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RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU JEUDI 29 MARS 2012 
 

Le Conseil Municipal, légalement convoqué le 22 mars 2012 s’est réuni sous la présidence de Michel 

CHARTIER, Maire, le Jeudi 29 mars 2012 à 20h45. 

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

SALICETI, Jocelyne BASTIEN, Philippe MONIER, Alain LEFEVRE, Gildas LE RUDULIER, Marc 

PINOTEAU, Claude DUMONT, Maria POISSON, Rebecca CROISIER, Patricia METZGER, Thierry MELLE, 

Grégoire JAHAN, Philippe LEMAIRE 
 

Absents : Evelyne AFLALO, représentée par Didier MERIOT, Valérie LALOEUF non excusée, Elisabeth 

ZECLER non excusée, Joëlle DEVILLARD représentée par Alain LEFEVRE, Hélène LE CORVEC, représentée 

par Edwige LAGOUGE 

 

Le Conseil a choisi pour secrétaire Gildas LE RUDULIER, à l’unanimité 

 

Le compte rendu du conseil municipal du 16 février 2012 est approuvé à l’unanimité. 

 

COMPTE ADMINISTRATIF 2011 
 

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 2011 dressé par 

Monsieur le Receveur Municipal,  

 

Après s’être fait présenter le Budget Primitif et les décisions modificatives de l’exercice 2011, 

 

Après avoir pris connaissance de l’état des dépenses 2011, engagées non mandatées au 

31/12/2011 ainsi que l’état des recettes engagées non recouvrées au 31/12/2011, 

 

Après avoir pris connaissance du compte administratif 2011, lequel peut se résumer ainsi : 
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SECTION DE FONCTIONNEMENT - VUE D'ENSEMBLE 

