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RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL du Mercredi 29 juin 2016 
COMPTE RENDU DETAILLE  

Le Conseil Municipal, légalement convoqué le 7 juin 2016 s’est réuni sous la présidence de Marc PINOTEAU, Maire, 
le Mercredi 29 juin 2016 à 19h00. 
 
Présents : Marc PINOTEAU, Didier MERIOT, Edwige LAGOUGE, Gildas LE RUDULIER, Jocelyne BASTIEN, 
Hien Toan PHAN, Valérie LARDEUX, Alain LEFEVRE, Philippe MONIER, Rebecca CROISIER, Patricia 
METZGER, Claude DUMONT, Isabelle CHABIN, 
Formant la majorité des membres en exercice 
 
Représentés : Joëlle DEVILLARD  qui a donné pouvoir à Edwige LAGOUGE, Philippe LEMAIRE qui a donné 
pouvoir à Philippe MONIER, Magali DESOBEAU qui a donné pouvoir à Valérie LARDEUX. 
 
Absents :, Grégoire JAHAN, Stéphane HENG, Atika BARDES, David LEPAGE, Elisabeth ZECLER, Clarisse 
BLAZER.  
 
Le Conseil a choisi pour secrétaire de séance Valérie LARDEUX à l’unanimité. 
Le compte rendu du conseil municipal du 14 juin 2016 est approuvé à l’unanimité. 
 
Avant de poursuivre la séance, Monsieur le Maire sollicite l’accord de l’assemblée afin d’adjoindre à l’ordre du jour 
un point supplémentaire « attribution exceptionnelle de subvention à une association ». 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, émet un avis favorable à cette requête. 
 
 

ADMINISTRATION GENERALE 
 
 
Délibération 2016-070 CONVENTION D’OCCUPATION PRECAIRE CONCENRNANT L’OCCUPATION 
D’UNE PARTIE DE LA PARCELLE ZC 231 (JARDINS FAMILIAUX) POUR LA PERIODE 2016/2019 
ENTRE L’ETAT ET LA COMMUNE 
Monsieur le Maire expose :  
 
Dans le cadre de l’aménagement du secteur IV de la ville nouvelle de Marne la Vallée, Grand Paris Aménagement (ex 
AFTRP) s’est vue confier, par l’Etat en tant que prestataire de services, la mission de certaines tâches relatives à 
l’acquisition et à la gestion des biens immobiliers. Cette mission est exercée en liaison avec EPA France, organisme 
aménageur. Or, après examen du calendrier des équipements à réaliser, EPA France a estimé que certains de ces 
terrains, vu leur inutilité temporaire, pouvaient faire l’objet d’autorisation précaire. 
La Commune de Collégien a demandé l’autorisation d’occuper en nature de jardins familiaux une partie de la parcelle 
ZC 231 soit 3200 m2 sur un total de 11530 m2. 
Cette demande a reçu l’accord du service gestionnaire et su service France Domaine et une première convention 
d’occupation a été signée avec l’Etat le 4 octobre 2013 pour une période d’occupation de 3 ans. 
S’en suit la création et mise en place des Jardins Familiaux votée par le Conseil Municipal par délibération 2013/108 
du 12 décembre 2013. 
La Direction Générale des Finances Publiques de Seine et Marne, nous a fait parvenir le 25, mai dernier, une nouvelle 
convention d’occupation précaire pour une nouvelle période de 3 ans, soit pour la période du 1er septembre 2016 au 31 
août 2019. 
Entendu l’exposé de Monsieur le Maire, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Locales, 
Vu le budget primitif communal 2016 voté le 24 mars 2016, 
Vu la convention d’occupation précaire présentée par les services de l’Etat pour occupation d’une partie de la parcelle 
ZC 231, 
Entendu que les terrains sont affectés à l’usage de jardins familiaux, 
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer avec l’Etat représenté par Monsieur le Directeur Départemental des Finances 
Publiques du Département de Seine et Marne, Monsieur le Président Directeur Général du Grand Paris Aménagement 
et Monsieur le Préfet de Seine et Marne, la convention d’occupation précaire concernant l’occupation d’une partie de 
la parcelle ZC 231 (jardins familiaux) située à Collégien, établie pour la période du 1er septembre 2016 au 31 août 
2019, telle qu’annexée à la présente ; 
 
