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RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU Jeudi 4 octobre 2012 
 

Le Conseil Municipal, légalement convoqué le 27 septembre 2012 s’est réuni sous la présidence de Michel 

CHARTIER, Maire, le Jeudi 4 octobre 2012 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, Valérie LALOEUF, Maria POISSON, Rebecca 

CROISIER, Patricia METZGER, Joëlle DEVILLARD, Hélène LE CORVEC, Grégoire JAHAN,  

 

Absents : Elisabeth ZECLER non excusée, Thierry MELLE représenté par Didier MERIOT, Philippe 

LEMAIRE représenté par Valérie LALOEUF. 

 

Le Conseil a choisi pour secrétaire Evelyne AFLALO à l’unanimité. 

 

Le compte rendu du conseil municipal du 28 juin 2012 est approuvé à l’unanimité. 

 

RENTRÉE 2012-2013 

 

 Effectifs Maternelle :  171 enfants (142 en 2011) 

 Effectifs Primaire :  233 enfants (225 en 2011) 

 Effectifs Collège :   160 enfants (158 en 2011) 

 

 

 Les inscrits au service à l’enfance 

 

Année Inscrits % effectifs école 

2004/ 2005 197 84.55% 

2005/ 2006 213 87.65% 

2006/ 2007 186 85.32% 

2007/ 2008 198 83.90% 

2008/2009 185 77.12% 

2009/2010 189 81.47% 

2010/2011 187 85.98% 

2011/2012 189 84,00% 

2012/2013 193 83% 

 
 

 Fréquentation du service à l’enfance  

 

  

2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 

  

  

%    %    %    %    %  

effectif 

prim.   

effectif 

prim.   

effectif 

prim.   

effectif 

prim.   

effectif 

prim. 

Aucune 

activité 54 22,88% 43 18,53% 33 15,07% 38 16,81% 40 17,17% 

Au moins 

1 activité  182 77,12% 189 81,47% 187 85,39% 188 83,19% 193 82,83% 
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Au moins 

2 activités  140 59,32% 141 60,78% 142 64,84% 153 67,70% 151 64,81% 

Au moins 

3 activités  86 36,44% 88 37,93% 93 42,47% 93 41,15% 90 38,63% 

Au moins 

4 activités  38 16,10% 37 15,95% 43 19,63% 38 16,81% 34 14,59% 

Au moins 

5 activités  8 3,39% 7 3,02% 11 5,02% 6 2,65% 8 3,43% 

 

 

 Les inscrits au service petite enfance :  

- Maison des petits pieds :   15 Places 24 enfants inscrits 

- Jardin d’Enfants :        20 Places 21 enfants inscrits 

- Assistantes maternelles : 75 Places 30 enfants inscrits aux ateliers d’éveil dont 16 enfants de 

Collégien   

 
Année Nombre de place 

2009/2010 112 

2010/2011 114 

2011/2012 113 

2012/2013 110 

 
 Bilan des séjours de l’été 2012 

 

Primaire 

Un séjour du 09/07/2012 au 13/07/2012 Poney  

Un séjour du 2008/2012 au 24/08/2012 Escape nature 

 

Rappel de la procédure depuis 2010, les inscriptions en lieu en mars pour permettre de rouvrir un séjour si 

nécessaire. Il n’est pas possible de s’inscrire pour les 2 mois. 

 

En 2010, 2011 et 2012 réouverture d’un séjour en juillet (les dates sont pré-réservées auprès de nos 

prestataires). 

En 2012 du 23/07 au 27/07 Poney  

 

Cette année après le 1
er

 jour d’inscription des places en juillet et en août étaient encore disponibles, 3 

enfants en liste d’attente sur les deux mois.   

 

Au total 51 enfants sont partis.  

 

Jeunesse  

Un séjour du 08/07 au 14/07 (6
ème

 à la 3
ème

) 

24 places, 10 jeunes en liste d’attente. 

 

Une réflexion est actuellement conduite par les équipes pour recentrer ce séjour avec des 6
ème

 5
ème 

qui 

inscrits sur la structure préados.    

Pour les 4
ème

 et 3
ème

 seront impliqués sur l’organisation d’un séjour avec eux.      

