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REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL  
DU 26 NOVEMBRE 2009  

 

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

Présents : Michel CHARTIER, Didier MERIOT, Hien Toan PHAN, Edwige LAGOUGE, Louis Charles SALICETI, Alain 
LEFEVRE, Jocelyne BASTIEN, Philippe MONIER, Marc PINOTEAU, Maria POISSON, Claude DUMONT, Philippe 
LEMAIRE, Rebecca CROISIER, Germaine BLAIN, Evelyne AFLALO, Patricia METZGER, Valérie LALOEUF, Grégoire 
JAHAN,  Joëlle DEVILLARD 
 
. 
Absent :  
Gildas LE RUDULIER représenté par Philippe MONIER 
Hélène LE CORVEC représentée par Patricia METZGER 
Thierry MÉLLÉ 
Elisabeth ZECLER 
 
Le Conseil a choisi pour secrétaire  Rebecca CROISIER  
Approbation du  compte-rendu du 24 septembre 2009 :  Le compte-rendu est approuvé à l’unanimité. 

 
CENTRE COMMERCIAL PLACE MIREILLE 

MORVAN 
 

La commune a confié en 1989 à une société d’économie mixte (la S.E.S.M, aujourd’hui la SCI 
Gestion du Patrimoine) la gestion de l’ensemble des locaux commerciaux et professionnels de la 
place, après que celle-ci ait mené des opérations de réhabilitation, sous la forme d’un contrat dit 
«  de prêt à usage » ou commodat, en vigueur jusqu’au 31 décembre 2016.  
La commune souhaitant pérenniser le commerce local et devant le souhait d’un certain nombre 
de commerçants d’être propriétaire de leur local, la commune a sollicité en date du 13 février 
2009 les services des domaines qui ont estimé à 1300.00€ le prix au mètre carré de ces locaux. 
Par ailleurs et afin de tenir compte de l’ancienneté dans les locaux des commerçants et 
professions libérales, le principe d’une diminution du prix de vente de 2% par année pleine 
d’occupation des lieux, à la date de la signature de la promesse de vente, a été validé par le 
bureau municipal et présenté au cours du conseil municipal du 28 mai dernier. 
L’opération sera ainsi finalisée sous la forme de ventes successives aux commerçants, ce qui 
permettra le reversement d’une indemnité de compensation à la  SCI Gestion du patrimoine pour 
l’ensemble des loyers qu’elle ne pourra percevoir et des investissements d’origine, au prorata de 
la surface vendue. 
Au cours de réunions d’information avec les commerçants, programmées le 9/04/2009 et le 
12/11/2009, plusieurs occupants ont formalisé leur intention d’acheter les murs de leur local 
professionnel. 
 
Afin de finaliser les transactions, il convient que le Conseil Municipal délibère sur :  
 
- la division parcellaire puis en volume de l’ensemble immobilier 
- la désaffectation et déclassement de cette partie de l’ensemble immobilier 
- la mise en copropriété de l’ensemble 
- l’autorisation de vendre lesdits locaux aux conditions déterminées ci-dessus 
- la résolution partielle du prêt à usage consenti à la SCI gestion du Patrimoine 
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VENTE DES LOCAUX MUNICIPAUX COMMERCIAUX ET LIBERAUX  DE LA PLACE MIREILLE 
MORVAN AUX OCCUPANTS – DIVISION PARCELLAIRE ET EN V OLUME 

 

 

Afin de permettre la cession d’une partie des locaux commerciaux et à usage de professions 
libérales implantés place Mireille Morvan, il convient d’isoler en deux parties le bâtiment 
implanté sur la parcelle cadastral AB n° 454. 

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

 
-DECIDE d'établir un ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION EN VOLUMES pour  l'ensemble 
immobilier situé Place Mireille Morvan, sur une partie de la parcelle cadastrée section AB 
numéro 454 pour 6 ares 31 centiares, créant deux lots de volumes : 
 - le Volume 1 devant correspondre aux locaux commerciaux et professionnels, 
 - Et le Volume 2 devant comprendre la salle du Conseil et bureau. 
 
-DONNE tous pouvoirs à Monsieur le Maire pour signer tous les actes y afférant. 
-DIT que les frais seront supportés par la COMMUNE. 

 
VENTE DES LOCAUX MUNICIPAUX COMMERCIAUX ET LIBERAUX  DE LA PLACE MIREILLE 

MORVAN AUX OCCUPANTS – DESAFFECTATION/DECLASSEMENT  
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU l’article L 2141-1 du Code Général de la propriété des personnes publiques, 
Considérant que la commune de Collégien est propriétaire du bien cadastré section AB n° 454  
Considérant le souhait de la commune de vendre aux occupants actuels les locaux commerciaux et 
à usage de professions libérales de cette même parcelle, 
 

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

- CONSTATE la désaffectation de la partie d'immeuble située Place Mireille Morvan, sur une partie 
de la parcelle cadastrée section AB numéro 454 pour 6 ares 31 centiares, constituant l'un des lots 
de volume de l'ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION EN VOLUMES qui devra être établi, qui 
comprend les locaux commerciaux et professionnels. 
- DECIDE le déclassement du Domaine Public de l'ensemble de ces locaux. 

 
VENTE DES LOCAUX MUNICIPAUX COMMERCIAUX ET LIBERAUX  DE LA PLACE MIREILLE 

MORVAN AUX OCCUPANTS – MISE EN COPROPRIETE DE L’ENS EMBLE 
 
Afin de permettre la cession d’une partie des locaux commerciaux et à usage de professions 
libérales implantés place Mireille Morvan, 
 

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

-DECIDE d'établir un ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION ET REGLEMENT DE COPROPRIETE pour 
la partie de l'immeuble comprenant les locaux commerciaux et professionnels située Place  Mireille 
Morvan, sur une partie de la parcelle cadastrée section AB numéro 454 pour 6 ares 31 centiares, 
afin d'en permettre la vente par fractions. 
 
