
CONSEIL MUNICIPAL

Mairie de Collégien
Jeudi 23 septembre 2021

Salle du conseil



Appel des membres 
du conseil municipal 
de Collégien



Membres du 
Conseil Municipal 

représentés  

- M. SALICETI Louis Charles par M. PHAN Hien
Toan

- M. CUCCIA Juan représenté par M. LE RUDULIER
Gildas

- Mme MOURA PIRES Elisabeth représentée par
Mme BOURDON Nathalie



Ordre du jour
Conseil municipal du jeudi 23 septembre2021

INSTANCES ADMINISTRATION 
GÉNÉRALE

URBANISME

- Nomination du secrétaire de séance
- Approbation du compte-rendu de la 
réunion du Conseil Municipal du 8 juillet 
2021

- Mise à jour du tableau des effectifs
- Renouvellement d’un poste « Parcours 
Emploi Compétences »
- Dérogation au repos dominical 2022 : 
Magasins du centre commercial Bay 2 et 
hypermarché Carrefour
- Plan Communal de Sauvegarde

- Maîtrise foncière : Périmètre d'étude secteur 
des Arbousiers
- Arboretum : Acquisition des parcelles auprès 
de Grand Paris Aménagement

FINANCES

- Budget 2021 : DM n° 2
- Redevance d'occupation du domaine public 
routier par SFR Fibre SAS
- Pôle Educatif :
- Compensations financières aux familles 

pour les activités 2020/2021
- Remboursements d'activités annulées du 

fait de la collectivité
- Semaine bleue : Gratuité spectacle du 
10/10/2021 pour les séniors

SOLIDARITE

Haïti : Don au bénéfice de « Architectes de 
l’urgence »

CULTURE / VIE LOCALE INTERCOMMUNALITE

- La Courée : Présentation de la saison 
culturelle 2021/2022
- La Fabrique Citoyenne :

- Règlement des activités
- Charte du bénévole

- CA de Marne et Gondoire : Evolution des statuts
- SMAEP : Rapport d'activité 2020
- SI CPRH : Rapport d'activité 2020
- SYMVEP : Rapport d'activité 2020

INFORMATIONS

Décisions prises en vertu de l’article
L 2122-22 du CGCT



Instances
Nomination du 
secrétaire de séance



Proposition dans 
l’ordre du Tableau

Mme VOLIOT Tiphaine



Instances
Approbation du compte-rendu de la
réunion du Conseil Municipal du
8 juillet 2021



Administration générale
Mise à jour du tableau des effectifs



Les suppressions de postes suivantes :

VU l’avis favorable du Comité Technique en date du 17 septembre 2021, il 
est proposé d’adopter de mettre à jour le tableau des effectifs de la façon 
suivante avec effet à compter du 1er octobre 2021 :

Administration générale

Catégorie 

Hiérarchique
Grade

Durée 

Hebdomadaire
Poste créé le :

N°

Délibération

B Educateur des APS principal de 1ère classe 35/35 29/09/2011 2011/075

C Adjoint technique 35/35 29/03/2018 2018/015

C Agent de maîtrise principal 35/35 25/09/2014 2014/106

C
Auxiliaire de puériculture principal de

2ème classe
31/35 10/07/2020 2020/071



Les créations de postes suivantes :

Administration générale

Catégorie 

Hiérarchique
Cadre d’emplois Grade

Nombre 

de poste

Durée 

Hebdomad

aire
B Rédacteurs Territoriaux Rédacteur principal de 1ère classe 1 35/35

Rédacteur principal de 2ème classe 1 35/35

Rédacteur 1 35/35

C
Adjoints Techniques 

Territoriaux

Adjoint technique principal de 1ère classe 1 35/35

Adjoint technique principal de 2ème classe 2 35/35

Adjoint technique
1 26/35
1 24/35
1 5.70/35

C
Adjoints Administratifs 

Territoriaux
Adjoint administratif principal de 1ère classe 1 35/35

C
Auxiliaires de 

Puériculture Territoriaux
Auxiliaire de puériculture principal de 1ère classe 

1 28.56/35

1 28/35

C ATSEM ATSEM principal de 1ère classe 1 33/35



Il est proposé au conseil municipal de :
SUPPRIMER et CRÉER les postes 
comme proposé ci-avant avec au 1er

octobre 2021.



Administration générale
Renouvellement d’un poste « Parcours 
Emploi Compétences »



Renouvellement d’un poste « Parcours Emploi Compétences » (PEC)

Administration générale REPÈRES

Le Parcours Emploi Compétences (PEC) est un
contrat aidé prescrit dans le cadre juridique
d’un contrat d’accompagnement dans
l’emploi.

Ce dispositif a pour objet de faciliter
l’insertion professionnelle des personnes sans
emploi rencontrant des difficultés sociales et
professionnelles d’accès à l’emploi.

Une collectivité territoriale peut recruter des
agents dans ce cadre en vue de les affecter à
des missions permettant l’insertion et
l’acquisition d’une expérience.

Les PEC spécifiques « jeunes » sont
conclus au bénéfice de personnes de
moins de 26 ans.

Ce type de recrutement ouvre droit à
une aide financière en pourcentage
du taux brut du salaire minimum de
croissance (SMIC) par heure
travaillée dans la limite de 20h00 /
semaine.
Le taux de prise en charge est fixé à
65 % du montant brut du SMIC.
De plus, la collectivité est exonérée
des cotisations patronales URSSAF.



