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REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL  
DU 26 MARS 2009  

 

Le Conseil Municipal, légalement convoqué le 20 mars 2009 s’est réuni sous la présidence de Michel 
CHARTIER, Maire, le 26 mars 2009 à 20h45 

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

 
Approbation du  compte-rendu du 12 février 2009 :  le compte-rendu est approuvé à l’unanimité 
 

FINANCES COMMUNALES 
OBJET : COMPTE DE GESTION 2008 

 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L 1612-12 et 2121-31, 
Après s’être fait présenter : 
� Le Budget Primitif et les décisions modificatives de l’exercice 2008, 
� Les titres définitifs des créances à recouvrer, 
� Le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés,  
� Les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, 
� Le compte de gestion dressé par le Receveur Municipal accompagné : 

- des états de développement des comptes de tiers, ainsi que, 
- l’état de l’Actif, 
- l’état du Passif, 
- l’état des restes à recouvrer et, 
- l’état des restes à réaliser, 

Après s’être assuré  que le Receveur a repris dans ses écritures, le montant de chacun des soldes 
figurant au bilan de l’exercice 2007, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats 
de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de 
passer dans ses écritures,  
STATUANT  sur l’exécution du budget de l’exercice 2008, 
STATUANT  sur la comptabilité des valeurs inactives, 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’ unanimité, 
 
-DECLARE  que le compte de gestion dressé pour l’exercice 2008 par le Receveur, visé et certifié 
conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part. 
 

OBJET : COMPTE ADMINISTRATIF 2008 
BILAN DES ACQUISITIONS & CESSIONS IMMOBILIERES 

- COMMUNE - 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L 1612-12, L. 2121-31 relatifs 
au vote du compte administratif, ainsi que l’article L. 2241-1 relatif à la gestion des biens et opérations 
immobilières effectuées par la Commune, 
VU l’instruction budgétaire et comptable M 14, 
VU la délibération de ce jour statuant sur le compte de gestion de l’exercice 2008 dressé par Monsieur le 
Receveur Municipal,  
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Après s’être fait présenter le Budget Primitif et les décisions modificatives de l’exercice 2008, 
Après avoir pris connaissance de l’état des dépenses 2008, engagées non mandatées au 31/12/2008 
ainsi que l’état des recettes engagées non recouvrées au 31/12/2008, 
Après avoir pris connaissance du compte administratif 2008, lequel peut se résumer ainsi : 
 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 
 

SECTION DE FONCTIONNEMENT - VUE D'ENSEMBLE 

DEPENSES 

Crédits ouverts Crédits employés Chapitres Libellés 
Prévu Réalisé RAR 

Crédits 
annulés 

O11 Charges à caractère général 1 710 288.03 1 595 400.56   114 887.47 

O12 Charges de personnel 2 842 760.00 2 747 065.29   95 694.71 

65 Autres charges de gestion courante 278 485.00 278 435.38   49.62 

O14 Atténuation de produits 109 036.00 109 036.00   0.00 

66 Charges financières 190 320.00 190 233.21   86.79 

67 Charges exceptionnelles 2 982.00 2 138.11   843.89 

O42 Opérations ordre entre section (amort) 7 134.00 7 134.00   0.00 

O22 Dépenses imprévues de fonct 0.00       

O23 Virement à la section d'invest. 1 118 920.00       

  DEPENSES DE L'EXERCICE 6 259 925.03 4 929 442.55 0.00 1 330 482.48 

OO2 Déficit antérieur reporté (fonc.) 0.00 0.00 0.00 0.00 

  DEPENSES REPORTEES 0.00 0.00 0.00 0.00 

  TOTAL DEPENSES 6 259 925.03 4 929 442.55 0.00 1 330 482.48 

RECETTES 

Crédits ouverts Crédits employés Chapitres Libellés 
Prévu Réalisé RAR 

Crédits 
annulés 

70 Produits des services 302 070.00 310 658.07     

72 Travaux en régie 0.00 0.00     

73 Impôts et taxes 4 622 953.00 4 636 048.33     

74 Dotations & Participations 734 032.00 749 007.54     

75 Autres produits de gestion courante 24 000.00 25 687.63     

O13 Atténuation de charges 22 000.00 22 777.76     

76 Produits financiers 0.00 0.00     

77 Produits exceptionnels 8 940.00 17 594.17     

78 Reprise sur am. & provisions 0.00 0.00     

79 Transfert des charges 0.00 0.00 0.00   

  RECETTES DE L'EXERCICE 5 713 995.00 5 761 773.50 0.00   

OO2 Excédent antérieur reporté (fonc.) 545 930.03 545 930.03     

  RECETTES REPORTEES 545 930.03 545 930.03     

  TOTAL RECETTES 6 259 925.03 6 307 703.53 0.00 0.00 

EXCEDENT DE CLOTURE   1 378 260.98     
 



 3 

 
SECTION D’INVESTISSEMENT 

 

SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE 

DEPENSES 

Crédits ouverts Crédits employés Chapitres Libellés 
Prévu Réalisé RAR 

Crédits 
annulés 

DEPENSES d'équipement 2 747 754.00 674 459.95 1 888 079.51 185 214.54 

20 Immobilisations incorporelles 153 647.46 88 845.60 64 038.49 763.37 

21 Immobilisations corporelles 302 726.41 189 025.77 23 271.24 90 429.40 

23 Immobilisations en cours 2 291 380.13 396 588.58 1 800 769.78 94 021.77 

DEPENSES financières   358 405.00 358 054.29 0.00 349.69 

10 Reversement de dotations 0.00 0.00 0.00 0.00 

16 Remboursement  d'emprunts 270 000.00 269 650.31 0.00 349.69 

O2O Dépenses imprévues 0.00 0.00   0.00 

19 Opér. D'ordre sec à section 0.00 0.00   0.00 

041 Opér. D'ordre à l'intérieur sec. 88 405.00 88 403.98  0.00 

45 Opér. Pour compte de tiers 0.00 0.00   0.00 

 DEPENSES DE L'EXERCICE 3 106 159.00 1 032 514.24 1 888 079.51 185 564.23 

OO1 déficit d'investissement reporté 459 552.32 459 552.32     

  DEPENSES TOTALES 3 565 711.32 1 492 066.56 1 888 079.51 185 564.23 

RECETTES 

Crédits ouverts Crédits employés Chapitres Libellés 
Prévu Réalisé RAR 

Crédits 
annulés 

  Fonds propres externes         

10 Dot Foncs divers et réserves 176 900.00 178 538.18     

138 Subv d'investissement non aff. 0.00 0.00     

13 Subv d'équipement (sauf 138) 86 037.88 27 018.35 46 038.78   

16 Emprunts et dettes 1 453 498.00 0.00 1 400 000.00   

27 Autres immos financières 0.00 0.00     

021 Opér. D'ordre sec à section 1 118 920.00       

041 Opér. D'ordre à l'intérieur sec. 88 405.00 88 403.98    

040 Opér. D'ordre entre sections 7 134.00 7 134.00     

45 Opér. Pour compte de tiers 0.00 0.00     

 RECETTES DE L'EXERCICE 2 930 894.88 301 094.51 1 446 038.78   

1068 Excédent de Fct capitalisé 634 816.44 634 816.44     

OO1 Solde d'exécution excédentaire 0.00 0.00     

  RECETTES TOTALES 3 565 711.32 935 910.95 1 446 038.78   

      

 Solde d'exécution positif         

 Solde d'exécution négatif   556 155.61     
 

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

 
-CONSTATE les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relatives au report à 
nouveau, au résultat de fonctionnement de l’exercice et au fonds de roulement du bilan d’entrée et du 
bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes, 
-VOTE et ARRETE  les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus, 
-APPROUVE le bilan des acquisitions et des cessions immobilières réalisées en 2008, tel qu’annexé au 
compte administratif  (pages 33 à 36) 
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OBJET : AFFECTATION DU RESULTAT 2008 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L 1612-12 et 2121-31, 
VU l’instruction budgétaire et comptable M 14, 
ENTENDU l’exposé de Monsieur Didier Mériot, 1er Maire Adjoint délégué aux finances, 
Après avoir déclaré conforme le Compte de Gestion 2008 dressé par le Receveur Municipal, 
Après avoir  voté et arrêté  le Compte Administratif 2008 dressé par Monsieur Michel Chartier, Maire, 
Statuant sur l'affectation du résultat 
Constatant que le compte administratif fait apparaître un excédent de fonctionnement de 1 583 725.32 € 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’ unanimité, 
 
-DECIDE d’affecter le résultat de fonctionnement comme suit : 
 

