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REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL  
DU 12 FEVRIER 2009 

 

Le Conseil Municipal, légalement convoqué le 6 Février 2009 s’est réuni sous la présidence de Michel 
CHARTIER, Maire, le 12 février 2009 à 20h45 

Présents : Michel CHARTIER, Didier MERIOT, Hien Toan PHAN,  Louis Charles SALICETI, Edwige LAGOUGE, 
Jocelyne BASTIEN, Philippe MONIER, Marc PINOTEAU, Joëlle DEVILLARD, Maria POISSON, Claude DUMONT, 
Grégoire JAHAN, Rebecca CROISIER, Germaine BLAIN,  Evelyne AFLALO, Hélène LE CORVEC, Valérie LALOEUF, 
Thierry MÉLLÉ,  
Absent :  
Alain LEFEVRE représenté par Evelyne AFLALO 
Gildas LE RUDULIER représenté par Didier MERIOT 
Patricia METZGER représentée par Edwige LAGOUGE 
Philippe LEMAIRE représenté par Philippe MONIER 
Elisabeth ZECLER, 

 
Le Conseil a choisi pour secrétaire Marc PINOTEAU. 

 
Approbation du  compte-rendu du 4 décembre 2008 :  Claude DUMONT demande que soit réintroduite 
son intervention sur les emprunts contractés par la commune ( cf. Questions diverses).  
Hélène LECORVEC souhaite qu’il soit précisé que l’ouverture du jardin d’enfants est prévue sur 11 heures 
quotidiennes. 

 

FINANCES COMMUNALES 
 

 ORIENTATIONS BUDGETAIRES  
 

Michel CHARTIER présente les orientations du budget primitif 2009, en fonctionnement et en 
investissement. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’ unanimité, 
-PREND acte des orientations budgétaires du prochain B.P. 2009 dont le vote interviendra fin mars 2009 
 

OUVERTURE DE CREDITS D’INVESTISSEMENT 2009 
 
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 2009 ne sera voté qu’à la fin du mois de mars 2009 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, lesquels seront repris dans le cadre du vote du 
budget primitif 2009 : 
 
Opération Non Affectée :  
Article 205 Concession & droits simil...................... 300 € 
Article 2121 Plantations d’arbres.............................. 275 € 
Article 2128 Agencements & aménagements........... 900 € 
Article 21311 Constructions Hôtel de ville .................. 500 € 
Article 21318 Constructions autres bâts publics .....28 000 € 
Article 2132 Immeubles de rapport........................... 700 € 
Article 2152 Installations de voirie ..........................3 000 € 
Article 21578 Autres matériels & outillages de voirie6 000 € 
Article 2158 Autres matériels & outillages ..............1 900 € 
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Article 2182 Matériel de transport............................. 300 € 
Article 2183 Matériel de bureau & informatique......5 000 € 
Article 2184 Mobilier................................................. 600 € 
Article 2188 Autres immobilisations corporelles .....7 000 € 
Opération 121 Voirie Eclairage Public :  
Article 2151 Réseaux de voirie...............................1 800 € 
Article 21534 Réseaux d’électrification.....................5 000 € 
Article 21538 Autres réseaux ...................................1 000 € 
Article 2315 Installations mat & out techniques. ...15 000 € 
 
Opération 123 Groupe Scolaire :  
Article 21312 Bâtiments scolaires ............................4 000 € 
Article 2152 Installations de voirie ............................ 700 € 
Article 2183 Matériel de bureau & informatique........ 600 € 
Article 2184 Mobilier...............................................1 800 € 
Article 2188 Autres immobilisations corporelles ....... 300 € 
Article 2313 Immos en cours - constructions. .........3 000 € 
Article 2315 Immos en cours – inst-techn...............5 000 € 
 
 

AVANCES SUR SUBVENTIONS 2009  
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU l’instruction budgétaire et comptable M14, 
VU les crédits accordés lors du Budget 2008 à l’article 6574 : Subventions de fonctionnement aux 
associations et autres organismes de droit privé,  
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 
du quart des sommes allouées sur l’exercice précédent, soit  :  
 
Amicale du Personnel Communal................................ 750 € 
AS Collégien Football ................................................2 875 € 
Espace Collégien Badminton....................................... 500 € 
La Boule Collégeoise................................................... 200 € 
Collégien Boxe Française..........................................1 750 € 
La Randonnée Collégeoise ......................................... 250 € 
Gym Forme ................................................................. 800 € 
Office Municipal des Sports .......................................4 000 € 
Pa Dig ......................................................................... 625 € 
Roller Club Collégien.................................................3 550 € 
Union du Tennis de Table de Collégien ....................... 500 € 
Club Philatélique & numismatique ............................... 100 € 
Les Collégiens du 3ème âge.......................................... 875 € 
Comité des Fêtes de Collégien..................................1 625 € 
 
