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RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU jeudi 22 mai 2014 
 

Le Conseil Municipal, légalement convoqué le 15 mai 2014 s’est réuni sous la présidence de Marc Pinoteau, Maire, le 

jeudi 22 mai 2014 à 20h45. 

 

Présents : Marc PINOTEAU, Didier MERIOT, Edwige LAGOUGE, Jocelyne BASTIEN, Hien Toan PHAN, Valérie 

LARDEUX, Alain LEFEVRE, Philippe MONIER, Michel CHARTIER, Rebecca CROISIER, Patricia METZGER, 

Philippe LEMAIRE, Claude DUMONT, Isabelle CHABIN, Atika BARDES, Magali DESOBEAU, David LEPAGE, 

Elisabeth ZECLER, Clarisse BLAZER. 

 

Absents : Gildas LE RUDULIER représenté par Hien Toan PHAN, Stéphane HENG représenté par Atika BARDES, 

Joëlle DEVILLARD absente, Grégoire JAHAN absent. 

 

Le Conseil a choisi pour secrétaire Edwige Lagouge, à l’unanimité 

Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal d’ajouter à l’ordre du jour les délibérations suivantes : 

- La motion sur le schéma directeur de la ligne A (Projet de Chessy et de Torcy) 

- La ferme de l’Amirault, refus de projet d’installation de stockage et de déchets inertes (ISDI) 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité décide d’ajouter ces 2 délibérations à l’ordre du jour. 

Le compte rendu du conseil municipal du 10 avril 2014 est approuvé à l’unanimité. 

 

EXTENSION DU PERIMETRE D’ETUDE  
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

VU le code de l’Urbanisme et notamment l’article L111-10, 

 

VU la loi « Solidarité et Renouvellement Urbain » en date du 13 décembre 2000,  

 

VU la loi « Urbanisme et Habitat » en date du 2 juillet 2003,  

 

VU la loi n°2013-61 du 18 janvier 2013 relative à la mobilisation du foncier publique et au renforcement des 

obligations de production de logement social, 

 

VU la délibération n° 2013/02 en date du 25 février 2013 du comité syndical du SIEP du secteur III de 

Marne la Vallée approuvant le SCoT Marne, Brosse et Gondoire,   

 

VU la délibération n° 2011/85 en date du 21 novembre 2011 du conseil communautaire de la Communauté 

d’Agglomération Marne et Gondoire adoptant le programme local de l’habitat,   

 

VU la délibération n°2007-070 en date du 28 juin 2007 approuvant le Plan Local d’Urbanisme, modifié par 

délibération n°2008-008 en date du 31 janvier 2008, 

 

VU la délibération n°2011/050 en date du 26 mai 2011 donnant un avis favorable au programme local de 

l’habitat, 

 

Vu la délibération n°2013-051 du 27 juin 2013 instaurant un périmètre d’étude,  

 

Vu la délibération n°2013/081 du 24 octobre 2013 concernant l’extension du périmètre d’étude, 

 

Vu la délibération n° 2014/014 du 13 février 2014 concernant l’’extension du périmètre d’étude, 

 

Considérant l’ensemble des enjeux mis en valeur lors de l’instauration de ce périmètre,  

 

Considérant que nous avons aujourd’hui après étude une idée plus précise du projet, 
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La commune de Collégien souhaite mettre en œuvre une approche globale d’un site situé en face de la place 

Mireille Morvan et de la rue de Melun (cf plan) axée prioritairement sur un développement des capacités de 

logements dans ce secteur.  

 

Considérant que, la mise en œuvre et la déclinaison des objectifs du Programme Local de l’Habitat sur le 

territoire de la ville, tant quantitativement en volume que qualitativement, dans le cadre de la volonté de 

prioriser une mixité urbaine et sociale, implique qu’une attention toute particulière soit apportée aux secteurs 

à enjeux susceptibles de connaitre des évolutions importantes. Le site défini présente de telles 

caractéristiques.  