AFFECTATION DU RESULTAT D’EXPLOITATION DE L’EXERCIC E 2008 
 

Résultat de fonctionnement  
A  Résultat de l'exercice ..........................................832 330.95 € 
B  Résultats antérieurs reportés 
Ligne 002 du compte administratif.............................................545 930.03 € 
C  Résultat à affecter = A+B (hors restes à réaliser)1 378 260.98 € 
D  Solde d'exécution d'investissement 
D 001 (besoin de financement)................................................556 155.61 € 
E  Solde des restes à réaliser d'investissement 
Besoin de financement ........................................................442 040.73 € 
F  Besoin de financement F=D+E ..........................  998 196.34 € 

 
AFFECTATION ......................................................... 1 378 260.98 € 
 
1) Affectation en réserves R 1068 en investissement ............  998 196.34 € 
2) Report en fonctionnement R 002 ...................................380 064.64 € 

 

OBJET : BUDGET COMMUNAL 2009 – VOTE DES TAUX 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L 2331-3 et suivants, 
VU le Code Général des Impôts, 
VU l’état de notification des taux d’imposition de 2009 de la taxe d’habitation et des taxes foncières (Etat 
1259 TH-TF) par Monsieur le Trésorier-payeur Général de Melun, 
VU le débat d’orientations budgétaires mené en séance du Conseil Municipal du 12 février 2009, 
Après avoir entendu l’exposé de Monsieur Didier Mériot, 1er Maire Adjoint délégué aux finances 
communales, 

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

-DECIDE de maintenir en 2009 les taux des taxes d’habitation et foncier non bâti (inchangés depuis 1998) 
ainsi que le taux voté en 2002 de la taxe foncière sur les propriétés bâties ; 
-VOTE en conséquence les taux suivants : 

Taxe d’habitation ....................................14.07 % 
Taxe foncière sur les propriétés bâties ...26.00 % 
Taxe foncière sur les propriétés non bâties 67.12 % 

 
BUDGET PRIMITIF 2009 

 
Monsieur Didier Mériot, 1er Maire Adjoint délégué aux finances, présente la ventilation détaillée des 
crédits, en section de fonctionnement, et par opération en section d’investissement. 
Entendu la présentation détaillée du projet de budget de budget primitif 2009, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU l’instruction budgétaire et comptable M14,  
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VU le débat d’orientations budgétaires mené en séance du Conseil Municipal du 12 février 2009, 
VU le Compte Administratif 2008 et la délibération de ce jour portant affectation des résultats de l’exercice 
2008, 
VU la délibération de ce jour fixant le taux des taxes communales, 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’ unanimité, 
 
-ADOPTE le budget primitif 2009, lequel s’équilibre , en recettes et en dépenses à : 

Section de Fonctionnement :... 6 210 294.64 € 
Section d’Investissement : ...... 3 987 950.12 € 
 

-DECIDE la création de nouvelles opérations d’inves tissement : 
Opération n° 126 – Jardin d’enfants 
Opération n° 127 – Climatisation commerces  
Opération n° 128 – Systèmes informatiques  
 

L’assemblée délibérante a voté ce budget :  
- Au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement, à l’exception des crédits inscrits aux 

articles 6554, 657361, 657362, 65738 et 6574 dont le détail figure au budget, votés 
individuellement, 

- Au niveau du chapitre pour les opérations non individualisées d’investissement, 
- Au niveau de l’opération pour les opérations d’investissement individualisées. 

 
Les présidents d’association, membres du Conseil Municipal s’abstiennent, chacun en ce qui les 
concerne,  sur le vote de l’article 6574 – subventions aux associations. 
 

INFORMATION SUR LES MARCHES PUBLICS PASSES EN 2008  
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU l’article 138 du Code des Marchés Publics, 
 

Le Conseil Municipal prend connaissance des marchés  publics intervenus au cours de l’année 
2008 : 

 
° Date Titulaire Objet Montant 

1 10/04/08 PBC Construction de la Maison Communale Lot 1 Lot 
5 Lot 7 

390 581.25 

2 10/04/08 Cruard Construction de la Maison Communale Lot 2 336 700.93 

3 10/04/08 Ecobat 77 Construction de la Maison Communale Lot 3 80 589.45 

4 10/04/08 AFD Construction de la Maison Communale Lot 4 182 000.00 

5 10/04/08 GMA Construction de la Maison Communale Lot 6 168 211.80 

6 10/04/08 Bernier Construction de la Maison Communale Lot 8 22 900.00 

7 10/04/08 Mate Construction de la Maison Communale lot 11 85 450.00 

8 10/04/08 Sovatra Construction de la Maison Communale Lot 12 273 986.89 

9 10/04/08 Besana Construction de la Maison Communale Lot 9, 10 29933.00 

10 25/07/08 Apave Mission de contrôle des bâtiments ( gaz, 
Électricité, Désenfumage, Ascenseur) 