-DONNE tous pouvoirs à Monsieur le Maire pour signer tous les actes y afférant. 
-DIT que les frais seront supportés par la COMMUNE. 
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VENTE DES LOCAUX MUNICIPAUX COMMERCIAUX ET LIBERAUX  DE LA PLACE MIREILLE 
MORVAN AUX OCCUPANTS – LOCAL PHARMACIE  

 

VU l’article L.2241-1 in fine du Code général des collectivités territoriales modifié par l’ordonnance 
n°2006-460 du 21 avril 2006 art. 3 VII, 
VU la loi du 8 février 1995 modifiée par l’ordonnance n°2006-460 du 21 avril 2006 art. 3 XVI, 
VU l’article L.3221-1 du Code général de la propriété des personnes publiques, 
VU les dispositions du titre VI du Code civil relatif à la vente, 
Considérant le local sis 32 Place Mireille Morvan propriété de la commune de Collégien, 
Considérant  l’avis du service des domaines établi en date du 31 mars 2009 fixant la valeur vénale 
dudit bien à 1300.00 € le mètre carré 
Considérant que le local sis 32 Place Mireille Morvan a une surface utile de 142 m² 
Considérant qu’afin de prendre en compte l’ancienneté d’occupation des locataires, il convient 
d’appliquer sur le prix de cession un rabais de 2% par année pleine d’occupation au jour de la 
signature de la promesse de vente, 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’ unanimité, 
 
- DECIDE de vendre le local commercial situé dans l'ensemble immobilier de la Place Mireille 
Morvan, sis au 32 place Mireille Morvan, sur une partie de la parcelle cadastrée section AB numéro 
454 pour 6 ares 31 centiares, actuellement occupé par Mme Doa Ngam  en vertu d’une occupation 
remontant à janvier 2009. Cette vente sera consentie moyennant le prix de 184 600.00 €. 
- DONNE tous pouvoirs à Monsieur le Maire pour signer la promesse de vente, puis l'acte de vente 
et généralement tous les actes y afférant 
. 

 
VENTE DES LOCAUX MUNICIPAUX COMMERCIAUX ET LIBERAUX  DE LA PLACE MIREILLE 

MORVAN AUX OCCUPANTS – LOCAL BOULANGERIE  
 

VU l’article L.2241-1 in fine du Code général des collectivités territoriales modifié par l’ordonnance 
n°2006-460 du 21 avril 2006 art. 3 VII, 
VU la loi du 8 février 1995 modifiée par l’ordonnance n°2006-460 du 21 avril 2006 art. 3 XVI, 
VU l’article L.3221-1 du Code général de la propriété des personnes publiques, 
VU les dispositions du titre VI du Code civil relatif à la vente, 
Considérant le local sis 30 Place Mireille Morvan propriété de la commune de Collégien, 
Considérant  l’avis du service des domaines établi en date du 31 mars 2009 fixant la valeur vénale 
dudit bien à 1300.00 € le mètre carré 
Considérant que le local sis 30 Place Mireille Morvan a une surface utile de 79 m² 
Considérant qu’afin de prendre en compte l’ancienneté d’occupation des locataires, il convient 
d’appliquer sur le prix de cession un rabais de 2% par année pleine d’occupation au jour de la 
signature de la promesse de vente, 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’ unanimité, 
 
- DECIDE de vendre le local commercial situé dans l'ensemble immobilier de la Place Mireille 
Morvan, sis au 30 place Mireille Morvan, sur une partie de la parcelle cadastrée section AB numéro 
454 pour 6 ares 31 centiares, actuellement occupé par M Fernandes en vertu d’une occupation 
remontant à  août 2005. Cette vente sera consentie moyennant le prix de 94 484.00 €. 
- DONNE tous pouvoirs à Monsieur le Maire pour signer la promesse de vente, puis l'acte de vente 
et généralement tous les actes y afférant. 
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VENTE DES LOCAUX MUNICIPAUX COMMERCIAUX ET LIBERAUX  DE LA PLACE MIREILLE 
MORVAN AUX OCCUPANTS – LOCAL FLEURISTE  

 

VU l’article L.2241-1 in fine du Code général des collectivités territoriales modifié par l’ordonnance 
n°2006-460 du 21 avril 2006 art. 3 VII, 
VU la loi du 8 février 1995 modifiée par l’ordonnance n°2006-460 du 21 avril 2006 art. 3 XVI, 
VU l’article L.3221-1 du Code général de la propriété des personnes publiques, 
VU les dispositions du titre VI du Code civil relatif à la vente, 
Considérant le local sis 28 Place Mireille Morvan propriété de la commune de Collégien, 
Considérant  l’avis du service des domaines établi en date du 31 mars 2009 fixant la valeur vénale 
dudit bien à 1300.00 € le mètre carré 
Considérant que le local sis 28 Place Mireille Morvan a une surface utile de 35 m² 
Considérant qu’afin de prendre en compte l’ancienneté d’occupation des locataires, il convient 
d’appliquer sur le prix de cession un rabais de 2% par année pleine d’occupation au jour de la 
signature de la promesse de vente, 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’ unanimité, 
 
- DECIDE de vendre le local commercial situé dans l'ensemble immobilier de la Place Mireille 
Morvan, sis au 28 place Mireille Morvan, sur une partie de la parcelle cadastrée section AB numéro 
454 pour 6 ares 31 centiares, actuellement occupé par M Castillo en vertu d’une occupation 
remontant à novembre 1988. Cette vente sera consentie moyennant le prix de 26 390.00 €. 
- DONNE tous pouvoirs à Monsieur le Maire pour signer la promesse de vente, puis l'acte de vente 
et généralement tous les actes y afférant. 
 

