités de ladite consultation au moins 8 jours avant le début de celle-ci, 

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

AUTORISE Monsieur le Maire à mettre en œuvre de la consultation du public sur la majoration de 30% des 
droits à construire 
DIT que les modalités de la consultation du public seront les suivantes :  

- 8 jours avant le début de la consultation : publication sur le site internet de la Ville et affichage sur 
les panneaux de la Mairie, de l’intention de consulter le public sur la majoration de 30% des droits à 
construire, 
- Mise à disposition de la note au service de l’urbanisme, de la présente notice et de la délibération 
qui sera votée sur ce point ce soir, et d’un registre d’enquête, sur lequel les administrés pourront 
s’exprimer, 
- Début de la consultation juillet 2012, 
- Fin de la consultation août 2012 – Synthèse présentée au Conseil et publiée, 
- Prise d’une délibération s’opposant, le cas échéant, à la majoration de 30% des droits à construire 
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DECISIONS MUNICIPALES 
 
Monsieur le Maire rend compte des décisions municipales prises depuis le dernier conseil municipal. 
 
 
QUESTIONS DIVERSES : 
 
Petit délinquance :  
Joëlle Devillard fait état de l’augmentation de la petite délinquance dans son quartier et de problème de 
nuisances sonores.   
Monsieur le Maire explique qu’il ne faut pas hésiter à faire part de ces problèmes à la police nationale et 
copie en mairie pour qu’il puisse appuyer la demande. Cependant, il précise que seule la Police Nationale est 
compétente dans ce domaine.  
 
Mini- séjours d’été :  
Rebecca Croisier demande des précisions sur les modalités d’inscription au mini séjour d’été. En effet, 
certains parents n’ont pas eu de places au mini séjour souhaité car les places sont prises d’assaut.  
Marc Pinoteau souhaite rappeler que nous avons presque doublé la capacité d’accueil des séjours cette 
année, qu’aucun critère sélection n’a été mis en place volontairement et que les inscriptions ne se font que le 
jour même de l’ouverture des mini séjours. Il précise aussi qu’il reste des places pour des mini-séjours en 
août.  
Monsieur le Maire demande qu’un article sur les modalités d’inscription soit inséré dans le prochain écho 
afin que les parents puissent prendre des dispositions pour inscrire leur enfant dès l’ouverture. Cependant il 
précise que nous ne souhaitons pas mettre des critères de sélection en place et que nous ferons un bilan mais 
que la politique d’équité est un souhait.  
 
La séance est levée à  20h35 
 
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 
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Rebeca CROISIER  Patricia METZGER  

Joëlle DEVILLARD  Hélène LE CORVEC  

Thierry MELLÉ  Grégoire JAHAN  

Philippe LEMAIRE  

 