DIT que la redevance annuelle d’occupation, soit 274 € (révisable annuellement en fonction de la variation de l’indice 
INSEE du Coût de la Construction des immeubles à usage d’habitation), est prévue à l’article 6132 du Budget 
Communal.  
 
 
Délibération 2016-071 MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS 
Le Maire rappelle à l’assemblée :  
 
Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont 
créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement.  
Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois nécessaires au fonctionnement des services dans 
le respect des dispositions de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 
Publique Territoriale.  
Monsieur le Maire rappelle que les évolutions de carrière du personnel municipal conduisent à adapter régulièrement 
le tableau des effectifs afin que les agents de la collectivité puissent bénéficier des avancements et promotions prévus 
par leur statut. 
Plusieurs agents réunissent cette année les conditions d’avancement au grade supérieur. 
La CAP départementale qui est obligatoirement consultée sur ces avancements s’est prononcée favorablement. 
Il précise, en outre, qu’il s’avère nécessaire de renforcer les effectifs au secrétariat général et propose à cet effet de 
nommer, sur un poste d’adjoint administratif de 2ème classe à temps complet, l’agent actuellement affecté sur un poste 
à temps à mi-temps. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et le 
décret n°91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés 
dans des emplois permanents à temps non complet.  
Vu le Budget Communal 2016, 
 
CONSIDERANT le rapport du Maire, 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité 
 
DECIDE la création des postes suivants : 

Nb de 
postes 

Grade Durée hebdomadaire 
du poste 

1 Adjoint administratif principal de 2ème 
classe 

35/35 

1 Technicien principal de 1ère classe 35/35 

1 Adjoint d’animation de 1ère classe 35/35 

1 Agent spécialisé principal de 1ère classe 
des écoles maternelles 

22,19/35 

1 Adjoint administratif de 2ème classe 35/35 
DIT que les crédits sont prévus au chapitre 012 du budget communal 2016. 
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FINANCE 
 
Délibération 2016-072 ANNULEE (erreur matérielle) et REMPLACEE par : 
Délibération 2016-079 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° 2015/047 en date du 12/05/2015, déterminant, pour l’année scolaire 
2015/2016 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. 
CONSIDERANT 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 2015, 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 
DECIDE de fixer au titre de l’année scolaire 2016/2017, la participation demandée aux communes pour la 
scolarisation des enfants non-résidents et scolarisés à Collégien, à 1 168.23 € par enfant. 
 
 

POLITIQUE ENFANCE JEUNESSE 
 
 
Délibération 2016-073 CONVENTIONS AVEC LE DEPARTEMENT POUR LE FINANCEMENT DES 
ÉQUIPEMENTS DE LA PETITE ENFANCE 
 
La Commune de Collégien gère, depuis septembre 1999 la structure Multi-Accueil de petite enfance  « Maisons des 
Petits Pieds », d’une capacité de 15 places, située 6 place Mireille Morvan ; 
En septembre 2009 a été ouverte la structure Multi-Accueil de petite enfance « Jardin d’Enfants », d’une capacité de 
20 places, située 2 allée du Parc ; 
 
Ces deux établissements répondent aux dispositions fixées par le Code de la Santé Publique et ont obtenu les 
autorisations de fonctionner par le Président du Conseil Départemental.  
Ils répondent en outre aux conditions fixées par le Département pour prétendre aux subventions accordées aux 
structures d’accueil de la petite enfance.  
En conséquence, le Département leur attribue chaque année des aides financières.  
Au cours de sa réunion du 6 juin 2016, la Commission permanente du Conseil Départemental a décidé d’attribuer les 
aides financières suivantes :  