VENTE DES LOCAUX MUNICIPAUX COMMERCIAUX ET LIBERAUX  DE LA PLACE MIREILLE 
MORVAN AUX OCCUPANTS – LOCAL COIFFURE  

 

VU l’article L.2241-1 in fine du Code général des collectivités territoriales modifié par l’ordonnance 
n°2006-460 du 21 avril 2006 art. 3 VII, 
VU la loi du 8 février 1995 modifiée par l’ordonnance n°2006-460 du 21 avril 2006 art. 3 XVI, 
VU l’article L.3221-1 du Code général de la propriété des personnes publiques, 
VU les dispositions du titre VI du Code civil relatif à la vente, 
Considérant le local sis 22 Place Mireille Morvan propriété de la commune de Collégien, 
Considérant  l’avis du service des domaines établi en date du 31 mars 2009 fixant la valeur vénale 
dudit bien à 1300.00 € le mètre carré 
Considérant que le local sis 22 Place Mireille Morvan a une surface utile de 47 m² 
Considérant qu’afin de prendre en compte l’ancienneté d’occupation des locataires, il convient 
d’appliquer sur le prix de cession un rabais de 2% par année pleine d’occupation au jour de la 
signature de la promesse de vente, 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’ unanimité, 
 
- DECIDE de vendre le local commercial situé dans l'ensemble immobilier de la Place Mireille 
Morvan, sis au 22 place Mireille Morvan, sur une partie de la parcelle cadastrée section AB numéro 
454 pour 6 ares 31 centiares, actuellement occupé par M Boulanger en vertu d'une occupation 
remontant à avril 1999. Cette vente sera consentie moyennant le prix de 48 880.00 €. 
- DONNE tous pouvoirs à Monsieur le Maire pour signer la promesse de vente, puis l'acte de vente 
et généralement tous les actes y afférant. 
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VENTE DES LOCAUX MUNICIPAUX COMMERCIAUX ET LIBERAUX  DE LA PLACE MIREILLE 
MORVAN AUX OCCUPANTS – LOCAL AGENCE IMMOBILIERE  

 

VU l’article L.2241-1 in fine du Code général des collectivités territoriales modifié par l’ordonnance 
n°2006-460 du 21 avril 2006 art. 3 VII, 
VU la loi du 8 février 1995 modifiée par l’ordonnance n°2006-460 du 21 avril 2006 art. 3 XVI, 
VU l’article L.3221-1 du Code général de la propriété des personnes publiques, 
VU les dispositions du titre VI du Code civil relatif à la vente, 
Considérant le local sis 10 Place Mireille Morvan propriété de la commune de Collégien, 
Considérant  l’avis du service des domaines établi en date du 31 mars 2009 fixant la valeur vénale 
dudit bien à 1300.00 € le mètre carré 
Considérant que le local sis 10 Place Mireille Morvan a une surface utile de 30 m² 
Considérant qu’afin de prendre en compte l’ancienneté d’occupation des locataires, il convient 
d’appliquer sur le prix de cession un rabais de 2% par année pleine d’occupation au jour de la 
signature de la promesse de vente, 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’ unanimité, 
 
- DECIDE de vendre le local commercial situé dans l'ensemble immobilier de la Place Mireille 
Morvan, sis au 10 place Mireille Morvan, sur une partie de la parcelle cadastrée section AB numéro 
454 pour 6 ares 31 centiares, actuellement occupé par M Toni  en vertu d’une occupation 
remontant à avril 2003. Cette vente sera consentie moyennant le prix de 34 320.00 €. 
- DONNE tous pouvoirs à Monsieur le Maire pour signer la promesse de vente, puis l'acte de vente 
et généralement tous les actes y afférant. 
 

 

VENTE DES LOCAUX MUNICIPAUX COMMERCIAUX ET LIBERAUX  DE LA PLACE MIREILLE 
MORVAN AUX OCCUPANTS – LOCAL CABINET MEDICAL  

 

VU l’article L.2241-1 in fine du Code général des collectivités territoriales modifié par l’ordonnance 
n°2006-460 du 21 avril 2006 art. 3 VII, 
VU la loi du 8 février 1995 modifiée par l’ordonnance n°2006-460 du 21 avril 2006 art. 3 XVI, 
VU l’article L.3221-1 du Code général de la propriété des personnes publiques, 
VU les dispositions du titre VI du Code civil relatif à la vente, 
Considérant le local sis 14 Place Mireille Morvan propriété de la commune de Collégien, 
Considérant  l’avis du service des domaines établi en date du 31 mars 2009 fixant la valeur vénale 
dudit bien à 1300.00 € le mètre carré 
Considérant que le local sis 14 Place Mireille Morvan a une surface utile de 31 m² 
Considérant qu’afin de prendre en compte l’ancienneté d’occupation des locataires, il convient 
d’appliquer sur le prix de cession un rabais de 2% par année pleine d’occupation au jour de la 
signature de la promesse de vente, 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’ unanimité, 
 
- DECIDE de vendre le local professionnel situé dans l'ensemble immobilier de la Place Mireille 
Morvan, sis au 14 place Mireille Morvan, sur une partie de la parcelle cadastrée section AB numéro 
454 pour 6 ares 31 centiares, actuellement occupé par Mme Le Fur en vertu d’une occupation 
remontant à octobre 1989. Cette vente sera consentie moyennant le prix de 24 180.00 €. 
- DONNE tous pouvoirs à Monsieur le Maire pour signer la promesse de vente, puis l'acte de vente 
et généralement tous les actes y afférant. 
 
