
CONSEIL MUNICIPAL

Mairie de Collégien
Jeudi 8 juillet 2021

Salle du conseil



Appel des membres 
du conseil municipal 
de Collégien



Membres du 
Conseil Municipal 

représentés  

- M. ARRUFAT Michel représenté par M. LE
RUDULIER Gildas

- Mme VOLIOT Tiphaine représentée par M.
PAULIAC Benoît



Ordre du jour
Conseil municipal du jeudi 8 juillet 2021

INSTANCES
ADMINISTRATION 

GÉNÉRALE
FINANCES

- Nomination du secrétaire de séance
- Approbation du compte-rendu de la 
réunion du Conseil Municipal du 27 
mai 2021

- Création d’un poste d’adjoint 
d’animation territorial à temps non 
complet
- Contrat d’apprentissage - Création 
d’un poste
- Avancement de grade : Taux de 
promotion
- Ouverture dominicale exceptionnelle 
le 29 août 2021 de l’hypermarché 
Carrefour et des boutiques du centre 
commercial Bay 2 de Collégien

- Limitation de l’exonération de la taxe 
foncière sur les propriétés bâties pour 
une durée de deux ans en faveur des 
constructions nouvelles 
- Décision Modificative n° 1
- Transfert de la subvention de l'Elan 
Collégeois vers Team Advance
- Dispositif de gestion des spectacles 
annulés au centre culturel de Collégien
- Délibération à portée générale pour 
l’engagement et la réalisation des 
dépenses de « Fêtes et Cérémonies »

URBANISME

ZAC Cœur de Village : Désaffectation, 
déclassement du domaine public et 
autorisation de vente des parcelles 
AB0644, AB0645, AB0646 et AB0647

INFORMATIONS QUESTIONS DIVERSES

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



Instances
Nomination du 
secrétaire de séance



Proposition dans 
l’ordre du Tableau

M. PAULIAC Benoît



Instances
Approbation du compte-rendu de la 
réunion du Conseil Municipal du
27 mai 2021



Administration générale
Modification Tableau des Effectifs



Pour le remplacement d’un agent sur le grade d’Auxiliaire de Puériculture à temps non 
complet 31/35ème il est proposé la création d’un poste d’Adjoint d’Animation à temps non 
complet 31/35ème.

Le poste d’Auxiliaire de Puériculture à temps non complet 31/35ème sera supprimé après 
le 1er septembre 2021 et avis du Comité Technique.

Création d’un poste d’adjoint d’animation territorial à temps non complet

Administration générale



Il est proposé au conseil municipal de :
CRÉER le poste suivant à compter du 
01/09/2021 : 
- 1 poste d’Adjoint d’Animation à 
temps non complet 31/35ème



Administration générale
Contrat d’apprentissage - Création d’un 
poste



Contrat d’apprentissage - Création d’un poste

Administration générale REPÈRES

Missions du service « Vie Locale » :
- L’organisation des manifestations 
récurrentes de la commune 
(commémorations, fête nationale, vœux à la 
population).
- L’organisation de manifestations 
ponctuelles comme Octobre Rose, Colore 
Collégien, etc.
- L’animation et le support du collectif festif 
et citoyen, groupement d’initiative 
citoyenne, qui permet aux habitants de 
monter leurs projets.
- Le montage du projet, l’encadrement et 
l’animation des équipes bénévoles de « La 
Fabrique Citoyenne ».

La « Fabrique Citoyenne » ouvrant 
ses portes fin septembre 2021, 
pour faire face à cette nouvelle 
activité dans de bonnes conditions, 
il est proposé de créer un poste 
d’apprenti « Coordinateur.trice
d’évènements ».



Contrat d’apprentissage - Création d’un poste

Administration générale

L’APPRENTISSAGE

Un dispositif fondé sur une
politique d’accompagnement
des jeunes pour faciliter leur
entrée dans la vie professionnelle

Rémunération en fonction de l’âge
de l’apprenti·e et de l’année
d’exécution du contrat
d’apprentissage (en % du SMIC) :

AXE POLITIQUE

Un dispositif avantageux pour la collectivité :
- Exonération des cotisations sociales d’origine

légale
- Prise en charge par l’Etat des cotisations

d’assurance sociale et les allocations familiales
dues par l’employeur

- Participation aux coûts de formation par le
CNFPT à hauteur de 3350 € par an

Age de 

l’apprenti

1ère année 

du contrat

2ème année 

du contrat

3ème année 

du contrat

- de 18 ans 27 % 39 % 55 %

18-20 ans 43 % 51 % 67 %

21-25 ans 53 % 61 % 78 %

26 ans et + 100 % 100 % 100 %



Il est proposé au conseil municipal de :
CRÉER un poste d’apprenti pour 24 
mois pour un étudiant en formation 
dans le domaine de l’« évènementiel » 
au sein du service Vie Locale



Administration générale
Avancement de grade : Taux de 
promotion



Avancement de grade : Taux de promotion

Administration générale REPÈRES

Qu’est-ce que la promotion interne ?
La promotion interne permet d'accéder à des fonctions et à un emploi d'un niveau
supérieur et à une échelle de rémunération plus élevée.
Elle consiste dans le passage d'un cadre d'emplois à un cadre d'emplois supérieur.
Elle a lieu au choix ou après examen professionnel.