- Pour la « Maison des Petits Pieds » la somme de 6 636.05 € 
- Pour le « Jardin d’Enfants » la somme de 16 162.55 € 

 
Il convient de procéder à la signature d’une convention pour chacune de ces structures avec le Département, dont 
l’objectif est de fixer les modalités du soutien financier apporté celui-ci à la Commune pour la gestion de ces Multi-
Accueil et les obligations de la Commune pour l’obtention de ces fonds. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
Vu le Budget Communal 2016, 
Considérant qu’il convient chaque année de procéder à la signature d’une nouvelle convention, dont l’objet principal 
est de définir les modalités du soutien financier apporté par le Département à la commune pour la gestion des 
équipements de la Petite Enfance ainsi que les obligations de la commune pour l’obtention des fonds. 
Entendu l’exposé de Madame Edwige LAGOUGE, Adjoint au Maire en charge de la Politique Educative, 
 

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



Compte rendu détaillé du conseil municipal du 29 juin 2016 4 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer avec le Département de Seine-et-Marne : 
- la convention de financement 2016 entre le département de Seine et Marne et la commune fixant les modalités 

du soutien financier apporté par le Département à la Commune pour la structure « Maison des Petits Pieds », 
 

- la convention de financement 2016 entre le département de Seine et Marne et la commune fixant les modalités 
du soutien financier apporté par le Département à la Commune pour la structure « Jardin d’Enfants ». 
 

DIT que la recette est prévue à l’article 7473 du Budget Communal. 
 
 

POLITIQUE SPORTIVE 
 
Délibération 2016-074 CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DES INSTALLATIONS MUNICIPALES 
AUPRÈS DES ASSOCIATIONS ET LES ECOLES - ANNEE SCOLAIRE 2016/2017 
 
Monsieur Philippe MONIER, Conseiller Municipal Délégué à la Politique Sportive rappelle que la commune et 
l’Office Municipal du Sport de Collégien, définissent ensemble les modalités d’organisation et d’utilisation des 
différentes structures et équipements communaux, 
De nombreuses associations utilisent de façon régulière les installations municipales dans le but d’accueillir leurs 
adhérents pour les entraînements, leurs activités, les réunions, les manifestations, et, le cas échéant, des personnes 
extérieures pour différentes manifestations (compétitions, démonstrations, festivités…), 
De fait, les conditions d’utilisation de ces structures et équipements (parc des sports, gymnase, salles communales…) 
doivent être organisées en partenariat avec les différentes associations qu’elles soient sportives, culturelles ou autres et 
également avec les Ecoles maternelle et élémentaire de la Commune. 
Les demandes d’utilisation de ces structures étant croissantes, il convient d’établir chaque année une convention  
• tripartite pour les associations sportives entre les utilisateurs, la commune et l’OMS 
• bipartite pour les associations extérieures, de loisirs et les écoles entre les utilisateurs et la commune  

afin de définir les conditions de mise à disposition des structures. 
Entendu l’exposé de Monsieur Philippe MONIER, Conseiller délégué en charge de la politique sportive, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Locales, 
Considérant la nécessité de réglementer les conditions d’utilisation des installations municipales par les associations 
et les écoles, 
 

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

AUTORISE Monsieur le Maire à signer avec chaque association et école utilisatrice des équipements sportifs et 
communaux, une « convention de mise à disposition des installations municipales dans le cadre de la politique sportive 
et associative de Collégien » année scolaire 2016/2017, telle qu’annexée à la présente. 
 
