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Instances
Information



Appel des membres 
du conseil municipal 
de Collégien



Membres du 
Conseil Municipal 

représentés  

- Michel ARRUFAT par Gildas LE RUDULIER
- Philippe LEMAIRE par Joëlle DEVILLARD
- Tiphaine VOLIOT par Aurélie DINKELDEIN
- Elisabeth MOURA PIRES par Annick WILSON

VIGNON



Ordre du jour
Conseil municipal du jeudi 7 juillet 2022

INSTANCES ADMINISTRATION 
GÉNÉRALE FINANCES

- Nomination du secrétaire de
séance
- Approbation du compte-rendu de
la réunion du Conseil Municipal du
19 mai 2022

- Mise à jour du tableau des effectifs - Convention d'occupation d'une antenne
relais de téléphonie mobile sur le château
d'eau de la commune avec On Tower France
- Abandon de créances
- Fond d'Aménagement Communal (FAC) du
Département de Seine-et-Marne : Validation
du programme d'actions
- Convention de participation financière aux
frais de fonctionnement pour les enfants de
Collégien scolarisés en ULIS, UEMA et UPE2A
dans d’autres communes



Ordre du jour (suite)
Conseil municipal du jeudi 7 juillet 2022

TECHNIQUE SPORTS

- Règlement communal de voirie
- Droits de voirie
- Engagement Zéro Phytosanitaire dans le cadre de
l'inscription au Trophée « ZÉRO PHYT’Eau »

- Subvention exceptionnelle à l'OMS pour
projets associatifs

INFORMATIONS QUESTIONS DIVERSES

- Décisions prises en vertu de l’article L 2122-22 du 
CGCT
- Calendrier des Conseils Municipaux 2022/2023
- Informations diverses

SOLIDARITES URBANISME

- Fonds de Solidarité Logement - Adhésion 2022 - Acquisition de parcelle en vue de la
réalisation de logements sociaux



Instances
Nomination du 
secrétaire de séance



Proposition dans 
l’ordre du Tableau

Madame Joëlle DEVILLARD



Instances
Approbation du compte-rendu de la
réunion du Conseil Municipal du 19 mai
2022



Administration générale
Mise à jour du tableau des effectifs



Considérant les nombreux projet de la collectivité et le besoin de structurer et
professionnaliser certains secteurs d’actions tel qu’il en ressort notamment des
démarches de concertation avec les habitants, il est proposé à l’assemblée de renforcer la
Direction Générale en se prononçant sur la création d’un poste de cadre intermédiaire
(rédacteur principal de 1ère classe) à temps complet à compter du 1er septembre 2022.

Ce poste sera consacré en particulier au soutien technique et à l'animation du partenariat
pour la mise en œuvre des projets stratégiques suivants : tranquillité publique, maison
de santé, relation aux entreprises et commerces, transition numérique et dossiers
transversaux confiés par la direction générale.

Ce poste permettra à la direction générale de renforcer la coordination des directions de
la collectivité pour piloter les projets structurants de la commune.

Administration générale
Mise à jour du tableau des effectifs

REPÈRES



Il est proposé au conseil municipal de :
- CRÉER un poste de rédacteur principal de 1ère

classe à temps complet à compter du 1er

septembre 2022.



Finances
Convention d'occupation d'une 
antenne relais de téléphonie mobile 
sur le château d'eau de la commune 
avec On Tower France



Il est proposé au Conseil Municipal d’autoriser Monsieur le Maire à signer
avec On Tower France la convention jointe à la note de synthèse dont les
principales clauses sont :
- Redevance annuelle à 11 000 € (au lieu de 9 000 € / an)
- Indexation annuelle de + 0,5 % / an (au lieu d’une absence d’indexation)
- Durée : 12 ans
- Renouvellement par tacite reconduction pour des périodes successives de
six ans entiers et successives
- Préavis de 12 mois pour interrompre la convention avant l’expiration de
chaque période en cours

Finances
Convention d'occupation d'une antenne relais de téléphonie mobile sur le château d'eau de la commune avec On 

Tower France

REPÈRES



Il est proposé au conseil municipal
de :
- AUTORISER M. le Maire à conclure
la convention d'occupation d'une
antenne relais de téléphonie mobile
sur le château d'eau de la commune
avec On Tower France jointe à la
note de synthèse



Finances
Abandon de créances



Finances REPÈRES

La ville de Collégien a établi sur l’exercice 2017 trois factures de participations familiales
pour un montant total de 10,01 € à l’attention de familles en difficulté hébergées à l’hôtel
Formule 1 « les Portes de la Forêt » à Collégien.