Il est proposé au conseil municipal de :
- Renouveler le contrat

d’accompagnement dans l’emploi initial
signé au 01/10/2019 expirant au
30/09/2021 pour une 3ème année.

- Au regard des besoins du service,
augmenter la durée hebdomadaire de
service du poste de 27/35ème à
33,5/35ème.



Administration générale
Dérogation au repos dominical 2022 :
Magasins du centre commercial Bay 2
et hypermarché Carrefour



Dérogation au repos dominical 2022 : Magasins du centre commercial Bay 2 et hypermarché Carrefour

Administration générale REPÈRES

La direction de l’hypermarché Carrefour ainsi que la direction du centre commercial
Bay 2, représentant les commerces de la galerie marchande, sollicitent 10
ouvertures dominicales sur 12 possibles au titre de l’année 2022 : Dimanches 02/01,
16/01, 17/04, 26/06, 28/08, 04/09, 27/11, 04/12, 11/12 et 18/12/2022.

AXE POLITIQUE
Considérant que :
- Les salariés sont volontaires ;
- Chaque salarié perçoit une rémunération au moins égale au double de la

rémunération normalement due pour une durée équivalente, ainsi qu'un repos
compensateur équivalent en temps ;



Il est proposé au conseil municipal de :
EMETTRE un avis favorable au principe
de dérogation au repos dominical pour
les magasins du centre commercial Bay 2
et l’hypermarché Carrefour dans les
conditions précitées pour les dimanches
suivants : Dimanches 02/01, 16/01,
17/04, 26/06, 28/08, 04/09, 27/11,
04/12, 11/12 et 18/12/2022.



Administration générale
Plan Communal de Sauvegarde



Plan Communal de Sauvegarde

Administration générale REPÈRES

La loi du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile souligne que la
sécurité civile est l’affaire de tous et précise que si l’État est son garant au plan
national, l’autorité communale joue un rôle essentiel pour l’information et l’alerte
de la population, la prévention des risques, l’appui à la gestion de crise, le soutien
aux sinistrés et le rétablissement des conditions nécessaires à une vie normale.

Sous l’autorité du Maire, le Plan Communal de Sauvegarde (PCS) définit
l’organisation prévue par la commune pour assurer l’alerte, l’information, la
protection et le soutien de la population au regard des risques connus
(catastrophes naturelles, pollution, incendie…).

L’anticipation de l’élaboration du PCS est donc fortement conseillée en raison du
délai nécessaire à la constitution de ce plan et afin de la continuité du service
public et de la sécurité publique dans le cadre du dispositif ORSEC.



Il est proposé au conseil municipal de :
- APPROUVER le Plan Communal de
Sauvegarde joint à la présente note de
synthèse.
- AUTORISER Monsieur le Maire à
prendre l’arrêté portant sur son
adoption joint à la présente note de
synthèse.



Urbanisme
Maîtrise foncière : Périmètre d'étude
secteur des Arbousiers



Maîtrise foncière : Périmètre d'étude secteur des Arbousiers

Urbanisme REPÈRES

Contexte

La Ville de Collégien est située en Ile-de-France, à 25 kilomètres à l’Est de Paris, au
nord du Département de Seine et Marne, dans l’ensemble de « Marne-la-Vallée »,
au sud-ouest sur le territoire de la Communauté d’Agglomération de Marne et
Gondoire. Collégien est bordée sur la frange ouest par La Francilienne, coupée au
sud entre le bourg et ses zones d’activités par l’A4 et bordée au nord par le RER A.

Le centre bourg de Collégien, principalement composé d’habitat individuel,
présente un potentiel de développement lié à la présence de terrains faiblement
bâtis ou dont la mutabilité peut être envisagée à court ou moyen terme.

La commune souhaite au mieux maitriser ce potentiel, de manière à préserver son
cadre de vie.



Maîtrise foncière : Périmètre d'étude secteur des Arbousiers

Urbanisme REPÈRES

Définition du périmètre d’étude

L’article L.111-10 du Code de l’Urbanisme dispose que : « Lorsque des travaux, des
constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre
plus onéreuse l'exécution de travaux publics, le sursis à statuer peut être opposé,
dans les conditions définies à l'article L. 111-8, dès lors que la mise à l'étude d'un
projet de travaux publics a été prise en considération par l'autorité compétente et
que les terrains affectés par ce projet ont été délimités. »

Au sein du périmètre d’étude, pour une période de dix ans, la municipalité peut
surseoir à statuer pendant 2 ans sur toutes les autorisations d’urbanisme déposée
après instauration du périmètre.