 

INTERCOMMUNALITÉ 
 
 
Délibération 2016-075 BILAN DE LA CONCERTATION PRÉALABLE A LA CRÉATION DE LA ZONE 
D’AMÉNAGEMENT CONCERTÉ CŒUR DE VILLAGE 
Monsieur le Maire expose :  

La commune de Collégien a souhaité saisir l’opportunité que représente la mise en vente successive de différentes 
parcelles situées rue de Melun, face à la place Mireille Morvan, centralité forte de la commune. Afin d’assurer la 
maîtrise de son développement urbain, la municipalité a mis en place, puis étendu, un périmètre d’études pour 
impulser une réflexion spécifique autour de l’aménagement de ce site particulièrement stratégique. 
Au périmètre d’études défini par la commune s’ajoute un ensemble de parcelles, propriétés communales, parmi 
lesquelles le terrain de football de la rue des Saules et le site accueillant les bâtiments de l’ancienne mairie. 
La volonté de la commune est de préparer l’aménagement global de l’ensemble de ces terrains. 
La commune de Collégien a saisi la Communauté d’agglomération de Marne et Gondoire afin que cette dernière lui 
apporte l’aide nécessaire à l’étude et à la mise en œuvre d’un projet d’aménagement multi-sites situé rue de Melun.  
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Par délibération n°2014/068 en date du 30 juin 2014 et délibération n°2015/029 du 30 mars 2015, la Communauté 
d’agglomération de Marne et Gondoire a reconnu l’intérêt communautaire de ce projet. 
Son positionnement en centre urbain, sur des terrains anciennement urbanisés, inscrit pleinement ce projet dans une 
dynamique de lutte contre l’étalement urbain. 
Dans le cadre de la procédure de création de cette opération d’aménagement et conformément à l’article L.103-2 du 
Code de l’Urbanisme, une concertation a été engagée pour associer et informer pendant toute la durée d’élaboration du 
projet les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées, et recueillir leurs observations. 
 
Par délibération n° 2015/071 du 25 juin 2015, la commune de Collégien a défini le périmètre et les objectifs de 
l’opération d’aménagement, à savoir : 
 
• Participer à l’effort global en matière de production de logements ; 
• Permettre à la commune de répondre à ses nouveaux objectifs en matière d’offre de logements sociaux ; 
• Faciliter le parcours résidentiel, en particulier des personnes âgées et des jeunes ; 
• Garantir une mixité sociale ; 
• Élaborer un projet d’aménagement de qualité ;  
• Densifier et redynamiser le centre-ville de la commune de Collégien, 
• Compléter le maillage de la commune en itinéraires doux, reliant les équipements structurants. 
 
Par ailleurs, cette même délibération précisait les modalités de la concertation à engager : 
• Communication au public à l’occasion d’un débat public qui se tiendra au cours de la période de concertation ; 
• Diffusion d’une publication sous format papier ; 
• Publication des principaux objectifs du projet sur le site web de la Communauté d’agglomération de Marne et 

Gondoire et celui de la commune de Collégien ; 
• Ouverture pendant toute la durée de la concertation de registres d’observations tenus à la disposition du public 

au siège de la Communauté d’agglomération de Marne et Gondoire permettant à toute personne qui le souhaite 
d’exprimer son opinion, ses remarques et ses propositions concernant le projet d’aménagement multi-sites rue 
de Melun (horaires d’accès au registre : aux heures d’ouverture de la Communauté d’agglomération) ; 

• Ouverture pendant toute la période de concertation de registres d’observations tenus à la disposition du public 
en mairie (8 place Mireille Morvan-Collégien) permettant à toute personne qui le souhaite d’exprimer son 
opinion, ses remarques et ses propositions concernant le projet d’aménagement multi-sites rue de Melun 
(horaires d’accès au registre : aux heures d’ouverture de la mairie) ; 

• Présentation des principaux objectifs du projet sur deux panneaux format A0 exposés dans le hall de la mairie 
(2 place Mireille Morvan- Collégien) et dans celui du siège de la Communauté d’agglomération (Domaine de 
Rentilly, 1 rue de l’étang – Bussy Saint Martin). 