 

VENTE DES LOCAUX MUNICIPAUX COMMERCIAUX ET LIBERAUX  DE LA PLACE MIREILLE 
MORVAN AUX OCCUPANTS – LOCAL CABINET INFIRMIER  
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VU l’article L.2241-1 in fine du Code général des collectivités territoriales modifié par l’ordonnance 
n°2006-460 du 21 avril 2006 art. 3 VII, 
VU la loi du 8 février 1995 modifiée par l’ordonnance n°2006-460 du 21 avril 2006 art. 3 XVI, 
VU l’article L.3221-1 du Code général de la propriété des personnes publiques, 
VU les dispositions du titre VI du Code civil relatif à la vente, 
Considérant le local sis 14 bis Place Mireille Morvan propriété de la commune de Collégien, 
Considérant  l’avis du service des domaines établi en date du 31 mars 2009 fixant la valeur vénale 
dudit bien à 1300.00 € le mètre carré 
Considérant que le local sis 14 bis Place Mireille Morvan a une surface utile de 21 m² 
Considérant qu’afin de prendre en compte l’ancienneté d’occupation des locataires, il convient 
d’appliquer sur le prix de cession un rabais de 2% par année pleine d’occupation au jour de la 
signature de la promesse de vente, 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’ unanimité, 
 
- DECIDE de vendre le local professionnel situé dans l'ensemble immobilier de la Place Mireille 
Morvan, sis au 14 bis place Mireille Morvan, sur une partie de la parcelle cadastrée section AB 
numéro 454 pour 6 ares 31 centiares, actuellement occupé par Mme Mathieu en vertu d’une 
occupation remontant à décembre 2006. Cette vente sera consentie moyennant le prix de 25662.00 
€. 
- DONNE tous pouvoirs à Monsieur le Maire pour signer la promesse de vente, puis l'acte de vente 
et généralement tous les actes y afférant. 

 

 

VENTE DES LOCAUX MUNICIPAUX COMMERCIAUX ET LIBERAUX  DE LA PLACE MIREILLE 
MORVAN AUX OCCUPANTS – LOCAL CABINET DENTAIRE  

 

VU l’article L.2241-1 in fine du Code général des collectivités territoriales modifié par l’ordonnance 
n°2006-460 du 21 avril 2006 art. 3 VII, 
VU la loi du 8 février 1995 modifiée par l’ordonnance n°2006-460 du 21 avril 2006 art. 3 XVI, 
VU l’article L.3221-1 du Code général de la propriété des personnes publiques, 
VU les dispositions du titre VI du Code civil relatif à la vente, 
Considérant le local sis 16 Place Mireille Morvan propriété de la commune de Collégien, 
Considérant  l’avis du service des domaines établi en date du 31 mars 2009 fixant la valeur vénale 
dudit bien à 1300.00 € le mètre carré 
Considérant que le local sis 16 Place Mireille Morvan a une surface utile de 42 m² 
Considérant qu’afin de prendre en compte l’ancienneté d’occupation des locataires, il convient 
d’appliquer sur le prix de cession un rabais de 2% par année pleine d’occupation au jour de la 
signature de la promesse de vente, 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’ unanimité, 
 
- DECIDE de vendre le local professionnel situé dans l'ensemble immobilier de la Place Mireille 
Morvan, sis au 16 place Mireille Morvan, sur une partie de la parcelle cadastrée section AB numéro 
454 pour 6 ares 31 centiares, actuellement occupé par M Dionne en vertu d’une occupation 
remontant à avril 1989. Cette vente sera consentie moyennant le prix de 32 760.00 €. 
- DONNE tous pouvoirs à Monsieur le Maire pour signer la promesse de vente, puis l'acte de vente 
et généralement tous les actes y afférant. 
 
 
 

VENTE DES LOCAUX MUNICIPAUX COMMERCIAUX ET LIBERAUX  DE LA PLACE MIREILLE 
MORVAN AUX OCCUPANTS – LOCAL BUREAU JARDINS DE LA V ALLEE  
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VU l’article L.2241-1 in fine du Code général des collectivités territoriales modifié par l’ordonnance 
n°2006-460 du 21 avril 2006 art. 3 VII, 
VU la loi du 8 février 1995 modifiée par l’ordonnance n°2006-460 du 21 avril 2006 art. 3 XVI, 
VU l’article L.3221-1 du Code général de la propriété des personnes publiques, 
VU les dispositions du titre VI du Code civil relatif à la vente, 
Considérant le local sis 18 Place Mireille Morvan propriété de la commune de Collégien, 
Considérant  l’avis du service des domaines établi en date du 31 mars 2009 fixant la valeur vénale 
dudit bien à 1300.00 € le mètre carré 
Considérant que le local sis 18 Place Mireille Morvan a une surface utile de 19 m² 
Considérant qu’afin de prendre en compte l’ancienneté d’occupation des locataires, il convient 
d’appliquer sur le prix de cession un rabais de 2% par année pleine d’occupation au jour de la 
signature de la promesse de vente, 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’ unanimité, 
 
- DECIDE de vendre le local professionnel situé dans l'ensemble immobilier de la Place Mireille 
Morvan, sis au 18 place Mireille Morvan, sur une partie de la parcelle cadastrée section AB numéro 
454 pour 6 ares 31 centiares, actuellement occupé par M Castillo en vertu d’une occupation 
remontant à octobre 2005. Cette vente sera consentie moyennant le prix de 22 724.00 €. 
- DONNE tous pouvoirs à Monsieur le Maire pour signer la promesse de vente, puis l'acte de vente 
et généralement tous les actes y afférant. 
 