 

Considérant que juridiquement, les dispositions de l’article L.111-10 du Code de l’Urbanisme permettent 

d’opposer le sursis à statuer sur les différentes demandes d’autorisation d’occupation du sol (permis de 

construire par exemple) lorsque l’étude d’un projet d’aménagement a été prise en considération et que les 

terrains ont été identifiés, c’est-à-dire le périmètre délimité. L’institution de ce périmètre d’études témoigne, 

ainsi, de la volonté de la ville d’impulser une réflexion spécifique sur le devenir de ce site au regard des 

enjeux urbains et patrimoniaux précisés ci-dessus.  

 

 

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

 

APPROUVE l’extension du périmètre d’étude mis en œuvre le 27 juin 2013 au titre de l’article L.111-10 du 

Code de l’Urbanisme, sur l’ensemble du secteur concerné, dans un périmètre délimité sur le plan joint, pour 

les parcelles AB 91 et 92.  

 

AUTORISE le Maire à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la présente délibération.  

 

INDIQUE la mise en œuvre des mesures de publicité au titre de l’article R111-26-1 du Code de l’urbanisme  
 

SAISINE DE LA CAMG AU TITRE DE L’INTERET COMMUNAUTAIRE  

EN MATIERE DE LOGEMENT SOCIAL 

 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

VU la loi « Solidarité et Renouvellement urbain » en date du 13 décembre 2000,  

 

VU la loi « Urbanisme et habitat » en date du 2 juillet 2003,  

 

VU la loi n°2013-61 du 18 janvier 2013 relative à la mobilisation du foncier publique et au renforcement des 

obligations de production de logement social, 

 

VU la délibération n° 2013/02 en date du 25 février 2013 du comité syndical du SIEP du secteur III de 

Marne la Vallée approuvant le SCoT Marne, Brosse et Gondoire,   

 

VU la délibération n° 2011/85 en date du 21 novembre 2011 du conseil communautaire de la communauté 

d’agglomération Marne et Gondoire adoptant le Programme Local de l’Habitat,   

 

VU la délibération n°2007-070 en date du 28 juin 2007 approuvant le Plan Local d’Urbanisme, modifié par 

la délibération n°2008-008 en date du 31 janvier 2008, 

 

VU la délibération n°2011/050 en date du 26 mai 2011 donnant un avis favorable au Programme Local de 

l’Habitat, 
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VU la délibération n° 2012/31 en date du 14 mai 2012 du conseil communautaire de la communauté 

d’agglomération Marne et Gondoire définissant l’intérêt communautaire en matière d’aménagement, 

 

VU la délibération n°2013-051 du 27 juin 2013 instaurant un périmètre d’études, 

 

VU la délibération n°2013-081 du 24 octobre 2013 concernant l’extension du périmètre d’études,  

 

VU la délibération n°2014-014 du 6 février 2014 concernant l’extension du périmètre d’études,  

 

La commune de Collégien souhaite mettre en œuvre une approche d’aménagement globale d’un ensemble de 

parcelles situé face à la place Mireille Morvan. Ce projet sera axé prioritairement sur un développement des 

capacités de logements dans ce secteur.   

CONSIDERANT que la commune de Collégien a plusieurs opportunités foncières sur ce site, le Conseil 

Municipal a souhaité mettre en place un périmètre d’étude, en accord avec les dispositions de l’article L111-

10 du Code de l’Urbanisme, élargi par délibérations successives, afin d’engager sur ce périmètre une 

réflexion spécifique autour d’un aménagement futur.  

 

CONSIDERANT que, la mise en œuvre et la déclinaison des objectifs du Programme Local de l’Habitat sur 

le territoire de la ville, tant quantitativement en volume que qualitativement, dans le cadre de la volonté de 

prioriser une mixité urbaine et sociale, implique qu’une attention toute particulière soit apportée aux secteurs 

à enjeux susceptibles de connaître des évolutions importantes.  

 

CONSIDERANT qu’au vu de l’article L.302-5 du Code de la Construction et de l’Habitation, la commune 

de Collégien ne satisfait pas à son obligation de disposer de 25% de logements locatifs sociaux dans son parc 

de résidences principales. 