Le seuil d’émission des titres fixé à 15 € n’ayant pas été atteint, la possibilité de demander
une liste pour une émission en non-valeur ne pourra pas être réalisée, ne permettant pas
de pouvoir procéder au recouvrement des sommes dues.
Aussi, il est proposé pour justifier de cette gestion des impayés en comptabilité et
d’autoriser la suppression de ces trois factures du logiciel pour apurer la liste des impayés
restée en instance.

Il est donc proposé au Conseil Municipal d’autoriser la suppression des trois factures
visées ci-dessus du logiciel de facturation pour un montant total de 10,01 €.

Abandon de créances



Il est proposé au conseil municipal de :
- AUTORISER la suppression des trois factures
suivantes du logiciel de facturation :

- Facture n°2017-010-000109 de février
2017 pour un montant de 3,51 €,

- Facture n°2017-042-000181 de
décembre 2017 pour un montant de 3,25 €,

- Facture n°2017-033-000426 de
décembre 2017 pour un montant de 3,25 €
Pour un montant total de 10,01 €.
- DECIDER l’abandon du recouvrement des
créances visées ci-dessus.



Finances
Fond d'Aménagement Communal 
(FAC) du Département de Seine-et-
Marne :
Validation du programme d'actions



Finances REPÈRES

Pour rappel, par délibération du Conseil Municipal en date du 17 décembre 2020 la
commune de Collégien s’est portée candidate au financement de ses projets via le Fond
d'Aménagement Communal (FAC) du Département de Seine-et-Marne.

Pour rappel, cette candidature est basée sur :
1. le projet de développement communal,
2. le programme d’actions prévisionnel pour les 3 ans du contrat avec un échéancier
donné à titre indicatif.

La candidature de la ville de Collégien ayant été retenue par le Département de Seine-et-
Marne, il convient désormais de valider le programme d’actions prévisionnel.

Fond d'Aménagement Communal (FAC) du Département de Seine-et-Marne : Validation du programme d'actions



Finances

Au titre du Fonds
d’Aménagement Communal
(FAC) auprès du Département de
Seine-et-Marne, il est donc
proposé de soumettre les
actions suivantes :

Fond d'Aménagement Communal (FAC) du Département de Seine-et-Marne : Validation du programme d'actions

AXE POLITIQUE

Réalisation d’un pôle 

éducatif
Calendrier 

prévisionnel
Coût estimé HT

Subvention 

demandée
%

Département 77 2022 - 2024 3 064 215 € 150 000 € 4,9 %

Etat (D.S.I.L.) 250 000 € 8, 16 %

Région Ile de France (C.A.R.) 1 000 000 € 32,63 %

C.A.F. 77 118 000 € 3,85 %

Total des aides 1 580 000 € 49,54 %

Collégien (autofinancement) 1 546 215 € 50,46 %

TOTAL 3 064 215€ 3 064 215 € 100 %

Requalification du 

centre bourg
Calendrier 

prévisionnel
Coût estimé HT

Subvention 

demandée
%

Département 77 2022 - 2023 1 275 000 € 150 000 € 4,90 %

Etat (D.S.I.L.) 300 000 € 9,79 %

Total des aides 450 000 € 14,69 %

Collégien (autofinancement) 825 000 € 85,31 %

TOTAL 1 275 000 € 1 275 000 € 100 %



Il est proposé au conseil municipal de :
- SOLLICITER l’aide du département de Seine et
Marne au travers de sa politique contractuelle au
titre du Contrat Intercommunal de
Développement (CID) pour la réalisation d’un
pôle éducatif et la requalification du centre bourg
- DECIDER de réaliser les opérations ci-dessus
désignées
- S’ENGAGER à financer la part financière qui ne
serait pas obtenue au titre des subventions
- AUTORISER Monsieur le Maire à signer tous
documents y afférents et à prendre toutes les
dispositions nécessaires pour exécuter la
présente délibération.