Maîtrise foncière : Périmètre d'étude secteur des Arbousiers

Urbanisme REPÈRES



Maîtrise foncière : Périmètre d'étude secteur des Arbousiers

Urbanisme REPÈRES

Présentation du périmètre d'étude secteur des Arbousiers

Avantages du site :
- Un périmètre situé à proximité de l’axe principal de desserte (Av. Michel Chartier)
- Une entrée de ville Sud de la Commune avec proximité des grandes
infrastructures
- Un tissu existant mixant maison individuelle et maison groupée en bande avec
petits terrains
- Présence de boisements sur le site et de prairie
- Situation de cœur d’ilot

Inconvénients du site :
- Une desserte difficile pour des parcelles en lanière
- Un rapport direct avec le voisinage pavillonnaire



Maîtrise foncière : Périmètre d'étude secteur des Arbousiers

Urbanisme

Objectifs du périmètre d’étude :

- Assurer une urbanisation contrôlée à l’entrée de Collégien ;
- Conforter l’esprit de cœur d’ilot « Vert » ;
- Conforter les maisons existantes en front de rue, division fond de parcelle ;
- Conforter l’esprit ilot « ceinture construite » ;
- Prolonger l’esprit des parcelles en lanières à travers les implantations bâties et
aménagement de micro forêt à charge de l’aménageur ;
- Implantation de noue paysagère au point bas du site ;
- Aménagement de micro forêt et confortement de celle existante en fond de parcelle ;
- Protéger le patrimoine paysager.

AXE POLITIQUE



Maîtrise foncière : Périmètre d'étude secteur des Arbousiers

Urbanisme

Programmation envisageable :

- Ilot 1 : Potentiellement 20 logements
en bande.
- Ilot 2 : Potentiellement 4 Maisons
individuelles + 19 maisons en bande.
Total : Potentiellement 43 logements
environ.

AXE POLITIQUE

Le plan de principe présente des pistes de
travail devant faire l’objet d’études
approfondies de faisabilité.



Il est proposé au conseil municipal de :
- PRENDRE en considération la nécessaire mise en place de
l’étude précitée qui permettra l’émergence d’un projet
urbain sur le secteur « Les Arbousiers » ;
- INSTITUER un périmètre d’études suivant le plan ci-avant,
délimitant le secteur concerné par la réalisation de l’étude,
conformément aux dispositions du code de l’urbanisme ;
- DÉCIDER que la procédure du sursis à statuer pourra être
appliquée à toute demande d’autorisation de travaux,
construction ou installation à l’intérieur dudit périmètre ;
- INDIQUER que la présente délibération fera l’objet des
mesures de publicité prévues par le code de l’urbanisme ;
- DONNER mandat au Maire pour signer tout document
relatif à cette affaire.



Urbanisme
Arboretum : Acquisition des parcelles
auprès de Grand Paris Aménagement



Arboretum : Acquisition des parcelles auprès de Grand Paris Aménagement

Urbanisme REPÈRES

Genèse du projet :

Partant du constat que la Ville de Collégien, connaît un déséquilibre écologique
qu’il lui appartient de chercher à compenser sur le long terme, l’équipe municipale
a le projet de créer un arborétum sur la commune.

La commune ne possède pas de site ayant une superficie assez étendue pour
mener à bien ce projet.

Après prospection, le rachat des terrains au Grand Paris Aménagement (GPA)
situé entre le « chemin de Collégien » et la « Mare de Villetourgon », desservi par
2 pistes cyclables, permettrait à la municipalité de mettre en place ce projet.

Le terrain, aujourd’hui en prairie fait une surface d’environ 2,5 Ha.



Arboretum : Acquisition des parcelles auprès de Grand Paris Aménagement

Urbanisme REPÈRES

Les parcelles non constructibles objet de la présente
délibération sont les parcelles cadastrée ZC n° 253, 254, 255,
256 et 257 d’une superficie totale de 20 050 m² appartenant à
l’Etat (Ministère de la Transition Energétique), gérées par GPA,
pour un prix de cession négocié à 60 150 €.



Arboretum : Acquisition des parcelles auprès de Grand Paris Aménagement

Urbanisme

Objectifs de l’arboretum :

Mettre en place un environnement stimulant, éducatif et rassembleur, permettant
un contact avec la nature pour nos jeunes et pour la population de la ville :
- Former de futurs citoyens soucieux de la protection de l’environnement
- Fournir un outil éducatif
- Sensibiliser à la connaissance et au respect de l'arbre, de la nature et de
l’environnement
- Mobilisation de "tous" les élèves en ce qui a trait à leur engagement personnel
- Eduquer à l'environnement pour un développement durable (EEDD)
- Effectuer des recherches bibliographiques simples
- Se situer dans l’environnement

AXE POLITIQUE



Arboretum : Acquisition des parcelles auprès de Grand Paris Aménagement

Urbanisme

Les grandes étapes du projet :

- Travail politique et technique en amont avec le Pôle « Politique Educative »
- Conception de l’arboretum
- Choix des variétés d’arbres
- Eventuellement fabrication de mobilier en bois
- Création de petits sentiers dans l’arboretum
- Confirmation du choix d’arbres, d’arbustes et de fleurs
- Plantation de chaque espèce
- Étiquetage des variétés d’arbres
- Fabrication de bacs de compostage et récupération des résidus organiques qui
pourra nous servir à alimenter les plantations de l’arboretum

AXE POLITIQUE



Arboretum : Acquisition des parcelles auprès de Grand Paris Aménagement

Urbanisme

Points forts du projet :

La participation de tous les élèves de l'école à ce projet rassembleur serait, sans
aucun doute, le point fort de ce projet.
Tous et chacun contribueraient aux étapes de la réalisation du projet de
l’arboretum.
La création de cet espace représenterait une activité des plus mobilisatrices,
stimulantes et enrichissantes pour des enfants qui pourraient découvrir les
merveilles de la nature et de la vie, le rôle vital de l’arbre sur la planète et leurs
responsabilités à cet égard.
Un autre point fort serait de mobiliser des partenaires (CAMG, Instituts
Médicoéducatifs (IME) entreprises privées, parents bénévoles et commanditaires)
dans la réalisation de ce projet.