 
La concertation s’est tenue sur une période de cinq (5) mois. 
Il en convient à présent d’en tirer le bilan. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le Code de l’Urbanisme, articles L 103-2 à L 103-6 et L 300-2, 
 
Vu la délibération du Conseil Municipal de Collégien n°2014/054 en date du 22 mai 2014, par laquelle la commune a 
saisi la Communauté d’Agglomération de Marne et Gondoire afin que cette dernière lui apporte l’aide nécessaire à 
l’étude et à la mise en œuvre d’un projet d’aménagement multi-sites situé rue de Melun.  
Vu la délibération du Conseil Communautaire de la Communauté d’Agglomération de Marne et Gondoire 
n°2014/068 en date du 30 juin 2014 et sa délibération n°2015/029 du 30 mars 2015, par lesquelles la Communauté 
d’Agglomération de Marne et Gondoire a reconnu l’intérêt communautaire de ce projet. 
Par délibération du 29 juin 2015 la Communauté d’Agglomération de Marne et Gondoire a fixé, entre autres, les 
modalités de la concertation du projet de ZAC « Cœur de Village » et la Commune de Collégien a de même délibéré 
pour en adopter les principes lors du conseil municipal du 25 juin 2015. 
Conformément à ces délibération, la concertation s’est déroulée sur une période de plus de 5 mois, à partir du 30 juin 
2015 jusqu’au 17 décembre 2015 
Vu le bilan de la concertation tel qu’il est annexé à la présente délibération et présenté par Monsieur le Maire 
conformément à l’article L 300-2 du Code de l’urbanisme, 
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Considérant que la phase de concertation a bien été réalisée dans le respect des modalités mentionnées dans la 
délibération de lancement du projet, 
Entendu l’exposé des motifs et arguments émis en séance, 
 

Le conseil municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
APPROUVE le bilan de la concertation préalable tel qu’il est annexé à la présente. 
 
 
Délibération 2016-076 AVIS SUR LE DOSSIER CREATION DE LA ZAC « CŒUR DE VILLAGE » 
Monsieur le Maire expose  
 
Nous avons souhaité saisir l’opportunité que représente la mise en vente successive de différentes parcelles situées rue 
de Melun, face à la place Mireille Morvan, centralité forte de la commune. Afin d’assurer la maîtrise de notre 
développement urbain, la municipalité a mis en place, puis étendu, un périmètre d’étude pour impulser une réflexion 
spécifique autour de l’aménagement de ce site particulièrement stratégique. 
 
Au périmètre d’étude défini s’ajoute un ensemble de parcelles, propriétés communales, parmi lesquelles le terrain de 
football de la rue des Saules et le site accueillant les bâtiments de l’ancienne mairie. Nous avons saisi la Communauté 
d’agglomération de Marne et Gondoire afin que cette dernière nous apporte l’aide nécessaire à l’étude et à la mise en 
œuvre d’un projet d’aménagement multi-sites situé rue de Melun.  
 
Par délibération n°2014/068 en date du 30 juin 2014 et délibération n°2015/029 du 30 mars 2015, la Communauté 
d’agglomération de Marne et Gondoire a reconnu l’intérêt communautaire de ce projet. 
Son positionnement en centre urbain, sur des terrains anciennement urbanisés, inscrit pleinement ce projet dans une 
dynamique de lutte contre l’étalement urbain. 
 
Dans le cadre de la procédure de création de cette opération d’aménagement et conformément à l’article L.103-2 du 
Code de l’Urbanisme, une concertation a été engagée pour associer et informer pendant toute la durée d’élaboration du 
projet les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées, et recueillir leurs observations. Par 
délibération de son conseil communautaire, la Communauté d’agglomération a tiré le bilan de la concertation 
préalable. 
 