VENTE DES LOCAUX MUNICIPAUX COMMERCIAUX ET LIBERAUX  DE LA PLACE MIREILLE 
MORVAN AUX OCCUPANTS – REDUCTION DU PERIMETRE DU PR ET A USAGE  

 
VU le Prêt à usage consenti par la commune de Collégien au profit de la SESM par acte de Maître 
Pierre BOISSEAU, Notaire à LAGNY SUR MARNE le 17 décembre 1991. 
VU le transfert dudit prêt à usage consenti par la commune de Collégien au profit de la SCI Gestion 
du patrimoine effectué en date du 31 décembre 1992 
VU l’acte rectificatif dudit prêt à usage consenti par la commune de Collégien au profit de la SCI 
Gestion du patrimoine effectué en date du 25 juin 1999 
VU les courriers du 4 février et 15 mai 2009 émanant de la SCI Gestion du patrimoine relatifs à la 
réduction du périmètre du commodat et au versement de l’indemnité compensatrice, annexés à la 
présente délibération, 

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

- DECIDE de résoudre partiellement le prêt à usage consenti par la COMMUNE au profit de la SCI 
Gestion du patrimoine  (alors dénommée SESM) par acte de Maître Pierre BOISSEAU, Notaire à 
LAGNY SUR MARNE le 17 décembre 1991. 
Ce prêt à usage ne portera désormais plus que sur une partie des locaux dépendant du bâtiment 
situé Place Mireille Morvan, sur une partie de la parcelle cadastrée section AB numéro 454, 
consistant en : 
 - un local commercial situé au rez-de-chaussée du bâtiment, le 4ème en partant de la rue de 
Melun, n°26 occupé actuellement par la vente d’obje ts de loisirs créatifs, 
 - un local commercial situé aux rez-de-chaussée, le 5ème en partant de la rue de Melun, 
n°24, occupé actuellement par une épicerie, 
 - un local commercial situé aux rez-de-chaussée, le 7ème en partant de la rue de Melun, 
n°12, occupé actuellement par une crêperie, 
 - un local professionnel situé à l’étage, le 1er en partant de la rue de Melun, n°20, occupé 
actuellement par un cabinet de kinésithérapie 
 
 

- FIXE l'indemnité de résolution partielle du prêt à usage à la somme de 335 932.26 €. 
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- DIT que le versement de cette indemnité interviendra au prorata des surfaces vendues 
- DONNE tous pouvoirs à Monsieur le Maire pour signer tous les actes et verser l'indemnité. 
- DIT que les frais liés à cette résolution partielle seront supportés chacun pour moitié par la 

commune de Collégien et la SCI Gestion du Patrimoine. 
 

MAISON COMMUNALE 
 

AVENANT AUX MARCHES DE CONSTRUCTION DE LA MAISON CO MMUNALE Lot 1  
 

Monsieur le Maire informe l’assemblée dans le cadre du marché de travaux relatifs à la construction de la 
Maison Communale, il convient de procéder à la conclusion d’un avenant sur le lot 1 – gros oeuvre –afin 
de régulariser des travaux supplémentaires non prévus initialement au marché et dont la réalisation s’est 
avérée nécessaire. 
VU le décret n°2006-975 du 1er août 2006 portant code des marchés publics  
VU la délibération n° 2008-052 en date du 1 avril 200 8 portant connaissance des attributaires du marché 
de construction de la Maison Communale 
VU le marché notifié le 30 avril 2008 afférent à cette opération, n° 01/2008 signé avec l’entreprise PB 
Constructions pour le lot 1 Gros oeuvre, 
VU l’avenant n°1  portant le montant du marché à 266 8 21.82 € H.T. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’ unanimité, 
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’avenant n°2 au marché  n°01/2008 d’un montant de 5 911.66 € 
HT avec l’entreprise PB Constructions  

-DIT QUE  le montant du marché est porté à  272 733.48 € H.T. 
 

AVENANT AUX MARCHES DE CONSTRUCTION DE LA MAISON CO MMUNALE Lot 3  
 

Monsieur le Maire informe l’assemblée dans le cadre du marché de travaux relatifs à la construction de la 
Maison Communale, il convient de procéder à la conclusion d’un avenant sur le lot 3 – Couverture 
étanchéité–afin de régulariser des travaux supplémentaires initialement non prévus. 
VU le décret n°2006-975 du 1er août 2006 portant code des marchés publics  
VU la délibération n° 2008-054 en date du 1 avril 200 8 portant connaissance des attributaires du marché 
de construction de la Maison Communale 
VU le marché notifié le 30 avril 2008 afférent à cette opération, n° 03/2008 signé avec l’entreprise 
ECOBAT pour le lot 3 Couverture étanchéité 
VU l’avenant n°1  portant le montant du marché à 82 32 9.10 € H.T. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’ unanimité, 
-AUTORISE le Maire à signer l’avenant n°2 au marché de constr uction de la maison communale avec  la 
société Ecobat pour un montant de 528.25 € HT 
-DIT QUE  le montant du marché est porté à 82 857.35 € H.T. 

