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REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL  
DU 18 MARS 2010  

 

Le Conseil Municipal, légalement convoqué le 12 mars 2010 s’est réuni sous la présidence de Michel 
CHARTIER, Maire, le 18 mars 2010 à 20h45 

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

VENTE DES COMMERCES DE LA PLACE MIREILLE MORVAN 
 

VENTE DES LOCAUX MUNICIPAUX COMMERCIAUX ET LIBERAUX  DE LA PLACE 
MIREILLE MORVAN AUX OCCUPANTS – REDUCTION DU PERIME TRE DU PRET A USAGE – 

 ANNULATION DE LA DELIBERATION N°2009-116  
 
VU la délibération n° 2009-116 du Conseil Municipal d u 26 novembre 2009, relative à la vente des 
locaux municipaux commerciaux et libéraux de la place Mireille Morvan et à la réduction du 
périmètre du prêt à usage consenti à la SCI Gestion du patrimoine, 
Considérant que ladite délibération est entachée d’une erreur matérielle de rédaction, 
 

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

- DECIDE d’annuler la délibération n°2009-116 du 26 novembr e 2009 relative à la vente des locaux 
municipaux commerciaux et libéraux de la place Mireille Morvan et à la réduction du périmètre du 
prêt à usage consenti à la SCI Gestion du patrimoine, 

 
 

VENTE DES LOCAUX MUNICIPAUX COMMERCIAUX ET LIBERAUX  DE LA PLACE 
MIREILLE MORVAN AUX OCCUPANTS – REDUCTION DU PERIME TRE DU PRET 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, 
VU la délibération n° 2010/xxx du 18 mars 2010 portan t annulation de la délibération n° 2009-116 
du novembre 2009, 
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’ unanimité, 
 

-   DECIDE de réduire progressivement 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. 
Le périmètre du prêt à usage, portant initialement sur une surface de 661 m², sera réduit au fur et à 
mesure des ventes consentis par la commune aux occupants 
- FIXE l'indemnité de résolution partielle du prêt à usage à la somme de 335 932.26 € pour la 
totalité de la surface commerciale, soit 661 m² 
- DIT que le versement de cette indemnité interviendra au prorata des surfaces vendues à raison 
de 508.21 € par mètre carré de local cédé 
- DONNE tous pouvoirs à Monsieur le Maire pour signer tous les actes et avenants 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. 

 
 

 

QUESTIONS DIVERSES 
 

 
 La  séance est levée à 21H00 
 
 
          Le Maire 
 
 
 
 
 
 
          Michel CHARTIER 