 

Tous les séjours se sont très bien déroulés. 
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SAISON CULTURELLE 2012 / 2013 

 

Monsieur Alain LEFEVRE, conseiller municipal délégué aux affaires culturelles, présente le programme 

de la saison culturelle 2012-2013 dont découlent les différents projets de partenariats et contrats de 

cession avec différentes compagnies. 

 

CONSIDERANT la présentation du programme de la saison culturelle 2012 / 2013. 

 

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. 

dates horaires programmation 2012/2013   compagnies/ interprètes 

          

1/Les contrats de cession 

spectacles adultes et 
tout public         

dim 30 sept- 15h00 Only you  
Cie Joe Sature et ses joyeux 
osselets 

dim 30 sept- 16h15 Le Théâtre de la Greluche  Compagnie une de Plus 

dim 30 sept- 17h30 Soledad   Ensemble FA7 

sam 13 oct- 20h45 Quelqu'un qui vous ressemble  La Compagnie Humaine 

ven 19 oct 20h45 Aragon, ce livre ouvert  Compagnie La Belle Idée 

ven 16 nov 20h45 Ex-Voto  Cie Caméléon 

dim 2 déc  15h30 Bidules Trucs  Les déchargeurs 

sam 15 déc 20h45 Le porteur d'histoire  Alexis Michalik 

sam 19 jan 20h45 Hors-la-loi  Habemuspapam 

ven 15 fév 20h45 
Mystère Pessoa, mort d'un 
hétéronyme  Collectif Hic Et Nunc 

sam 30 mars 20h45 Le Mariage de Figaro   Les Comédiens Volants 

sam 13 avril 20h45 Madame Bovary  Compagnie Karyatides 

ven 17 mai 20h45 
Fait(s) divers, à la recherche 
de Jacques B  Ici même Productions 

         

jeune public/Ecole 
Les Saules        

mar 27 nov- 10h/14h Quelque part sous la neige E,Primaire Cie Didascalie 

ven 30 nov- 10h/14h Lian et le lotus E, Mater + CP Théâtre de l'Ombrelle 
lun 14 jan- 9h15/10h/14h Grat'moi la puce que j'ai dans 

l'do          
Jardin enfant + E 
mater,CP 

Cie Minute Papillon 

jeu 28 fév  10h/14h Splatch ! E, Maternelle Les Déménageurs Associés 

jeu 28 mars 10h/14h Morceaux en sucre E, Primaire Pascal Ayerbe 

jeudi 25 avril 10h/14h Caravane Gazelle E,Primaire   

         

Les rendez-vous de la bilbliothèque      

jeu 11  & mar 16 oct   Tapis narratifs Petite Enfance Elisabeth Fournier 

sam 20 oct 11h 
Présentation  de l'Oulipo 
(expo)                

Résidence J,Jouet/Parc 
Culturel 
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Janvier    
Atelier enfants/parents (à 
confirmer) Petite Enfance Coline Promeyrat 

sam 13 avril 11h Conférence sur le Bovarysme    

A  déterminer   
Conférence musicale 
Rock/Poésie (à confirmer)  Bruno Blum 

Notes de Lecture/2 au 7 avril      

mar 2 avril 
9h15/10h30 Holà l'eau là 

Petite Enfance + 
Mater Cie A tirelarigot 

jeu 4 avril 
  

Contes et Poésie/France 
Quatromme                      E, Mater Les Tricoteuses 

jeu 4 avril 
  

Contes /France Quatromme                      "l'âge d'or des 
collégiens" Les Tricoteuses 

jeu 4 avril 
  

Atelier d'écriture avec Frédéric 
Forte (Auteur Oulipien) 

Classes de CE1 et 
CE2   

jeu 4 avril 
  

Atelier d'écriture avec la 
poétesse Edith Azam 

Classe de CM1 et 
CM2   

jeu 4 avril 
  

Rencontre avec un auteur 
/Françoise Guillaumond Grands mater + CP   

sam 06 avril 20h45 Céline Caussimon en concert  Cie les jaloux 

dim 07 avril 15h30 
Chant'Oulipo /Jehanne 
Carillon  Cie l'amour au travail 

         

2/Résidence danse - Sylvain Prunenec ( convention pluripartite 2012-2013-2014) 

sam 29 sept 21h30 Ouvrez !  
Présentation de la 
saison Association du 48 

sam 24 nov 20h45 
Gare/S Prunenec + atelier 
danse    Association du 48 

mar 26 fév 10h/14h 
Précis de camouflage  / jeune 
public  E, primaire Association du 48 

sam 17 nov 11h 
Conférence dansée/Sylvain 
Prunenec 

  
Association du 48 

          

