
REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 9 DECEMBRE 2010 
 

 

Le Conseil Municipal, légalement convoqué le 1
er
 décembre 2010 s’est réuni sous la présidence de Michel 

CHARTIER, Maire, le 9 décembre à 21h00. 

 

Présents : Michel CHARTIER, Didier MERIOT, Hien Toan PHAN, Edwige LAGOUGE, Louis Charles SALICETI, 

Philippe MONIER, Alain LEFEVRE, Gildas LE RUDULIER, Marc PINOTEAU, Valérie LALOEUF, Maria 

POISSON, Rebecca CROISIER, Patricia METZGER, Joëlle DEVILLARD, Hélène LE CORVEC, Thierry MELLE, 

Philippe LEMAIRE. 

 

Absents : Jocelyne BASTIEN, représentée par Gildas LE RUDULIER 

Claude DUMONT 

Evelyne AFLALO 

Germaine BLAIN, représentée par Michel CHARTIER 

Elisabeth ZECLER 

Grégoire JAHAN, représenté par Thierry MELLE 

 

Le Conseil a choisi pour secrétaire Philippe LEMAIRE 

Le compte rendu du conseil municipal du 30 septembre 2010 est approuvé à l’unanimité. 

 

SOCIAL 
 

BILAN D’ACTIVITE DU SERVICE SOCIAL 

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

 

- PREND CONNAISSANCE du bilan annuel d’activité du service social, tel qu’annexé à la 

présente. 

 

ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS 

 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU l’instruction budgétaire et comptable M14,  

VU le Budget Primitif voté le 25 mars 2010, et la décision modificative intervenue ce jour, 

CONSIDERANT que la somme de 4825 € est inscrite au chapitre 65, au titre d’une enveloppe globale de 

« subventions diverses » restant à répartir en cette fin d’année au bénéfice, principalement, d’associations 

caritatives, 

 

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

 

- DECIDE de répartir l’enveloppe de 4825 € mise en réserve sous le chapitre 65 du budget 

communal ainsi qu’il suit : 

1. AFM Téléthon 2009 dans la limite de  .................................................................... 1500.00€ 

2. Association des Paralysés de France ………………………………........................ 200.00€ 

3. AVE Aide ai Vietnam et à l’Enfance…… ............................................................... 100.00€ 

4. Croix Rouge …........................................................................................................ 150.00€ 

5. Association pour la distraction des malades et la bibliothèque du Centre 

Hospitalier de Lagny – Marne La Vallée…. ............................................................ 100.00€ 

6. France Alzheimer… ................................................................................................ 100.00€ 

7. Groupement des Parkinsoniens. ............................................................................... 100.00€ 

8. La Ligue contre le Cancer… .................................................................................... 100.00€ 

9. Les restos du Cœur… .............................................................................................. 200.00€ 

10. APAPH (Associations des parentes et amis de personnes handicapées).. ................ 100.00€ 

11. Secours Populaire Français… .................................................................................. 150.00€ 

12. Réseau ONCOVAL Hôpital de Lagny… ................................................................. 100.00€ 

13. Association VIE LIBRE… ...................................................................................... 100.00€ 

14. Collège Victor Schoelcher.. ..................................................................................... 450.00€ 



15. Caisse des écoles ..................................................................................................... 1200.00 

16. Solde non attribué … ............................................................................................... 175.00€ 

 

Marc Pinoteau s’abstient en tant que membre du bureau de l’association AVE : Aide au Vietnam et à 

l’Enfance. 

Joëlle DEVILLARD s’abstient. 

 

FINANCES 
 

TAXE LOCALE D’EQUIPEMENT : AUGMENTATION 2011 
 
VU le code de l’urbanisme  

VU le code général des impôts  

Considérant la nécessité d’offrir un service public de qualité aux nouveaux arrivants,  

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, 

 

- FIXE à 5% la taxe locale d’équipement sur le territoire de la commune pour toutes catégories de 

construction à compter du 1
er
 janvier 2011 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document s’y rapportant.  