 

 

CONSIDERANT la définition de l’intérêt communautaire en matière d’aménagement qui fixe que toute 

« Opération d’aménagement concourant à la création et/ou à la réhabilitation d’au moins 5 logements 

sociaux dans les communes ne satisfaisant pas aux obligations imposées par la loi SRU, définies aux articles 

L.302-5 à L.302-9-2 du Code de la Construction et de l’Habitation » peut être considérée comme d’intérêt 

communautaire et au regard de l’importance de ce projet pour la commune. 

 

La commune est également propriétaire de terrains (site de l’ancienne mairie) situés en amont, rue de Melun. 

Nous souhaitons ajouter ces terrains à la réflexion engagée en matière d’aménagement et de production de 

logements mise en œuvre dans le cadre du périmètre d’étude. 

 

La commune de Collégien souhaite saisir la Communauté d’Agglomération de Marne et Gondoire afin que 

cette dernière puisse lui apporter l’aide nécessaire à la réalisation de ce projet et d’en assurer la maîtrise 

d’ouvrage. 

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

 

APPROUVE le principe de la saisine, au titre de l’intérêt communautaire en matière d’aménagement, de la 

Communauté d’Agglomération de Marne et Gondoire pour l’aider dans la mise en œuvre de ce projet et d’en 

assurer la mise en œuvre.  

 

AUTORISE le Maire à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la présente délibération.  
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CREATION D’UNE CLASSE SUPPLEMENTAIRE EN ELEMENTAIRE 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2121-29 ET l 2121-30, 

 

VU le Code de l’Education, 

 

VU l’arrêté n°1/2014 en date du 30/04/2014 de la Direction des services départementaux de l’Education 

Nationale de Seine-et-Marne stipulant l’ouverture d’une classe dans l’Ecole Elémentaire «Les Saules ». 

 

CONSIDERANT la nécessité, pour l’accueil des élèves de la commune, d’ouvrir une classe supplémentaire 

dans le groupe scolaire «Les Saules », 

 

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

DECIDE : 

 

- l’ouverture d’une classe primaire dans le groupe scolaire « Les Saules » 

- que la ville prendra en charge toutes les dépenses liées à cette ouverture de classe, 

- de demander à l’inspection académique la nomination d’un enseignant sur ce poste dès la prochaine 

rentrée scolaire. 
 

STRUCTURE DE LA PETITE ENFANCE : MISE EN PLACE D’UN TEMPS DE 

TRAVAIL DESTINE A MENER UNE REFLEXION CONJOINTE SUR LE PROJET 

EDUCATIF DE LA STRUCTURE ET SUR LES ACTIONS A DEVELOPPER 
 

VU les articles L 1412-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

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

 

VU la délibération 2011/054 du 30 juin 2011 portant sur la modification du règlement intérieur de la Maison 

des Petits Pieds et du Jardin d’Enfants 

 

VU la délibération du 29 mars 2012 portant sur la modification du règlement intérieur de la Maison des 

Petits Pieds, du Jardin d’Enfants et de la restauration scolaire 

 

CONSIDERANT la nécessité de disposer pour l’ensemble de l’équipe de la petite enfance d’un temps de 

travail destiné à mener une réflexion conjointe sur le projet éducatif de la structure et sur les actions à 

développer, il est décidé de fixer ce temps de réunion un mercredi par an.  

Les parents seront informés de la date de fermeture du jardin d’enfants au moment de la signature du contrat 

d’accueil. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à 20 pour et 1 abstention (Elisabeth ZECLER), 

 

APPROUVE l’avenant au règlement intérieur du jardin d’enfants, joint en annexe à la présente délibération 

 

VALIDE les modifications du règlement du « Jardin d’Enfants » précisant que le Jardin d’Enfants sera 

fermé un mercredi par an et que cette date sera précisée au moment de la signature du contrat d’accueil. 
 