DEPENSES 

Chapitres Libellés 
Crédits ouverts Crédits employés 

Crédits annulés 
Prévu Réalisé RAR 

O11 Charges à caractère général 1.783.525,91 1.675.932,30  107.593,61 

O12 Charges de personnel 2.883.712,00 2.869.128,30  14.583,70 

65 Autres charges de gestion courante 303.905,67 297.232,02  6.673,65 

O14 Atténuation de produits 113.037,00 108.695,00  4.342,00 

66 Charges financières 228.137,93 228.137,85  0,08 

67 Charges exceptionnelles 1.334,60   542,72  791,88 

O22 Dépenses imprévues de fonct 0,00    

O23 Virement à la section d'invest. 1.431.842,27    

O42 Opérations d'ordre 15.062,27  14.796,14  266,13 

  DEPENSES DE L'EXERCICE 6.760.557,65 5.194.464,33   

OO2 Déficit antérieur reporté (fonc.) 0,00 0,00   

  DEPENSES REPORTEES 0,00 0,00   

  TOTAL DEPENSES 6.760.557,65 5.194.464,33  1.566.093,32 

RECETTES 

Chapitres Libellés 
Crédits ouverts Crédits employés 

Crédits annulés 
Prévu Réalisé RAR 

70 Produits des services 351.068,54 381.020,36   

72 Travaux en régie 0,00 0,00   

73 Impôts et taxes 4.462.031,67 4.605.149,85   

74 Dotations & Participations 845.263,00 960.494,65   

75 Autres produits de gestion courante 37.095,00 40.737,57   

O13 Atténuation de charges 37.426,21 53.336,20   

76 Produits financiers 0,00 0,00   

77 Produits exceptionnels 7.050,00 5.690,72   

78 Reprise sur am. & provisions 0,00 0,00   

79 Transfert des charges 0,00 0,00   

  RECETTES DE L'EXERCICE 5.739.934,42 6.046.429,35   

OO2 Excédent antérieur reporté (fonc.) 1.019.149,23 1.019.149,23   

  RECETTES REPORTEES 1.019.149,23 1.019.149,23   

  TOTAL RECETTES 6.759.083,65 7.065.578,58   

EXCEDENT DE CLOTURE  1.871.114,25   

SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE 

DEPENSES 

Chapitres Libellés 
Crédits ouverts Crédits employés 

Crédits annulés 
Prévu Réalisé RAR 

DEPENSES d'équipement   1.591.569,11 682.393,16 185.039,92 724.136,03 

20 Immobilisations incorporelles 472.344,72 55.258,38 81.959,75 335.126,59 

21 Immobilisations corporelles 909.125,69 627.134,78 103.080,17 178.910,74 

23 Immobilisations en cours 210.098,70 0,00 0,00 210.098,70 

DEPENSES financières   322.577.00 320.989,76 0.00 310,24 

10 Reversement de dotations 0,00 0,00  0,00 

16 Remboursement  d'emprunts 321.000,00 320.989,76  10,24 

O2O Dépenses imprévues 0.00 0.00  0,00 

27 Autres immos financières 300.00 0,00  300,00 

19 Opér. D'ordre sec à section 0,00 0,00  0,00 

041 Opér. D'ordre à l'intérieur sec. 1.277,00 0,00  1.277,00 

45 Opér. Pour compte de tiers 0,00 0,00  0,00 

  DEPENSES DE L'EXERCICE 1.914.146,11 1.003.382,92 185.039,92 725.723,27 

OO1 déficit d'investissement reporté 235.781,80 235.781,80   

  DEPENSES TOTALES 2.149.927.91 1.239.164,72 185.039,92 725.723,27 

RECETTES 

Chapitres Libellés 
Crédits ouverts Crédits employés 

Crédits annulés 
Prévu Réalisé RAR 

  Fonds propres externes         

10 Dot Fonc divers et réserves 155.048,15 144.723,04   

138 Subv d'investissement non aff. 51.006,00 49.712,00   

13 Subv d'équipement (sauf 138) 0,00 0,00   

16 Emprunts et dettes 0,00 0,00   

21 Immobilisations corporelles 0.00 0,00   
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27 Autres immos financières 0,00 0,00   

O21 Opér. D'ordre sec à section 1.431.842,27    

041 Opér. D'ordre à l'intérieur sec. 1.277,00 0,00    

024 Produits des cessions 94.484,00    

040 Opér. d’ordre entre section 15.062,27 14.796,14   

  RECETTES DE L'EXERCICE  1.748.719,69 209.231,18   

1068 Excédent de Fct capitalisé 401.208,22 401.208,22   

OO1 Solde d'exécution excédentaire 0,00 0,00   

  RECETTES TOTALES 2.149.927,91  610.439,40 0,00  

 Solde d'exécution positif      

 Solde d'exécution négatif  628.725,32 185.039,92   

 

Monsieur le Maire ayant quitté la salle, 

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité,  

 

Réuni sous la présidence de Monsieur MERIOT, délibérant sur le compte administratif de 

l’exercice 2011 dressé par Monsieur Michel CHARTIER, Maire, 

 

- 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 aux 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, 

 

 

 

COMPTE DE GESTION 2011 
 

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 2011, 

 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 2011, 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 2011, 

 

STATUANT sur la comptabilité des valeurs inactives, 
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

 

DECLARE que le compte de gestion dressé pour l’exercice 2011 par le Receveur, visé et 

certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part. 

 

AFFECTATION DU RESULTAT 2011 
 

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, 1
er
 Maire Adjoint délégué aux finances, 

Après avoir déclaré conforme le Compte de Gestion 2011 dressé par le Receveur Municipal, 

Après avoir voté et arrêté le Compte Administratif 2011 dressé par Monsieur Michel Chartier, 

Maire, 

Statuant sur l'affectation du résultat 

Constatant que le compte administratif fait apparaître un excédent de fonctionnement de 

1 871 114.25 euros,  

 

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

 

- DECIDE d’affecter le résultat de fonctionnement comme suit : 

POUR MEMOIRE - AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE 2010 

Déficit antérieur reporté (report à nouveau débiteur)  

Excédent antérieur reporté (report à nouveau créditeur) 1 019 149,23 

RESULTAT DE L'EXERCICE 2011 

Excédent 851 965,02 

RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE A AFFECTER 

Excédent 1 871 114,25 

Excédent au 31/12/2011 

Affectation obligatoire  

- à l'apurement du déficit (report à nouveau débiteur)   