Ancien dispositif à Collégien
(Délibération du 20 septembre 2007) :
Taux de promotion par grades existants
au moment de la délibération = 100 %

Nouveau dispositif proposé à Collégien :
Taux de promotion applicable à tous les
grades actuels et futurs de la collectivité =
100 %

Précisions :
- Avis favorable du Comité Technique le 11/06/2021.
- Même si le Conseil Municipal fixe le taux maximum de promotion applicable à l’effectif des
promouvables, l’autorité territoriale (le Maire) n’a pas pour autant obligation de promouvoir la totalité
des fonctionnaires susceptibles de bénéficier d’un avancement de grade.



Il est proposé au conseil municipal de :
MAINTENIR le ratio unique de
promotion pour les avancement de
grade de l’ensemble des cadres
d’emplois à 100 %



Administration générale
Ouverture dominicale exceptionnelle le
29 août 2021 de l’hypermarché
Carrefour et des boutiques du centre
commercial Bay 2 de Collégien



Ouverture dominicale exceptionnelle le 29 août 2021
de l’hypermarché Carrefour et des boutiques du centre commercial Bay 2 de Collégien

Administration générale REPÈRES

Par délibération n° 2020/105 en date du 17/12/2020, le Conseil Municipal de
Collégien a accordé 9 dates de dérogation au repos dominical sur 12 possibles :
dimanches 2 mai, 27 juin, 5 septembre, 28 novembre, 5 décembre, 12 décembre,
19 décembre et 26 décembre 2021.

Considérant la crise sanitaire et ses conséquences économiques et sociales et au
regard de la date avancée de rentrée scolaire, une nouvelle date de dérogation est
sollicitée : le dimanche 29 août 2021.

Vu l’avis préalable favorable émis par décision du Président de la Communauté
d’Agglomération de Marne et Gondoire rendu le 14 juin 2021, il est proposé au
Conseil Municipal de se prononcer favorablement quant à cette nouvelle date de
dérogation.

AXE POLITIQUE



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 pour
le dimanche 29 août 2021.



Finances
Limitation de l’exonération de la taxe
foncière sur les propriétés bâties pour
une durée de deux ans en faveur des
constructions nouvelles



Limitation de l’exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour une durée de deux ans en 
faveur des constructions nouvelles

Finances REPÈRES

Rappels :

La commune de Collégien avait pris en 1999
une délibération supprimant l’exonération
temporaire de deux ans de la taxe foncière
sur les propriétés bâties à usage
d’habitation qui ne sont pas financées au
moyen de prêts aidés par l’Etat.

Or, cette délibération ne produira plus
d’effet fiscal à compter des impositions de
2022 pour les immeubles achevés à compter
du 1er janvier 2021.

Il convient donc de délibérer de
nouveau pour :
- Décider de réduire cette
exonération
- En cas de réduction, déterminer
le pourcentage de la base
imposable : 40 %, 50 %, 60 %, 70
%, 80 % ou 90 %.

Vu l’avis favorable de la
Commission Finances, il est
proposé d’adopter une réduction
d’exonération de 40 %.

AXE POLITIQUE



Il est proposé au conseil municipal de :
LIMITER l’exonération de deux ans de
la taxe foncière sur les propriétés
bâties en faveur des constructions
nouvelles, additions de construction,
reconstructions, et conversions de
bâtiments ruraux en logements, à 40
% de la base imposable, en ce qui
concerne les immeubles à usage
d’habitation qui ne sont pas financés
au moyen de prêts aidés par l’Etat
prévus aux articles L.301-1 et suivants
du code de la construction et de
l’habitation ou de prêts visés à l’article
R. 331-63 du même code.



Finances
Décision Modificative n° 1



Décision Modificative n° 1

Finances REPÈRES

Investissement : Ajustement de
crédits en faveur du projet
« Fabrique Citoyenne »
Il est proposé d’ajouter 6 500 € qui
seront compensés par une
subvention d’un montant équivalent
de la CAF.
Ce budget permettra notamment de
renforcer la qualité de l’équipement
numérique.
Opération neutre pour les finances.

Vu l’avis favorable de la Commission 
Finances, il est proposé d’adopter la 
décision  modificative comme suit :

Fonctionnement : Transfert du compte
« recettes fiscales » vers le compte
« dotations »

L’Etat compense une perte fiscale (la
diminution de 50 % de la valeur locative des
établissements industriels) par une nouvelle
dotation.

Il convient donc d’adapter nos prévisions
budgétaires en conséquences pour passer la
somme de 399 106 € d’un compte à un autre.

