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RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU Jeudi 31 Mai 2012 

 
Le Conseil Municipal, légalement convoqué le 24 mars 2012 s’est réuni sous la présidence de Michel CHARTIER, 
Maire, le Jeudi 31 mars 2012 à 20h45. 
 
Présents : Michel CHARTIER, Didier MERIOT, Edwige LAGOUGE, Louis Charles SALICETI, Jocelyne 
BASTIEN, Philippe MONIER, Gildas LE RUDULIER, Marc PINOTEAU, Claude DUMONT, Valérie LALOEUF, 
Maria POISSON, Patricia METZGER, Hélène LE CORVEC, Thierry MELLE, Grégoire JAHAN, Philippe LEMAIRE  
 
Absents : Hien Toan PHAN représenté par Louis Charles SALICETI,  Alain LEFEVRE représenté par Gildas LE 
RUDULIER Evelyne AFLALO représentée par Edwige LAGOUGE, Elisabeth ZECLER non excusée, Rebecca 
CROISIER représentée par Marc PINOTEAU, Joëlle DEVILLARD représentée par Philippe LEMAIRE,  
 
Le Conseil a choisi pour secrétaire Marc PINOTEAU à l’unanimité. 
 
Le compte rendu du conseil municipal du 29 mars 2012 est approuvé à l’unanimité. 
 

DENOMINATION DES SALLES  
DE LA MAISON COMMUNALE LUCIEN ZMUDA 

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

 
DECIDE de nommer les salles de la maison communale Lucien ZMUDA comme suit :  
-  Salles n°1 et 2 : André Castillo  
-  Salle n° 3 : Jean-Jacques Charpentier  
-  Salle du 3ème Age : Germaine Blain 

 
PARC DES SPORTS 

LANCEMENT DE LA PROCÉDURE – 2ème tranche 
 

Vu la délibération n°2011/080 du 29 septembre 2011 lançant la procédure pour la réhabilitation du 
stade Jacky Rivière notamment la rénovation des vestiaires,  
 
Monsieur le Maire rappelle  que la réhabilitation du stade Jacky Rivière a pour objectif d’assurer une 
meilleure lisibilité et une optimisation de l’offre aux usagers par  l’accompagnement du dynamisme 
des associations, le regroupement de l’accueil des enfants concernés par les activités du Service à 
l’Enfance et la concentration de la logistique. 
 
Le projet a été articulé autour de la conception d’un parc polyvalent permettant de répondre à la 
diversité des activités regroupées.  
 
Il permet également de tenir compte de l’ensemble des utilisateurs : Service à l’Enfance, particuliers et 
personnel communal, associations, adhérents des associations et la municipalité pour l’organisation 
d’évènements. 
 
Après avoir mis en œuvre les travaux de rénovation des vestiaires, 1ère tranche de ce projet,  
 
Considérant la présentation de l’avant-projet sommaire proposée pour la 2ème tranche de ce projet,  

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

 
 CONFIRME les grandes orientations du projet de la réhabilitation du Stade Jacky Rivière  
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 DECIDE de réaliser les travaux d’aménagement du parc des sports communal, 2ème tranche de ce 
projet tel que décrit dans l’avant-projet sommaire pour un montant prévisionnel de travaux de 
650 000 euros HT. 

 AUTORISE le maire à choisir la procédure d’appel d’offres adaptée pour lancer la consultation 
des entreprises pour l’aménagement du parc des sports communal conformément au plan du 
permis de construire 

 AUTORISE le maire à lancer la procédure et à procéder à l’attribution des marchés nécessaires 
pour ce projet.  