- aux réserves réglementaires (plus values de cessions d'immobilisations)   

- à l'exécution du virement de la section d'investissement (1068) 813 765,24 

Affectation du Solde disponible  

- affectation complémentaire en réserve (1068)   

- affectation à l'excédent reporté (report à nouveau créditeur R002)   1 057 349,01 

 

 

BUDGET COMMUNAL 2012 – 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 2012 de la taxe d’habitation et des taxes 

foncières (Etat 1259 TH-TF) par Monsieur le Trésorier-payeur Général de Melun, 

 

Après avoir entendu l’exposé de Monsieur Didier Mériot, 1
er
 Maire Adjoint délégué aux finances 

communales, 

 

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

 

DECIDE de maintenir en 2012 les taux des taxes d’habitation et foncière 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 : 
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Taxe d’habitation .....................................   14.07 % 

Taxe foncière sur les propriétés bâties ....   26.00 % 

Taxe foncière sur les propriétés non bâties  67.12 % 

 

BUDGET PRIMITIF 2012 
 

Monsieur Didier MERIOT, 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 primitif 2012, 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

VU l’instruction budgétaire et comptable M14,  

 

VU le Compte Administratif 2011 et la délibération de ce jour portant affectation des résultats de 

l’exercice 2011, 

 

VU la délibération de ce jour fixant le taux des taxes communales, 

 

Après avoir pris connaissance du budget primitif 2012, lequel peut se résumer ainsi : 



Compte rendu du conseil municipal du 29 mars 2012  6 
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

 

ADOPTE le budget primitif 2012, lequel s’équilibre, en recettes et en dépenses à : 

 

Section de Fonctionnement : ......... 6 990 297 € 

Section d’Investissement : ............ 3 168 161 € 

 

 

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. 

 

Mesdames Lagouge, Bastien, Messieurs, Monier, Le Rudulier, en raison de leur qualité de 

Président du Yoga Collégeois, du Roller Club Collégien,  de l’OMS, de l’Amicale du personnel, 

s’abstiennent sur le vote de l’article 6574 – subventions aux associations. 

 

SERVICE A LA POPULATION  

AJUSTEMENT DES TARIFS DES SERVICES MUNICIPAUX 

 

Monsieur le Maire rappelle que les tarifs des services municipaux ont été revalorisés en mars 

dernier. 

 

Vu la délibération n° 2011.035 du conseil municipal du 31 mars 2011 portant sur les tarifs des 

services à la population,  

 

Vu la délibération n°2011/100 du 1
er
 décembre 2011 modifiant les tarifs spéciaux 

 

CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire d’ajuster les tarifs des services en fonction de 

l’évolution du coût de la vie,  

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

 

- DECIDE de fixer comme suit, le montant des tarifs du service Enfance – Jeunesse et 

Culturel à compter du 6 juillet 2012 

 

Tarifs enfance – Périscolaire / scolaire 

 

 Juillet 2012 

Repas restauration ENFANT 3.00€ 

Repas restauration ADULTE 3.10€ 

Restauration P.A.I. 1.55€ 

Accueil Matin 0.85€ 

Accueil Soir 2.30€ 
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Tarifs enfance – Activités primaire 

 

Activités primaire Juillet 2012 

1 activité 45.00€ 

2 activités 27.55€ 

3 activités et + 18.50€ 

  

Stage vacances 5 jours : 1 activité 32.50€ 

Stage vacances 5 jours : 2 activités 45.50€ 

Stage vacances 4 jours : 1 activité 26.50€ 

Stage vacances 4 jours : 2 activités 37.00€ 

Stage exceptionnel 4 1/2 journées+1 journée 37.80€ 

Journée loisirs 11.00€ 

Mini Séjour 99.60€ 

 

Abattement de 15% sur les activités si 2 enfants inscrits en primaire ou en passeport jeunesse  

Abattement de 15% sur les stages et journées loisirs si 2 enfants inscrits en primaire  

Pour les séjours primaire et jeunesse un paiement  à l’inscription de 30% du tarif doit être 

effectué, non remboursable, sauf présentation d’un certificat médical   

 

Tarifs enfance – Maternelle 

 

Nouveaux tarifs Tranches 

Quotient A = 2.55€ Quotient < 260€  

ou 1067.14€ 

Quotient B = 6.50€ De 260.01€ à 473€ 

Quotient C = 9.00€ De 473.01€ à 580€ 

Quotient D = 11.50€ De 580.01€ à 700€ 

Quotient E = 12.50€ Quotient > 700.01€ 

Application d’une réduction de 15% à partir de 2 enfants inscrits en activités maternelles 

 

Le calcul des tranches est établi actuellement à partir du revenu brut global. 