Finances
Convention de participation 
financière aux frais de 
fonctionnement pour les enfants de 
Collégien scolarisés en ULIS, UEMA 
et UPE2A dans d’autres communes



Finances REPÈRES

La ville de Collégien est sollicitée pour signer une convention avec la ville de Bussy-Saint-
Georges pour participer aux frais de fonctionnement des classes :
- ULIS (Unités Localisées pour l’Inclusion Scolaire)
- UEMA (Unités d’Enseignement en Maternelle Autisme)
Pour les enfants de Collégien qui y sont inscrits.

Le Code de l’éducation prévoit une participation des communes au prorata des frais de
fonctionnement supportés par la commune accueillante.

Il est proposé d’étendre à l’ensemble des communes qui en feront la demande
l’autorisation pour Monsieur le Maire de signer les conventions de participation financière
pour les enfants de Collégien scolarisés en ULIS, UEMA et UPE2A (unités pédagogiques
pour élèves allophones arrivants).

Convention de participation financière aux frais de fonctionnement pour les enfants de Collégien scolarisés en ULIS, 
UEMA et UPE2A dans d’autres communes

AXE POLITIQUE



Il est proposé au conseil municipal de :
AUTORISER Monsieur le Maire à signer :
- La convention avec la ville de Bussy-Saint-
Georges pour participer aux frais de
fonctionnement des classes ULIS ou UEMA pour
les enfants de Collégien qui y sont inscrits.
- Avec l’ensemble des communes qui en font la
demande les conventions de participation
financière pour les enfants de Collégien scolarisés
en ULIS, UEMA, UPE2A et dispositifs équivalents.



Technique
Règlement communal de voirie



Technique REPÈRES

La ville compte environ 15 km de voiries communales actuellement non régies par un
règlement de voirie.

Le règlement général de voirie est donc un outil essentiel de la police de conservation du
domaine public routier, visant à garantir l’intégrité matérielle de celui-ci.

Il précise les conditions administratives, juridiques, techniques et financières dans
lesquelles se tiennent les interventions sur les voies communales des gestionnaires de
réseaux, des commerçants, de la Ville elle-même ou encore des riverains.

Une procédure d’élaboration d’un règlement de voirie a été amorcée afin de tenir compte
de l’évolution du droit et des besoins de la commune et ainsi améliorer la gestion du
patrimoine communal.

Règlement communal de voirie



Technique REPÈRES

Le règlement s’applique sur l’ensemble du domaine routier communal de Collégien :
- Les travaux entrepris dans l’emprise des voies publiques communales ou de voies privées
ouvertes à la circulation publique et de leurs dépendances (chaussées, trottoirs…) ;
- Toute occupation du sol, du sous-sol et du sur sol public, par ou pour le compte des
personnes physiques ou morales, publiques ou privées suivantes, justifiant d'une
"autorisation de voirie" ou d'un "titre d'occupation" et notamment, aux "affectataires",
"permissionnaires", "concessionnaires" et "occupants de droit" :

- Propriétaires et occupants de droit des immeubles riverains de la voirie
communale ;

- Les concessionnaires (gestionnaires de réseaux publics) ;
- Les permissionnaires, au sens de la loi du n°96-659 art 19 du 26/07/1996 (réseaux

câblés, France Télécom....) ;
- Entreprises du bâtiment, de travaux publics…
Et de manière générale à tous les usagers.