 AUTORISE le Maire à signer tous documents nécessaires à la mise en œuvre de cette décision.  
 DIT que les crédits nécessaires à la réhabilitation du Stade Jacky Rivière sont inscrits pour partie 

à l’opération 130 du budget d’investissement 2012 et seront complétés d’une inscription, à 
l’opération 130 des budgets 2013 et suivants 

 
ADHESION DE LA COMMUNE DE MONTEVRAIN A LA COMMUNAUTE 

D’AGGLOMERATION DE MARNE ET GONDOIRE 
 
Vu l’article L5211-18 du code général des collectivités territoriales imposant la consultation des 
collectivités membres en cas de modification du périmètre d’un établissement public de coopération 
intercommunale, 
 
Considérant l’avis unanime et favorable du conseil municipal de Montévrain du 15 décembre 2011, 
 
Considérant l’avis favorable du conseil communautaire du 14 mai 2012 dans sa délibération n°2012-028 
pour l’adhésion de Montévrain, 
 
Entendu l’exposé de Monsieur le Maire 

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

 
DONNE un avis favorable sur l’adhésion de la commune de Montévrain à la Communauté 
d’agglomération de Marne et Gondoire 

 
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE MARNE ET GONDOIRE - EVOLUTION DE LA 

REPRESENTATION DES COMMUNES SUITE A LA REFORME TERRITORIALE 
 
Vu le Code général des Collectivités territoriales, et notamment les articles L.5211-5 et L.5211-17, 
 
Vu l’avis favorable à la majorité du Bureau communautaire en date du 23 avril 2012, 
 
Vu la délibération n°2012/030 en date du 14 mai 2012 du conseil communautaire de la Communauté 
d’Agglomération Marne et Gondoire, 

 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité 

 
VALIDE l’accord prévu à l’article L5211-6-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
APPROUVE la modification afférente de l’article 6 des statuts de la Communauté d’Agglomération Marne 
et Gondoire, intitulé « Le conseil de Communauté », comme suit : 
 
« La Communauté d’Agglomération est administrée par un Conseil de Communauté qui constitue l’organe 
délibérant. 
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Le Conseil de Communauté est composé de délégués élus par les Conseils Municipaux des communes 
adhérentes, parmi leurs membres, dans les conditions fixées à l’article 
L.5211-7-II du Code Général des Collectivités Territoriales. 
En application de l’article L.5211-6-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, il est prévu la 
représentation suivante des communes : 

 2 délégués pour les communes de moins de 5 000 habitants 
 3 délégués pour les communes de 5 000 à 10 000 habitants 
 4 délégués pour les communes de 10 000 à 20 000 habitants 
 5 délégués pour les communes de plus de 20 000 habitants 

Le Conseil de Communauté se réunit au moins une fois par trimestre.» 
AUTORISE le Maire à accomplir toutes les formalités nécessaires en vue de l’exécution de la présente 
délibération dans les délais requis. 
 

PARTICIPATION DE LA COMMUNE DE COLLEGIEN A LA SOCIETE PUBLIQUE LOCALE 
D’AMENAGEMENT DE MARNE ET GONDOIRE : Adoption des statuts et à la désignation du 

membre de l’assemblée spéciale et de l’assemblée générale 
 

Vu les dispositions du Code de l’urbanisme, et notamment celles de l’article L. 327-1 ; 
 
Vu les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), et notamment celles des articles 
L. 1531-1, L. 1521-1 à L. 1525-3 ; 
 
Vu les dispositions du livre II du Code de commerce relatives aux sociétés commerciales et aux 
groupements d'intérêt économique ; 
 
Vu le projet de statuts de la société publique locale d’aménagement Marne et Gondoire ci-annexé ; 
 
Considérant que la commune envisage, sous réserve de la décision des assemblées délibérantes de chaque 
Actionnaire, de constituer la société publique locale d’aménagement Marne et Gondoire (ci-après la 
« Société ») conformément au projet de statuts ci-annexé. 
 
Considérant que le principe de la création de la société publique locale d’aménagement Marne et Gondoire a 
déjà été approuvé par le Conseil communautaire de la communauté d’agglomération Marne et Gondoire par 
la délibération n°2012-032 en date du 14 mai 2012 ;  
 
Considérant que l’objet social de la Société serait notamment de réaliser toute opération d’aménagement au 
sens du code de l’urbanisme, toute opération prévue à l’article L. 327-1 du même code ainsi que toute 
opération de résorption de l’habitat insalubre ; 
 
Considérant que, pour ce faire, la Société pourra être amenée, dans le cadre des opérations d’aménagement 
définies par le donneur d’ordre, à procéder à toute acquisition et cession d'immeubles en application des 
articles L. 221-1 et L. 221-2 du code de l’urbanisme, ou procéder à toute acquisition et cession de baux 
commerciaux, de fonds de commerce ou de fonds artisanaux dans les conditions prévues au chapitre IV du 
titre Ier du livre II du code de l’urbanisme ; 
 