 

Pour l’ensemble des tarifs enfance/jeunesse  – Hors Collégien : le double sur l’ensemble 

des tarifs 

 

ANNULATION 

 

Activités maternelle et primaire 

Pour les vacances scolaires, les annulations doivent intervenir une semaine avant la date de 

début des vacances. Sauf pour les congés d’été, une semaine avant le début de chaque mois.  

Remboursement uniquement sur présentation d’un certificat médical. 

 

Activités jeunesse 

Activités du club préados, l’annulation doit intervenir 2 jours ouvrés avant le début de 

l’activité. 

Remboursement uniquement sur présentation d’un certificat médical. 
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Tarifs Jeunesse 

 

A chaque passeport un tarif dégressif en fonction du nombre d’activités 

La musique pouvant compter pour deux activités. 

 

 Tarif annuel déduction si 2 enfants 

pratiquent 

(à partir du primaire) 

Passeport Temps Libre 10.20€  

Passeport 1 144€ 122.50€ 

Passeport 2 232€ 197.00€ 

Passeport 3 319.50€ 271.50€ 

Passeport 4 407€ 346.50€ 

Passeport 5  et plus 495 € 420.50 € 

 

Tarifs adulte Collégeois culture 

 

Ateliers Tarif plein 
Tarif réduit 

 demandeurs d’emploi, 

retraités 

Théâtre/danse / chanson 53€ 44.90 € 

atelier supplémentaire 35.70 € 31.60€ 

 

Tarifs “hors Collégien”  

 Adultes  

Ateliers Tarif plein 
Tarif réduit 

 demandeurs d’emploi, 

retraités 

Théâtre/danse / chanson 106.10 € 89.75 € 

atelier supplémentaire 71.40 € 63.25 € 
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DECISION D’AMORTISSEMENT DU RESEAU ASSAINISSEMENT ET  

FIXATION DE LA DUREE 

Monsieur le Receveur Municipal nous informe, que la nouvelle comptabilité HELIOS » 

nécessite que la municipalité amortisse désormais les dépenses des années antérieures portées 

au compte 21532 (réseau eau/assainissement) soit un montant de 12.482,65 € 

Il est proposé au conseil de fixer la durée d’amortissement de ce compte sur 10 ans   

 

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, 1
er
 Maire Adjoint délégué aux finances, 

 

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

 

DECIDE d’amortir le compte 21532 sur une durée de 10 ans à compter de 2012,  

 

 
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, 

 

VU la délibération n° 2009/111 concernant la vente des locaux municipaux commerciaux et 

libéraux de la place Mireille Morvan aux occupants – local agence immobilière,  

 

VU la délibération n°2010/022 sur la réduction du périmètre du prêt à usage annulation,  

 

VU la délibération n°2010/023 sur la réduction du périmètre du prêt à usage, 

 

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 l’avis du service des domaines établi en date du 29 mars 2012 fixant la valeur 

vénale dudit bien à 40 000 euros pour le local agence immobilière  

 

Considérant que le local sis 10 Place Mireille Morvan a une surface utile de 30 m² 
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Considérant qu’afin de prendre en compte l’ancienneté d’occupation des locataires, il 

convient d’imputer forfaitairement sur le prix de cession une partie des loyers déjà versés 

jusqu’en 2009 (correspondant à  2% du prix de cession 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  depuis 

avril 2003.  

