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RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU JEUDI 8 FÉVRIER 2018 
COMPTE-RENDU DETAILLÉ  

 
L’an deux mille dix-huit, le 8 février à 20h45 
Le Conseil Municipal, légalement convoqué, s'est réuni à la Mairie en séance publique, sous la présidence de 
Monsieur Marc PINOTEAU, Maire, 
 
 Date de Convocation : Nombre de Conseillers : 
 01/02/2018 en Exercice : 20 
 Date d’Affichage : Présents : 13 
 09/02/2018 Votants : 14 
 
Présents : Marc PINOTEAU, Didier MERIOT, Edwige LAGOUGE, Gildas LE RUDULIER, Jocelyne BASTIEN, Hien 
Toan PHAN, Alain LEFEVRE, Philippe MONIER, Rebecca CROISIER, Patricia METZGER, Joëlle DEVILLARD, Isabelle 
CHABIN, Stéphane HENG 
Formant la majorité des membres en exercice. 
 
Représenté : M. Philippe LEMAIRE représenté par M. Philippe MONIER 
 
Absents : Claude DUMONT, Grégoire JAHAN, Atika BARDES, Magali DESOBEAU, David LEPAGE, Elisabeth 
ZECLER 
 
Secrétaire de séance : M. Hien Toan PHAN est désigné pour remplir cette fonction 
  
Le compte-rendu du conseil municipal du 21 décembre 2017 est approuvé à l’unanimité. 
 
Monsieur le Maire avant l’ouverture de la séance souhaite remercier les services techniques, Enfance, Petite 
Enfance et Restauration ainsi que l’ensemble des agents ayant affronté les intempéries pour assurer la 
continuité du service public. Le Conseil municipal se joint à ses remerciements 
 

Monsieur le Maire aborde ensuite l’ordre du jour : 
 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
 
AVENANT N° 3 A LA CONVENTION SIGNÉE AVEC LE PRÉFET POUR LA TÉLÉTRANSMISSION DES ACTES SOUMIS 

AU CONTRÔLE DE LÉGALITÉ 
Monsieur le Maire expose :  
Nous avons passé convention avec la Communauté d'Agglomération de Marne-et-Gondoire (CAMG), afin 
d'adhérer au service commun chargé des dossiers de commande publique, depuis leur constitution jusqu'à 
leur transmission par voie dématérialisée aux services de l’État en charge du contrôle de légalité. 
 
La CAMG, pour ce faire, a recours à un logiciel fourni par l'opérateur de transmission avec lequel elle a 
conventionné (Docapost Fast). La commune de Collégien a, quant à elle, recours à l'opérateur Berger-Levrault. 
 
Inscrite dans le dispositif de transmission par voie dématérialisée aux services de l’Etat depuis 2012, la 
commune est autorisée à transmettre via l’application métier @CTES : 
− Les délibérations du Conseil Municipal 
− Les documents budgétaires 
− Les Arrêtés individuels et réglementaires 
− Les Contrats et conventions 
− Les Décisions du Maire (art L 2122-22 du CGCT) 
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Il convient en conséquence de signer, avec la préfecture de Seine et Marne, un avenant à la convention initiale 
autorisant la télétransmission des documents de commande publique, lequel précisera notamment les 
références de l'opérateur spécifique choisi pour ce type d'actes (Docapost Fast). 
 
 
 
Délibération :  
 
VU le décret n° 2005-324 du 7 avril 2005 pris en application de l’article 139 de la loi du 13 août 2004 relative 
aux libertés et responsabilités locales, lequel dispose que la collectivité territoriale qui choisit d’effectuer par 
voie électronique la transmission de tout ou partie des actes soumis au contrôle de légalité doit signer une 
convention avec le Préfet, 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, articles L.2131-1 et R. 2131-1 à R. 2131-4, 
VU la délibération n° 2012/073 en date du 28 juin 2012 autorisant Monsieur le Maire à recourir à la 
télétransmission des actes au contrôle de légalité, 
VU la convention signée avec la Préfecture de Seine et Marne le 30 juin 2012 autorisant la télétransmission 
des délibérations du Conseil Municipal au contrôle de légalité, 
VU l’avenant n° 1 à la convention signée avec la Préfecture de Seine et Marne autorisant la télétransmission au 
contrôle de légalité des actes budgétaires,  
VU l’avenant n° 2 à la convention signée avec la Préfecture de Seine et Marne autorisant la télétransmission 
des arrêtés et décisions,   
Entendu l’exposé de Monsieur MÉRIOT, 

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

 
DECIDE de compléter la liste des actes transmissibles au contrôle de légalité par voie dématérialisée aux :  

- actes de commande publique (conventions et pièces relatives aux marchés publics et aux accords-
cadres). 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer avec la Préfecture de Seine et Marne l’avenant n° 3 à la convention pour 
télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité y afférent, tel qu’annexé à la présente 
 
APPROUVE et S’ENGAGE à respecter la charte de bonnes pratiques en matière de télétransmission des actes 
de commande publique ayant pour objet de définir les modalités de télétransmission des marchés publics via 
l’application @CTES. 