3/La Courée "Fabrique de spectacles" & Projets 

7 au 10 fév-   création Marc   Atelier théâtre adultes 

sam 23 fév 20h45 Musique & Cinéma   
Conservatoire Intercommunal  
M et G 

21 au 24 mars   création Marc  Atelier théâtre adultes 

sam 20 avril 20h45 El alma/Martin Fierro  
Conservatoire Intercommunal  
M et G 

sam 25 mai 20h45 Olivier Louvel et compagnie  
Conservatoire Intercommunal  
M et G 

ven 21 juin   Fête de la musique    

         

4/ Les partenariats 

sam 26 jan 20h45 Perrault, contes Baroques  Frisson Baroque/Parc Culturel 

 ven 1er- sam 2 fév 20h45 Gargantua  Ferme du Buisson 

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 
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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 à la culture 
auprès d'un public présentant un handicap 

  Centre Hospitalier de Lagny 

 

MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS 

 

Monsieur le Maire rappelle que les évolutions de carrière du personnel municipal et les remplacements des 

agents qui sortent des effectifs en raison d’un départ à la retraite ou d’une mutation conduit à modifier en 

cours d’année le tableau des effectifs inscrits au budget, par la création ou la suppression, en conseil, des 

postes correspondant aux grades des agents. 

 

Les grades qui correspondent à l’ancienne situation perdent ainsi leur raison d’être et il est souhaitable  de 

procéder régulièrement à la suppression des postes correspondants. 

 

Suite à la réussite à l’examen professionnel d’adjoint d’animation de 1
ère

 classe d’un agent, au départ en 

retraite de deux autres agents, il est proposé au conseil municipal de créer les postes présentés ci-dessous. 

 

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

 

Décide de créer les postes suivants : 

 

Grade Nb de 

postes 

Durée de travail 

hebdomadaire 

Adjoint d’animation de 1
ère

 classe  1 poste Temps complet 

Adjoint d’animation de 2
ème

 classe  1 poste 19 heures 

Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles de 1
ère

 

classe. 

1 poste 25 heures 

Adjoint Technique de 2
ème

 classe. 1 poste 25 heures 

 

CREATION D’UNE VACATION SPECTACLE 

 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal la nécessité de créer, pour le bon fonctionnement de la 

courée et des spectacles une « vacation spectacle » 

Aucune vacation n’étant existante en la matière, il convient d’en créer une et d’en fixer le taux. 
 

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

 

CREE une vacation « spectacle » à 26.68 euros net pour 2 heures.  

 

REGIME INDEMNITAIRE ET ELOIGNEMENT TEMPORAIRE DU SERVICE  

VU le régime indemnitaire accordé aux agents de Collégien, 

VU la délibération du Conseil Municipal n° 076 du 5 décembre 1985 instituant l'indemnité annuelle de 

fonction du personnel communal, 

 

VU la délibération du Conseil Municipal n° 2004-10 du 29 janvier 2004 instituant le régime indemnitaire. 
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Considérant qu’il convient de compléter la délibération n°2004-10 instaurant le régime indemnitaire, et 

particulièrement les conditions de maintien dudit régime en cas d’éloignement temporaire du service, 

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

DECIDE que les indemnités suivantes :  

 Indemnité d’Administration et de Technicité (IAT),  

 Indemnité d’Exercice des Missions des Préfectures (IEMP), 

 de l’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires, 

 l’indemnité spécifique de service, 

 l’indemnité de sujétions spéciales des auxiliaires de puériculture ou de soins, 

 la prime forfaitaire mensuelle, 

 l’indemnité de suivi et d’orientation des élèves, 

 l’indemnité forfaitaire représentative de sujétions et de travaux supplémentaires des 

conseillers et assistants socio-éducatifs, 

 la prime de service,  

 la prime forfaitaire mensuelle. 

Sont maintenues en cas de :  

o congé annuel, autorisations exceptionnelles d’absence,  

o maladies professionnelles dûment constantes,  

o maladie ordinaire,  

o congés de longue maladie, de longue durée ou de grave maladie, 

o temps partiel thérapeutique.  

Elles suivront le sort du traitement (1/2 traitement, etc …). 