FACTURATION DES ACTIVITES MUNICIPALES  

EN DIRECTION DES 3 A 17 ANS 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU la délibération n° 98-042 ayant pour objet la place de l’enfant à Collégien ; 

VU la délibération n°98/068 concernant les tarifs à l’enfance ; 

VU la délibération n° 99-037 portant sur la politique éducative communale globale ; 
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VU la délibération n°2005/065 portant sur les tarifs des activités enfance et jeunesse ; 

 

CONSIDERANT qu’il convient d’adapter les abattements tarifaires aux familles ayant des enfants inscrits 

simultanément aux activités. 

 

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

 

- DECIDE de faire bénéficier d’un abattement les familles ayant des enfants inscrits simultanément en 

maternelle et en élémentaire à des activités le mercredi. 

- APPROUVE les conditions suivantes : 

  si 2 enfants sont inscrits simultanément à une activité en maternelle le mercredi et/ou en 

élémentaire  aux activités sportives, culturelles ou de loisirs et/ou en passeport Jeunesse 

 Si 2 enfants sont inscrits en élémentaire aux activités sportives, culturelles ou de loisirs ou en 

passeport Jeunesse 

 Si deux enfants sont inscrits simultanément la même semaine pendant les vacances scolaires 

en maternelle et ou en élémentaire 

- FIXE le pourcentage de l’abattement au taux de 15 %. 
 

REGLEMENT INTERIEUR  

POUR LES ACTIVITES MUNICIPALES DES 3 A 17 ANS 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU le Code de l’Education, 

VU la délibération n°98-042 portant sur la place de l’Enfant à Collégien ; 

VU la délibération n°99-018 concernant le fonctionnement de la mise en place du Service enfance Jeunesse ; 

VU la délibération n° 99-0037 ayant pour objet la politique éducative communale globale ; 

VU la délibération° 99-039 concernant l’action enfance jeunesse ; 

VU la délibération n°2000/076 sur le projet jeunesse ; 

VU la délibération n°2013/031 concernant la mise en œuvre des rythmes de l’enfant ; 

 

CONSIDERANT qu’il a lieu de regrouper toutes les modalités de fonctionnement des activités municipales 

des enfants et des jeunes (tarif, horaire, organisation, mode de paiement…) dans un seul et même document. 

 

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

 

 

APPROUVE le règlement intérieur. 

 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer le présent règlement 
 

DESIGNATION DU REPRESENTANT DE LA COMMUNE  

A LA SPLA MARNE ET GONDOIRE AMENAGEMENT 
 

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, et notamment l’article L 224-2 ; 

 

VU la délibération n°2012/064 portant sur la participation de la commune de Collégien à la Société Publique 

Locale d’Aménagement de Marne et Gondoire ; 



Compte rendu du conseil municipal du 22 mai 2014  6 

 

VU la délibération n 2012/065 portant sur l’achat d’une action à la Société Publique Locale 

d’Aménagement ; 

 

VU le projet de statuts de la Société Publique Locale d’Aménagement de Marne et Gondoire ci-annexés ; 

 

VU le renouvellement du Conseil Municipal le 30 mars 2014, 

 

CONSIDERANT que la SPLA Marne et Gondoire Aménagement est administrée par une Assemblée 

Générale, une Assemblée Spéciale et un Conseil d’Administration composés de représentants des 

collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales actionnaires. 

 

CONSIDERANT que ces représentants sont désignés par l’assemblée délibérante de chacune des 

collectivités actionnaires, conformément à l’article L 1524-5 du Code Général des Collectivités et aux 

articles R 1524-2 à R 1524-6 du même code. 

 

CONSIDERANT que les représentants désignés pourront être amenés à exercer d’autres fonctions dans le 

cadre de la représentation qui pourrait leur être confiée au sein de Marne et Gondoire Aménagement 

(membre titulaire ou suppléant des commissions d’appels d’offres ou autres commissions, etc.) 

 

CONSIDERANT que la commune de Collégien détient une action d’une valeur de 200 euros de la SPLA 

Marne et Gondoire Aménagement. Compte tenu de cette participation au capital social de la société, il est 

proposé de désigner un représentant à l’Assemblée Générale et un représentant à l’Assemblée Spéciale. 

