
 1 

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL  
DU 18 FEVRIER 2010 

 

Le Conseil Municipal, légalement convoqué le 12 février 2010 s’est réuni sous la présidence de Michel 
CHARTIER, Maire, le 18 février 2010 à 20h45 

Présents : Michel CHARTIER, Didier MERIOT, Hien Toan PHAN, Edwige LAGOUGE, Louis Charles SALICETI, Alain 
LEFEVRE, Jocelyne BASTIEN, Gildas LE RUDULIER, Philippe MONIER, Marc PINOTEAU, Maria POISSON, Claude 
DUMONT, Philippe LEMAIRE, Hélène LE CORVEC, Rebecca CROISIER, Germaine BLAIN, Patricia METZGER, 
Valérie LALOEUF, Thierry MÉLLÉ, Grégoire JAHAN,   
 
. 
Absents :  
Evelyne AFLALO  représentée par Didier MERIOT 
Elisabeth ZECLER 
Joëlle DEVILLARD 
 
Le Conseil a choisi pour secrétaire  Patricia METZG ER 
 
Approbation du  compte-rendu du 26 novembre 2009 :  Le compte-rendu est approuvé à l’unanimité. 

 

FINANCES COMMUNALES 
 

ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2010  
 

Michel CHARTIER présente les orientations du budget primitif 2010, en fonctionnement et en 
investissement. 

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

-PREND acte des orientations budgétaires du prochain B.P. 2010 dont le vote interviendra fin mars 2010. 
 
 

OUVERTURE DE CREDITS D’INVESTISSEMENT 2010 
 
Entendu l’exposé de Monsieur Didier Mériot, Maire Adjoint chargé des Finances, relatif aux travaux et 
équipements à réaliser en début d’année, 
VU le C.G.C.T. et notamment son article L 1612-1 
Considérant  que le Budget 2010 ne sera voté qu’à la fin du mois de mars 2010 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 : 6 0000.00 € 
Chapitre 21  : 50 000.00 € 
Chapitre 23  : 500 000.00 € 
 
 

AVANCES SUR SUBVENTIONS 2010  
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU l’instruction budgétaire et comptable M14, 
VU les crédits accordés lors du Budget 2009 à l’article 6574 : Subventions de fonctionnement aux 
associations et autres organismes de droit privé,  



 2 

Entendu l’exposé de Monsieur Didier Mériot, 1er 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................................ 750 € 
AS Collégien Football .................................................3750 € 
Espace Collégien Badminton....................................... 500 € 
La Boule Collégeoise................................................... 200 € 
Collégien Boxe Française..........................................1 250 € 
La Randonnée Collégeoise ......................................... 250 € 
Gym Forme ................................................................. 800 € 
Office Municipal des Sports .......................................3 000 € 
Pa Dig ......................................................................... 675 € 
Roller Club Collégien.................................................2 400 € 
Union du Tennis de Table de Collégien ....................... 800 € 
Club Philatélique & numismatique ............................... 100 € 
Les Collégiens du 3ème âge.......................................... 800 € 
Comité des Fêtes de Collégien..................................1 800 € 
Maubuée Gondoire Echecs                                            300 € 
 
-DIT que ces crédits seront repris dans le cadre du Budget Primitif 2010, article 6574 
 
Philippe Monier, Jocelyne Bastien, Gildas Le Rudulier, Edwige Lagouge, en tant que président d’une 
desdites associations, s’abstiennent. 
 

SECOURS URGENT EN FAVEUR DES POPULATIONS D’HAÏTI : SUBVENTION EXCEPTIONNELLE  
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU l’instruction budgétaire et comptable M14, 
Souhaitant venir en aide aux populations d’Haïti après le séisme du 12 janvier dernier , le Bureau Municipal 
a décidé de procéder au versement d’une subvention exceptionnelle de 5000.00 € à la Fondation de France. 
Entendu l’exposé de Monsieur Didier Mériot, Maire adjoint délégué aux finances, qui rappelle que 
l’assemblée délibérante doit se prononcer rétrospectivement sur l’attribution de cette subvention, bien que 
celle-ci ait déjà été  versée au compte de l’association (les comptables payeurs ont été autorisés, à titre 
dérogatoire, à procéder aux règlements en l’absence de pièces justificatives) , 
 

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

-ENTERINE la décision du bureau municipal sur l’aide à apporter aux sinistrés d’Haïti, 
-DECIDE d’attribuer une subvention exceptionnelle de 5 000.00 € (article 6574) à la Fondation de France 
-DIT que les crédits ainsi attribués seront inscrits à l’article 6574 du Budget Primitif 2010. 
 