Considérant qu’afin de remplir la mission d’aménagement définie par le donneur d’ordre, la Société pourra, 
dans les conditions fixées par des conventions conclues avec l’un de ses membres, exercer, par délégation de 
ses titulaires, les droits de préemption et de priorité définis par le code de l’urbanisme et agir par voie 
d’expropriation ; 
 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=A850CB9C16B6444C98CA5A8B8196C6DE.tpdjo09v_3?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idSectionTA=LEGISCTA000006113776&dateTexte=&categorieLien=cid
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Considérant que la Société agira par tous les moyens légaux en la matière au sens des dispositions en 
vigueur. Les moyens d’intervention de la Société sont envisagés globalement, dans le cadre de l’opération 
d’aménagement. Ainsi, la Société pourra : 
 

- réaliser des études préalables dans le cadre des opérations d’aménagement ; 
 

- contractualiser la réalisation d’une opération d’aménagement, par un mode d’intervention qui 
prendra principalement la forme d’une concession publique d’aménagement. Celle-ci devra 
notamment contenir un pré-programme, un bilan prévisionnel, des objectifs définis par le 
donneur d’ordre ;  

 
- contractualiser sous la forme d’une assistance à maîtrise d’ouvrage ou d’une maîtrise d’ouvrage 

déléguée en relation avec les opérations d’aménagement et sur la base d’une convention 
spécifique avec le donneur d’ordre ; 
 

- en matière d’équipements publics, la Société n’est autorisée à mettre en œuvre des opérations de 
construction que dans le cadre des opérations d’aménagement confiées par le donneur d’ordre. 

 
Considérant qu’il est proposé aux assemblées délibérantes de tous les Actionnaires que le capital soit fixé à 
cinq cent mille euros (500 000 euros) divisé en deux mille cinq cents (2 500) actions de deux cents euros 
(200 euros) chacune, toutes de même catégorie et entièrement souscrites et libérées ; 

 
Considérant qu’il est proposé aux assemblées délibérantes de tous les Actionnaires que le conseil 
d’administration de la Société soit composé de dix (10) membres dont : 
 

- 9 représentants pour la Communauté d’agglomération Marne et Gondoire ; 
 

- Et 1 représentant pour les actionnaires minoritaires issus de l’assemblée spéciale dont le 
fonctionnement est précisé dans les statuts ci-annexés (article 14.5.1) ; 

Considérant qu’il est proposé que la Commune de Collégien désigne, dans le cadre de la présente 
délibération, un délégué au sein de l’assemblée spéciale et au sein de l’Assemblée Générale de la Société 
Publique Locale d’Aménagement Marne et Gondoire, lequel participera à l’élection, au sein de ladite 
assemblée, d’un administrateur unique qui ne pourra bénéficier d’une rémunération au titre de ses fonctions 
au sein de la Société ; 
 
Considérant que les statuts de la Société devront être adoptés en conséquence et parallèlement par 
l’ensemble des assemblées délibérantes des autres actionnaires de la Société ;  
 

APRES EN AVOIR DELIBERE, à l’unanimité 
 
DECIDE : 
 
Article 1er : Approuve et adopte les statuts ci-annexés portant création de la Société Publique Locale 
d’Aménagement Marne et Gondoire. 
 
Article 2 : Approuve en conséquence l’achat d’une action au sein de ladite Société pour une somme de deux 
cents euros (200 euros). 
 
Article 3 : Désigne M. Hien Toan PHAN, pour représenter la commune au sein de l’Assemblée Générale de 
la Société Publique Locale d’Aménagement Marne et Gondoire et au sein de l’Assemblée Spéciale de la 
Société Publique Locale d’Aménagement Marne et Gondoire. 
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Article 4 : Décide que les personnes désignées dans les articles précédents renoncent à demander toute 
rémunération, indemnité ou jeton de présence au titre de l'exercice de leurs fonctions au sein de la Société 
Publique Locale d’Aménagement Marne et Gondoire. 
 
