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RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL  DE COLLÉGIEN 
DU 10 JUIN 2010 

 

Le Conseil Municipal, légalement convoqué le 4 Juin  2010 s’est réuni sous la présidence de Michel CHARTIER, 
Maire, le 10 juin 2010 à 20h30 

Présents : Michel CHARTIER, Didier MERIOT, Hien Toan PHAN, Edwige LAGOUGE, Louis Charles SALICETI, Alain LEFEVRE, Jocelyne 
BASTIEN, Gildas LE RUDULIER, Marc PINOTEAU, Maria POISSON, Claude DUMONT, Rebecca CROISIER, Hélène LE CORVEC, Germaine 
BLAIN, Evelyne AFLALO,  Grégoire JAHAN,  Thierry MÉLLÉ, Patricia METZGER, Joëlle DEVILLARD, Elisabeth ZECLER. 
Absent :  
Philippe MONIER représenté par Gildas LE RUDULIER 
Valérie LALOEUF 
Philippe LEMAIRE 
 
Le Conseil a choisi pour secrétaire  Thierry MÉLLÉ  
Le compte- rendu du conseil  municipal du 25 mars est approuvé à l’unanimité 
 

FINANCES COMMUNALES 
 

MARCHE D’EXPLOITATION ET DE MAINTENANCE DES INSTALLATIONS THERMIQUES 

 
VU le Code des Marchés Publics, 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU le dossier de consultation des entreprises, 
VU le procès verbal de la réunion du 10  juin 2010 de la Commission d‘Appel d’Offres, 
VU la décision de la Commission d’Appel d’Offres, 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 

-AUTORISE le Maire à signer le marché d’exploitation et de maintenance des installations thermiques avec  la 
société  DALKIA  ainsi que les pièces y afférentes. 
 

INTERCOMMUNALITÉ 
 

TRANSFERT DE COMPETENCE A LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMERATION DE MARNE ET GONDOIRE EN MATIERE DE 
REALISATION ET GESTION D’AIRES PERMANENTES D’ACCUEIL POUR LE SEJOUR DES GENS DU VOYAGE 

 
Dans le cadre de l’amélioration des conditions d’accueil des gens du voyage sur le territoire de Marne et 
Gondoire et afin d’assurer la mise en conformité avec le Schéma départemental d’accueil des gens du voyage 
de Seine et Marne, il est prévu la réalisation de 30 places sur la commune de Saint Thibault des Vignes et de 20 
places sur Lagny sur Marne. 
 
La Communauté d’Agglomération de Marne et Gondoire sollicitera les financements prévus notamment par 
l’Etat, dans le cadre de la loi du 13 août 2004. 
 
Afin d’assurer la réalisation puis la gestion de ces deux aires d’accueil, la communauté d’Agglomération de 
Marne et Gondoire envisage d’étendre ses compétences à la réalisation et la gestion d’aires permanentes 
d’accueil pour le séjour des gens du voyage sur la commune de Saint Thibault des Vignes et sur Langy sur 
Marne. 
Il est nécessaire que les communes membres transfèrent cette compétence à la CAMG. 
 
VU la délibération n° 2010/018 du 29 mars 2010 prise par la Communauté d’Agglomération de Marne et 
Gondoire en vue de l’extension de ses compétences facultatives à la «  réalisation et gestion de deux aires 
permanentes d’accueil des gens du voyage », 
VU l’article L5211-17 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
ENTENDU l’exposé de Michel Chartier, Maire de Collégien, 
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 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 

-APPROUVE la modification des statuts de la Communauté d’Agglomération de Marne et Gondoire en vue de 
l’extension de ses compétences facultatives à la «  réalisation et gestion de deux aires permanentes d’accueil 
des gens du voyage de 30 et 20 places respectivement sur les communes de Saint Thibault des Vignes et de 
Lagny sur Marne ». 
 