AXE POLITIQUE



Il est proposé au conseil municipal de :
- ACQUERIR à amiable des parcelles cadastrée ZC n° 253,
254, 255, 256 et 257 d’une superficie totale de 20 050 m²
appartenant à l’Etat (Ministère de la Transition
Energétique), gérées par GPA, pour un prix de cession
négocié à 60 150 € ;
- AUTORISER Monsieur le Maire à réaliser toutes les
démarches et conclure tous les actes utiles et nécessaire
à la finalisation de cette opération.



Finances
Décision Modificative n° 2



Décision Modificative n° 2

Finances REPÈRES

Désignation Dépenses Recettes
Diminution de 

crédits

Augmentation de 

crédits

Diminution de 

crédits

Augmentation de 

crédits
Chapitre 20 : Immobilisations incorporelles

Article 2031 : Frais d’études
44 600,00

Chapitre 21 : Immobilisations corporelles

Article 2135 : Installations générales, agencements, aménagements des

constructions

166 000,00

Article 2031 : Frais d’études

Opération n°141 : Liaisons douces
30 000,00

Article 2111 : Terrains nus

Opération n°148 : biodiversité
70 000,00

Article 2031 : Frais d’études

Opération n°150 : Programmation urbaine
86 000,00

Article 2135 : Installations générales, agencements, aménagements des

constructions

Opération n°150 : Programmation urbaine

84 600,00

Article 2151 : Réseaux de voirie

Opération n°150 : Programmation urbaine
120 000,00

Chapitre 13 : Subvention d’investissement

Article 1322 : Subventions région
120 000,00

Total section d’investissement 240 600,00 360 600,00 120 000,00

Considérant les informations connues lors du vote du budget primitif 2021, celui nécessite 
les ajustements budgétaires suivants :



Il est proposé au conseil municipal de :
ADOPTER la décision modificative n° 2
du budget communal 2021 portant
ouverture et mouvement de crédits,
telle que présentée ci-avant.



Finances
Redevance d'occupation du domaine
public routier par SFR Fibre SAS



Redevance d'occupation du domaine public routier par SFR Fibre SAS

Finances REPÈRES

La société SFR FIBRE SAS a déposé une demande d’arrêté de permission de voirie
pour leur permettre de maintenir, d’installer, d’occuper et d’exploiter des réseaux de
communications électroniques implanté sur le domaine public routier communal.

En contrepartie de l’occupation du domaine public routier, la société versera
annuellement à la commune une redevance d’occupation du domaine public
correspondant au montant maximum fixé annuellement par décret.

Cette permission de voirie est délivrée pour une durée de 15 ans et prend effet à
compter de la signature de l’arrêté de voirie.



Il est proposé au conseil municipal de :
- AUTORISER Monsieur le Maire à signer
l’arrêté de voirie autorisant l’occupation
du domaine public routier déposé par la
société SFR FIBRE SAS pour la partie du
réseau occupant le domaine public
routier communal.
- FIXER le montant de la redevance
d’occupation du domaine public au
montant maximum fixé annuellement
par décret sur la base des linéaires et
métrés indiqués dans l’arrêté de voirie.



Finances
Pôle Educatif : Compensations
financières aux familles pour les
activités 2020/2021 annulées du fait
de la Covid-19



Pôle Educatif : Compensations financières aux familles pour les activités 2020/2021 annulées du fait de la Covid-19

Finances REPÈRES

Pour rappel, du fait de la crise sanitaire, les activités de l’année scolaire 2019/2020
avaient été fortement perturbées et la commune avait alors validé un dispositif de
remboursement ou d’avoir sur les activités périscolaires du 3ème trimestre 2020
payables d’avance.

Au cours de l’année scolaire 2020/2021, la commune de Collégien a continué à subir
la pandémie de la Covid-19 et les activités ont été, sur cette année aussi, fortement
perturbées ; en particulier les 1er et 3ème trimestres.
Or, sur l’année scolaire 2020/2021, le 1er et le 2ème trimestre ont été normalement
facturés aux familles.

A titre conservatoire, dans l’attente d’une décision sur les modalités de
remboursement retenues, la facturation du 3ème trimestre de l’année 2020/2021 a
été suspendue.

AXE POLITIQUE



Il est proposé au conseil municipal de :
- CONFIRMER la non-facturation du 3ème

trimestre de l’année scolaire 2020/2021
pour les activités périscolaires payables
d’avance par les familles.



Finances
Pôle Educatif : Délibération globale sur
les remboursements d'activités
annulées du fait de la collectivité



Pôle Educatif : Délibération globale sur les remboursements d'activités annulées du fait de la collectivité

Finances REPÈRES

Lors du dernier Conseil Municipal, une délibération a été passée pour permettre le
remboursement de manière automatique et permanente en cas d’annulation par le
centre culturel, de spectacles payés par avance par les usagers.