 

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

 

 

DESIGNE Michel CHARTIER pour représenter la commune au sein de l’Assemblée Spéciale de la SPLA 

Marne et Gondoire Aménagement 

 

DECIDE que la (les) personnes désignées dans l’article précédent renoncent à demander toute rémunération 

indemnité ou jeton de présence au titre de l’exercice de leurs fonctions au sein de la SPLA Marne et 

Gondoire Aménagement. 

 

AUTORISE les nouveaux représentants désignés à accepter toutes fonctions dans le cadre de la 

représentation qui pourrait leur être confiée au sein de la SPLA (membre titulaire ou suppléant  des 

commissions d’appels d’offres ou autres commissions…). 

 

La présente délibération et ses annexes seront notifiées à Monsieur le Préfet de Région Ile de France, 

Madame la Préfète de Seine et Marne, au Président de la communauté d’Agglomération de Marne et 

Gondoire, aux Maires des communes actionnaires ainsi que la SPLA Marne et Gondoire Aménagement. 
 

DROIT A LA FORMATION DES ELUS MUNICIPAUX 
 

VU l’article 73 de la loi n°2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité 

 

VU l’article L 2123-12 du Code Général des Collectivités Territoriales précisant que le conseil municipal délibère sur 

l’exercice du droit à la formation de ses membres. Il détermine les orientations de ces formations. Un tableau 

récapitulant les actions de formation des élus financés par la commune est annexé au compte administratif. Il donne 

lieu à un débat annuel sur la formation des membres du conseil municipal. 

 

VU l’article L2123-14 du Code Général des Collectivités Territoriales précisant que le montant des dépenses de 

formation ne peut excéder 20% du montant total des indemnités de fonction qui peuvent être allouées aux élus de la 

Commune. Il est donc proposé d’arrêter le montant des dépenses de formation. 
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CONSIDERANT que le droit à la formation est un droit individuel, ouvert à l’élu qui pourra bénéficier, pendant 

l’exercice de son mandat, de la prise en charge de sa formation relative aux questions ayant trait à la fonction élective 

et à la gestion municipale 

 

Le Conseil Municipal ayant arrêté le montant total brut des indemnités de fonctions à la somme de 65 000 euros pour 

le budget primitif 2014, la dépense de formation ne pourra pas excéder 20 % de cette somme, soit 13 000 euros. La 

commune de Collégien propose une somme de 12 000 euros affectée à la formation sur les 6 ans du mandat.  

 

Il est proposé au Conseil Municipal de valider les orientations suivantes en matière de formation :  

 

Les thèmes privilégiés seront, notamment :  

 

Les fondamentaux de l’action publique locale  

Les formations en lien avec les délégations et/ ou l’appartenance aux différentes commissions  

Les formations favorisant l’efficacité personnelle (prise de parole, bureautique, gestion des conflits…) 

 

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

APPROUVE les orientations ci-dessus données à la formation des élus de la Collectivité. 

 

IMPUTE les dépenses correspondantes sur les crédits figurant au budget de la commune chapitre 65 - article 6535 

pour une somme maximal de 12 000 euros pour les 6 ans du mandat. 

 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer les conventions avec les organismes agréés. 

 

DESIGNATION D’UN DELEGUE SUPPLEANT AUPRES DU COMITE 

AERODROME DE LOGNES EMERAINVILLE 
VU le Code de l’urbanisme notamment les articles L 147-1 à L 147-8 et R 147-1 à R147-11 

 

VU le code de l’aviation civile 

 

VU le code de l’environnement notamment l’article l 571-13 

 

VU le décret n° 87-341 du 21 mai 1987 modifié relatif aux commissions consultatives de l’environnement 

des aérodromes, 

 

VU l’arrêté préfectoral n° 013 DAIDD ENV 02 du 4 décembre 2013 modifiant l’arrêté préfectoral n°010 

DAIDD ENV 02 du 31 5 février 2010 portant renouvellement de la commission consultative de 

l’environnement de l’aérodrome de Lognes Emerainville, 

 

VU les propositions des aéroports de Paris, gestionnaire de l’aérodrome, 

 

VU la délibération municipale n° 2014/041 portant sur la désignation de délégués auprès d’organismes 

extérieurs  

 