ACTIVITES COMMERCIALES 
 

OUVERTURE DOMINICALE DES ENSEIGNES DU CENTRE COMMERCIAL BAY 2 

 
Monsieur le Maire expose au Conseil que dans le cadre de la loi n° 2009-974 du 10 août 2009 modifiant le 
régime juridique applicable aux demandes d’ouverture dominicale, il a été saisi par plusieurs des enseignes 
présentes sur le centre commercial BAY 2 afin de demander à Monsieur le Préfet de Seine et Marne d’inclure 
la commune de Collégien dans le Périmètre d’Usage de Consommation Exceptionnel. 
Considérant le débat qui s’est engagé au  sein du Conseil Municipal sur la proposition, 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, par 15 voix POUR  
( M Chartier, D Mériot, E Lagouge, E Aflalo, LC Saliceti, M Poisson, J Bastien, G Le Rudulier, G Blain, R Croisier, A 

Lefevre, P Metzger, H T Phan, E Zecler, P Monier représenté), et 6 voix CONTRE  ( M Pinoteau, J Devillard, H Le 

Corvec, C Dumont, G Jahan, T Méllé) 

 
-EMET un avis favorable au principe de dérogation au repos dominical  
-DEMANDE à Monsieur le Préfet de Seine et Marne l’inscription de la commune de Collégien dans le 
Périmètre d’Usage de Consommation Exceptionnel 

 
INSTITUTION DE LA TAXE LOCALE SUR LA PUBLICITE EXTERIEURE 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L 2333-6 à L 2333-16, 
VU la loi de finances rectificatives pour 2007 et notamment son article 73, 
VU la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, notamment son article 171, 
VU la circulaire du 24 septembre 2008 présentant le nouveau régime de la taxation locale de la publicité issu 
de l’article 171 de la loi du 4 août 2008 susvisée, 
Considérant que le Conseil Municipal a la faculté de délibérer sur l’application et les modalités tarifaires de la 
TLPE pour une application à compter du 1er janvier 2011, 
 

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

 -INSTITUE la taxe locale sur la publicité extérieure sur l’ensemble du territoire de la commune 
-DECIDE le maintien de l’application des tarifs de référence de droit commun pour l’année 2011 
-EXONERE les enseignes dont la surface cumulée est inférieure à 7m² 
-DECIDE de ne pas appliquer de réfaction 
-DECIDE de procéder au recouvrement de la TLPE due au titre de l’année N au cours de la même année  ( selon 
la technique dite «  au fil de l’eau ») 
 

LOGEMENTS 
 

DENOMINATION ET NUMEROTATION DE LA VOIE CIRCULAIRE – ZAC DE LA BROSSE 

 
Les travaux d’aménagement de la Z.A.C. et de construction des logements étant entamés, il convient de 
dénommer la voie circulaire qui desservira l’ensemble des lots qui devront également être numérotés. 
 

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

- DENOMME la voie circulaire de la ZAC de la Brosse, «  Rue de la Brosse » 
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-ADOPTE la numérotation des parcelles de la ZAC de la Brosse comme mentionnée sur le plan joint à la 
présente délibération. 
 
 

GARANTIE D’EMPRUNT- MAISON DU CIL POUR 24 LOGEMENTS COLLECTIFS LOCATIFS 
 
Vu les articles L 2252-1 et L 2252-2 du Code général des collectivités territoriales ; 
Vu l’article 2298 du Code Civil ; 
 

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

Article 1 

 
La Commune de COLLEGIEN accorde sa garantie à hauteur de 100 % pour le remboursement de quatre 
emprunts d’un montant total de 2 680 481 Euros souscrit par LA MAISON DU CIL – SA D’HLM auprès de la 
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS. 
 
Ces prêts PLUS et PLA I sont destinés à financer, d’une part, l’acquisition foncière et, d’autre part, la 
construction de 24 logements collectifs locatifs (dont 20 PLUS  et  4 PLA I)  sur le  terrain  situé  ZAC de la 

Brosse  à  COLLEGIEN.  