Règlement communal de voirie



Technique REPÈRES

Le règlement de voirie fixe entre-autre :
- Les conditions d’obtention d’une autorisation d’occupation temporaire et
superficielle du domaine public de la voirie et notamment les conditions
d’installation des installations nécessaires aux travaux ;
- Les demandes d’autorisation ou de déclarations nécessaires pour intervenir
sur la voirie ;
- Des prescriptions sur les modalités d’exécution des travaux notamment de
remblaiement, de réfection provisoire et définitive conformément aux normes
techniques et aux règles de l’art sur le domaine public routier communal ;
- La programmation et la coordination des travaux sur la voirie des différents
intervenants (propriétaire, concessionnaires, …) ;

Règlement communal de voirie



Technique REPÈRES

Le règlement de voirie fixe entre-autre (suite) :
- Les conditions d’exécution ou d’interruption des travaux, des réunions de
chantier, l’organisation du chantier (propreté, emprise, information des
usagers, accessibilité, circulation piétonne, signalisation, …) ;
- Des règles particulières pour les entrées charretières, les portails, rampes
d’accès, accessibilité handicap, les bornes de stationnement, les mobiliers
urbains, …
- Les saillies autorisées sur voiries ;
- Les servitudes autorisées notamment de visibilité ou d’écoulement des eaux;
- Les conditions d’implantation et d’entretien des entrées charretières.

Règlement communal de voirie



Technique REPÈRES

Par rapport au document transmis aux membres du Conseil Municipal, deux
petites corrections soumises à leur appréciation :

1 - Paragraphe 3.11 : Collégien a transféré la compétence « Déchets » à la
CAMG et non au SIETREM directement.

2 - Paragraphe 6.14 : Zone bleue devant « la Maison des Services », et non
plus devant « La Poste ».

Règlement communal de voirie



Vu le document « Règlement communal de
voirie », il est proposé au conseil municipal de :
- APPROUVER le règlement communal de voirie
de la commune de Collégien.



Technique
Droits de voirie



Technique REPÈRES

En vertu de l’article L 2213-6 du code général des collectivités territoriales, Le maire peut,
moyennant le paiement de droits fixés par un tarif dûment établi, donner des permis de
stationnement ou de dépôt temporaire sur la voie publique et autres lieux publics ; sous
réserve que cette autorisation n'entraîne aucune gêne pour la circulation et la liberté du
commerce.

Toute occupation temporaire et sans emprise du domaine public en lien avec l’exécution
de travaux sur le domaine privé est ainsi soumise à un permis de stationnement délivré, à
titre précaire et révocable, par le Maire, moyennant, ainsi que le prévoit l’article L 2125-1
du code général de la propriété des personnes publiques, le paiement d’une redevance.

Les autorisations sont délivrées à titre personnel et ne sont valables que pour
l’emplacement pour lequel elles ont été délivrées.

Droits de voirie



Technique REPÈRES

La délibération n° 2017/059 du 22 mai 2017 du conseil municipal organise encore
aujourd’hui la tarification des occupations temporaires du domaine public.
Depuis cette délibération, certaines prestations n’étaient pas indiquées et d’autres
devaient être réévaluées.

Afin de tenir compte des avantages procurés au titulaire de l'autorisation, il est proposé au
Conseil Municipal de déterminer le montant de la redevance en fonction du type
d’occupation et de l’importance du chantier, en établissant une distinction entre les
chantiers relevant d’un permis de construire et ceux induits par une déclaration préalable
ou un permis de démolir.
Pour chaque dossier, un droit fixe de 30 € est appliqué.

Sur le budget prévisionnel de l’année 2021, la recette générée par ces redevances était
d’environ 12 000 euros.

Droits de voirie



Technique REPÈRES

Il est proposé au Conseil Municipal de fixer les tarifs applicables à partir du 1er septembre
2022 et en particulier d’actualiser les tarifs suivants :

- Tarifs des droits de place des marchés de détail,

- Tarifs des droits de place pour les attractions enfantines, animations et cirques,

- Tarifs des redevances d’occupations du domaine public pour les occupations
commerciales et tarifs des Droits de Voirie sur l’espace public de propriété communale,

- Tarifs des redevances d’occupations du domaine public pour les occupations liées à la
circulation, aux chantiers, aux déménagements,