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

 

DECIDE de nommer en tant que suppléant : Didier MERIOT 
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ELECTION D’UN DELEGUE AU SYNDICAT ITERCOMMUNAL POUR LA 

GESTION DE L’IMMEUBLE DE LA PERCEPTION DE FERRIERES EN BRIE 
 

VU le renouvellement du Conseil Municipal du 30 mars 2014 ; 

 

VU la délibération municipale n° 2014/041 portant sur la désignation de délégués auprès d’organismes 

extérieurs ; 

 

En application des dispositions de l’article L 5211-7 du Code Général des Collectivités Territoriales, procède 

à l’élection du second délégué qui sera appelé à siéger au sein de ce syndicat. 

 

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

 

 

DECIDE de nommer en tant que titulaire : Marc PINOTEAU 
 

DÉCISION MODIFICATIVE N° 1 

AJUSTEMENT DES CRÉDIT BUDGETAIRES 2014 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

VU l’instruction budgétaire et comptable M14, 

 

VU le Budget Primitif 2014 voté le 10 avril 2014,  

 

ENTENDU l’exposé de Monsieur Didier MERIOT, 1
er 

Maire Adjoint délégué aux finances communales, 

 

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

 

ADOPTE la décision modificative n° 1 du budget communal 2014 portant ouverture et mouvement de 

crédits, telle que présentée ci-dessous :  

 

 

PROTOCOLE TRANSACTIONNEL AVEC L’ENTREPRISE AFD 
VU les articles 2044 et suivants du Code Civil relatifs à la transaction ; 

 

VU la Circulaire du 6 avril 2011 relative au développement du recours à la transaction pour régler à 

l’amiable les conflits ; 

 

Désignation Dépenses Recettes 

 

Diminution de 

crédits 

Augmentation 

de crédits 

Diminution 

de crédits 

Augmentation 

de crédits 

Chap 77 : 775 – Produits des cessions 

d’immobilisations   125 000.00  

Chap 023 : Virement à la section 

d’investissement 125 000.00    

Total section de fonctionnement 125 000.00  125 000.00  

Chap 021 : Virement de la section de 

fonctionnement   125 000.00  

Chap 024 : Produits de cessions    125 000.00 

Total section d’investissement   125 000.00 125 000.00 
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CONSIDERANT que le délai d’exécution du marché (Lot 4 : Menuiseries extérieures, construction de la 

Maison Communale – Entreprise AFD Agencements – marché 2008-04) a expiré en raison des nombreux 

retards sur les travaux à la Maison Communale ; 

 

CONSIDERANT qu’il convient de régulariser la situation pour éviter un contentieux avec l’entreprise AFD 

Agencement et que chacune des parties renonce envers l’autre à toute instance, action ou quelconque forme 

de réclamation trouvant son origine dans l’exécution dudit marché; 

 

CONSIDERANT que ce protocole transactionnel va permettre le paiement des sommes dues, pour un 

montant de 1 848, 20 € HT ; 

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

 

ACCEPTE le protocole d’accord transactionnel ci-annexé avec l’entreprise AFD Agencements 

 

AUTORISE le maire à signer le protocole transactionnel, ainsi que toute pièce relative à ce dossier 

 

IMPUTE les dépenses sur les lignes budgétaires suivantes : Article 21318 – Opération 125 
 

FERME DE LAMIRAULT : 

REFUS DU PROJET D’INSTALLATION DE STOCKAGE DE DECHETS INERTES 

(ISDI) 

 
Les parcelles concernées par le projet d’ISDI sont actuellement en grandes cultures.  Cet espace se trouve de 

plus en zone N du PLU de la commune de Collégien, dans le PPEANP, et dans le projet d’extension du 

PRIF de Ferrières. De fait, cet espace est concerné par la politique sur les espaces agricoles et naturels de la 

commune et de Marne et Gondoire. 