EXTENSION DU PERIMETRE DE LA REGIE D’AVANCES DES SE RVICES TECHNIQUES 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
VU le décret n° 97-1259 du 29 décembre 1997 relatif à  la création des régies de recettes, des régies 
d’avances et des régies de recettes et d’avances des collectivités locales et des établissements publics 
locaux ; 

ENTENDU l’exposé de Monsieur Didier Mériot, Maire adjoint délégué aux finances sur les difficultés 
rencontrées par les services techniques municipaux lors de l’achat de petites fournitures et sur la nécessité 
de rationaliser le fonctionnement du service, 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’ unanimité, 
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- DECIDE d’étendre la régie d’avances des services techniques à l’achat de petites fournitures 
- DIT QUE le montant maximum des achats de petites fournitures autorisés est de 500.00€ par mois  

 
PERCEPTION DE LA TLE PAR LE SMERSEM ET REVERSEMENT DE 97 % A LA COMMUNE  

DE COLLEGIEN 
 
Vu l’article L.2333-2 du CGCT permettant d’établir une taxe sur les fournitures d’électricité sous faible ou 
moyenne puissance, 
Vu l’article L. 2333-4 du CGCT fixant le taux de cette taxe à ne pas dépasser, 
Vu l’article L. 5212-24 du CGCT stipulant que la taxe prévue à l’article L. 2333-2 du CGCT peut être perçue 
par le syndicat s’il exerce la compétence d’autorité organisatrice de la distribution publique d’électricité et 
perçue par lui en lieu et place des communes dont la population est supérieure à 2 000 habitants si elle est 
établie par délibérations concordantes du syndicat et de la commune, 
Vu la création du Syndicat Mixte d’Energies en Réseaux de Seine et Marne (SMERSEM) par arrêté 
préfectoral DRCL-BCCCL-2008 n° 245 en date du 29 Dé cembre 2008, autorité organisatrice de la 
distribution publique d’électricité, dont les membres fondateurs sont le SIER de Claye Souilly, le SIER de 
Lizy-sur-Ourcq, le SIDER de la Vallée du Grand Morin, le SIER du Sud-et-Est de Lagny, la Communauté de 
Communes du Pays Fertois, 
Vu l’institution de la taxe locale sur l’électricité par le SMERSEM par délibération en date du 30 Novembre 
2009, 
Vu l’arrêté préfectoral en date du 16 Juin 1998 classant la commune de COLLEGIEN, en régime urbain de 
l’électrification,  
Considérant  que la commune de COLLEGIEN compte 3 181 habitants,  
Considérant  que la maîtrise d’ouvrage des travaux de renforcement et d’extension des réseaux électriques 
basse tension ainsi que les extensions des réseaux HTA pour les communes en régime urbain de 
l’électrification est assurée par ERDF, 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’ unanimité, 
 
-AUTORISE le Syndicat Mixte d’Energies en Réseaux de Seine et Marne (SMERSEM) à percevoir la taxe 
locale sur l’électricité instituée sur le territoire de la commune de COLLEGIEN moyennant le reversement à 
son profit de 97 % sur la base de délibérations concordantes du syndicat et de la commune et ce à compter 
du 1er Janvier 2010. 
 

POLITIQUE EDUCATIVE 
 

TARIFICATION DES MINIS SEJOURS  
 

Madame Edwige Lagouge, Maire-Adjoint en charge de la politique éducative rappelle que des minis 
séjours d’une durée de 5 jours sont organisés tous les ans lors des périodes estivales moyennant un coût 
pour les familles de 88.65 €. Au regard du nombre élevé de demandes, il est envisagé d’étendre les 
capacités d’inscription desdits séjours, ce qui aurait pour conséquence d’alourdir la somme à la charge de 
la commune. 