Droits de voirie



Technique REPÈRES

Dénomination
Période et mode de 

taxation
 Tarif 2022 

TAXIS

Droit de stationnement Forfait/ annuel      200,00 € 

CHANTIERS

Droits fixes (à cumuler avec les autres droits au titre de la gestion administrative et des 

manutentions diverses)

Forfait pour la durée 

du chantier
       30,00 € 

Echafaudage fixe , mobiles, suspendus le M² d'emprise au sol M²/jour          0,60 € 

Echafaudage fixe , mobiles, suspendus, le M² d'emprise au sol pour installation sur espaces 

verts ou domaine public non routier
M²/jour          0,30 € 

Palissade de chantier Ml/jour 1,00 €

Dépôt de matériaux ou de gravois M²/jour        11,00 € 

Occupation avec réservation de stationnement sur place non-payante M²/jour          5,50 € 

Occupation au sol de la voie publique par caisson ou benne amovible Unité / jour        55,00 € 

Supports pour alimentation electrique  ou autres aérienne provisoire de chantier ( plot 

1,5m de diamètre maximum) tout mois commencé est dû
Unité / mois      180,00 € 

Mise en place d'un coffret de raccordement électrique privé sur le domaine public dans le 

cadre d'une alimention provisoire tout mois commencé est dû
Unité / mois      100,00 € 

Appareil de levage, sapines, grues placées ou développant en saillie sur la voie publique Unité / jour        22,00 € 

Bâtiments modulaires de chantier (préfabriqués professionnels) M²/jour        15,00 € 

ETAIEMENT

Droits fixes (à cumuler avec les autres droits au titre de la gestion administrative et des 

manutentions diverses)

Forfait pour la durée 

du chantier
       30,00 € 

Les 3 premières semaines Unité / jour          1,10 € 

De la 4ème à la 6ème semaine Unité / jour          0,85 € 

Au-delà Unité / jour          0,55 € 

TERRASSES HOTELS ET CAFES

Ouvertes sur trottoir M²/an        35,00 € 

Fermées sur trottoir M²/an        72,00 € 

Ouvertes sur places de stationnement M²/an        35,00 € 



Technique REPÈRES
Dénomination

Période et mode de 

taxation
 Tarif 2022 

DROIT DE TOURNAGE DE FILM ET PRISE DE VUE

Court métrage Forfait/jour      500,00 € 

Long métrage Forfait/jour  1 000,00 € 

BUREAU DE VENTE DE PROJETS IMMOBILIERS

Professionnels M²/mois        20,00 € 

REDEVANCE POUR NETTOYAGE EXECUTE PAR LA VILLE

Gravats encombrants (amendes) M²      150,00 € 

Pour enlèvement de gravas M3      450,00 € 

PERTE DE BADGES OU CLEFS 

Remplacement en cas de perte ou de vol de détérioration ou de non remise Unité        50,00 € 

INTERVENTION ASTREINTE COMMUNALE

Par intervention      250,00 € 
Par intervention de 

l'astreinte (en dehors 

des heures ouvrées)

     400,00 € 

OCCUPATION LIEE A UNE MANIFESTATION FESTIVE

Manège isolé, Théatre pour enfant Forfait/jour        50,00 € 

Cirque Forfait/jour      100,00 € 

DIVERS

Occupation du domaine public, de place de stationnement sur la voie publique

Les marchands occasionnels ou volants (ventes au déballage) Forfait/1/2 journée        30,00 € 

Les marchands occasionnels ou volants (ventes au déballage) Forfait/jour        50,00 € 

Rotisserie, conservateur à glace, vitrine réfrigérée, et toutes autres installations similaires Forfait/jour          5,00 € 

Emplacement réservé pour transports de fonds Forfait/Annuel  2 500,00 € 

Distributeurs de magazines Forfait/Annuel/unité        48,00 € 

Véhicule de vente ambulante
1/2 journée/ par 

véhicule
       20,00 € 

Véhicule de vente ambulante Mois / véhicule      250,00 € 

Coffre relais courriers Unité / an      170,00 € 

En cas d'intervention de la ville nécessitant des moyens humains et/ou matériels afin 

d'assurer la mise en sécurité d'un chantier quels qu'ils soient ou autres situations de 

danger pour les usagers

Droits fixes (à cumuler avec les autres droits au titre de la gestion administrative et des manutentions diverses) :



Il est proposé au conseil municipal de :

- ADOPTER les droits de voirie ci-avant exposés et les rend applicables à compter du 1er septembre 2022.