-DIT que ces crédits seront repris dans le cadre du Budget Primitif 2009, article 6574 
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VERSEMENT ANTICIPE DU FONDS DE COMPENSATION DE LA T VA 
 

VU le Code Général des Collectivités territoriales et notamment son article L 1615-6, 
 
Le dispositif du plan de relance de l’économie relatif au fonds de compensation de la T.V.A., inscrit à l’article 
L 1615-6 du Code Général des Collectivités Territoriales, permet le versement en 2009 des attributions du 
fonds au titre des dépenses réalisées en 2008 pour les bénéficiaires du fonds qui s’engagent, par convention 
avec le représentant de l’Etat, à accroître leurs dépenses d’investissement en 2009. 
Cette dérogation au principe du décalage de 2 ans entre la réalisation de la dépense et l’attribution du 
FCTVA devient pérenne pour les bénéficiaires du fonds dès que les services de la Préfecture constateront 
au 1er trimestre 2010 qu’ils ont respecté leur engagement au regard des montants effectivement réalisés en 
2009. 

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

-PREND ACTE que le montant de référence est la moyenne des montants des dépenses réelles 
d’équipement réalisés pour les exercices 2004, 2005, 2006 et 2007, soit 1 597 221.00 € 
-DECIDE d’inscrire au budget de la commune de Collégien, un montant de 3 371 591.51 € (comprenant 
1 483 512.00 € de crédits nouveaux et 1 888 079.51 € de restes à réaliser) 
-AUTORISE le Maire à conclure avec le représentant  de l’Etat , la convention par laquelle la commune de 
Collégien s’engage à augmenter ses dépenses réelles d’équipement en 2009 afin de bénéficier de la 
réduction du délai d’attribution du F.C.T.V.A. au titre des dépenses réalisées en 2008. 
 

   ADMINISTRATION GENERALE 
 

MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS  
 

Filière animation 
� Suite à la réussite d’un examen professionnel par un agent, il convient de créer un poste d’animateur 

chef à temps complet 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’ unanimité, 
-DECIDE de créer le poste suivant : 
 

Grade Filière Durée du poste  
Animateur chef animation Temps complet 

 

   URBANISME-ENVIRONNEMENT 
 

DESAFFECTATION D’UN CHEMIN RURAL  

VU le Code général des collectivités territoriales ; 
VU la délibération du 25 septembre 2008 autorisant Monsieur le Maire à ouvrir l’enquête publique 
portant sur la désaffectation et l’aliénation d’une partie du chemin rural dit « de la mare 
Viletourgon » ; 
VU l’arrêté du maire n°2008/165 du 7 octobre 2008 pre scrivant l’enquête publique du 3 au 18 
novembre 2008 inclus ; 
VU le dossier d’enquête publique de l’EPAMarne mis à disposition du public ; 
VU le registre d’enquête mis à disposition du public ; 
VU le rapport de Monsieur Jean-Charles BAUVE, commissaire-enquêteur, en date du 2 décembre 
2008 émettant un avis favorable sur la désaffectation et l’aliénation d’une partie du chemin rural dit 
« de la mare Viletourgon » ; 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’ unanimité, 
 
-DECIDE la désaffectation et l’aliénation d’une partie du chemin rural dit « de la mare Viletourgon ». 
-AUTORISE Monsieur le Maire à effectuer toutes les formalités requises à cet effet. 
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   DECISIONS L 2122-22 DU C.G.C.T. 
13 décisions :  

- Contrat de cession avec FA 7 (Actions musicales impromptues) 
- Contrat de cession - Trio que pasa - vœux du Maire 
- Contrat de cession - Bal de Mandarine - vœux du Maire 
- Convention de formation diplômante avec TRANS FAIRE  
- Service d’assistance et d’aide par téléphone avec S.V.P. 
- Maintenance des systèmes de désenfumage (Sté EUROFEU) 
- Diagnostic de performance énergétique par la sté Apave  
- Convention de formation avec la Cité de la Musique  
- Contrat de suivi de  4 progiciels par Berger-Levrault    
- Abonnement à la télémaintenance avec la sté Berger-Levrault 
- Partenariat 2009 avec la Mission Locale pour l’Emploi 
- Ateliers d’éveils aux arts plastiques pour la Halte Garderie – (Association « La Paume de Terre ») 
- Avenant marché pour le nettoyage des locaux communaux 