 

L’objectif du PPEANP est de  protéger et valoriser les espaces ouverts qui sont important pour le tissu socio-

économique rural, la qualité du cadre de vie, et la fonctionnalité écologique du territoire. C’est pourquoi 

Marne et Gondoire a créé le PPEANP et le programme d’action. Rappel des 4 objectifs du programme 

d’action : 

1. Maintenir et développer une agriculture diversifiée et économiquement viable  

2. Préserver et mettre en valeur les paysages 

3. Renforcer la gestion des espaces forestiers 

4. Protéger et restaurer les continuités écologiques pour créer une trame verte et bleue fonctionnelle 

Le projet d’ISDI va à l’encontre du projet de territoire de la CAMG à laquelle appartient la commune de 

Collégien pour de multiples raisons :  

 Dénaturation du paysage au niveau d’une lisière de forêt et à proximité d’un bâti agricole à haute 

valeur patrimoniale : va à l’encontre de l’objectif n°2 du programme d’actions 

 Détérioration de la continuité écologique entre la vallée de la Marne et la Brie boisée : va à l’encontre 

de l’objectif n°4 du programme d’actions 

 Perte de l’usage agricole des parcelles, qui sont par ailleurs de bonne qualité, et donc diminution de la 

surface agricole utile sur le territoire (essentielle au maintien du revenu agricole) : va à l’encontre de 

l’objectif n°1 du programme d’actions 

Plus précisément, le projet est en opposition avec un certain nombre d’actions prévues :  

 Action A2 : sensibiliser les acteurs locaux à la prise en compte des espaces ouverts dans leurs projets 

d’aménagement : la question du maintien du potentiel productif après le projet n’est pas traitée 



Compte rendu du conseil municipal du 22 mai 2014  10 

 Action C1 : réduire la proportion de terres agricoles exploitées à titre précaire : on peut se poser la 

question de la nature du bail si un exploitant reste en place après le projet 

 Action D3 : accompagner les agriculteurs dans leurs démarches d’installation, de transmission et de 

diversification : le projet risque d’induire une perte de surface agricole, essentielle pour l’activité en 

général 

 Action F2 : proposer des actions d’atténuation des « points de blocage et de fragilité » identifiés sur 

la trame écologique : point de blocage important identifié au niveau du ru adjacent à la parcelle 

 

Par ailleurs l’extension du PRIF de Ferrières par l’Agence des Espaces Verts de la Région Ile de France 

couvre intégralement le secteur concerné par le projet d’ISDI, en lisière du massif de la forêt. L’AEV 

acquiert par la suite  les espaces du PRIF pour le compte de la Région dans le but de les préserver. Cette 

extension accompagne pour mémoire la protection du massif de Ferrières à proximité immédiate qui s’étend 

sur plus de 3 000ha. 

 

Par ailleurs, le projet est également à proximité immédiat de la ferme de Lamirault, ferme inscrite à 

l’inventaire supplémentaire des monuments historiques. Elle a en effet la particularité d’être entourée de 

fossés, déjà mentionnées au XIIIe siècle. Le bâtiment subsiste du fief acquis au XVe siècle par Fouché et 

plus tard par James de de Rothschild. 

L’exploitation de l'installation serait donc  de nature à porter atteinte à la conservation du paysage, de 

l’activité agricole, de la conservation des sites reconnus, et à la conservation de perspective monumentale. 

Cette installation viendrait donc totalement dénaturer la qualité de ce site et annulerait les motifs de sa 

reconnaissance et de son inscription dans ces divers outils de protection. 

 

Vu le Code de l’environnement notamment les alinéas 2, 3, 4 de l’article R 541-70 :  

I. - L'autorisation peut être refusée, par décision motivée, si l'exploitation de l'installation est de nature à 

porter atteinte :  

1° A la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publiques ;  

2° Au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants ;  

3° Aux sites, aux paysages, à la conservation des perspectives monumentales ;  

4° A l'exercice des activités agricoles et forestières ou à la conservation des milieux naturels, de la faune ou 

de la flore.  

II. - L'autorisation peut également être refusée si l'exploitant ne dispose pas des capacités techniques 

nécessaires.  