Article 2 :    Les caractéristiques de chacun des prêts  PLUS et PLA I   sont les suivantes : 

� 2.1 – Pour les prêts destinés à l’acquisition foncière 
 

 PLUS  acquisition foncière PLA I  acquisition foncière 

Montant du prêt 917 051 € 108 848 € 

Index Livret A 

Taux d’intérêt actuariel annuel 
Taux du livret A en vigueur à 
la date d’effet du contrat de 

prêt + 60 pdb 

Taux du livret A en vigueur 
à la date d’effet du contrat 

de prêt - 20 pdb 
Durée du préfinancement de 3 à  24 mois maximum 

Durée de la période d’amortissement 50 ans 

Périodicité des échéances annuelle 

Taux annuel de progressivité 0 %  
 

Révisabilité des taux d’intérêt et de progressivité  à chaque échéance en fonction de la variation du taux 

du livret A, sans que le taux de progressivité révisé puisse être inférieur à 0 %. 

 
� 2.2 – Pour les prêts destinés à la construction 
 

 PLUS  Construction PLA I  Construction 

Montant du prêt 1 390 601 € 263 981 € 

Index Livret A 

Taux d’intérêt actuariel annuel 
Taux du livret A en vigueur à 
la date d’effet du contrat de 

prêt + 60 pdb 

Taux du livret A en vigueur à 
la date d’effet du contrat de 

prêt - 20 pdb 
Durée du préfinancement de 3 à  24 mois maximum 

Durée de la période d’amortissement 40 ans 

Périodicité des échéances annuelle 

Taux annuel de progressivité 0 %  
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Révisabilité des taux d’intérêt et de progressivité  à chaque échéance en fonction de la variation du taux 

du livret A, sans que le taux de progressivité révisé puisse être inférieur à 0 %. 

Article 3 :   La garantie est apportée aux conditions suivantes : 

La garantie de la Commune est accordée pour la durée totale des prêts, soit 24 mois de préfinancement 
maximum, suivi d’une période d’amortissement de 50 ans maximum pour les prêts « Foncier »,  de 40 ans 
maximum pour les prêts « Construction », 

et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par LA MAISON DU CIL – SA D’HLM, dont elle ne 
se serait pas acquittée à la date d’exigibilité. 
 
Il est précisé que si la durée de préfinancement retenue par l’emprunteur est inférieure à douze (12 mois), les 
intérêts courus pendant cette période sont exigibles au terme de cette période. 
 
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, la Commune s’engage à 
se substituer à LA MAISON DU CIL – SA D’HLM pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et 
sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 

Article 4 : 

Le Conseil autorise le Maire à intervenir aux contrats de prêt qui seront passés entre la Caisse des Dépôts et 
Consignations et l’emprunteur. 

 
GARANTIE D’EMPRUNT- MAISON DU CIL POUR 51 LOGEMENTS EN PSLA 

 
LA MAISON DU CIL – SA D’HLM  a décidé de contracter auprès du Crédit Foncier de France un prêt social de 
location accession (PSLA) d'un montant de 8 503 295 € consenti dans le cadre du décret n° 2004-286 du 26 
mars 2004 et de l’arrêté du 26 mars 2004 pour le financement de 51 logements PSLA  dont 36 individuels et 15 
collectifs, situés à COLLEGIEN (77090) Zac de la Brosse. 

Le Crédit Foncier de France subordonne son concours à la condition que le remboursement en capital 
augmenté des intérêts, intérêts de retard, indemnité de remboursement anticipé et autres accessoires de 
l'emprunt d'un montant de 8 503 295 €, soit garanti solidairement par la Commune de COLLEGIEN à hauteur 
de 100 %.  

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

Article 1 

La Commune de COLLEGIEN accorde sa garantie solidaire, à hauteur de 100 %, à LA MAISON DU CIL – SA 
D’HLM pour le remboursement de toutes les sommes dues au titre de l'emprunt de 8 503 295 € (huit millions 
cinq cent trois mille deux cent quatre vingt quinze euros) à contracter auprès du Crédit Foncier de France. 