 
AVENANT AUX MARCHES DE CONSTRUCTION DE LA MAISON CO MMUNALE Lot 4  

 
Monsieur le Maire informe l’assemblée dans le cadre du marché de travaux relatifs à la construction de la 
Maison Communale, il convient de procéder à la conclusion d’un avenant sur le lot 4 – Menuiseries 
extérieures–afin de régulariser des travaux supplémentaires initialement non prévus. 
VU le décret n°2006-975 du 1er août 2006 portant code des marchés publics  
VU la délibération n° 2008-055 en date du 1 avril 200 8 portant connaissance des attributaires du marché 
de construction de la Maison Communale 
VU le marché signé le 30 avril 2008 afférent à cette opération, n° 04/2008 signé avec l’entreprise AFD 
pour le lot 4 Menuiseries extérieures 
VU l’avenant n°1  portant le montant du marché à 205 3 67.00 € H.T. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’ unanimité, 
-AUTORISE le Maire à signer l’avenant n°2 au marché de constr uction de la maison communale avec  la 
société AFD pour un montant de 891.00 € HT 
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-DIT QUE  le montant du marché est porté à 206 258.00 € H.T. 
 
 

AVENANT AUX MARCHES DE CONSTRUCTION DE LA MAISON CO MMUNALE Lot 6  
 

Monsieur le Maire informe l’assemblée dans le cadre du marché de travaux relatifs à la construction de la 
Maison Communale, il convient de procéder à la conclusion d’un avenant sur le lot 6 – Menuiseries 
intérieures–afin de régulariser des travaux supplémentaires initialement non prévus. 
VU le décret n°2006-975 du 1er août 2006 portant code des marchés publics  
VU la délibération n° 2008-057 en date du 1 avril 200 8 portant connaissance des attributaires du marché 
de construction de la Maison Communale 
VU le marché signé le 30 avril 2008 afférent à cette opération, n° 05/2008 signé avec l’entreprise GMA 
pour le lot 6 Menuiseries intérieures 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’ unanimité, 
-AUTORISE le Maire à signer l’avenant n°1 au marché de constr uction de la maison communale avec  la 
société GMA pour un montant de 3 086.10 € HT 
-DIT QUE  le montant du marché est porté à 171 297.90 € H.T. 
 
 

AVENANT AUX MARCHES DE CONSTRUCTION DE LA MAISON CO MMUNALE Lot 8  
 

Monsieur le Maire informe l’assemblée dans le cadre du marché de travaux relatifs à la construction de la 
Maison Communale, il convient de procéder à la conclusion d’un avenant sur le lot 8 – peintures–afin de 
régulariser des travaux supplémentaires initialement non prévus. 
VU le décret n°2006-975 du 1er août 2006 portant code des marchés publics  
VU la délibération n° 2008-059 en date du 1 avril 200 8 portant connaissance des attributaires du marché 
de construction de la Maison Communale 
VU le marché signé le 30 avril 2008 afférent à cette opération, n° 06/2008 signé avec l’entreprise Berni er 
pour le lot 8 Peintures 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’ unanimité, 
-AUTORISE le Maire à signer l’avenant n°1 au marché de constr uction de la maison communale avec  la 
société Bernier pour un montant de 8134.00 € HT 
-DIT QUE  le montant du marché est porté à 31 034.00 € H.T. 

AVENANT AUX MARCHES DE CONSTRUCTION DE LA MAISON CO MMUNALE Lot 11  
 

Monsieur le Maire informe l’assemblée dans le cadre du marché de travaux relatifs à la construction de la 
Maison Communale, il convient de procéder à la conclusion d’un avenant sur le lot 11 – Electricité –afin 
de régulariser des travaux supplémentaires initialement non prévus. 
VU le décret n°2006-975 du 1er août 2006 portant code des marchés publics  
VU la délibération n° 2008-062 en date du 1 avril 200 8 portant connaissance des attributaires du marché 
de construction de la Maison Communale 
VU le marché signé le 30 avril 2008 afférent à cette opération, n° 07/2008 signé avec l’entreprise MATE 
pour le lot 11 Electricité 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’ unanimité, 

-AUTORISE le Maire à signer l’avenant n°1 au marché de constr uction de la maison communale avec  la 
société MATE pour un montant de 7 767.90  € HT 
-DIT QUE  le montant du marché est porté à   93 217.90 € H.T. 
 
 
 
 
 

AVENANT AUX MARCHES DE CONSTRUCTION DE LA MAISON CO MMUNALE 12 
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Monsieur le Maire informe l’assemblée dans le cadre du marché de travaux relatifs à la construction de la 
Maison Communale, il convient de procéder à la conclusion d’un avenant sur le lot 12 – VRD–afin de 
régulariser des travaux supplémentaires initialement non prévus et des travaux en moins values. 
VU le décret n°2006-975 du 1er août 2006 portant code des marchés publics  
VU la délibération n° 2008-063 en date du 1 avril 200 8 portant connaissance des attributaires du marché 
de construction de la Maison Communale 
VU le marché signé le 30 avril 2008 afférent à cette opération, n° 08/2008 signé avec l’entreprise 
SOVATRA pour le lot 12 VRD 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’ unanimité, 
-AUTORISE le Maire à signer l’avenant n°1 au marché de constr uction de la maison communale avec  la 
société SOVATRA pour un montant de  – 8 832.89  € HT 
-DIT QUE  le montant du marché est porté à 265 654.00 € H.T. 