- PRECISER que :

- La redevance est calculée et fixée sur la surface d’occupation maximum du domaine public, déclaré par

pétitionnaire ou mesurée par l’autorité compétente ;

- La demande d’occupation du domaine public doit être formalisée par écrit, minimum 15 jours ouvrés avant la

date prévisionnelle d’intervention sur le domaine public sur les imprimés dédiés à cet effet ;

- Toute période commencée est due ;

- Les droits de voirie sont payable d’avance et dus à compter du jour de la notification par arrêté de

l’autorisation ;

- Le non-paiement de ces droits peut entraîner le refus d’autorisation ou de renouvellement ;

- Les montants versés sont restitués dans l’hypothèse où la non utilisation du droit de voirie est de la

responsabilité de la commune ;

- Les occupations du domaine public effectuées sans autorisation donnent lieu à une taxation d’office ;

- Sont exonérés de redevances :

- Les services de la ville et les entreprises intervenant sur le patrimoine communal d’intérêt public, les

services de secours et d’incendie et les services de police ;

- Les activités organisées par les associations locales ne présentant pas un objet commercial ;

- Les particuliers au titre d’occupations temporaires telles que : dépôt de benne ; échafaudage ;

déménagement … sauf dans le cas de l’intervention d’une entreprise ;



Technique
Engagement Zéro Phytosanitaire 
dans le cadre de l'inscription au 
Trophée « ZÉRO PHYT’Eau »



Technique REPÈRES

Le Département et l'Association « AQUI'Brie » se sont engagés depuis 2007 dans une
politique d'accompagnement des collectivités vers une réduction visant à terme la
suppression de l'utilisation des produits phytosanitaires sur les espaces publics.

Cet accompagnement passe notamment par la création d’un Trophée « ZÉRO PHYT’Eau ».

Les objectifs visés concernent des enjeux à la fois sanitaires et environnementaux :
- Protection de la santé du personnel chargé de l’entretien des espaces publics et celle des
administrés ;
- Entretien d’un cadre de vie sain pour tous les publics, y compris les plus sensibles ;
- Préservation et reconquête de la qualité de l’air, des sols et de l’eau ;
- Retour de la biodiversité au sein des villes et villages, au travers de la réapparition d’une flore
diversifiée et de la reconquête de la faune sauvage comme les oiseaux, les insectes, etc.

Engagement Zéro Phytosanitaire dans le cadre de l'inscription au Trophée « ZÉRO PHYT’Eau »



Technique

Depuis 2016, les élus de Collégien ont proscrit l’utilisation de produits phytosanitaires,
tant par les services techniques de la ville que par ses prestataires, dans tous les domaines :
entretien des espaces publics, cimetières et terrains de sports.

Afin de valoriser cette démarche « zéro phyto » menée par la ville, il est proposé au
Conseil Municipal de concourir au Trophée « ZÉRO PHYT’Eau », ce qui implique de
délibérer sur les engagements suivants :
- Maintenir l’entretien de ses espaces publics sans produit phytosanitaire, que ce soit en
régie directe ou en prestation selon les critères du règlement du Trophée ZÉRO PHYT’Eau.
- Fournir chaque année les données concernant les pratiques alternatives d’entretien au
Département.

Engagement Zéro Phytosanitaire dans le cadre de l'inscription au Trophée « ZÉRO PHYT’Eau »

AXE POLITIQUE



Il est proposé au conseil municipal de :
- DECIDER de concourir au Trophée « ZÉRO
PHYT’Eau » ;
- S’ENGAGER à respecter le règlement du
concours Trophée « ZÉRO PHYT’Eau » et
notamment à :

- Maintenir l’entretien de ses espaces
publics sans produit phytosanitaire, que ce soit
en régie directe ou en prestation selon les
critères du règlement du Trophée « ZÉRO
PHYT’Eau » joint à la présente.