Ce prêt social de location accession, régi par le décret n° 2004-286 du 26 mars 2004 et l’arrêté du 26 mars 
2004, est destiné à financer les 51 logements  PSLA situés à COLLEGIEN dans la ZAC de la Brosse. 

Article 2 

Les caractéristiques du prêt garanti à contracter auprès du Crédit foncier de France sont les suivantes  

� Montant : 8 503 295 € 

� Durée : 10 ans 

- Durée d’anticipation : 5 ans  
Pendant cette période, l'emprunteur n'est tenu qu'au paiement des intérêts sur les sommes effectivement 

débloquées, ce paiement intervenant à la date d'échéance 

- Durée d'amortissement (durée fixe) : 5 ans  

-Périodicité des échéances : Annuelle 

-Taux d'intérêt révisable annuellement composé de l’index de référence + partie fixe (marge) : 
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Euribor 12 mois + 0,66 % (partie fixe) 

 

Taux de fonctionnement de la première période : 

L’index de la première période sera l'Euribor (Tibeur) 12 mois arrondi au 1/100ème de point supérieur, 
constaté deux jours ouvrés avant le point de départ du prêt, majoré de la partie fixe 

Modalités de révision du taux du prêt : 

A chaque date anniversaire du point de départ du prêt, un nouveau taux sera calculé sur la base de l'Euribor 
(Tibeur) 12  mois arrondi au 1/100ème de point supérieur, constaté deux jours ouvrés avant le début de la 
période, majoré de la partie fixe 

� Echéances :  

- Amortissement progressif du capital fixé né varietur 

- Révision des échéances : en fonction de la variation de l’Euribor 12 mois 

� Faculté de remboursement anticipé :  

- Aucune indemnité ne sera perçue à l’occasion des ventes intervenant dans le cadre du dispositif PSLA 
(levée d’option accession) 

- IRA 3% avec frais de gestion de 1% (minimum 800€, maximum 3.000€) dans les autres cas 

Article 3 

� Garanties :  

- caution solidaire de la Commune de COLLEGIEN à hauteur de 100 % 

� Conditions particulières :  

La durée de la phase locative durant laquelle la levée d’option d’achat est possible  ne devra pas excéder 5 
ans 

�La Commune de COLLEGIEN renonce, par suite, à opposer au Crédit Foncier de France l'exception de 
discussion des biens du débiteur principal et toutes autres exceptions dilatoires et prend l'engagement de 
payer de ses deniers, à première réquisition du Crédit Foncier de France, toute somme due au titre cet 
emprunt en principal à hauteur de la quotité sus-indiquée, augmentée des intérêts, intérêts de retard, 
indemnité de remboursement anticipé et autres accessoires ainsi que tous frais et impôts qui, pour un motif 
quelconque, n'auraient pas été acquittés par l'Organisme Emprunteur ci-dessus désigné à l'échéance exacte. 

Article 4 

Le Conseil Municipal autorise, en conséquence, son représentant à signer le contrat accordant la garantie de la 
Commune de COLLEGIEN à l'Organisme Emprunteur en application de la présente délibération. 

 
FONDS DE SOLIDARITE LOGEMENT – CONVENTION 2010 

 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Monsieur le Maire rappelle que, par délibération du Conseil Municipal en date du 27 février 1992, le conseil 
municipal a autorisé l’adhésion de la Commune au plan départemental pour le logement en faveur des plus 
défavorisés,  
CONSIDERANT l’adhésion de la commune au FSL depuis 1992,  
VU la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 donnant compétence aux départements en matière de fonds de 
solidarité logement à compter du 1er janvier 2005,  
CONSIDERANT que pour continuer à participer à ce plan, la commune doit renouveler périodiquement son 
adhésion et contribuer au FSL à raison de 3 € par logement social localisé sur son territoire, 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention d’adhésion 2010 au Fonds de Solidarité Logement, telle 
qu’annexée à la présente, 
- DIT que les crédits sont prévus à l’article 6281 du budget primitif 2010. 
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ADMINISTRATION GENERALE 
 

MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS 

 
Filière animation 

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

� La création d’un poste d’animateur à temps complet, en raison de l’obtention du grade par un 
concours réussi par un agent actuellement adjoint d’animation de 1ere classe. 