 Toutes ces dispositions sont prises par le conseil municipal pour une durée d’un an à compter de la 

présente.  

 Les indemnités liées à l’exercice du service fait ne seront pas payées lorsque les missions 

génératrices de ces indemnités éventuelles ne seront pas réalisées, exercées ou accomplies et dans le 

cas d’une suspension de l’agent.  

AUTORISE le Maire à effectuer toutes démarches nécessaires à la mise en œuvre de cette délibération.  

PIECES IRRECOUVRABLES DES COLLECTIVITES EN NON VALEUR DE PRODUITS 

COMMUNAUX 

 

CONSIDÉRANT qu’à la suite de titres irrécouvrables, la trésorerie n’a pu procéder au recouvrement de 

titres de recette de 1997 à 2007. 

 

CONSIDÉRANT sa demande d’admission en non valeurs de ce titre pour un montant de 1880.88 € sur le 

compte 654. 

 

CONSIDÉRANT que les crédits nécessaires à l’alimentation de ce compte ont voté au budget principal  

 

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

 

DECIDE d’accepter les titres en non valeurs. 

DECIDE de procéder à une ouverture de crédits 

AUTORISE le maire à signer tout document nécessaire à cet effet 
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PARTICIPATION DES COMMUNES EXTERIEURES  

AUX FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES ECOLES 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

VU l’article 23 de la loi 83-663 du 22/07/1983 modifié par l’article 37 de la loi 86-29 du 9/01/1986 et 

l’article 11 de la loi 86-972 du 19/08/1986, 

 

VU les décrets 85-348 du 20/03/1985 et 85-874 du 19/08/1985, 

 

VU la délibération du Conseil Municipal n° 2011/082 en date du 29/09/2011, déterminant, pour l’année 

scolaire 2011/2012 le montant de la participation des communes extérieures aux frais de fonctionnement des 

écoles maternelle et primaire de Collégien, sous réserve qu’une dérogation soit accordée pour la 

scolarisation dans nos écoles d’enfants non-résidents à Collégien, 

 

Considérant les charges de fonctionnement, supportées par la commune pour la scolarisation des enfants en 

classes maternelles et primaires, telles qu’elles ont été extraites de la comptabilité communale de l’exercice 

2011, 

 

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

 

FIXE et MAINTIEN, au titre de l’année scolaire 2012/2013, la participation demandée aux communes pour 

la scolarisation des enfants non-résidents et scolarisés à Collégien, à 1255.23 € par enfant. 

 

ZAC DE LAMIRAULT – NUMEROTATION 

 

VU la délibération n°2009/096 du 24 septembre 2009 dénommant « rue de Lamirault » la voie circulaire de 

la ZAC de Lamirault 

 

Monsieur le Maire indique qu’il est maintenant nécessaire de numéroter les zones de la rue de Lamirault, 

desservant l’ensemble des lots de la ZAC de Lamirault, le dépôt des premiers dossiers de permis de 

construire étant déjà en cours. 

 

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

 

ADOPTE la numérotation de la «  Rue de Lamirault » pour la voie circulaire de la ZAC de Lamirault 

comme indiqué au plan joint. 

 

DEMANDE que les caractéristiques des plaques de rues et numéros de la CAMG soient respectées et 

appliquées.  

 

RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITES 2011 DU Syndicat mIxte pour l’Enlèvement et le Traitement 

des REsidus Ménagés (SIETREM) 

 

 

VU le courrier du Syndicat mixte pour l’Enlèvement et le Traitement des REsidus Ménagés (SIETREM) en 

date du 1
er

 août 2012 proposant la remise d’un rapport d’activité de l’année 2011, à chaque conseiller 

municipal. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
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PREND CONNAISSANCE du rapport annuel d’activités 2011 du Syndicat mixte pour l’Enlèvement et 

le Traitement des REsidus Ménagés (S.I.E.T.R.E.M.) 

 

RAPPORT ANNUEL 2011 du Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable 

(SIAEP) SUR LE PRIX ET LA QUALITÉ DU SERVICE DE L’EAU POTABLE 

 

VU le courrier du 10 juillet 2012 du Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable (SIAEP) 

demandant la présentation du rapport annuel 2011 sur le prix et la qualité du service de l’eau potable à 

l’assemblée délibérante. 

 

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

 

PREND CONNAISSANCE du rapport annuel du Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau 

Potable  (SIAEP) 2011, sur la qualité de l’eau et de la décomposition du prix de l’eau. 