Vu l’avis favorable unanime de la Commission Finances du 13 septembre 2021, il est
proposé que ce même principe de remboursement soit étendu aux activités
périscolaires, payables par avance annulées par la Collectivité, sur simple demande de
l’usager, pour les années à venir, ceci avant le 31 décembre de l’année scolaire
considérée.

AXE POLITIQUE



Il est proposé au conseil municipal de :
- DECIDER pour les activités
périscolaires payables par avance au
trimestre de permettre un
remboursement, soit par un avoir ou si
cela n’est pas possible par mandat
administratif, sur simple demande de
l’usager en cas d’annulation d’activités
par la Collectivité.
- DECIDER également d’étendre de
manière automatique et permanente,
ce dispositif pour chaque année
scolaire, avant le 31 décembre de
l’année scolaire considérée.



Finances
Semaine bleue : Gratuité du spectacle
du 10/10/2021 pour les séniors



Semaine bleue : Gratuité du spectacle du 10/10/2021 pour les séniors 

Finances REPÈRES

La « semaine bleue » se déroulera en 2021 du 4 au 10 octobre 2021 : il sera organisé
des animations qui vont permettre de créer du lien entre générations pour faire
prendre conscience de la place et du rôle social que jouent les personnes âgées dans
notre société.

Dans sa programmation culturelle 2021/2022, La Courée a programmé le 10 octobre,
pendant le déroulement de la semaine bleue, le spectacle « FARAËKOTO ».

Vu l’avis favorable unanime de la Commission Finances du 13 septembre 2021, il est
proposé pour les séniors habitant Collégien (65 ans et +) qui participeront à la «
semaine bleue » de bénéficier de la gratuité du spectacle « FARAËKOTO » organisé
par La Courée.



Il est proposé au conseil municipal de :
DECIDER pour les séniors habitant
Collégien (65 ans et +) qui participeront à
la « semaine bleue » de bénéficier de la
gratuité du spectacle « FARAËKOTO »
organisé par La Courée le 10/10/2021.



Culture
Présentation de la saison culturelle
2021/2022



Présentation de la saison culturelle 2021/2022 - Diffusion

Culture REPÈRES



Présentation de la saison culturelle 2021/2022 - Diffusion

Culture REPÈRES

DATE SPECTACLE CLASSES COMPAGNIE-ARTISTE CONTRAT

13 14 15 oct- 21 ON INVENTERA LE TITRE DEMAIN Elémentaire Compagnie Les Guêpes rouges cession

25-nov.-21 TOI, MOI, NOUS Jardin des petits Les semeurs sonores cession

30-nov.-21 POUF POUF PAILLASSE Maternelle Compagnie à suivre cession

7-janv.-22 LE SYNDROME DE PAN Elémentaire Compagnie Le Compost cession

21-janv.-22 PLUME Maternelle Compagnie Kokeshi cession

17-févr.-22 DANS MA MAISON DE PAPIER,… Elémentaire Théâtre de Paille cession

24-mars-22 4 PETITS TOURS ET PUIS S'EN VONT Jardin des petits Compagnie Les petites choses cession

22-avr.-22 LUMIERE SO JAZZ Maternelle Carré Blanc Compagnie cession

19-mai-22 LA JEUNE FILLE SANS MAINS Elémentaire Compagnie du Loup-Ange cession

Les spectacles JEUNE PUBLIC – 9 spectacles



Présentation de la saison culturelle 2021/2022 - Les actions culturelles

Culture REPÈRES



Présentation de la saison 
culturelle 2021/2022
Les actions culturelles

Culture
REPÈRES

Les expositions

« Les expositions sont l’occasion de présenter 

sous une forme différente les disciplines du 

spectacle vivant, ou alors elles sont en relation 

avec un spectacle accueilli sur la saison ».

 Photographies – Richard Carnevali, artiste 

associé à la Courée. 

Tableaux de Marie Lavault  –  Scénographe du 

spectacle jeune public La jeune fille sans mains ,  

Marie Lavault sera présente avec les encres qui 

ont inspirées la scénographie du spectacle.

Photographies – Mélanie, Betty & …  – Emeline 

Hamon - Galerie hors champs



Présentation de la saison 
culturelle 2021/2022

Rayonnement : les 
partenariats et les réseaux

Culture REPÈRES

Les réseaux

 Collectif scènes 77 : réseau de programmateurs 

professionnels de Seine et Marne.  Villes 

concernées : Collégien, Savigny le temple, Chelles, 

Mitry-Mory, Torcy, Nangis, Melun, Meaux, Lésigny , 

Lieusaint, Vaux le Penil,  Paris Vallée de la Marne 

Pontault- Combault, Coulommiers, Communauté de 

communes de Val Briard, Dammarie-les-Lys, 

Communauté de communes Pays Créçois, 

Communauté de communes Pays de l’Ourcq, Avon, 

Fontainebleau, et Act’Art.

Groupe ACTIF : réseau de programmateurs 

professionnels de l’Ile de France. Villes concernées 

: Sèvres, Chaville, Le Vésinet, Plaisir, Boulogne-

Billancourt, Franconville, Collégien, Maison Alfort, 

Corbeil -Essonnes, Saint-Cloud, Courbevoie, 

Villeneuve Saint Georges, Provins,  Maison Laffitte, 

Conflans St Honorine, Elancourt, Marly Le Roi, Le 

Pecq, Rueil Malmaison, Meudon, Aulnay sous-bois, 

Ermont.