10 456.20 

11 17/12/08 Eurofeu Maintenance des systèmes de désenfumage 8 385.00 
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   POLITIQUE EDUCATIVE 
PROJET PETITE ENFANCE 

 
Michel CHARTIER rappelle que le projet Petite Enfance s’articule autour de 3 axes : 

- un axe assistantes maternelles dont l’objet est de les inciter à accueillir prioritairement des 
enfants de Collégien, par le biais d’une contractualisation qui sera finalisée sous peu. 

- un axe basé sur la Maison des Petits Pieds qui regroupe la halte garderie et la mini crèche avec 
une extension des capacités d’accueil de 6 à 10 places et un élargissement des plages 
d’ouverture ( à 4 jours par semaine) ; un accueil occasionnel restant possible pour 5 places. 

- un axe principal consistant en l’ouverture d’une nouvelle structure, un jardin d’enfants. 
 

Le jardin d’enfants est une structure spécifique de 20 places qui accueillera les enfants dès 2 ans, en 
amont de la première année de scolarisation en maternelle. Ce nouveau service public de la petite enfance 
sera proposé aux Collégeois à partir de la rentrée prochaine. Le jardin d’enfants sera localisé dans un 
espace accolé à l’école maternelle afin de faciliter la transition, l’année d’après, vers la scolarisation.  
Il comprendra une salle d’activités, une salle de repos, son entrée sera distincte de celle de l’école 
maternelle. Des espaces autonomes devant l’école permettront aux enfants d’avoir des activités en 
extérieur. 
Le jardin d’enfants sera ouvert de 7h30 à 18h30, tous les jours du lundi au vendredi avec 4 semaines de 
fermeture en été et une semaine en hiver. 
Le repas sera proposé aux enfants dans une salle du restaurant scolaire. 
La création de cette structure spécifique suppose le recrutement de 5 personnes à temps plein (une 
éducatrice de jeunes enfants, 3 auxiliaires de puériculture et une personne titulaire du C.A.P. petite 
enfance) La directrice actuelle du service petite enfance assurera la coordination et le suivi administratif de 
l’ensemble des structures. 
 
Ce nouveau service public sera proposé aux Collégeois sur la base d’une tarification horaire, déterminée 
par la Caisse d’Allocations Familiales selon les ressources de la famille et le nombre d’enfants à charge. 
Cette participation sera calculée en septembre, lors de l’inscription, et en fonction du contrat d’accueil 
signé par les familles fixant les jours et heures de fréquentation. 
 

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

-APPROUVE le projet tel qu’il a été présenté. 
 

DESAFFECTATION DE LOCAUX SCOLAIRES  
 

Michel Chartier indique que le projet de création d’un jardin d’enfants, tel qu’il vient d’être présenté au 
Conseil Municipal (délibération 2009-029 du 26/03/2009) nécessite la désaffectation des locaux actuellement 
situés au sein de l’école maternelle et qui seront intégrés dans la future structure, soit une salle de classe et 
une salle de repos. 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment,t son article L2121-30, 
VU la circulaire du 25 août 1995 concernant la désaffectation des biens des écoles élémentaires et 
maternelles publiques, 
VU l’avis favorable de l’inspecteur d’académie en date du 11 mars 2009, 
Vu l’avis favorable du Préfet de Seine et Marne en date du 23 mars 2009-03-27  
Considérant la nécessité d’adosser la structure « jardin d’enfants » à l’école maternelle de Collégien, 
 

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

- PROCEDE à la désaffectation des locaux scolaires intégrés dans le jardin d’enfants. 
 
 
 
 
 



 7 

 
RECONDUCTION DU PROJET EDUCATIF LOCAL  

 

Monsieur Michel Chartier, rappelle qu’en 1999 la commune de Collégien a signé un Contrat Educatif Local 
avec l’Etat. Le contrat a été renouvelé régulièrement et arrive, à nouveau à échéance. Il convient de solliciter 
son renouvellement. 