 

DECISIONS MUNICIPALES 

 

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

 

POINTS D’INFORMATION 

 

 Nouvelle loi : Refus de l’instauration de la majoration des droits à construire 

 

Un dispositif visant à augmenter les possibilités de construire à hauteur de 30 % avait été mis en place par la 

loi du 20 mars 2012, ce dispositif faisant l'objet de l'article L 123-1-11-1 du Code de l'urbanisme.  

L'article L 123-1-11-1 instaurait une majoration de 30 % de la constructibilité résultant des règles de gabarit, 

de hauteur, d'emprise au sol ou de COS (Coefficient d’Occupation des Sols) pour l'agrandissement et la 

construction de bâtiments à usage d'habitation.  

 

Ces dispositions, applicables jusqu'au 1
er

 janvier 2016 sur les parties du territoire national couvertes par un 

PLU (Plan Local d’Urbanisme), un POS (Plan d’Occupation des Sols) ou un PAZ (Plan d’Aménagement de 

Zone), devaient s'appliquer sauf décision contraire de la collectivité.  

Cette dernière pouvait refuser sa mise en œuvre ou en limiter l'application à certains secteurs.  

 

En conséquence l'entrée en vigueur serait devenue automatique en l'absence de décision contraire de la 

collectivité locale à compter du mois de décembre 2012.  

 

Une information du public devait également être mise en œuvre avant la mi-septembre.  

La commune de Collégien a, au dernier conseil municipal, délibéré sur les modalités de consultation et mise 

en place une consultation du 9 juillet au 10 aout.  

 

Entretemps, votée le 25 juillet 2012, l'abrogation de la loi n° 2012-376 du 20 mars 2012 relative à la 

majoration des droits à construire est devenue effective.  

Elle résulte de la loi du 6 août 2012, parue au Journal officiel du 7 août suivant.  

 

Pour les collectivités locales (une quarantaine selon le rapport de la commission des affaires économiques) 

qui ont déjà entamé les démarches permettant l'application de la mesure et délibéré, un dispositif transitoire 

leur permet de continuer d'appliquer la majoration aux demandes de permis et aux déclarations déposées 

avant le 1
er

 janvier 2016, comme le prévoyait la loi du 20 mars 2012.  

 

Ce n’est pas le cas de Collégien. En effet, nous n’avons délibéré que sur les modalités de consultation et non 

sur la mise en œuvre ou le refus de l’application de la majoration. 
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En définitive, nous avons lancé la consultation mais nous n’avons pas délibéré. De ce fait, le PLU est 

inchangé et l’économie globale est donc maintenue en l’état.  

 

QUESTIONS DIVERSES : 

 

ZAC de la Brosse :  

Monsieur Le Maire fait un point sur l’avancée des travaux de la ZAC de la Brosse. Les derniers logements 

sociaux seront livrés la semaine prochaine et les accessions libre en décembre.  

 

OPH :  

Monsieur le Maire informe qu’une rénovation des logements sociaux de l’OPH est en cours. Lors d’un 

prochain conseil municipal, le projet sera exposé.  

 

Inauguration des vestiaires du stade Jacky Rivière :  

Monsieur le Maire informe le conseil municipal que l’inauguration aura lieu le samedi 20 octobre.  

Philippe Monnier invite les membres du conseil à faire partie de l’équipe d’amateur qui rencontrera au cours 

d’un match amicale une équipe de sénior.  

 

Gymnase :  

Monsieur le Maire informe que le sol du gymnase a été complétement rénové suite à un dégât des eaux. Les 

activités ont repris depuis le 1
er

 octobre.  

 

Rue du lavoir :  

Monsieur le Maire informe que les travaux de réhabilitation de la rue du lavoir vont débuter le lundi 15 

octobre pour une durée de 5 semaines environ.  

 

Soirée rencontre et « collégien dans la rue » :  

La soirée rencontre a encore été un succès ainsi que « collégien dans la rue » et le feu d’artifice.  

 

La séance est levée à  23h30 

 

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  
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Maria POISSON  
Elisabeth ZECLER 

 
 

Rebeca CROISIER  Patricia METZGER  

Joëlle DEVILLARD  Hélène LE CORVEC  

Thierry MELLÉ  Grégoire JAHAN  

Philippe LEMAIRE  

 