Il est proposé au conseil municipal de :
- PRENDRE acte de la programmation
culturelle, des partenariats et des
actions culturelles 2021/2022.
- AUTORISER Monsieur le Maire à signer
l’ensemble des documents nécessaires à
la mise en œuvre de cette
programmation.



Vie locale
La Fabrique Citoyenne :
- Règlement des activités
- Charte du bénévole



La Fabrique Citoyenne : Rappels

Vie locale REPÈRES

Les 3 valeurs de la Fabrique Citoyenne :
- La solidarité : Permettre aux habitants de s’entraider.
- Le lien social : Que les gens se rassemblent et créent ensemble.
- La transmission par l’échange de pair à pair.

Les ateliers de la Fabrique Citoyenne :
- Les activités numériques avec accès à un matériel adapté et un accompagnement.
- Les activités manuelles : Permettre des ateliers bricolage, de réparation, de cuisine
etc.
- Les activités « Mieux Vivre Demain » : Activités autour de l’écologie, d’une meilleure
alimentation, des plantes, etc.
- Les activités « Vivre Ensemble » : Permettre aux associations de se réunir, se
rassembler par le jeu, partager des connaissances, etc.



La Fabrique Citoyenne : Rappels

Vie locale REPÈRES

La gouvernance de la Fabrique Citoyenne :

Cette gouvernance fait une large place aux habitants et tout particulièrement aux
bénévoles, la Fabrique Citoyenne étant conçu comme un outil POUR les habitants
animé PAR les habitants.

Ainsi le processus décisionnel s’organise principalement autour de trois instances :
- Le comité d’animation (élu délégué + tous les bénévoles) : Propose un planning
pour un cycle, regroupant toutes les thématiques, et propose un budget.
- Le Comité de suivi (élu délégué + services municipaux + des bénévoles) : Valide ou
apporte des modifications à la proposition faite par le comité d’animation.
- Le Comité de pilotage (élu délégué + membres commission Vie Locale + partenaires
institutionnels + services municipaux + des bénévoles) : Valide et réoriente le projet
de la Fabrique Citoyenne.



La Fabrique Citoyenne : Propositions de cadre de fonctionnement

Vie locale

Afin de poser un les bases de fonctionnement des ateliers et activités organisés dans
le cadre du projet de la Fabrique Citoyenne, il est proposé d’adopter les documents
suivants :
- Le règlement des activités
- La charte du bénévole*
* complétée par une convention individuelle conclue avec chaque bénévole souhaitant s’engager dans
le projet de la Fabrique Citoyenne.

NB : Ces documents :
- Ont été travaillés et validés par les bénévoles intervenants,
- Ont été transmis avec l’OdJ du CM du 23/09/2021,
- Sont applicables dès à présent,
- Sont susceptibles de faire l’objet d’améliorations proposées par les acteurs du

projet et soumises à l’approbation du Conseil Municipal.

AXE POLITIQUE



Il est proposé au conseil municipal de :
- ADOPTER le règlement des activités de
la Fabrique Citoyenne
- ADOPTER la charte du bénévole de la
Fabrique Citoyenne



Intercommunalité

CA de Marne et Gondoire :
Evolution des statuts



CA de Marne et Gondoire : Evolution des statuts

Intercommunalité REPÈRES

Considérant :

- L’ajout aux compétences supplémentaires définies librement de :
- « la création, l’aménagement et la gestion de réseaux de chaleur ou de froid

urbain »
- « l’organisation et la gestion d’expositions avec les collections des musées du

territoire »

- A l’intégration des observations formulées par la Préfecture de Seine et Marne en
date du 24 avril 2019 et du 12 novembre 2020

Le toilettage des statuts de la Communauté d’Agglomération, adopté en Conseil
Communautaire le 28 juin 2021, est proposé comme suit :



CA de Marne et Gondoire : Evolution des statuts

Intercommunalité REPÈRES

- Ajout du terme « création » dans la compétence obligatoire « gens du voyage » en
plus de « l’aménagement, l’entretien et la gestion des aires permanentes d’accueil et
aires de grands passages et des terrains familiaux locatifs ».

- Ajout du terme « définition » dans la compétence obligatoire « aménagement de
l’espace communautaire », en plus de la « création et la réalisation d’opérations
d’aménagement d’intérêt communautaire au sens de l’article L.300-1 du Code de
l’Urbanisme ».

- Classification de la compétence « Gestion des eaux pluviales urbaines » en
compétence obligatoire.

- Suppression de la « police intercommunale environnementale » des compétences
facultatives.



CA de Marne et Gondoire : Evolution des statuts

Intercommunalité REPÈRES

- Suppression la 2ème phrase de l’article 6 des statuts approuvés en 2019 relatif à la représentativité.

- Retrait de la mention du volet « plan local d’urbanisme, documents d’urbanisme en tenant lieu et
cartes communales » de la compétence en matière d’aménagement de l’espace communautaire.

- Ajout de la compétence relative à la « création, l’aménagement et la gestion de réseaux de chaleur
ou de froid urbain ».

- Ajout de la compétence relative à l’organisation et la gestion d’expositions avec les collections des
musées du territoire.

- Mise à jour de la rédaction de l’intitulé des compétences et de l’organisation de celles-ci au sein de
l’article 5.