Article 5 : La présente délibération et ses annexes seront notifiées à Monsieur le Préfet de la Région Ile-de-
France, Monsieur le Préfet de la Seine-et-Marne, M. le Président de la communauté d’agglomération Marne 
et Gondoire ainsi qu’aux Maires des communes actionnaires.  
 
La présente délibération peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, d’un 
recours contentieux auprès du Tribunal administratif de Melun (43 Rue du Général De Gaulle Case Postale 
8630, 77008 Melun) ou d’un recours gracieux auprès de la commune, étant précisé que celle-ci dispose 
alors d’un délai de deux mois pour répondre. Un silence de deux mois vaut alors décision implicite de rejet. 
La décision ainsi prise, qu’elle soit expresse ou implicite, pourra elle-même être déférée à ce même tribunal 
administratif dans un délai de deux mois. 
 

SOCIETE PUBLIQUE LOCALE D’AMENAGEMENT – ACHAT D’UNE ACTION 
 

Considérant la création de la Société Publique Locale d’Aménagement (S.P.L.A.), outil d’aménagement de 
la Communauté d’Agglomération de Marne et Gondoire (C.A.M.G.), 
 
Considérant la délibération n°2012/032 du 14 mai 2012 du conseil communautaire de Marne et Gondoire, 
 
Afin de mettre en œuvre son projet de cœur urbain, la communauté d’agglomération a souhaité se doter 
d’une société publique locale d’aménagement. 
Le conseil communautaire du 14 mai dernier a initié cette démarche. 
 
La Société Publique Locale d’Aménagement (SPLA) Marne et Gondoire Aménagement est une société 
anonyme qui repose notamment sur un capital social. Le capital social, appelé couramment capital, est la 
somme des apports de l’ensemble des associés, qui prennent alors la qualification d’actionnaires. 
 
En comptabilité, le capital correspond aux sommes définitivement apportées par les actionnaires et qui ne 
leur seront restituées qu’à la dissolution de l’entreprise. Le capital se place dans les capitaux propres et 
indique l’origine des ressources de l’entreprise 
 
Il est proposé un capital social de la SPLA Marne et Gondoire Aménagement de 500 000 € composé de 
2 500 actions à 200 € chacune. Chaque commune pourra détenir une part de ce capital à 200 €, la 
communauté d’agglomération disposant du reste des actions. 
 
Les participations, comme dans le cas présent, relèvent du chapitre comptable 26. 
Il est donc nécessaire de prévoir une décision modificative pour alimenter le compte 266 « autres formes de 
participation ». 
 

Chapitre 23 (opération 130 - 2313- construction) - 200 € 
Chapitre 26 (nature 266) 200 € 
TOTAL 0 € 

 
Monsieur le Maire propose d’acquérir une action au tarif de deux cents euros (200 €) afin de pouvoir entrer 
au capital de la S.P.L.A.    
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
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APPROUVE en conséquence l’achat d’une action au sein de ladite Société pour une somme de deux cents 
euros (200 €).  
 
AUTORISE le Maire à signer toutes pièces afférentes à cette acquisition. 

 
APPROBATION DU RAPPORT DE LA COMMISSION LOCALE D’EVALUATION  

DES CHARGES (CLECT) 
 
Vu le rapport de la CLECT du 12 avril 2012 
 
Vu la délibération n°2012/035 du 14 mai 2012 du conseil communautaire de Marne et Gondoire 
 
Dans le cadre de la Commission Locale d’Évaluation des Charges Transférées (CLECT), la communauté 
d’agglomération soumet à la Commune de Collégien le rapport de la CLECT réunie le 12 avril 2012, suite à 
l’intégration de Jablines et à la valorisation des participations des communes de Lesches, Chalifert et 
Jablines au Syndicat de valorisation du marais du refuge. 
 
Ayant entendu l’exposé de Monsieur le Maire, 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité 
 
APPROUVE le rapport de la CLECT du 12 avril 2012 soumis par la communauté d’agglomération. 
 

MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS 
SUPPRESSION DE POSTES 

 
 
Monsieur le Maire rappelle que les évolutions de carrière du personnel municipal et les remplacements des 
agents qui sortent des effectifs en raison d’un départ à la retraite ou d’une mutation conduit à modifier en 
cours d’année le tableau des effectifs inscrits au budget, par la création ou la suppression, en conseil,  des 
postes correspondant aux grades des agents. 
 