 

DECISION MODIFICATIVE N° 1 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2311-1 et L.2312-1 et 2, 

Vu la délibération n° 2010/031 en date du 29 mars 2010 approuvant le budget primitif de l’exercice 2010, 

Considérant que cette décision modificative reste conforme aux orientations budgétaires définies par le 

Conseil Municipal, 

Considérant qu’il est nécessaire d’effectuer ces inscriptions budgétaires, 

Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, 

 

- ADOPTE la décision modificative n° 1 telle que figurant sur les tableaux ci-après : 

 

FONTIONNEMENT 

Désignations BP 2010 
Décision modificative n° 1 

 Dépenses   Recettes  

 €  €    

 €  €    

 €  €    

 €  €    

TOTAL CHAPITRE  012 

     

3 096 598.40 €       17 041.00 €                  -   €  

739114 – Fonds solidarité Ile de France      99 138.00 €  13 899.00 €    

TOTAL CHAPITRE 014 99 138.00 €  13 899.00 €   

668 Autres charges financières 239 195.00€ 12 678.00€  

TOTAL CHAPITRE 66 239 195.00€ 12 678.00€  

6419 Remb. sur rémunération personnel 23 850.00€  25 352.00€ 

TOTAL CHAPITRE 013    23 850.00 €                  -   €  25 352.00€ 

    

TOTAL CHAPITRE 011 1 738 424.68 €  18 266.00€ 

Total section fonctionnement   43 618.00 € 43 618.00 €  



 

    

INVESTISSEMENT 

Désignations BP 2010 
DECISION MODIFICATIVE 

 Dépenses   Recettes  

2313 - Construction - € 168 385.02 €   168 385.02 € 

TOTAL CHAPITRE 041 - € 168 385.02 € 

                

168 385.02 €  

Opération 128 26 107.04 € 30 642.50 €  

2183 Matériel de bureau et informatique   30 642.50€ 

024 - Produits de cession 494 000.00 €          1 277.00 €  

275 Dépôt de garantie 0 €   300.00 €  

1641 - Emprunts 308 500.00 €   977.00 €  

Total section investissement   200 304.52 €  200 304.52 €  

 

 

PIECES IRRECOUVRABLES DES COLLECTIVITES 
 

Considérant qu’à la suite de titres irrécouvrables, la trésorerie n’a pu procéder au recouvrement des titres de 

recettes de l’année 1999 et 2005. 

Considérant sa demande d’admission en non valeurs de ces titres pour un montant de 101.87€ sur le compte 

654, en date du 21 octobre 2010. 

Considérant que les crédits nécessaires à l’alimentation de ce compte ont été proposés en décision 

modificative,  

Considérant les titres N°263 du 18/11/1999 et N°333 du 14/10/2005,  

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, 

 

- DECIDE d’accepter les titres de 1999 et 2005 en non valeurs. 

- DECIDE de procéder à une ouverture de crédits. 

- AUTORISE le maire à signer tout document nécessaire à cet effet.  

 

POLITIQUE EDUCATIVE 
 

PARTICIPATION DES COMMUNES EXTERIEURES AUX FRAIS DE 

FONCTIONNEMENT DES ECOLES 

 
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° 2009/127 en date du 20 novembre 2009, déterminant, pour 

l’année scolaire 2009/2010 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 et primaires, telles qu’elles ont été extraites de la comptabilité communale de l’exercice 

2010, 

 

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

 

 

- FIXE, au titre de l’année scolaire 2010/2011, la participation demandée aux communes pour la 

scolarisation des enfants non-résidents et scolarisés à Collégien, à 1266.03 € par enfant. 

 



 

MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS : 

augmentation du temps de travail d’un adjoint d’animation 
 
Il est proposé de réajuster un poste d’adjoint d’animation de 25h45 à 35h00 annualisé, suite à un départ. 

 

- DECIDE d’augmenter un poste d’adjoint d’animation de 25h45 à 35h00 annualisé. 

 

Filière Grade Durée 

Culturelle Adjoint d’animation 2
ème

 classe 35h 

 

CULTURE 
 

AFFILIATION AU DISPOSITIF TICK’ART – REGION ILE DE FRANCE 

 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU la politique culturelle mise en œuvre sur la commune, 

TICK’ART est un moyen de paiement sécurisé de la Société « Chèque-Lire » donnant accès à des 

spectacles vivants, aux salles de cinéma « art et essai », à l’achat de livres, aux grandes expositions ainsi 

qu’à des sites patrimoniaux. Son tarif, fixé par convention, est de 5 Euros. 