� L’augmentation de la durée d’un poste d’adjoint d’animation de 2ème classe de 26h00 
hebdomadaires à 32h83. 

� L’augmentation de la durée d’un poste d’adjoint d’animation de 2ème classe de 31h81 
hebdomadaires à 35h00. 

� L’augmentation de la durée d’un poste d’adjoint d’animation de 2ème classe de 30h00 
hebdomadaires à 32h03. 

� L’augmentation de la durée d’un poste d’A.T.S.E.M. de 1ère classe de 26h02 hebdomadaires à 30h77. 

POLITIQUE EDUCATIVE 
 

MODIFICATION DES PROCEDURES D’ANNULATION ET D’INSCRIPTIONS EN RESTAURATION SCOLAIRE ET AUX 
ACTIVITES 

 
Madame Edwige Lagouge, maire adjoint en charge de la politique éducative indique que le nombre des 
modifications de dernière minute apportées par les parents à la restauration scolaire est en augmentation, 
ce qui peut générer des difficultés dans les commandes prévisionnelles et dans la gestion des 
accompagnements des enfants par les animateurs du Service à l’Enfance.  
Des changements sont également apportés par les familles aux dates de fréquentation habituelles des 
ateliers éducatifs alors que ceux-ci sont conçus selon un déroulé pédagogique intégrant un programme 
d’acquisition de connaissances. 
Il est donc proposé au Conseil Municipal de modifier les conditions d’inscriptions et d’annulations à la 
restauration scolaire et aux activités, 

 

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

-DECIDE que toute modification apportée à la fréquentation habituelle, telle que mentionnée dans le 
dosser d’inscription annuel, devra être transmise au plus tard en mairie le vendredi de la semaine 
précédente avant 16 heures 
- DIT QU’ au  regard des arguments développés par les Conseillers municipaux, la modification prend effet 
à compter de la rentrée scolaire 2010 et qu’un bilan sera effectué à l’issue d’une période d’un an 
-DECIDE d’intégrer cette modification dans le règlement intérieur de la restauration scolaire 
 

RECONDUCTION DU CONTRAT EDUCATIF LOCAL 

 
Madame Edwige Lagouge, maire adjoint en charge de la politique éducative, rappelle qu’en 1999 la 
commune de Collégien a signé un Contrat Educatif Local avec l’Etat. Le contrat a été renouvelé 
régulièrement et arrive, à nouveau à échéance. Il convient de solliciter son renouvellement. 

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

 
-SOLLICITE le renouvellement du Contrat Educatif Local dont l’objectif est de favoriser l’accès de tous à la 
diversité des connaissances, aux lieux de savoirs et des pratiques en garantissant un égal accès des élèves 
aux Savoirs à la Culture et au Sport 
-MAINTIENT les dispositions et engagements pris par délibération n°99-052 du 6 mai 1999 
-SOLLICITE l’aide financière de l’Etat afin de réduire la participation des familles tout en maintenant le 
niveau des activités et des services mis en place 
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-AUTORISE le Maire à signer le contrat 
-SOLLICITE l’aide de la Caisse d’Allocations Familiales pour le volet Accompagnement à la Scolarité 

 

POLITIQUE CULTURELLE 
 

SAISON CULTURELLE 2010 
 

Monsieur Alain Lefèvre, conseiller municipal délégué aux affaires culturelles, présente le programme du 
premier trimestre de la saison culturelle 2010-2011 dont découlent les différents projets de partenariats et 
contrats de cession avec différentes compagnies, ainsi que les créations originales de «La Courée – 
Fabrique de Spectacles ». 
 