Les grades qui correspondent à l’ancienne situation perdent ainsi leur raison d’être et il est souhaitable  de 
procéder régulièrement à la suppression des postes correspondants. 
 
Le Comité Technique Paritaire a été consulté le 03 mai 2012 et s’est prononcé favorablement à la 
suppression  d’un poste. 

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

 
DECIDE la suppression d’un poste d’adjoint administratif de 1ère classe suite au départ d’un agent. 

 
MODIFICATION DU PROJET EDUCATIF DU JARDIN D’ENFANTS 

 
Considérant la nécessité de répondre aux attentes des habitants de Collégien et particulièrement des 
familles en matière de petite enfance, 
 
Considérant les besoins en matière de garde des jeunes enfants de 2 à 3 ans dont l’admission à l’école 
maternelle n’est plus une priorité pour l’Education Nationale, 
 
Considérant que la Caisse d’Allocations Familiales a indiqué que la mise en place de la Prestation de Service 
Unique et du Contrat Enfance/Jeunesse offrait la possibilité aux communes de demander aux services de la 
Protection Maternelle et Infantile un agrément modulé pour les équipements de la petite enfance. 
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Considérant cette disposition permet ainsi de réduire le nombre d’enfants théoriquement présents le mercredi 
permettant ainsi une amélioration du taux de fréquentation des structures qui est déterminant pour l’octroi 
des subventions par la CAF. 
 
VU les articles L 1412-1 et suivants du Code Général des Collectivité Territoriales, 
 
VU les présentations d’un nouveau service public de la petite enfance, dénommé «  jardin d’enfants » faites 
lors des Conseil Municipaux des 4 décembre 2008, 12 février 2009 et 26 mars 2009, accueillant les enfants 
de 2 à 3 ans en mode régulier, 
 
VU la délibération n°2009-030 du 26 mars 2009 procédant à la désaffectation d’une partie des locaux du 
groupe scolaire aux fins d’y accueillir une partie des espaces du jardin d’enfants, 
 
Vu la délibération n°2009-052 du 28 mai 2009 créant un jardin d’enfants, 
 
Considérant qu’il est nécessaire après presque 3 années de fonctionnement de réajuster le projet éducatif du 
jardin d’enfants, 
 
Considérant les modifications apportées,  
 

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

APPROUVE le projet éducatif de l’établissement joint en annexe. 
 
APPROUVE les modulations d’agrément des structures petite enfance à compter de septembre 2012 telles 
que proposées ci-dessous : 
Jardin d’enfants 
Agrément à 20 places lundi mardi jeudi vendredi de 7h30 à 18h30 
Agreement à 15 places mercredi de 7h30 à 18h30.  
 

CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE FINANCEMENT DU JARDIN D’ENFANTS 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu la délibération n° 2010/018 du 18 février 2010 concernant la signature d’une première convention 
d’objectifs et de financement du jardin d’enfants pour une durée de 3 ans, 
 
Monsieur le Maire indique, qu’afin de soutenir la politique d’action en faveur de la petite enfance, en 
particulier en améliorant la vie quotidienne des familles par une offre adaptée de services et d’équipements 
au sein du jardin d’enfants, une convention d’objectifs et de financement avec la Caisse d’Allocations 
familiales de Seine et Marne est possible. 
 
Ce contrat, peut être mis en œuvre pour une durée de 3 ans soit du 14 septembre 2012 jusqu’au 13 septembre 
2015. 
 
Par ce contrat, la commune, gestionnaire de l’équipement « Jardin d’enfants» s’engage à le maintenir ouvert, 
en offrant un service de qualité accessible à tous et en conformité avec la réglementation en vigueur. La 
Caisse d’Allocations Familiales, en contrepartie s’engage à apporter son soutien sous la forme d’une 
prestation de service couvrant 66% du prix de revient des actes dispensés, déduction faite des participations 
familiales, dans la limite du prix plafond fixé annuellement par la CNAF. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
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AUTORISE le Maire à signer la convention d’objectifs et de financement relative au jardin d’enfants, 
valable du 14 septembre 2012 jusqu’au 13 septembre 2015 avec la Caisse d’Allocations Familiales, telle 
qu’annexée à la présente. 
 

RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE FINANCEMENT DE LA 
MAISON DES PETITS PIEDS 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu la délibération n°2009/079 du 2 juillet 2009 concernant le renouvellement de la convention d’objectifs et 
de financement de la maison des petits pieds 
 
Monsieur le Maire rappelle qu’afin de soutenir la politique d’action en faveur de la petite enfance, en 
particulier en améliorant la vie quotidienne des familles par une offre adaptée de services et d’équipements, 
au sein de la Maison des Petits Pieds ( halte-garderie/ multi accueil), une convention d’objectifs et de 
financement avec la Caisse d’Allocations familiales de Seine et Marne a été signée. 
Ce contrat, déjà prolongé par 4 fois, doit être, cette année, renouvelé pour une nouvelle durée de 3 ans soit 
du 1er septembre 2012 jusqu’au 31 août 2015. 
 
Par ce contrat, la commune, gestionnaire de l’équipement « Maison des Petits Pieds (halte-garderie/ multi 
accueil),» s’engage à le maintenir ouvert, en offrant un service de qualité accessible à tous et en conformité 
avec la réglementation en vigueur. La Caisse d’Allocations Familiales, en contrepartie s’engage à apporter 
son soutien sous la forme d’une prestation de service couvrant 66% du prix de revient des actes dispensés, 
déduction faite des participations familiales, dans la limite du prix plafond fixé annuellement par la CNAF. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 
AUTORISE le Maire à signer la convention d’objectifs et de financement relative à la Maison des Petits 
Pieds (halte-garderie et multi accueil), valable du 1er septembre 2012 jusqu’au 31 août 2015 avec la Caisse 
d’Allocations Familiales, telle qu’annexée à la présente. 
 

VŒU RELATIF A L’INSTRUCTION DE DEMANDES DE PERMIS EXCLUSIFS DE 
RECHERCHES D’HYDROCARBURES 

 

Dans le cadre de l’enquête publique relative à l’instruction des demandes de permis exclusifs de recherches 
d’hydrocarbures, le conseil municipal de Collégien tient à vous exprimer sa plus profonde inquiétude 
concernant les impacts environnementaux du recours au pétrole de schiste pour notre territoire et de ce fait, 
notre opposition à la délivrance de permis. 

Depuis des années, la protection de l’environnement et le développement durable sont au cœur du projet de 
territoire de la CAMG dont Collégien est membre. L’élaboration en cours d’un SCoT, reconnu et labélisé 
« SCoT Grenelle de l’environnement » ou encore la mise en œuvre d’un des premiers Périmètres de 
protection des espaces naturels et agricoles périurbains (PPEANP) de France témoignent de cet engagement 
fort de nos collectivités en faveur de la défense d’espaces naturels et agricoles agressés. L’ensemble de ces 
efforts ne saurait aujourd’hui être anéanti par une pollution du sous-sol et des nappes phréatiques engendrée 
par l’exploration et l’exploitation pétrolière. 

 

Le projet de délivrance de permis intitulé « permis d’Ozoir la Ferrière », aux sociétés Concorde et Poros, 
impacte directement la CAMG et plus particulièrement les communes de Carnetin, Pomponne, Saint 
Thibault des Vignes, Gouvernes, Bussy Saint Martin et Collégien. 
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Le Conseil Municipal de Collégien ne peut que dénoncer l’opacité et le manque total d’information adressés 
à ce jour auprès de la CAMG ou des maires des communes concernées. 

 

L’ensemble des élus de la commune de Collégien sera extrêmement vigilant sur le devenir de ce dossier et 
saura se mobiliser le cas échéant en cas de délivrance de permis de recherches de pétrole de schiste 
impactant notre territoire.  

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

ADOPTE cette motion 

 
 
QUESTIONS DIVERSES : 
 
Thierry MELLE informe que de nombreuses saletés jonchent les allées, hall… près de la poste et chemin des fermes.   
 
La séance est levée à  23h40 
 
Le Maire 
 
 
Michel CHARTIER 
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