- Fournir chaque année les données
concernant les pratiques alternatives d’entretien
au Département.

- Accueillir, si nécessaire, les membres du
jury pour le bon déroulement de la visite des
espaces publics.



Social
Fonds de Solidarité Logement
Adhésion 2022



Fonds de Solidarité Logement – Adhésion 2022

Social REPÈRES

Les 2 formes d'aides du FSL : 
une subvention ou un prêt (à rembourser).

Ces aides doivent notamment servir à payer les dépenses 
liées :
- A l'entrée dans le logement : dépôt de garantie, 1er loyer, 
frais d'agence, frais de déménagement, assurance du 
logement, achat du mobilier de 1re nécessité, ...
- Au maintien dans le logement : dettes de loyers et 
charges, factures d'électricité, de gaz, d'eau et de 
téléphone, frais d'huissier, ...

Rappels sur le dispositif FSL :

Les bénéficiaires :
- Locataire et sous-

locataire
- Propriétaire occupant
- Personne hébergée 

gratuitement
- Résident de logement-

foyer



Le Département de Seine-et-Marne abonde le FSL de 3 469 000 € en 2022 (+ 0 % par
rapport à 2021 ; + 24 % par rapport à 2020).

Les communes de plus de 1 500 habitants accueillant des logements sociaux sont
invitées à contribuer au FSL à hauteur de 0,30 € / habitant ; soit, en ce qui concerne la
Ville de Collégien, un total de 1 021,00 € au titre de l’année 2021.

Il s’agit par cette adhésion de poursuivre l’effort mené par la Ville de Collégien depuis
1992 envers les personnes les plus fragiles afin de favoriser l’accès et le maintien dans
leur logement.

AXE POLITIQUESocial
Fonds de Solidarité Logement – Adhésion 2022



Il est proposé au conseil municipal de :
- AUTORISER Monsieur le Maire à signer 
la convention d’adhésion 2022 au Fonds 
de Solidarité Logement.



Urbanisme
Acquisition de parcelle en vue de la
réalisation de logements sociaux



Acquisition de parcelle en vue de la réalisation de logements sociaux

Urbanisme REPÈRES

La ville de Collégien fait partie des villes carencées en logements sociaux avec un taux
de 22,2 % de logements sociaux alors qu’elle devrait en compter 25 %.

Il est donc indispensable d’assurer le développement de son parc de logements sociaux
afin de :
- Créer du logement accessible
- Sortir de la zone de carence

En outre, le secteur dit des « arbousiers » se présente comme un secteur sensible en
cœur d’ilot et en zone pavillonnaire. Ce secteur a d’ailleurs fait l’objet de la création d’un
périmètre d'étude lors du Conseil Municipal du 23 septembre 2021.

La municipalité entend assurer une maîtrise foncière et veiller à une intégration
harmonieuse des constructions potentielles sur ce secteur.

AXE POLITIQUE



Urbanisme AXE POLITIQUE

Le secteur des Arbousiers : un secteur de veille foncière

Après étude par un groupement
de deux cabinets spécialisés, la
constructibilité potentielle
maximale au regard du PLU peut
être établie à 158 logements sur
la totalité du secteur comptant
au total 13 600 m².

Acquisition de parcelle en vue de la réalisation de logements sociaux



Ces objectifs conduisent aujourd’hui la municipalité à proposer au Conseil Municipal
l’acquisition de 680 m² en fond de la parcelle n° AE 228 (qui compte 1 481 m² au total).

Ces 680 m² s’ajoutant au 2 672,6 m² de la parcelle attenante n° AE 26 portent l’ensemble
à 3 352,6 m² et permettent d’envisager la réalisation d’un programme d’ensemble de 20
pavillons, dont 5 logements sociaux, s’intégrant à l’ensemble pavillonnaire existant et
limitant, voire figeant, durablement les constructions sur ce secteur.