Vu la délibération du Conseil général de Seine et marne en date du 21 décembre 2012 créant le Périmètre de 

protection et de mise en valeur des Espaces Agricoles et Naturels Périurbains (PPEANP) sur le territoire de 

Marne et Gondoire,  

 

Vu la délibération de la commune de Collégien n°2012-021 portant création du PPEANP,  

 

Vu le programme d’actions du PPEANP validé par le comité de pilotage du projet réuni le 2 décembre 2013,  
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Vu la délibération n°2013/112 du Conseil Communautaire du 16 décembre 2013 approuvant le programme 

d’actions du PPEANP  

 

Vu la délibération n°2014-009 en date du 13 février 2014 approuvant le programme d’actions du PPEANP 

de marne et Gondoire,  

 

Vu le Périmètre Régional d’Intervention Foncière de la Foret de Ferrière et son projet d’extension,    

 

Vu le dossier de demande d’autorisation d’exploiter une Installation de Stockage de Déchets Inertes déposée 

par l’entreprise Roland le 20/02/2014 en préfecture,  

 

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

 

 

S’INDIGNE de ne pas avoir été informé du dépôt du dossier  

 

S’OPPOSE au projet d’ISDI déposé le 20/02/2014 par l’entreprise Roland sur le territoire de Collégien 

 

AUTORISE le Maire à prendre toutes les dispositions nécessaires pour faire connaitre la position de la 

commune auprès des autorités compétentes (préfecture, DDT…) et toutes autres dispositions nécessaires au 

refus de cet aménagement.  

 

MOTION SUR LE SCHEMA DIRECTEUR  

DE LA LIGNE A PROJET DE CHESSY ET TORCY 
 

Suite à la présentation  du  21 mai 2014 au siège de la communauté d’agglomération de Marne et Gondoire 

du «  PROJET CHESSY » aux maires concernés, et alors que la consultation préalable s’ouvre le 26 mai 

2014, le conseil municipal de Collégien, prend connaissance des orientations d’aménagement nécessaire à ce 

projet concernant l’implantation d’un poste de redressement sur le territoire de la commune de Collégien à 

quelques mètres de la nouvelle zone pavillonnaire de la BROSSE, le conseil municipal s’étonne du choix de 

ce site pour un tel équipement  d’une emprise  de 150 m2  au sol et de 5 mètres de haut, alors que sur le 

versant EST du pont, un site vierge de toute urbanisation en contre bas peut accueillir cet équipement.  

D’autre part, la commune de Collégien, concernée aussi par le « PROJET TORCY » s’étonne également sur 

le choix de créer une troisième voie entre la ligne actuelle et la zone pavillonnaire de Saint Rémy, alors que 

cette nouvelle voie pourrait être implantée entre les voies actuelles et le tracé de la future voie de l’Europe, là 

où il n’existe aucune urbanisation.  

Le Conseil Municipal, à l’unanimité,  

 

MANDATE Monsieur le Maire pour faire part de ces inquiétudes lors de la réunion programmée le mardi 

27 mai 2014 avec les services de la RATP. 

 

AUTORISE le Maire à prendre toutes les dispositions nécessaires pour faire connaître la position de notre 

commune lors de la période de concertation préalable qui doit avoir lieu entre le 26 mai et le 15 juin 2014.  
 

 

QUESTIONS DIVERSES : 

 

Séparateur :  

Didier Mériot informe le Conseil Municipal qu’un rendez-vous est fixé  avec la Cabinet du Ministre des Transports le 

3 juin 2014.  
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SIETREM :  

Hien Toan Phan informe le conseil municipal qu’une réunion est prévue le 28 mai pour l’élection du président et des 

vice-présidents du SIETREM. 

 

SIERSEL :  

Hien Toan Phan informe le conseil municipal que le SIERSEL a vocation à disparaitre au plus tôt fin 2014 au plus tard 

fin 2015. Le SDESM prend le relai sur l’ensemble des missions du SIERSEL.  

 

Bibliothèque de Collégien :  

Claude Dumont demande si une ouverture de la bibliothèque le lundi après-midi peut être étudiée. La commission 

culture sera saisie de cette question.  

 

 

La séance est levée à  23h20 

 