 
COMMISSION D’APPEL D’OFFRES (CAO) : REMPLACEMENT D’UN MEMBRE 

Monsieur le Maire expose : 
Par délibération n° 2014/037 du 10 avril 2014, le Conseil Municipal a procédé à l’élection des membres de la 
commission d’appel d’offres à caractère permanent pour la durée du mandat : 
 
Membres Titulaires :  

Messieurs Didier MÉRIOT, Gildas LE RUDULIER et Michel CHARTIER,  
Membres Suppléants :  

Messieurs Hien Toan PHAN, Claude DUMONT et Stéphane HENG. 
 
Monsieur Michel CHARTIER étant décédé, il convient de pourvoir à son remplacement. 
 
Délibération : 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.1411-5 ; 
VU la délibération n° 2014/037 en date du 10 avril 2014 portant désignation des membres de la Commission 
d’Appel d’Offres ; 
Considérant qu’il convient de pourvoir au remplacement d’un membre titulaire, 
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Cette désignation doit avoir lieu à bulletin secret. Néanmoins, conformément au dernier alinéa de l’article 
L.2121-21 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Conseil Municipal peut à l’unanimité, ne pas 
procéder à l’élection à bulletin secret mais à l’élection des membres par vote à « main levée ». 
Monsieur le Maire propose à l’assemblée de ne pas recourir au scrutin secret, 
 

 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité 
 
Article 1 :  
DECIDE à l’unanimité de ne pas recourir au scrutin secret, et PROCEDE à l’élection d’un nouveau membre 
titulaire au sein de la Commission d’Appel d’Offres 
 
Est élue à l’unanimité des suffrages : Madame Joëlle DEVILLARD 
 
Article 2 :  
ARRETE ainsi qu’il suit la composition de LA COMMISSION D’APPEL D’OFFRES :  

 

COMMISSION D’APPEL D’OFFRES 

TITULAIRES Didier MÉRIOT 

 Gildas LE RUDULIER 

 Joëlle DEVILLARD 

SUPPLÉANTS Hien Toan HAN 

 Claude DUMONT 

 Stéphane HENG 

 
 

RÉGIE DE RECETTES DU SERVICE ADMINISTRATIF : TARIF Impression de documents sur poste en libre accès  
Exposé :  
Monsieur le Maire informe l’assemblée que, dans le cadre du développement numérique et de l’égalité des 
citoyens, il a été mis à l’accueil de la mairie un ordinateur en libre accès depuis le 22 janvier. Le matériel 
d’édition étant également fourni par la commune, les habitants ont la possibilité d’éditer des documents.  
 
Monsieur le Maire précise ensuite, qu’il a étendu, par décision n° 2018/004 du 29 janvier 2018, la régie de 
recettes instituée auprès des services administratifs de la commune à l’encaissement des impressions des 
documents sur le matériel mis en libre accès, 
 
Monsieur le Maire propose donc de fixer le tarif de ces impressions au même tarif que celui appliqué pour les 
photocopies soit : 0.15€ par feuille. 
 
Délibération :  
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, articles R 1617-1 à 18, (issus du décret n° 2005-1601 du 19 
décembre 2005) portant notamment organisation et fonctionnement des régies des Collectivités Territoriales, 
VU le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012, relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, et 
notamment l’article 22, 
VU la régie de recettes du Service Administratif instaurée par arrêté n° 2007/263 modifié, 
Entendu l’exposé de Monsieur le Maire, 
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité 
 

FIXE la participation à demander pour l’impression de documents sur le matériel mis en libre accès à 
disposition du public à 0.15 € la feuille 
DIT que cette participation sera imputée au chapitre 70 du Budget Communal 
DIT que les présentes dispositions prendront effet au 15 février 2018. 

 
COMMISSION LOCALE D’EVALUATION DES TRANSFERTS DE CHARGES APPROBATION DU RAPPORT DE 

CHARGES DU 24 NOVEMBRE 2017 
Monsieur Didier MÉRIOT, Maire Adjoint aux Finances, expose : 
Les communes de Ferrières en Brie et de Pontcarré ont adhéré à la communauté d’agglomération de Marne et 
Gondoire, après avoir quitté la communauté de communes du Val Briard.    
 