- Mise en conformité avec le CGCT et le code électoral de l’article 6 relatif au mode de désignation des
conseillers communautaires.

- Mise en conformité avec le CGCT de l’article 8 relatif à la composition du bureau.



Il est proposé au conseil municipal de :
- APPROUVER la modification des statuts de la CA de Marne
et Gondoire annexés à la présente délibération ;
- APPROUVER la modification des statuts de la CA de Marne
et Gondoire pour élargir ses compétences facultatives à « la
création, l’aménagement et la gestion de réseaux de chaleur
ou de froid urbain » ;
- APPROUVER la modification des statuts de la
Communauté d’Agglomération de « Marne et Gondoire »
pour élargir ses compétences facultatives à « l’organisation
et la gestion d’expositions avec les collections des musées
du territoire » à compter du 1er janvier 2022 ;
- AUTORISER le Maire à accomplir toutes les formalités
nécessaires en vue de l’exécution de la présente
délibération dans les délais requis.



Intercommunalité

SMAEP : Rapport d'activité 2020



SMAEP : Rapport d'activité 2020

Intercommunalité REPÈRES

Pour rappel, la compétence « eau potable » en fonctionnement a été transférée par
la commune au Syndicat Mixte d’Alimentation en Eau Potable (SMAEP) de la Région
de Lagny-sur-Marne qui est chargé d'assurer :
- Le fonctionnement et le maintien en bon état de marche de l’ensemble des
ouvrages et des installations d’eau potable de la collectivité,
- Le renouvellement des équipements,
- La gestion des usagers.

Vu le rapport annuel du Syndicat sur le Prix et la Qualité du Service public de l’eau
potable pour année 2020, comprenant notamment une liste minimale d’indicateurs
techniques et financiers, et qui doit être présenté et adopté par le conseil municipal
chaque année.



Il est proposé au conseil municipal de :
PRENDRE ACTE du rapport d'activité
2020 du SMAEP



Intercommunalité

SI CPRH : Rapport d'activité 2020



SI CPRH : Rapport d'activité 2020

Intercommunalité REPÈRES

Pour rappel, le Syndicat Intercommunal des Centres de Pédagogie et de
Réadaptation pour Handicapés (SI CPRH) représente :
- Un périmètre qui regroupe 33 communes, soit 293 550 habitants ;
- 6 établissements de créés depuis sa création en 1970 pour enfants et adultes en
situation de handicap ;
- Un fonctionnement avec 68 élus délégués et un bureau ;
- Un financement par une contribution des communes (1,95 € par habitant) ;
- Une équipe de 2 salariés et 1 assistante en contrat d’apprentissage.

Considérant le rapport annuel d’activité 2020 du Syndicat Intercommunal des
Centres de Pédagogie et de Réadaptation pour Handicapés (SI CPRH), il est proposé
d’en prendre acte.



Il est proposé au conseil municipal de :
PRENDRE ACTE du rapport d'activité
2020 du SI CPRH



Intercommunalité

SYMVEP : Rapport d'activité 2020



SYMVEP : Rapport d'activité 2020

Intercommunalité REPÈRES

Pour rappel, le Syndicat Mixte de Vidéocommunication de l’Est Parisien (SYMVEP)
regroupe les communes de Bussy Saint-Georges, Chelles, Collégien, Lagny-sur-
Marne, Pontault-Combault, Roissy-en-Brie, Saint-Thibault des Vignes et une partie de
la Communauté d’Agglomération de Paris-Vallée de la Marne (Champs-sur-Marne,
Lognes, Emerainville, Noisiel, Torcy, Croissy-Beaubourg), soit un bassin de 263 000
habitants.

Suite à la fermeture de la chaine de télévision locale « Canal Coquelicot » le 31
décembre 2017, ce syndicat est en cours de liquidation.

Tant que cette liquidation n’est pas prononcée et qu’il est actif, celui-ci doit présenter
chaque année son bilan d’activité aux collectivités membres.



Il est proposé au conseil municipal de :
PRENDRE ACTE du rapport d'activité
2020 du SYMVEP



Solidarités

Haïti : Don au bénéfice de
« Architectes de l’urgence »



Haïti : Don au bénéfice de « Architectes de l’urgence »

Solidarités REPÈRES

Le 14 août 2021 à Haïti, un séisme de magnitude 7,2 a fait au moins 2 200 morts,
344 personnes disparues, 12 268 blessés et affecté plus de 600 000 personnes.

Considérant que Haïti est l’un des pays les plus pauvres du monde et ne saurait, par
lui-même, dégager les ressources lui permettant de dépasser cette calamité, il est
proposé d’affecter une somme de 2 000,00 € au profit du redressement d’Haïti.

Considérant que l’association « Architectes de l’urgence » présente toutes les
garanties d’acheminement des fonds et d’affectation de ceux-ci sur le long terme
pour la reconstruction durable du pays, il est proposé de leur affecter cette somme.



Il est proposé au conseil municipal de :
DECIDER l’attribution d’une subvention
exceptionnelle de 2 000,00 € au profit
de l’association « Architectes de
l’urgence » en vue de contribuer à la
reconstruction et au redressement
d’Haïti, suite à la catastrophe du 14 août
2021.