Par délibération n°2015/071 du 25/06/2015 la commune a défini le périmètre et les objectifs de l’opération et par 
délibération n° 2015/052 du 29 juin 2015, le Conseil communautaire a défini le périmètre et les objectifs de 
l’opération d’aménagement, à savoir : 
• Participer à l’effort global en matière de production de logements ; 
• Permettre à la commune de répondre à ses nouveaux objectifs en matière d’offre de logements sociaux ; 
• Faciliter le parcours résidentiel, en particulier  des personnes âgées et des jeunes ; 
• Garantir une mixité sociale ; 
• Elaborer un projet d’aménagement de qualité ;  
• Densifier et redynamiser le centre-ville de la commune de Collégien, 
• Compléter le maillage de la commune en itinéraires doux, reliant les équipements structurants. 

 
Le périmètre initialement défini faisait état de deux sites dont l’ancienne mairie de Collégien. 
Au regard des obligations communales en matière de production de logements sociaux et de la mobilisation à très 
court terme de ce bien, propriété communale, qui permettrait à la commune d’initier la réponse à ses objectifs, il a été 
décidé de sortir le site de l’ancienne mairie du périmètre de projet afin d’y engager rapidement la réalisation des 
logements sociaux. 
Ainsi, et conformément aux articles R 311-2 et R 311-3 du code de l’urbanisme, le projet de création de la ZAC cœur 
de village a été approuvé par délibération n° 2016/058 de la communauté d’agglomération lors du conseil 
communautaire du 27 juin 2016. 
 
Il convient d’émettre un avis sur le dossier de création de la ZAC Cœur de Village sur le périmètre nouvellement 
défini 
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu la délibération 2016/058 du 27 juin 2016 de la communauté d’agglomération, laquelle : 
• APPROUVE le dossier de création de la Z.A.C. Cœur de Village, 
• APPROUVE le périmètre de la Z.A.C. Cœur de Village, 
• APPROUVE le mode de réalisation de cette opération qui sera sous forme de concession d’aménagement 

conformément aux articles L.300-4 à L.300-5-1 du code de l’urbanisme, 
• DECIDE de la création d’une Z.A.C. sur le territoire de la commune de Collégien, 
• DECIDE que Le régime de la taxe d’aménagement sera remplacé par un régime de participation défini sur la 

base du dossier de réalisation de la Z.A.C.  
• DECIDE que la ZAC ainsi créée est dénommée Z.A.C. Cœur de Village, 

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

 
DONNE UN AVIS FAVORABLE au dossier de création de la ZAC Cœur de village 
 
 
Délibération 2016-077 CONVENTION CONCERNANT LA MISE EN ŒUVRE D’UNE PARTICIPATION 
POUR L’EXTENSION DE L’ÉCOLE DE MUSIQUE 
Monsieur le Maire expose :  

L’opération multi-sites sise de la commune de Collégien, a été reconnue d’intérêt communautaire par délibération n° 
2014/068 en date du 30 Juin 2014. 
 
Elle comprend la réalisation de logements sur les terrains de l’ancienne mairie. Ce site accueille actuellement des 
espaces d’une surface de 250 m² environ, utilisés pour le stockage d’instruments et la pratique musicale. Si ces espaces 
sont nécessaires au fonctionnement de l’antenne du conservatoire de musique de Collégien, ils n’offrent pas 
aujourd’hui, des conditions optimales pour la pratique de la musique. Il est donc prévu que ces espaces soient recréés 
dans un environnement plus adapté, permettant d'offrir des conditions normales pour un enseignement de qualité. 
 
Parallèlement, notre commune entame un projet d’extension du Centre Culturel de la Courée.  
 
Aussi, par délibération n° 2016/063 en date du 27 juin 2016, le conseil communautaire de Marne et Gondoire a validé 
le fait d’intégrer l’extension de l’antenne du conservatoire au projet d’extension du centre culturel et a approuvé une 
participation financière de la communauté d’agglomération à hauteur des espaces dévolus à l’enseignement musical. 
 