 

- DIT QUE cette cession sera consentie sur la base du prix des domaines appliqué à la surface 

utile soit      40 000 € 

 

- DECIDE l’imputation forfaitaire sur le prix de cession d’une partie des loyers déjà versés 

jusqu’en 2009 à hauteur 4 800.00 €, de sorte que le solde du prix versé à la commune 

s’élèvera à 35 200€. 

 

- 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, 

 

VU la délibération n°2009/108 concernant la vente des locaux municipaux commerciaux et 

libéraux de la place Mireille Morvan aux occupants – local boulangerie, 

 

VU la délibération n°2010/022 sur la réduction du périmètre du prêt à usage annulation,  

 

VU la délibération n°2010/023 sur la réduction du périmètre du prêt à usage, 

 

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 l’avis du service des domaines établi en date du 20 mars 2012 fixant la valeur 

vénale dudit bien à 90 000 euros pour le local boulangerie 
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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’imputer forfaitairement sur le prix de cession une partie des loyers déjà versés 

jusqu’en 2009 (correspondant à  2% du prix de cession par année pleine d’occupation au jour 

de la signature de la promesse de vente) à la date de proposition d’achat soit l’année 2009, 

 
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 

depuis août 2005.  

 

- DIT QUE cette cession sera consentie sur la base du prix des domaines appliqué à la surface 

utile soit     90 000 €  

 

- DECIDE l’imputation forfaitaire sur le prix de cession d’une partie des loyers jusqu’en 

2009 déjà versés à hauteur 7200.00 €, de sorte que le solde du prix versé à la commune 

s’élèvera à 82 800 €. 

 

- 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 EPICERIE 

 

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, 

 

VU la délibération n°2010/022 sur la réduction du périmètre du prêt à usage annulation,  

 

VU la délibération n°2010/023 sur la réduction du périmètre du prêt à usage, 

 

Considérant le local sis 24 Place Mireille Morvan propriété de la commune de Collégien, 

 

Considérant l’avis du service des domaines établi en date du 21 septembre 2011 fixant la 

valeur vénale dudit bien à 40 000 euros  

 

Considérant que le local sis 24 Place Mireille Morvan a une surface utile de 33 m² 
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Considérant qu’afin de prendre en compte l’ancienneté d’occupation des locataires, il 

convient d’imputer forfaitairement sur le prix de cession une partie des loyers déjà versés 

jusqu’en 2009 (correspondant à  2% du prix de cession 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 24 place Mireille Morvan, sur une partie de la parcelle cadastrée 

section AB numéro 600 pour 6 ares 31 centiares, actuellement occupé par M DOUCH depuis 

janvier 1997.  

 

- DIT QUE cette cession sera consentie sur la base du prix des domaines appliqué à la surface 

utile soit     40 000 € 

 

- DECIDE l’imputation forfaitaire sur le prix de cession d’une partie des loyers déjà versés 

jusqu’en 2009 à hauteur 9600 €, de sorte que le solde du prix versé à la commune s’élèvera à 

30 400 €. 

 

- 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. 

 
 

INFORMATION SUR LES MARCHES PUBLICS PASSES EN 2011 
 

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 

2011 : 

 

 

 

 

° Titulaire Objet Montant H.T. 

1 MATE Lot n°1 : Fournitures de projecteurs 

Lot n°2 : pose de projecteurs 

11 781.92 

5 648.00 

2 D.B.W. Maître d’ouvrage pour la restructuration du stade J. Rivière 

Tranche ferme : 

Tranche conditionnelle :  

 

16 000.00 

56 000.00 

3 LCG Entretien des locaux communaux (1 an) 

Lot n°1 : 

Lot n°2 : 

 

71 092.40 

  5 675.88 

4 TOTAL Fourniture de carburant et services associés (3 ans) 

Minimum annuel 

 

5000.00 
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REDEVANCE D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC PAR LES OUVRAGES 

DES RESEAUX DE TRANSPORT ET DE DISTRIBUTION D’ELECTRICITE 

 

Vu le Décret n° 2002-409 du 26 Mars 2002, 

 

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 02/07/2009, déposée en Sous-préfecture 

de  Torcy le 03/07/2009, fixant le montant de la redevance d’occupation du domaine public 

par les ouvrages des réseaux publics de transport et de distribution d’électricité, 