Informations



Politique éducative
Point de rentrée



Point de rentrée

Politique éducative REPÈRES

Les effectifs et répartitions de rentrée pour cette année scolaire 2021/2022 :

Classes Noms des enseignants
Nb 

d’élèves

CP Mme PONTON 25

CP-CE2 Mme DUPLANTIER 24

CE1 Mme LEMAY 26

CE2 Mme ALIOTTI 28

CE2-CM1 Mme LE JACQUES 25

CE1 Mme FRIZET 24

CM1
Mr LEMAIRE / Mme 

VAITHEESWARAN
29

CM1-CM2 Mr PINSON 25

CM2 Mme DE SANTIS 28

Classes Noms des enseignants Nb d’élèves

PETITS Mme CHARBONNIER 29

PETITS /MOYENS Mme DUMAS 25

MOYENS /GRANDS Mme BERNARDY 26

GRANDS Mme FERRANDIZ 25

En élémentaire : 234 enfants contre 
236 l’année précédente.

En maternelle : 106 enfants contre 109 l’année
précédente, mais une classe de moins.

Les effectifs des activités périscolaires :
- Restauration : 84 enfants en maternelle ;
188 enfants en élémentaire soit 80 %.
- Goûter : 146 enfants d’élémentaire inscrits.
Ces proportions sont identiques à l’an dernier.



Point de rentrée

Politique éducative REPÈRES

Evolution des effectifs scolaires :
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Point de rentrée

Politique éducative REPÈRES

Activités périscolaires :

Inscriptions 
élémentaires activités 

soirs et mercredis
Musique Théâtre Danse

At. Educ 1 
ou 2

At sport Foot
Judo/arts 
martiaux

Gym Sport Déc CLSH ap-m

2021/2022 55 12 30 127 55 31 13 43 34 12

2020/2021 73 21 36 128 61 30 24 44 28 14

2019/2020 89 27 42 125 54 30 25 40 35 12

2018/2019 90 29 53 123 64 26 28 36 28 24

Inscriptions via le service à 
l'enfance

2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
269 % 261 % 238 % 236 % 

élèves effectif élèves effectif élèves effectif élèves effectif 
Aucune activité 51 19% 57 22% 50 21% 65 28%
Au moins 1 activité 218 81% 210 80% 187 79% 170 72%
Au moins 2 activités 176 65% 171 66% 161 68% 157 67%
Au moins 3 activités 141 52% 138 53% 139 58% 128 54%
Au moins 4 activités 76 28% 73 28% 75 32% 71 30%
Au moins 5 activités 18 7% 24 9% 20 8% 12 5%



Point de rentrée

Politique éducative REPÈRES

Activités périscolaires :

Inscriptions via le service à 
l'enfance

2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022

269 % 261 % 238 % 236 % 

élèves effectif élèves effectif élèves effectif élèves effectif 

Au moins 1 activité culturelle 124 46% 115 44% 94 39% 78 33%

Au moins 1 activité de loisir 133 49% 131 50% 127 53% 125 53%

Au moins 1 activité sportive 141 52% 148 57% 136 57% 115 49%



Décisions du maire
prises par délégation du
conseil municipal
(Article L 2122-22 du CGCT)



prises par délégation du conseil municipal
Décisions du maire

Date N° Objet

08/07/2021 2021/071 Convention tripartite de prestations avec le Dispositif 
Académique de Validation des Acquis de l’Académie de CRETEIL

15/07/2021 2021/072 Appel à Projet pour un Socle Numérique dans les Ecoles 
Elémentaires (AAP SNEE)

11/08/2021 2021/073

Demande de subvention 2021 au Département de Seine et 
Marne 
Politique Départementale en faveur des Centres Culturels
Soutien aux équipements à rayonnement territorial

31/08/2021 2021/074
Convention de formation « CACES R486 PLATEFORMES 
ELEVATRICES (NACELLE) Catégorie B » signée avec signée 
SECURFORM organisme de formation

14/09/2021 2021/075 Convention de vérification des système de protection foudre 
signée avec BCM Foudre



Calendrier prévisionnel des 
Conseils Municipaux 2021/2022



Prochains Conseils Municipaux 2021/2022

Jeudi 16 décembre 2021 - 19h00
Jeudi 24 mars 2022 - 19h00
Jeudi 19 mai 2022 - 19h00
Jeudi 7 juillet 2022 - 19h00



Retour en images 



Petit déjeuner emploi

Soirée rencontre

Bal populaire

Journée Familles
À la mer

Inauguration Maison des Services

Visite Sous-préfet – Piste rue des Noyers

Feu d’artifices



Agenda collégeois
Vos rendez-vous à venir



Agenda collégeois

Présentation
Saison 

Culturelle

La Courée

25.09 23.09
30.09

Fête foraine

Place du petit bois

26.09

Collégien
dans la Rue

Avenue Michel 
Chartier

Place Mireille 
Morvan

6h00 – 18h00

04.10
10.10

Semaine bleue 

Semaine nationale 
des retraités et

personnes âgées

17.10

Octobre Rose

19.10

Imaginons 
Ensemble
Collégien

2030

Cérémonie
patriotique

11.11

Maison 
Communale



Questions diverses



Merci de votre attention



Collégien alerte SMS

Lettres d’infos web

Mairie-de-collegien.fr

Mairie de Collégien · 8 place Mireille Morvan · 77090 Collégien

01 60 35 40 00