Dans l'hypothèse de la réalisation de l'opération, la Communauté d’Agglomération de Marne et Gondoire devra se 
porter acquéreur des terrains d’assiette de l’ancienne mairie. Il est donc proposé que Marne et Gondoire finance, dans 
le cadre de la réalisation de cette opération d’aménagement, le surplus d’investissement de l’équipement, sur la base de 
la part des surfaces strictement nécessaire à l’antenne du conservatoire, par le biais d’un fonds de concours.  
 
Une première convention de participation a été établie par la Communauté d’Agglomération de Marne et Gondoire en 
juin 2015, puis validée par notre Conseil Municipal par délibération 2015/087du 24 septembre 2015.  
Cependant, et au regard des études de faisabilité et des différents modifications apportées à ce projet, le fonds de 
concours de la Communauté d’Agglomération a été révisé et est aujourd’hui estimé à environ 394 050 € HT. 
 
Dans ce contexte, une nouvelle convention concernant la mise en œuvre d’une participation financière pour 
l’extension de l’école de musique a été rédigée, ladite convention précisant :  
• Les modalités financières établies sur la base du coût des surfaces strictement nécessaires à l’antenne du 

conservatoire de musique, dont sera déduit le prix d’acquisition des terrains de l’ancienne mairie. Le montant du 
fonds de concours sera précisé à la suite d’études complémentaires ;  

• Les modalités de gestion, à terme, de chaque espace. 
 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la délibération du Conseil Communautaire de la Communauté d’Agglomération de Marne et Gondoire n°2016/063 
en date du 27 juin 2016, 
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Vu la proposition de convention entre la Commune de Collégien et la Communauté d’Agglomération de Marne et 
Gondoire concernant la mise en œuvre d’une participation pour l’extension de l’école de musique de Collégien, 
Considérant qu’il convient d’abroger la délibération de la Commune de Collégien n° 2015/087 en date du 24 
septembre 2015, 
Entendu l’exposé des motifs et arguments émis en séance, 
 

Le conseil municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
Article 1 :  
AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention concernant la mise en œuvre d’une participation pour 
l’extension de l’école de musique avec la Communauté d’Agglomération de Marne et Gondoire telle qu’annexée à la 
présente, ainsi que tous documents y afférents. 
 
Article 2 :  
Les présentes dispositions abrogent celles émises par délibération du Conseil Municipal n° 2015/087 du 24 septembre 
2015. 
 
 

POINT SUPPLEMENTAIRE : FINANCE 
 
Délibération 2016-078 ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT A LA FCPE DE 
COLLEGIEN 
 
Conformément à la requête de Monsieur le Maire en début de séance et à l’accord de l’ensemble des conseillers, le 
point supplémentaire mis à l’ordre du jour de cette séance concerne l’attribution d’une subvention exceptionnelle de 
fonctionnement à l’association des parents d’élèves FCPE de Collégien. 
 
L’association FCPE de Collégien organise le 2 juillet prochain une après-midi récréative pour l’ensemble des élèves 
de l’école. 
Pour l’aider à organiser cette manifestation, Monsieur le Maire propose de leur attribuer une subvention. 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU l’instruction budgétaire et comptable M14, 
VU le Budget Primitif de l’exercice 2016, voté le 24 mars 2016, et plus particulièrement l’annexe B1-7, 
CONSIDERANT d’une part qu’une somme de 68 190 € est inscrite à l’article 6574,  
CONSIDERANT d’autre part que le montant total des subventions attribuées lors du budget primitif s’élève à 61 190 
€, laissant ainsi une enveloppe globale de « subventions diverses » de 7 000 € mise en réserve pouvant être répartie en 
cours d’exercice,  
ENTENDU l’exposé de Monsieur le Maire et après avoir étudié le dossier de demande de subvention, 
 

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

DECIDE D’ATTRIBUER une subvention de fonctionnement à la l’Association des Parents d’Elèves FCPE de 
COLLEGIEN d’un montant de 500 € ; 
 