 

FINANCES PUBLIQUES 
 

PRISE EN CHARGE DES REJETS LORS DES TRANSACTIONS PA R CARTES BANCAIRES   
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu la réglementation interbancaire 

Vu le guide de l’encaissement des recettes publiques par carte bancaire édité en mars 2004 par la Direction 
Générale des la Comptabilité Publique 

Considérant la nécessité que le Conseil Municipal accepte de prendre en charge les risques de rejets dans 
le cadre de la vente à distance par carte bancaire, 

Vu la demande de la Trésorerie de Bussy Saint Georges, 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’ unanimité, 
- ACCEPTE de prendre en charge les risques de rejets dans le cadre de la vente à distance par cartes 

bancaires, 

- DIT QUE les crédits nécessaires seront inscrits au budget primitif 2010 compte 627 «  services 
bancaires » 

- AUTORISE le Maire à signer tous les documents nécessaires à cet effet. 

ABAISSEMENT DU SEUIL D’ENCAISSEMENT PAR CARTE BANCA IRE- REGIE DE RECETTE DU 
CENTRE CULTUREL  

 
VU la délibération n° 2000/092 du 27 juin 2000 instit uant le paiement par carte bancaire pour les 
régies municipales, notamment pour la régie de recette du centre culturel, 
Considérant la nécessité de favoriser le paiement de prestations municipales par carte bancaire, 

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

 
- ABAISSE  au premier euro dépensé le seuil d’encaissement par carte bancaire pour la régie 

de recettes du centre culturel. 
 
 
 
 
 
 
 
 

DECISION MODIFICATIVE 
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VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU l’instruction budgétaire et comptable M14, 
VU le Budget Primitif 2009 voté le 26 mars 2009,  
ENTENDU l’exposé de Monsieur Didier Mériot, 1er Maire Adjoint délégué aux finances communales, 
 

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

-ADOPTE la décision modificative n° 01 du budget communal 2009 portant ouvertures et mouvements de 
crédits, telle que présentée ci-dessous :  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

PARTICIPATION DES COMMUNES EXTERIEURES AUX FRAIS DE  FONCTIONNEMENT DES 
ECOLES MATERNELLES ET PRIMAIRE DE COLLEGIEN  

 
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° 2008/118 e n date du 25 septembre 2008, déterminant, 
pour l’année scolaire 2008/2009 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 & primaires, telles qu’elles ont été extraites de la comptabilité 
communale de l’exercice 2008, 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’ unanimité, 
 
FIXE, au titre de l’année scolaire 2009/2010, la participation demandée aux communes pour la 
scolarisation des enfants non-résidents et scolarisés à Collégien, à  1 221.00  € par enfant. 
 

REMUNERATION DES AGENTS RECENSEURS 
 
Dans le cadre du recensement de la population qui a lieu tous les 5 ans pour les communes de 
moins de 10 000 habitants, Collégien va être recensée entre le 20 janvier 2010 et le 21 février 
2010. Ce recensement est exhaustif et porte sur l’ensemble des logements et de leur population. 
 
VU la loi n° 2002-276 du 27 février 2002, relative à la démocratie de proximité, et notamment son 
titre V, 
VU le décret n° 2003-485 du 5 juin 2003 relatif au rec ensement de la population, 
VU le décret n°2003-561 du 23 juin 2003 portant répar tition des communes pour les besoins de 
recensement de la population, 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU l’arrêté du 16 février 2004 fixant l’assiette des cotisations de sécurité sociale dues pour les 
agents recrutés à titre temporaire en vue des opérations de recensement de la population. 
 

Désignation Dépenses 
Mouvements de crédits à 
l’intérieur de la section de 
fonctionnement 

Diminution de 
crédits 

Augmentation 
de crédits 

D 6042 Achat prestation de service 500.00  
D 6574 Subventions de fonctionnement 
associations  500.00 

Total fonctionnement  500.00 500.00 
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’ unanimité, 
 
-DESIGNE Madame Isabelle BERTRET, Directrice Générale Adjointe en charge des ressources, 
coordonnateur d’enquête chargé de la préparation et de la réalisation des enquêtes de 
recensement,  
- DESIGNE 6 agents recenseurs pour la période allant du 6 janvier 2010 au 22 février 2010 
- FIXE la rémunération brute des agents recenseurs comme suit : 

-1,05 € par bulletin collecté, reporté sur le bordereau de district 
- 0.65 € par feuille de logement collectée reportée sur le bordereau de district 
- 0.55 € par dossier d’adresse collective complet 

-DIT QUE les agents non affectés sur un poste permanent de la collectivité recevront 17.70 € par 
demi-journée de formation. 
 

ANNULATION DE TITRE  
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU l’instruction budgétaire et comptable M14, 
VU le Budget Primitif de l’exercice 2009, et notamment les crédits inscrit aux articles 70878 
ENTENDU l’exposé de Monsieur Didier Mériot, Maire Adjoint délégué aux finances,   

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’ unanimité, 
 
ACCEPTE de procéder à l’effacement des titres suivants :   
 

TITRE DATE OBJET 70878 

184 13/03/20
08 Activités périscolaires 130.50 € 

766 28/11/20
08 

Facturation d’ouvrages non 
rendus 

75.95 € 
 
 

COUT TOTAL DES ANNULATIONS  206.45 € 
 
 

ADHESION AU S.M.E.R.S.E.M. ET RETRAIT DU S.I.E.R.S. E.L. 
 