Il est destiné aux jeunes scolarisés dans les lycées, centre de formation des apprentis et AREA, ainsi qu’aux 

jeunes de moins de 25 ans sortis du système scolaire et suivis par une mission locale. 

 

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

 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer, avec la Société Chèque-Lire, la convention d’affiliation 

des prestataires culturels au dispositif TICK’ART – Région Ile de France, telle qu’annexée à la 

présente. 

- AUTORISE ce mode de recouvrement (le ticket TICK’ART remplaçant le Chéquier Culture de 

l’ancien dispositif) au sein de la régie de recettes du service culturel. 

 

INTERCOMMUNALITE 
 

 

MARNE ET GONDOIRE : PROPOSITION DE CONVENTION-TYPE DE 

MISE A DISPOSITION DE LOCAUX DANS LE CADRE DE 

L’ENSEIGNEMENT MUSICAL PUBLIC 
 

Par délibération du 28 juin 2010, le Conseil Communautaire a décidé d’approuver le projet « musique en 

Marne et Gondoire » et d’étendre les compétences de la CAMG à l’enseignement musical public.  

Le rayonnement culturel et artistique de ce projet repose notamment sur les moyens qui seront mis à 

disposition de la Communauté d’Agglomération. Moyens humains grâce au transfert du personnel 

d’enseignement artistique et moyens matériel à travers la mise à disposition de locaux pour l’exercice de 

cette activité. 

Par délibération n°2010/090 du 30 septembre 2010 la commune de Collégien a approuvé le transfert de 

compétence de l’enseignement musical à la CAMG. 

L’article L 5211-17 du code général des collectivités territoriales dispose que le transfert de compétences 

entraîne de plein droit la mise à disposition des biens meubles et immeubles utilisés à la date de ce 

transfert, pour l’exercice de cette compétence. 

Ceci étant, en dehors du conservatoire de Lagny sur Marne, qui deviendra le siège du conservatoire 

intercommunal, les autres écoles de musiques existantes sont installées dans des immeubles faisant l’objet 

d’une superposition d’affectations ; utilisés par les communes dans le  cadre d’autres activités qui restent de 

leur compétence (danse…) ou par des associations. 

Compte tenu de la complexité de ces usages, il convient de définir précisément les conditions d’occupation 

des cinq futures antennes du conservatoire intercommunal dont le siège sera fixé à Lagny-Sur-Marne, dans 

le cadre de conventions de mise à disposition des locaux par les villes, au profit de la CAMG. Ce principe 



de conventionnement a été présenté et admis lors des discussions qui ont conduit au transfert de la 

compétence. 

Dans cette perspective, les services de la sous-préfecture ont proposé à la CAMG de délibérer sur la base 

d’une convention type de mise à disposition avant le transfert effectif prévu au 1
er
 janvier 2011. Cette 

délibération faite la commune concernée doit autoriser le maire à signer cette convention.  

 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment dans son article L.2312-1, 

 

VU l’avis favorable unanime du Bureau Communautaire en date du 13 septembre 2009, 

 

VU la délibération 2010/059 du 27 septembre de la Communauté d’Agglomération Marne et Gondoire,  

 

VU la délibération n° 2010/090 du Conseil Municipal en date du 30 septembre approuvant le transfert de 

compétence de l’enseignement musical public,  

 

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

 

- APPROUVE la convention de mise à disposition des locaux dans le cadre de l’enseignement 

musical public, ci annexée 

- AUTORISE le Maire à signer cette convention avec la Communauté d’Agglomération de Marne et 

Gondoire et tous documents nécessaires, 

 

MARNE ET GONDOIRE : CONVENTION DE DELEGATION TEMPORAIRE DE 

GESTION DE LA SCOLARITÉ 2010 / 2011 

 
VU le Code général des collectivités territoriales,  

VU la délibération 2010/059 du 27 septembre de la Communauté d’Agglomération Marne et Gondoire,  

 

VU la délibération n° 2010/090 du Conseil Municipal en date du 30 septembre approuvant le transfert de 

compétence de l’enseignement musical public,  

 

Considérant qu’il est nécessaire d’assurer la continuité du projet pédagogique en cours à l’école de musique 

de collégien avant le transfert définitif,  

 

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

 

 

- D’AUTORISER le Maire à signer la convention de délégation temporaire de gestion de la 

scolarité 2010 / 2011 de l’enseignement musical. 