PRECISE que les fonds attribués sont déduits de l’enveloppe mise en réserve sous le compte 6574 « subventions 
diverses» sans modifier les crédits votés à l’article :  
 

- Montant inscrit à l’article 6574 ................................................... 68 190 € 
- Attributions du BP annexe B1-7 ............................................. -- 61 190 € 
- Enveloppe restant à répartir  ......................................................... 7 000 € 
- Attribution FCPE Collégien .......................................................... - 500 € 

                                                                                                   ============ 
- Nouveau solde restant à répartir..................................................... 6 500€ 

 
PRECISE que la subvention ci-dessus accordée reste imputable au compte 6574 du Budget Primitif 2016. 
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DECISIONS MUNICIPALES 
 
Monsieur le Maire rend compte au Conseil Municipal des décisions prises en vertu de l’Article L2122-22 du Code 
Général des Collectivités Territoriales : 
 

2016/057 contrat de mise à disposition et maintenance de Satori On Line signé avec DIGITICK GROUP 

2016/058 contrat de maintenance du logiciel 3ème acte signé avec DIGITICK GROUP 

2016/068 convention de stages natation pour les vacances été signée avec le Centre Aquatique de M & G 

2016/069 convention de partenariat signée avec Monsieur CARNEVALI Richard 
 

Plus rien n’étant à l’ordre du Jour, 
La séance est levée à 20h20 

 
 

Le Maire 
 
 

Marc PINOTEAU 
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CONSEIL MUNICIPAL du 29 juin 2016 - Liste des décisions :  
2016/057 Contrat de mise à disposition et maintenance de Satori On Line signé avec DIGITICK GROUP  
2016/058 Contrat de maintenance du logiciel 3ème acte signé avec DIGITICK GROUP 
2016/068 Convention de stages natation pour les vacances d’été signée avec le Centre Aquatique de M&G 
2016/069 Convention de partenariat signée avec Monsieur CARNEVALI Richard 
 
 
CONSEIL MUNICIPAL du 29 juin 2016 - Liste des délibérations :  
2016/070 Convention d’occupation précaire concernant l’occupation d’une partie de la parcelle ZC 231 (jardins familiaux) 

pour la période 2016/2019 entre l’Etat et la Commune 
2016/071 Modification du tableau des effectifs 
2016/072 Annulée et remplacée par 2016/079 suite à une erreur matérielle 
2016/073 Conventions avec le Département pour le financement des équipements de la Petite Enfance 
2016/074 Convention de mise à disposition des installations municipales auprès des association et les écoles – année 

scolaire 2016/2017 
2016/075 Bilan de la concertation préalable à la création de la Zone d’Aménagement Concerté Cœur de Village 
2016/076 Avis sur le dossier création de la ZAC « Cœur de Village » 
2016/077 Convention concernant la mise en œuvre d’une participation pour l’extension de l’école de Musique 
2016/078 Attribution d’une subvention de fonctionnement à la FCPE de Collégien 
2016/079 Participation des communes extérieures aux frais de fonctionnement des écoles 
 
 
CONSEIL MUNICIPAL du 29 juin 2016 - Signataires :  

Marc PINOTEAU  Didier MERIOT  

Edwige LAGOUGE  Gildas  
LE RUDULIER  

Jocelyne BASTIEN  Hien Toan PHAN  

Valérie LARDEUX  Alain LEFEVRE  

Philippe MONIER  Rebecca CROISIER  

Patricia METZGER  Joëlle DEVILLARD Absente représentée 

Philippe LEMAIRE Absent représenté Claude DUMONT  

Grégoire JAHAN Absent Isabelle CHABIN  

Stéphane HENG Absent Atika BARDES Absente  

Magali DESOBEAU Absente représentée David LEPAGE Absent 

Elisabeth ZECLER Absente Clarisse BLAZER Absente  

 