Lorsque les différences entre les périmètres d’intervention de l’ancien et du nouvel EPCI entrainent de 
nouveaux transferts de charges à l’EPCI d’accueil, l’attribution de compensation initiale doit être corrigée. 
 
Les membres de la CLECT se sont donc réunis le 24 novembre pour évaluer les attributions de compensation 
pour ces 2 communes. 
 

Pour ce qui concerne la commune de Ferrières en Brie, l’attribution de compensation, s’élève : 
En année pleine à  ............................................................................ 2 473 726 € 

Pour ce qui concerne la commune de Pontcarré, l’attribution de compensation, s’élève : 
En année pleine à  ............................................................................... 455 000 € 
 
Délibération, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.5211-5, 
Vu le Code des impôts et notamment son article 1609 nonies C, 
Vu la loi n°99-586 du 12 juillet 1999 relative à la simplification de la coopération intercommunale et 
notamment son article 86, 
Vu les statuts de la communauté d’agglomération de Marne et Gondoire, 
Vu l’adhésion des communes de Ferrières en Brie et de Pontcarré le 3 juillet 2017 
Considérant le travail accompli par la commission locale d’évaluation des transferts de charges, 
Considérant l’établissement du rapport de la CLECT du 24 novembre 2017 approuvé à l’unanimité, 
 
Sur le rapport de la Commune de Collégien et sur sa proposition, 

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

 
APPROUVE le rapport de la commission locale d’évaluation des transferts de charges en date du 24 novembre 2017  
 

DÉCISIONS MUNICIPALES 
Monsieur le Maire rend compte à l’assemblée des décisions prises en vertu de l’Article L2122-22 du Code 
Général des Collectivités Territoriales depuis le dernier Conseil Municipal. 
 
2017/121 Contrat de suivi de progiciels avec Berger Levrault 2018-2020  
2018/001 Convention avec le centre aquatique pour les vacances de février, d'avril et d'été 2018  
2018/002 Contrat de réservation du séjour du 9 au 13 juillet 2018 signé avec le Manoir aux Lauze  
2018/003    Avenant n° 6 au contrat d’assurance ALEASSUR « Véhicules à Moteur » AL/V.0002 Signé avec SMACL ASSURANCES   
2018/004 Acte Modificatif Régie de Recettes du Service Administratif 

 
Plus rien n’étant à l’ordre du Jour, 

La séance est levée à 22 heures. 
 

Fait à COLLEGIEN, le 09/02/2018 
Le Maire, Marc PINOTEAU 
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CONSEIL MUNICIPAL du 8 février 2018 - Liste des décisions & délibérations :  
 
 
2017/121 Contrat de suivi de progiciels avec Berger Levrault 2018-2020  
2018/001 Convention avec le centre aquatique pour les vacances de février, d'avril et d'été 2018  
2018/002 Contrat de réservation du séjour du 9 au 13 juillet 2018 signé avec le Manoir aux Lauze  
2018/003 Avenant n° 6 au contrat d’assurance ALEASSUR « Véhicules à Moteur » AL/V.0002 Signé avec 

SMACL ASSURANCES   
2018/004 Acte Modificatif Régie de Recettes du Service Administratif 
2018/005 Avenant n°3 à la convention signée avec le Préfet pour la télétransmission des actes soumis 

au contrôle de légalité  
2018/006 Commission d’appel d’offres (CAO) : remplacement d’un membre  
2018/007 Régie de recettes du service administratif : Tarif impression de documents sur poste en libre-

accès 
2018/008 CLECT - Approbation du rapport de charges du 24/11/2017 
 
 

 
CONSEIL MUNICIPAL du 8 février 2018 - Signataires :  

Marc PINOTEAU  Didier MERIOT  

Edwige 
LAGOUGE  Gildas  

LE RUDULIER  

Jocelyne 
BASTIEN  Hien Toan PHAN  

Joëlle 
DEVILLARD  Philippe MONIER  

Alain LEFEVRE  Rebecca 
CROISIER  

Patricia 
METZGER  Philippe 

LEMAIRE 
Représenté par 
Philippe MONIER 

Claude DUMONT  Grégoire JAHAN  

Isabelle CHABIN  Stéphane HENG  

Atika BARDES  Magali 
DESOBEAU  

David LEPAGE  Elisabeth ZECLER  

 