 

VU l’annexe 1 au Cahier des charges de concession pour le service public de la distribution 

d’énergie électrique,  

 

VU la délibération n°2010/036 du conseil municipal du 25 mars 2010 portant sur la 

délégation et les modalités du recouvrement de la redevance par le Syndicat Mixte d’Energies 

en Réseaux de Seine-et-Marne 

 

VU la délibération n°2011/037 concernant la redevance d’occupation du domaine public par 

les ouvrages des réseaux de transport et de distribution d’électricité, 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

 

ACCEPTE que la redevance d’occupation du domaine public par les ouvrages des réseaux 

publics de transport et de distribution d’électricité soit perçue par le Syndicat Mixte 

d’Energies en Réseaux de Seine-et-Marne aux lieu et place de ladite commune à compter du 

1
er
 Janvier 2012, redevance actualisée au titre de l’année 2012, moyennant son reversement 

intégral à la commune, sans frais de gestion syndicale. 

 

 

MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS 

 

Création de postes : 

 

FILIERE GRADE FONCTION DUREE hebdomadaire 

Administrative Attaché Responsable des finances 35 heures 

Administrative Attaché Directeur des sports 35 heures 

 

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

 

-DECIDE la création de 2  postes d’attaché, 35 heures hebdomadaires. 
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CONVENTION RELATIVE A LA MISE EN ŒUVRE DU PROCESSUS DE 

VERBALISATION ELECTRONIQUE SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE 

DE COLLEGIEN 

 

Considérant qu’après une période d’expérimentation du procès-verbal électronique (PVE) 

par des collectivités, les services de l’Etat propose en Seine et Marne sur la base du 

volontariat de s’associer à cette évolution technique,  

 

Considérant que Collégien serait volontaire pour adopter le PVE dès que possible,  

 

Considérant que la première étape du processus de verbalisation électronique des infractions 

routières est la passation d’une convention entre le Préfet et la commune,  

 

Considérant que les engagements de l’Agence Nationale des Traitements Automatisés des 

Infractions y sont énoncés,  

 

Considérant que la ville souhaite solliciter des subventions pour acquérir les nouveaux 

équipements, que sont les terminaux,  

 

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

 

-APPROUVE  le projet de convention relative à la mise en œuvre de la verbalisation 

électronique sur le territoire de la commune de Collégien,  

 

-AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention ci-dessus désignée avec Monsieur Le 

Préfet de Seine et Marne 

 

-SOLLICITE les subventions correspondantes pour l’achat du matériel technique nécessaire 

à la mise en place d’un processus de verbalisation électronique 

 

-DIT que les crédits nécessaires à ces dépenses sont inscrits au budget, en section 

d’investissement.  
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MODIFICATION DU REGLEMENT INTERIEUR DE LA MAISON DES PETITS 

PIEDS,  

DU JARDIN D’ENFANTS ET DE LA RESTAURATION SCOLAIRE 
 

VU la délibération 2000/072 du 23 mai 2002 adoptant le règlement intérieur de la restauration scolaire 

 

VU la délibération 2009/052 du 22 mai 2009 approuvant la création du jardin d’enfants 

 

VU la délibération 2009/053 du 22 mai 2009 approuvant la création de la Maison des Petits Pieds et 

portant l’élargissement des compétences et des horaires de la Maison des Petits Pieds 

 

VU la délibération n°2011/054 portant modification du règlement intérieur de la Maison des Petits 

Pieds et du Jardin d’Enfants ;  

 

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

 

VALIDE les modifications du règlement intérieur de «  La Maison des Petits Pieds », du « Jardin 

d’Enfants » et de la « Restauration Scolaire » tel qu’annexé à la présente délibération,  

 

 

QUESTIONS DIVERSES : 

 

Parc Sportif de Collégien : Monsieur le Maire fait un point sur l’avancement des travaux. 

 

ZAC de la Brosse : Monsieur le Maire explique que nous sommes dans une situation inconfortable et 

que les délais de livraison vont être retardés. 

 

La séance est levée à  22h50 

 

Le Maire 

 

 

Michel CHARTIER 

 

 