Dans le cadre de ce projet global, le coût d’acquisition de cette parcelle de 680 m² est
estimé par la Direction Nationale des Interventions Domaniales à 285 000 €.

Il est proposé de retenir cette valeur d’acquisition.

AXE POLITIQUEUrbanisme
Acquisition de parcelle en vue de la réalisation de logements sociaux



Urbanisme
Acquisition de parcelle en vue de la réalisation de logements sociaux

REPÈRES

Secteur des Arbousiers en environnement
pavillonnaire

La parcelle concernée
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Il est proposé au conseil municipal de :
- DECIDER l’acquisition amiable
l’acquisition de 680 m² en fond de la
parcelle n° AE 228 appartenant aux
Consorts AGENJO pour un prix de cession
négocié à 285 000 € nets vendeurs,
conformément à l’estimation de la
Direction Nationale des Interventions
Domaniales.
- AUTORISER Monsieur le Maire à réaliser
toutes les démarches et conclure tous les
actes utiles et nécessaires à la finalisation
de cette opération.



Informations



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

20/05/2022 2022/065
Demande de subvention auprès de l'Etat au titre de la DSIL - piste cyclable rue des noyers 

parties 1 & 2

23/05/2022 2022/066
Demande de subvention auprès du Département au titre du CID - pôle éducatif et 

requalification du centre bourg

23/05/2022 2022/067
Convention de formation Signée avec l'Association des Secouristes Français Croix Blanche 

de VAL-MAUBUEE : Formation Prévention et Secours Civiques de niveau 1 PSC1

23/05/2022 2022/068

Convention de partenariat avec la société MAPPE CONSEILS  pour la recherche de 

financements publics et l'accompagnement à la constitution des dossiers de demande et 

le suivi desdits dossiers

10/06/2022 2022/069 Convention de formation signée avec UDSP 77 formation PSC1 16 & 17/06/2022

13/06/2022 2022/070
Contrat de prestation de service avec la SAS SACPA pour la gestion de la divagation des 

carnivores domestiques dans le domaine public et la gestion de la fourrière animale

17/06/2022 2022/071
Contrat de service et de maintenance DUONET - logiciel de gestion intégrée des 

établissements à caractère pédagogique - Société Ars Data

20/06/2022 2022/072
Convention de formation signée avec l'association (IFAC Institut de Formation 

d'Animation et de Conseil) stage BAFA pour un adjoint d'animation

23/06/2022 2022/073
Avenant au Contrat de vente pour le séjour du 1 au 3 juillet 2022 signé avec CP 

Distribution (Center Parcs domaine des 3 forêts en Moselle)



Retour en images 



Musique en Fête

Sorties d’ateliers culturels

Soirée de remerciements aux bénévoles

Forum LGBT+

1ère pierre Jardins de la Ferme

Journée de la Petite Enfance Fête du Sport

Atelier Fab Lab



Agenda collégeois
Vos rendez-vous à venir



Agenda collégeois

02.09

Accueil des 
nouveaux 
arrivants

17h00
Salle du Conseil

Fun village
+ Cinéma de plein air

A partir de 14h00
Autour de Maison 

communale

Les défis du 14 juillet
+ soirée dansante et DJ

Soirée rencontre
(forum des associations, 
restauration, soirée DJ, 

et feu d’artifice)

17.0914.07 02.09 24.09

Ouverture de 
Saison

2022/2023

18h30
La Courée

A partir de 18h30
Autour de Maison 

communale

A partir de 14h30
Maison communale



Agenda collégeois

Conseil Municipal

19h00
Salle du Conseil

Collégien dans 
la rue

De 8h00 à 18h30
Autour de la Mairie 
et allée du Château 

d’eau

25.09 29.09



Calendrier prévisionnel des 
Conseils Municipaux 2022/2023



Prochains Conseils Municipaux 2022/2023

- Jeudi 29 septembre 2022- 19h00
- Jeudi 15 décembre 2022 - 19h00
- Jeudi 23 mars 2023 - 19h00
- Jeudi 25 mai 2023 - 19h00
- Jeudi 6 juillet 2023 - 19h00



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