 

POLITIQUE EDUCATIVE 
 

PROJET PETITE ENFANCE- DEMANDE DE SUBVENTION  
 

Michel CHARTIER rappelle que le jardin d’enfants sera localisé dans un espace de l’école maternelle. 
Afin d’identifier les locaux dédiés à l’école maternelle et ceux afférents au jardin d’enfants, un préau 
d’accueil sera construit pour une surface totale de 39 m².  
Ce projet peut faire l’objet d’un financement par la DGE, catégorie opération scolaire. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’ unanimité, 
-APPROUVE le projet tel qu’il a été présenté 
-SOLLICITE  les subventions afférentes au projet auprès de l’Etat au titre de la D.G.E. 2009 (catégorie 
opérations scolaires – travaux de construction de préau) pour un montant de 30% HT du coût de la 
construction, soit 12 270.00€ ; le solde, soit 28 630.00 € HT étant financé sur les fonds communaux. 
-DIT QUE la recette sera inscrite au budget primitif 2009, chapitre 13, article 1341. 
 

POINT SUR LES DOSSIERS EN COURS 
 
Maison Communale : 
Les travaux avancent conformément au planning initialement défini. L’ouverture de la structure est prévue 
pour septembre 2009  
Jardin d’enfants :  
Les travaux doivent commencer en avril prochain pour une ouverture lors de la prochaine rentrée scolaire. 
Il s’appuiera sur les locaux de l’école maternelle  en utilisant une salle de classe et un dortoir. L’entrée à 
l’école se fera par une véranda couverte qui donnera sur un hall dédié au jardin d’enfants. 
Zac de la Brosse :  
Le permis de construire sera délivré dans les prochains jours. Les travaux seront entamés pour l’automne. 
Une première réunion a eu lieu avec le promoteur à propos de l’attribution des logements en accession 
sociale selon les critères préalablement définis par le Conseil Municipal. Ces critères conjuguent des 
éléments réglementaires (1ère accession à la propriété et respect d’un plafond et d’un plancher de 
ressources) et le souhait de favoriser un parcours résidentiel pour des Collégeois issus du locatif social. 
A ce jour, dans la limite où les dossiers présentés répondent à ces deux critères, toutes les demandes 
devraient pouvoir aboutir sur l’obtention d’un logement. La liste des dossiers recevables ayant été arrêtée, 
les pièces justificatives vont être demandées avant le déroulement des entretiens individuels. 
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QUESTIONS DIVERSES 
 

Conseil Municipal du 4/12/2008 : 
Claude Dumont souhaite savoir si la commune a souscrit dans les années précédentes des emprunts dits     
«  toxiques » qui pourraient mettre en péril l’équilibre financier de la commune. 
Michel Chartier rappelle qu’un emprunt toxique (ou exotique) est un emprunt indexé sur une parité incertaine   
(ex : euro/yen ; euro/franc libanais ….). Ce n’est pas le cas, pour aucun des emprunts de la commune qui 
s’appuient tous sur des taux bancaires ou interbancaires ( Euribor, la plupart du temps). Deux emprunts de 
la commune sont basés sur l’Euribor de façon variable. Or la crise actuelle entraîne une baisse tendancielle 
de ce taux, ce qui aurait pour conséquence de légèrement faire baisser le coût de ces emprunts. 
 
Conseil Municipal du 12/02/2009 :  
Marc Pinoteau s’interroge sur l’impact d’une éventuelle suppression de la taxe professionnelle sur l’équilibre 
financier de la Communauté d’Agglomération de Marne et Gondoire. 
Michel Chartier lui indique que la perception de la taxe professionnelle correspond à 95% des ressources de 
la communauté d’agglomération (40% pour le conseil général, 30% pour le conseil régional).Sa suppression 
ne peut donc être envisagée sans contrepartie. Il rappelle que, sans la taxe professionnelle, les communes 
n’auraient plus aucune incitation à créer des zones d’acticité, c'est-à-dire des emplois. 
En l’occurrence, la suppression de la taxe professionnelle n’aurait pas d’impact direct sur Collégien, 
puisqu’elle est perçue par la Communauté d‘Agglomération sauf si Marne et Gondoire se trouve être, de ce 
fait, en cessation de paiement et donc plus en capacité de reverser la compensation annuelle de plus de 
2 000 000 €. 
 
La séance est levée à 22H30. 
 
 
 
          Le Maire, 
 
 
 
 
          Michel  CHARTIER. 
                
     


