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COMMUNE 
DE COULOMMES 

 

DÉPARTEMENT 
DE SEINE-ET-MARNE 

Canton de SERRIS 
 

                                        
 

 
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL du 14 octobre  2019 

 

 
L’an deux mille dix-neuf, le lundi quatorze octobre, le Conseil Municipal de la commune de 
COULOMMES, dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à la Mairie au nombre prescrit 
par la loi sous la présidence de Françoise BERNARD, Maire. 
 
PRESENTS   : Mme : BERNARD Françoise, Maire – Mrs : PIOT Bernard, 1er Adjoint  – 
DELAGARDE Laurent –  DELINOTTE Jean-Marie – GIBERT Pascal – ROSSIGNOL Roger  

 
ABSENTS EXCUSES : Mrs : MAHIOT Loïc –THYOUX Laurent – MARTINS Didier 

 
A ETE ELU SECRETAIRE DE SEANCE : Monsieur DELINOTTE Jean-Marie 
 
La séance est ouverte à 21h05 
Le procès-verbal de la séance du 8 octobre 2019, n’ayant fait l’objet d’aucune observation, est 

adopté à l’unanimité des membres présents. 

DEMANDE D’ADMISSION EN NON-VALEUR DE TITRES DEFINITIVEMENT 

IRRECOUVRABLES –  Délibération 46-2019 

VU le code général des collectivités locales (CGCT),  
VU la présentation de demandes en non-valeur n°3399540232 déposées par Madame Marie-Christine 
CHEMINEAU 
CONSIDERANT que toutes les opérations visant à recouvrer ces créances ont été diligentées par Madame 
le Trésorier municipal dans les délais réglementaires ; 
CONSIDERANT qu’il est désormais certain que ces créances ne pourront plus faire l’objet d’un 
recouvrement ; 
CONSIDERANT la demande de Madame Marie-Christine CHEMINEAU, Trésorier municipal, concernant  

plusieurs demandes d’admissions en non-valeur pour un montant global de 197.67 Euros réparti sur trois 

titres de recettes entre 2016 et 2017 sur le budget principal de la commune. 

CONSIDERANT QUE L’ensemble des procédures juridiques de recouvrement dont elle dispose ont été 

mises en œuvre, il est proposé au Conseil Municipal d’admettre en non-valeur les titres de recettes faisant 

l’objet de cette demande n°3399540232 

Après en avoir délibéré, LE CONSEIL MUNICIPAL à l’unanimité des membres présents, 
DECIDE d’admettre en non-valeur le montant global de 197.67 Euros sur le budget principal de la 
commune  
PRECISE que les crédits nécessaires à l’admission en non-valeur seront inscrits au Budget principal de la 
commune 2019 à l’article 6541- Créances en non-valeur par la décision modificative 47-2019 du 14 octobre 
2019. 

DECISION MODIFICATIVE NUMERO 1 – Délibération 47-2019 

Madame le Maire expose au Conseil Municipal que suite à la demande de Madame le Trésorier 
municipal d’admission en non-valeur de titres définitivement irrécouvrables (délibération 46-2019), 
il est nécessaire d’effectuer un virement de crédit. 

D 6068 : Autres matières & fourniture    197.67 € 
TOTAL D 011 : Charges à caractère général   197.67 € 
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D 6541 : Créances admises en non-valeur   197.67 € 
TOTAL D 65 : Autres charges gestion courante  197.67 € 
 
Le CONSEIL MUNICIPAL après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents et 
représentés  
ACCEPTE ce virement de crédit  
AUTORISE Madame le Maire à signer tous documents y afférents. 
 

CHEQUE DE SAS FONCIERE D SOFIG – Délibération 48-2019 

Madame le Maire expose au conseil que suite à la convention de Projet Urbain Partenarial entre la 
commune et la Société Foncière d’Investissement GROSJEAN concernant le lotissement Rue des Prés 
parcelle C 963, celle-ci nous a fait parvenir un chèque d’un montant de 7043.76 Euros correspondant au 
coût de l’extension du réseau électrique nécessaire à la constructibilité du lotissement   
 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents et représentés  
ACCEPTE le chèque d’un montant de 7043.76 Euros  
En recette article 1348 et en dépenses article 21534  
AUTORISE Madame le Maire à signer tous documents y afférents. 
 

BORNAGE PARTIEL  PARCELLE C 967 EN LIMITE DE LA PARCELLE C 417– Délibération 

 48-2019 

Madame le Maire expose au conseil que l’angle nord de la parcelle communale C 967 en limite avec la 

parcelle C 417 n’étant pas bornée, plusieurs devis ont été demandés pour pallier à ce manque. 

 

NOM Montant H.T. Montant TTC 

Cabinet GREUZAT à  

CRECY LA CHAPELLE 

1718.25€ 2061.90€ 

Yves DURIS MAUGER à 

MEAUX 

1130.00€ 1356.00€ 

AS CONSEILS à 

MEAUX  

850.00€ 1020.00€ 

 

Le conseil municipal après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents et représentés  

ACCEPTE le devis du cabinet AS CONSEILS sis 32 Rue des Ursulines 77100 MEAUX pour un montant 

Hors Taxes de 850 Euros soit 1020.00 Euros TTC. 

AUTORISE Madame le Maire à signer tous documents y afférents. 

 

QUESTIONS DIVERSES 

STATION D’EPURATION 
Monsieur ROSSIGNOL qui veille régulièrement au bon fonctionnement de la station d’épuration signale 
une légère amélioration quant à la quantité des déchets arrivant au dégrilleur mais cependant ils restent 
importants. Nous vous remercions de veiller à ne pas encombrer les canalisations. Même les produits dits 
biodégradables ne sont pas éliminés à leur arrivée à la station. 
 
QUELQUES DATES A RETENIR 
Dimanche 20 Octobre – Repas des anciens 
Lundi 4 Novembre – Passage du dératiseur 
Lundi 11 Novembre – Cérémonie au Monument aux Morts 
Vendredi 22 Novembre – Soirée Beaujolais 
Samedi 30 Novembre – Décoration du sapin extérieur 
Samedi 14 Décembre – Goûter des anciens  
 

La séance est levée à vingt et une heures et trente minutes. 

 