Monsieur le Maire rappelle que le Syndicat Intercommunal d’électrification de la région sud et 
est de Lagny a été fondé dans les années 20 afin d’assister les communes dans leurs travaux 
d’investissement relatif à l’électrification. Ce syndicat est aujourd’hui toujours en fonctionnement 
pour des compétences liées à la distribution d’électricité ou des domaines connexes à cette 
distribution. 
Le 29 décembre 2008, le Syndicat Mixte des Energies en Réseaux de Seine et Marne a été 
créé, et a repris la compétence «  électricité ». 
Sur proposition de Monsieur le Préfet, un rassemblement des EPCI ayant des compétences 
proches et relatives aux énergies en réseaux  en un seul et même établissement est 
souhaitable. 
VU l’article 33 de la loi du 7 décembre 2006, 
VU les statuts du S.M.E.R.S.E.M., 
Considérant que le SIERSEL n’a plus la capacité juridique pour intervenir dans le domaine de 
l’électrification ou de la distribution électrique, 
 

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

- SOLLICITE son adhésion au SMERSEM 
- DECIDE son retrait du SIERSEL 

ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS  
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VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU l’instruction budgétaire et comptable M14,  
VU le Budget Primitif voté le 26 mars 2009, et la décision modificative intervenue ce jour, 
VU la demande de subvention formulée par la FCPE du Collège Victor Schoelcher, sollicitée dans 
le cadre de l’opération « Fusée H2O »  et « petite déjeuner au collège » 
CONSIDERANT que la somme de 3025 € est inscrite à l’article 6574, au titre d’une enveloppe 
globale de « subventions diverses » restant à répartir en cette fin d’année au bénéfice, 
principalement, d’associations caritatives, 
CONSIDERANT la décision modification n°1 intervenue ce jour po rtant à 3525 € le crédit inscrit à 
l’article 6574 

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

DECIDE de répartir l’enveloppe de 3 525 € mise en réserve sous le compte 6574 du budget 
communal ainsi qu’il suit : 
- AFM Téléthon 2009 dans la limite de ...............................................  1500.00€ 
- APF Association des Paralysés de France .......................................  200.00€ 
- AVE Aide au Vietnam et à l’Enfance ................................................  100.00€ 
- Croix Rouge                                                                                 ......  150.00€ 
- Association pour la Distraction des Malades et la Bibliothèque du Centre 

Hospitalier de Lagny-Marne-La-Vallée .............................................  100.00€ 
- France Alzheimer ..............................................................................  100.00€ 
- Groupement des parkinsoniens ........................................................  100.00€ 
- La Ligue contre le Cancer .................................................................  100.00€ 
- Les restos du coeur ..........................................................................  200.00€ 
- APAPH (Association des Parents & Amis de Personnes Handicapées) 100.00€ 
- Secours Populaire Français ..............................................................  150.00€ 
- Réseau ONCOVAL Hôpital de Lagny ...............................................  100.00€ 
- Association VIE LIBRE .....................................................................  100.00€ 
- FCPE du Collège Victor Schoelcher..................................................  450.00 € 
- Solde non attribué .............................................................................    75.00€ 

 
( Marc PINOTEAU s’abstient en tant que membre du bureau de l’association AVE Aide au Vietnam et à 
l’enfance.) 

PETITE ENFANCE 
 

MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS  
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’ unanimité, 
 
-DECIDE de porter la durée d’un poste d’Agent Territorial des Ecoles Maternelles de 24h43 hebdomadaires 
à 26h02 hebdomadaires 
 

ADHESION AU DISPOSITIF CHEQUE EMPLOI SERVICE UNIVER SEL 
 
Madame Edwige Lagouge Maire adjoint chargée de la politique éducative rappelle que le 
Chèque Emploi Service Universel (CESU) est un dispositif en vigueur au niveau national depuis 
le 1er janvier 2006. 
Il permet la prise en charge pour les familles bénéficiaires du coût d’un enfant inscrit  en crèche 
ou en halte garderie, garderie périscolaire (centre de loisirs, sport découverte ; ateliers sportifs, 
ateliers éducatifs) ou jardin d’enfants.  
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’ unanimité, 
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-SOLLICITE l’habilitation au dispositif CESU pour les structures petite enfance et enfance accueillant des 
enfants de moins de 6 ans 
-DEMANDE son affiliation au Centre de Remboursement du Chèque Emploi Service Universel. 
 
 

DECISIONS L 2122-22 
1 Décision : 

- MAPA : Marché pour la fourniture de luminaires pour le centre de loisirs, la mairie et la salle de 
danse avec la société EURELEC Distribution 
 

MARNE ET GONDOIRE 
 

� Mise en réseau des écoles de musique :  
 

La Communauté d’Agglomération de Marne et Gondoire mène une réflexion sur la possible mise en 
réseau des 6 écoles de musique sur l’ensemble du territoire. Les objectifs d’un tel projet étant de 
faciliter la pratique artistique du plus grand nombre, de développer les nouvelles expressions 
musicales tout en renforçant la qualité de l’enseignement et en multipliant les pratiques collectives. 
Pour ce faire, les moyens humains, pédagogiques, artistiques et techniques aujourd’hui à disposition 
des écoles de musique seraient mutualisés afin de permettre une pratique plus large grâce à une 
politique tarifaire unique. Cette organisation aurait également pour avantage de développer les 
disciplines musicales dites «  rares », de favoriser les partenariats avec l’Education Nationale et de 
privilégier la création artistique entre les centres culturels du territoire. 
 

� Réforme de la taxe professionnelle :  
 

Michel Chartier présente les grandes lignes de la réforme de la taxe professionnelle, aujourd’hui 
perçue par la Communauté d’Agglomération de Marne et Gondoire. 
La réforme, telle qu’elle est envisagée aujourd’hui, aura pour conséquence de priver la Communauté 
d’Agglomération d’une part importante de ses recettes sur laquelle aucune garantie de compensation 
n’est apportée 
 

 
 La  séance est levée à 23h30.      
 
 
         Le Maire 
 
 
 
 
 
         Michel CHARTIER 