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

 
-SOLLICITE le renouvellement du Projet Educatif Local dont l’objectif est de favoriser l’accès de tous à la 
diversité des connaissances, aux lieux de savoirs et des pratiques en garantissant un égal accès des élèves 
aux Savoirs à la Culture et au Sport 
-MAINTIENT les dispositions et engagements pris par délibération n°99-052 du 6 mai 1999 
-SOLLICITE l’aide financière de l’Etat afin de réduire la participation des familles tout en maintenant le 
niveau des activités et des services mis en place 
-AUTORISE le Maire à signer le contrat 
 

   ADMINISTRATION GENERALE 
 

MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS  
 

Filière administrative 
� Suite à l’obtention du grade par promotion interne par un agent, il convient de créer un poste 

d’attaché territorial à temps complet 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’ unanimité, 

-DECIDE de créer le poste suivant : 
 

Grade Filière Durée du poste  
Attaché territorial administrative Temps complet 

 
 

DESIGNATION D’UN REPRESENTANT AU CLUB DE PREVENTION  DU VAL MAUBUEE  
 

Michel Chartier rappelle que le Club de Prévention du Val Maubuée a étendu récemment ses compétences au 
territoire de la Communauté d’Agglomération de Marne et Gondoire. Edwige Lagouge en est l’actuelle 
présidente et ne peut à ce titre représenter la commune de Collégien.  
Il convient donc de désigner un représentant pour la commune. 
 

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

-DESIGNE Monsieur Marc PINOTEAU comme représentant de la commune au Club de Prévention du Val 
Maubuée. 
 

 

   DECISIONS L 2122-22 DU C.G.C.T. 
9 décisions :  
 

� Renouvellement de l’abonnement boite postale 
� Convention pour l’organisation d’un séjour sportif ( juillet) 
� Maîtrise d‘oeuvre pour les travaux d'aménagement de l'école des saules avec D.B.W. 
� Contrat "Services Internet" avec Berger-Levrault 
� Contrat de fournitures administratives avec Dactyl Buro 
� Séances d'équitation avec l'U.C.P.A du 27 au 31/07/09 
� Convention de formation pour un agent de La Courée 
� Contrat pour un concert le dimanche 31 mai 2009 
� Contrat "Notes de lectures" le dimanche 29 mars 2009 
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QUESTIONS DIVERSES 
 

� Michel Chartier apporte des précisions sur le dispositif de climatisation pour les commerces de la 
place Mireille Morvan, projet inscrit au budget primitif qui vient d’être voté. Une réunion de concertation et 
d’information à destination des commerçants sera organisée sous peu. 
� Zac de la Brosse : les travaux de construction débuteront début septembre 2009 malgré la frilosité 
grandissante des opérateurs immobiliers. 
� SIETREM : Journée Portes Ouvertes, le 4 avril avec visite de l’usine d’incinération. 

 

MARNE ET GONDOIRE 
 

� La réalisation du Schéma de Cohérence Territoriale ( Scot), nouvelle dénomination du schéma 
directeur, a été lancée le 13 mars dernier au cours d’une journée spéciale d’information à destination 
des conseillers municipaux des 15 communes. 
Le territoire du Scot intègre à la fois les communes de la communauté d’agglomération, Bussy saint 
Georges et Montévrain. Il regroupe plus de 79 000 habitants sur 8 200 hectares. Son élaboration 
durera plusieurs mois et le document sera finalisé pour mars 2011. 
Le territoire sera alors doté d’un outil de planification, définissant à moyen et long terme le cadre et 
les outils des grandes orientations des politiques publiques visant à harmoniser les projets et les 
nouvelles dynamiques d’aménagement, de logement, de transport, économiques et 
environnementales. 
 
� Le parc culturel de Rentilly est réouvert depuis le 1er mars dernier pour la saison Printemps-Eté 
2009  et présente une exposition du F.R.A.C. des Pays de la Loire et le travail d’artistes plasticiens 
en résidence, Charles Lopez et Jean-Paul Matifat.  
Des conférences sur l’histoire de l’art des jardins, l’histoire de l’art, l’histoire de la danse 
contemporaine et la connaissance de l’art contemporain sont organisées chaque mois ainsi que des 
rendez-vous dédiés au jeune public autour de conférences illustrées et de contes. Le parc culturel de 
Rentilly est également présent dans les école de Marne et Gondoire par les interventions de 
l’ensemble de musique contemporaine FA7, la compagnie de danse Les Orpailleurs et le travail des 
artistes plasticiennes, Marie-Laure Griffe et Barbara Bloosfeld. 
 
� La 6ème édition du festival Printemps de Paroles, festival de toutes les expressions artistiques 
aura lieu les 16 et 17 mai prochain. 
 

 
La séance est levée à 22H30.           