dates programmation 2010/2011 compagnies/ interprètes genre 

dimanche 26 sept Collégien dans la rue     

  Marionnettes: L'enfer du décor Drolatic Industrie Marionnettes 

dimanche 10 oct Comment Mémée est montée au ciel Cause Toujours théâtre 

samedi 16 oct L'avare     

jeudi 21 oct   Nasreddine Les déménageurs associés ThéâtreCM1/CM2 

dimanche 7 nov Né dans un piano La lune dans les pieds Musique 

samedi 13 nov  Bernard Joyet et Miravette   Chanson 

jeudi 18 nov Le bébé avec sa maison sur son dos Compagnie La Belle Idée Théâtre mater 

samedi 11 dec "Homme encadré sur fond blanc" Pierric Théâtre 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 
-VALIDE les orientations du premier trimestre de la saison culturelle 2010-2011,  
-AUTORISE Monsieur le Maire à signer les contrats de cessions, conventions de partenariat, de mise en 
résidence & tous documents afférents à la programmation ci-dessus présentée. 

 

ENVIRONNEMENT 
 

PLAN DEPARTEMENTAL DES ITINERIARES DE PROMENADES ET DE RANDONNEES 

 
VU l’article L361-1 du Code de l’Environnement 
VU la délibération du Conseil Général de Seine et Marne en date du 26 juin 1991 
VU la présentation par Monsieur le Maire, 
Considérant que le département est compétent pour établir un plan départemental des itinéraires de 
promenade et de randonnées après avis des communes intéressées, 
Considérant que les itinéraires inscrits à ce plan peuvent également, après délibération des communes 
concernées, emprunter des chemins ruraux, 
Considérant que toute aliénation d’un chemin rural susceptible d’interrompre la continuité d’un itinéraire 
inscrit au plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée doit comporter soit le 
maintien soit le rétablissement de cette continuité par un itinéraire de substitution, 
Considérant que toute opération publique d’aménagement foncier doit respecter ce maintien ou cette 
continuité, 

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

-ABROGE la délibération du 26 avril 2004 
-EMET un avis favorable au plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée annexé à la 
présente délibération 
-ACCEPTE l’inscription au plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée, des chemins 
ruraux tels que désignés dans l’annexe à la présente délibération. 
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CIRCULATION DANS COLLEGIEN 
 
Depuis plusieurs années, la rue principale de Collégien supporte un trafic de transit de plus en plus important 
induit par la réalisation d’un séparateur physique sur la chaussée extérieure de la Francilienne empêchant le 
trafic venant de la RD 471 d’utiliser la sortie « Collégien »qui dessert notamment la gare RER de Torcy et les 
centres commerciaux  Bay 1 et Bay 2 . 
 
Au moment de l’enquête publique relative à la ZAC du Chemin de Croissy (support des centres commerciaux 
Bay 2 puis Bay 1 ) et suite à une réserve expresse émise par le commissaire enquêteur, Monsieur le Préfet de 
Seine et Marne, dans son arrêté du 23 octobre 2001 indiquait qu’une solution serait mise en œuvre consistant 
en la réalisation d’un «  saut de mouton » sur la Francilienne afin de pouvoir supprimer les impossibilités de 
circulations liées au séparateur physique. 
 
Ce projet a fait l’objet d’une enquête publique clôturée par un arrêté du 21 décembre 2004. 
 
Force est de constater qu’à ce jour ce projet est définitivement abandonné en raison de son coût prohibitif. 
 
C’est pourquoi un projet de suppression pure et simple de ce séparateur a été étudié et validé, comme 
l’atteste le courrier que nous a fait parvenir Monsieur le Sous Préfet de Torcy en date du 19 novembre 2008. 
 