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

- FIXE à 93.00 € le coût à la charge des familles des minis séjours de 5 jours 
- MAINTIENT le dispositif d’aide par le C.C.A.S. à hauteur de 20, 50 ou 80% en fonction des ressources 
des familles 
-INSTAURE le versement d’un acompte de 50% lors de l’inscription aux mini séjours, encaissable 
immédiatement et remboursable uniquement sur présentation d’un certificat médical. 
 

CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE FINANCEMENT DU JARDIN D’ENFANTS 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Monsieur le Maire indique qu’afin de soutenir la politique d’action en faveur de la petite enfance, en 
particulier en améliorant la vie quotidienne des familles par une offre adaptée de services et d’équipements, 
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au sein du jardin d’enfants une convention d’objectifs et de financement avec la Caisse d’Allocations 
familiales de Seine et Marne est possible. 
Ce contrat, peut être mis en œuvre pour une durée de 3 ans soit du 14 septembre 2009 jusqu’au 13 
septembre 2012. 
Par ce contrat, la commune, gestionnaire de l’équipement « Jardin d’enfants» s’engage à le maintenir ouvert, 
en offrant un service de qualité accessible à tous et en conformité avec la réglementation en vigueur. La 
Caisse d’Allocations Familiales, en contrepartie s’engage à apporter son soutien sous la forme d’une 
prestation de service couvrant 66% du prix de revient des actes dispensés. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’ unanimité, 
 
-AUTORISE le Maire à signer la convention d’objectifs et de financement relative au jardin d’enfants, valable 
du 14 septembre 2009 jusqu’au 13 septembre 2012 avec la Caisse d’Allocations Familiales, telle qu’annexée 
à la présente. 

DECISIONS L 2122-22 
16 Décisions : 
 

� Contrat de maintenance  pour 3 photocopieurs signé avec Copyfax 
� Contrat d'ouverture ligne téléphone et Internet Maison Communale (Numéricâble) 
� Contrat d’assistance et maintenance informatique avec la société AMADEO 
� Contrat de cession pour le spectacle des vœux – Haïdouty Orkhestar 
� Contrat de cession pour le spectacle des enfants – vœux – Bal Mandarine 
� Avenant n°1 pour les travaux du jardin d’enfants L ot 1 – démolition gros œuvre 
� Avenant n°1 pour les travaux du jardin d’enfants L ot 4 – Menuiseries intérieures 
� Avenant n°1 pour les travaux du jardin d’enfants L ot 5 – peintures 
� Avenant n°1 pour les travaux du jardin d’enfants L ot 6 – électricité 
� Convention pour l’organisation d’une formation de secourisme PSC1 et défibrillateur 
� Marché à procédure adaptée pour le transport en car des enfants ( Darche Gros) 
� Renouvellement du contrat d’abonnement à la boite postale 
� Convention avec le centre nautique de Marne et Gondorie pour des stages de natation 
� Convention de partenariat avec la Mission Locale pour l’Emploi Année 2010 
� Convention pour une mission de contrôle des bâtiments communaux 

Service Technique et Maison Communale) 
� Convention avec le CNED pour la formation d’une ATSEM 

 

QUESTIONS DIVERSES 
 

Marne et Gondoire :  
Michel Chartier indique au Conseil Municipal les dernières évolutions relatives à la réforme de la fiscalité et 
notamment celles concernant la suppression de la taxe professionnelle, actuellement perçue par la 
Communauté d’Agglomération.  
 
SIETREM :  
Du fait des incertitudes liées à la réforme fiscales, Hien Toan Phan rappelle que le SIETREM a décidé de ne 
pas modifier les taux de la taxe sur les ordures ménagères. 
 
 
 La  séance est levée à 22H15. 
 
          Le Maire, 
 
 
  
 
          Michel CHARTIER. 