- D’AUTORISER le Maire à entreprendre toutes démarches nécessaires pour la mise en œuvre de 

cette décision. 

 

 

STATIONNEMENT DANS COLLEGIEN 
 

STATIONNEMENT PLACE MIREILLE MORVAN 

 
VU le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 2213-1 à L 2213-6, 

VU le Code de la route, notamment ses articles R 411-8, R 417-2, R 417-3, R 412-49, 

VU le Code pénal, notamment son article R 610-5, 

VU l’arrêté du 29 février 1960 fixant le modèle type du dispositif de contrôle de la durée du stationnement 

dans les agglomérations, 

VU l’arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et des 

autoroutes, 

Considérant que la règlementation du stationnement répond à une nécessité d’ordre public et d’intérêt 

général, 



Considérant que le stationnement des véhicules ne doit pas compromettre la sécurité et la commodité de la 

circulation, 

Considérant qu’il y a lieu de modifier la règlementation du stationnement sur la place Mireille Morvan afin 

de permettre une rotation des stationnements de véhicules pour faciliter l’accès aux commerces, 

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

 

- DECIDE d'instaurer une zone de stationnement réglementée  Place Mireille Morvan, 

- APPROUVE ses limites; 

- CONFIE la vente des disques règlementaires aux points de ventes citée dans l’arrêté municipal; 

- AUTORISE le maire à prendre les arrêtés règlementaires nécessaires et toutes mesures à 

l’application de cette décision. 

 

 

 

DECISIONS L 2122-22 DU C.G.C.T 
 

 

- 2010/087 : Annulation de décision n°2010.080 signé avec Apave Parisienne 

- 2010/100 : Soutien à la création théâtrale – Convention avec La Dryade 

- 2010/101 : Formation BAFD du 23 au 28 novembre 2010 

- 2010/102 : Renouvellement de maintenance du logiciel 3
ème

 acte signé avec Satori 

- 2010/103 : Contrat relais assistantes maternelles et le département de Seine et Marne 

- 2010/104 : Activités d’enseignement de la natation 2011, convention avec le centre 

aquatique de Marne et Gondoire. 

- 2010/105 : Formation « 22
ème

 forum de la communication publique et territoriale, 

retour vers le public » le 30 novembre et 1
er

 et 2 décembre 2010  

- 2010/106 : Avenant à la convention d’adhésion 2010/2011 avec les Francas 

 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

 
Episode neigeux : Le Conseil Municipal remercie vivement les services municipaux de leur 

implication durant cet épisode neigeux important.  

 

 

Point pétition : 914 signatures à ce jour. Un courrier va être envoyé dans els prochains jours au 

Ministre des Transports et à tous représentant des instances décisionnelles pouvant faire avancer le 

dossier.  

 

 

Point Téléthon – Marché de noël : Dimanche 5 décembre, c’est en jogging que 41 généreux 

téméraires ont affronté le froid en effectuant 253 tours du parcours du don.   

A ce titre, 1 500 € ont été récoltés pour l’AFM ! 1 410,50 € de dons récoltés lors du week-end 

Total : 2 910,50 € 

 

Le marché de noël a accueilli 32 stands dont toutes les ventes des places ont été réservées à 

l’AFM. 80 choucroutes à emporter et 80 sur place ont été préparé par le comité des fêtes.  

Stade Jacky Rivière : le marché d’assistance à maîtrise d’ouvrage a été attribué à l’entreprise 

DBW.  

 

 

 



Cérémonie des Vœux : Monsieur le Maire et le Conseil Municipal invitent les Collégeois et 

Collégeoise le samedi 15 janvier 2011 à 19h00 à célébrer la nouvelle année.  

 

 

La séance est levée à 23h50. 

 

 

Le Maire 

 

 

 

Michel CHARTIER 

 

 

 

 

Didier MERIOT  Valérie LALOEUF  

Hien Toan PHAN  Maria POISSON  

Edwige LAGOUGE  Rebecca CROISIER  

Louis Charles 

SALICETI 
 Patricia METZGER  

Philippe MONIER  Joëlle DEVAILLARD  

Alain LEFEVRE  Hélène LE CORVEC  

Gildas LE 

RUDULIER 
 Thierry MELLE  

Marc PINOTEAU  Philippe LEMAIRE  

 