Dans un nouveau courrier du 27 mai 2010, Monsieur le Sous Préfet nous informe que ce projet, s’il devait être 
réalisé, ne pourrait l’être avant plusieurs années. 
 
Considérant la dangerosité du trafic supplémentaire induit par la présence du séparateur alors que les 
infrastructures routières de la commune ne permettent pas d’accueillir dans des conditions de sécurité 
optimum cet afflux quotidien de véhicules, 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 
DEMANDE expressément  que l’engagement pris par Monsieur le Préfet en 2001 de supprimer le séparateur 
suite à la recommandation expresse de Monsieur le Commissaire Enquêteur puisse être respecté et que les 
travaux débutent dans les meilleurs délais. 
 
DEMANDE à Monsieur le Maire de saisir Monsieur le Ministre de l’écologie et du développement durable, 
Monsieur le Préfet de Seine et Marne, Monsieur le Sous Préfet de Torcy ainsi que Mme la Députée, afin que ce 
dossier puisse enfin trouver une solution garantissant la sécurité dans la traversée de Collégien. 

 

DECISIONS L 2122-22 
 

� Contrat de cession pour le spectacle "Le Diffuseur" 17/18 avril 2010 
� Contrat d'assurance du parc automobile –Cabinet Baret- ajustement 2009 
� Maintenance des équipements climatiques avec la société AFATEK 
� Convention pour l’organisation d’un mini-séjour sportif (août) dans l’Eure 
� Convention pour l’organisation de séances de voile et canoë (10)  
�  Contrat pour des séances équitation du 26/7 au 30/7  
� Organisation de 25 séances d'éveil aux arts plastiques pour le jardin d’enfants 
� Contrat de connexion S.D.S.L. pour la courée (2 ans) 
� Convention pour l’organisation de 2 séjours (juillet) 
� Contrat d’assurance 2010 multirisque (Cabinet Marc Baret) 
� Contrat de vente carte image R signé avec Comutitres 
� Contrat de maintenance (terminaux de paiement CB) avec ATMI 
� Organisation de 25 séances d'éveil aux arts plastiques (Maison des Petits Pieds)  
� Contrat de location et maintenance - copieur accueil (Yonne Copie) 
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� MAPA  2010/03 -Travaux d'électricité signé avec MATE 
� MAPA  2010/04 -Travaux de maçonnerie signé avec  P B Construction 
� MAPA 2010/05 - Travaux de peinture et revêtement de sols avec Bernier 

 

QUESTIONS DIVERSES 
 

 
�            Communauté d’Agglomération de Marne et Gondoire 

Michel Chartier indique que de lourds dossiers sont actuellement en cours (SCOT, PLH, Cœur urbain) et feront 
l’objet d’une présentation complète au conseil municipal de septembre prochain. 
Par ailleurs, le transfert de la compétence « écoles de musique » sera soumis à l’approbation du conseil 
communautaire du 28 juin prochain ; le projet pédagogique est maintenant calé, les études sur la tarification 
sont en cours. 
 

� Circulation cycliste 
Claude Dumont signale qu’à compter du 1er juillet, de nouvelles dispositions du Code de la Route permettent 
aux communes d’autoriser la circulation des cyclistes dans les sens interdit. Michel Chartier pense que 
l’environnement Collégeois n’est pas adapté mais il propose qu’une étude, rue par rue, soit entamée en 
septembre. 
 

� SIETREM et compostage des déchets verts  
Thierry Méllé souhaiterait que l’information et la sensibilisation du public soit renforcée. Hien Toan Phan lui 
indique que les résultats des expérimentations menées dans d’autres communes sont peu probants et que le 
ramassage en porte à porte reste une solution très onéreuse et peu écologique. 
Michel Chartier estime que le problème est à considérer dans sa globalité, sous l’angle d’une politique 
environnementale à l’échelle communale. 
 
 
  La  séance est levée à 23 h45. 
 
 
 
         Le Maire, 
 
 
 
 
 
         Michel CHARTIER 
 

           