Opération neutre pour les finances.



Décision Modificative n° 1

Finances REPÈRES

Désignation Dépenses Recettes
Diminution de 

crédits

Augmentation de 

crédits

Diminution de 

crédits

Augmentation de 

crédits

Chapitre 21 : Immobilisations corporelles 

Article 2184 : Mobilier

Opération n°149 : opération « Fabrique citoyenne »

2 000,00

Chapitre 21 : Immobilisations corporelles 

Article 2188 : Autres immobilisations corporelles

Opération n°149 : opération « Fabrique citoyenne »

4 500,00

Chapitre 13 : Subvention d’investissement

Article 1328 : Autres subventions d’investissement 
6 500,00

Total section d’investissement 6 500,00 6 500,00
Chapitre 73 : Impôts et taxes 

Article 73111 : Taxes foncières et d’habitation 

(contributions directes)

399 106,00

Chapitre 74 : Dotations et participations

Article 74834 : Etat – compensation au titre des 

exonérations des taxes foncières

399 106,00

Total section de fonctionnement 399 106,00 399 106,00



Il est proposé au conseil municipal de :
ADOPTER la décision modificative n° 1
du budget communal 2021 portant
ouverture et mouvement de crédits,
telle que présentée ci-avant.



Finances
Transfert d’une partie de la subvention
de l'Elan Collégeois vers Team
Advance



Transfert d’une partie de la subvention de l'Elan Collégeois vers Team Advance

Finances REPÈRES

L’association « Elan Collégeois » (Judo) va être cesse ses activités fin juin 2021.
L’association « Team Advance » a accepté de la remplacer pour assurer les cours de 
judo les mercredis de l’année scolaire 2021/2022.

Par conséquent, il est proposé de transférer la part de la subvention attribuée à 
l’Elan Collégeois Judo pour permettre à l’association Team Advance de fonctionner 
de septembre à décembre 2021, soit 2 000 €.

Vu l’avis favorable de la Commission Finances, il est proposé d’ajuster les 
subventions comme suit :
- Association Elan Collégeois (Judo) : - 2 000,00 €
- Association Team Advance : + 2 000,00 €



Il est proposé au conseil municipal de :
AJUSTER les subventions comme suit :
- Association Elan Collégeois (Judo) :

- 2 000,00 €
- Association Team Advance :

+ 2 000,00 €



Finances
Dispositif de gestion des spectacles
annulés au centre culturel de
Collégien



Dispositif de gestion des spectacles annulés au centre culturel de Collégien

Finances REPÈRES

La crise sanitaire de la COVID-19 a contraint le centre culturel de Collégien à annuler
de nombreux spectacles de la saison culturel 2020/2021 et à rembourser les
spectateurs qui avaient réglé d’avance.

Au-delà des nombreuses annulations exceptionnelles sur la saison 2020/2021, une
réflexion globale a été engagée sur la question des remboursements des spectacles
du Centre Culturel.

Vu l’avis favorable de la Commission Finances, il est donc proposé de permettre le
remboursement de manière automatique et permanente, sur demande de l’usager
pour les saisons culturelles à venir ; ceci avant la fin de chaque saison concernée.

AXE POLITIQUE



Il est proposé au conseil municipal de :
- DECIDER pour les spectacles annulés
sur la saison culturelle 2020/2021 de
permettre un remboursement par
mandat administratif, sur demande de
l’usager.
- DECIDER également d’étendre de
manière automatique et permanente,
le remboursement sur demande de
l’usager pour les saisons culturelles à
venir ; ceci avant la fin de chaque
saison concernée.



Finances
Délibération à portée générale pour
l’engagement et la réalisation des
dépenses de « Fêtes et Cérémonies »
pour la durée du mandat – Budget
Principal Commune



Précision des dépenses de « Fêtes et Cérémonies » 

Finances REPÈRES

Sur recommandation de la Chambre Régionale des Comptes, il est proposé au
Conseil Municipal de préciser les dépenses imputables sur le l’article comptable 6232
« Fêtes et Cérémonies » :
- L’ensemble des biens, services, objets et denrées divers ayant trait aux fêtes et
cérémonies tels que par exemple : les diverses prestations et cocktails servis lors de
cérémonies officielles, inaugurations, réceptions diverses et les manifestations
culturelles et événementielles,
- Les fleurs, bouquets, gravures, médailles, coupes et présents offerts à l’occasion de
divers événements et notamment lors des naissances, mariages, décès, départs à la
retraite, autres départs, récompenses sportives, culturelles, militaires ou réceptions
officielles,
- Les feux d’artifice,
- Les dépenses liées à l’achat de denrées et petites fournitures pour l’organisation de
réunions, d’ateliers ou de manifestations.



Il est proposé au conseil municipal de :
DECIDER d’affecter les dépenses reprises
ci-dessus au compte 6232 « fêtes et
cérémonies » dans la limite des crédits
inscrits au budget.



Urbanisme
ZAC Cœur de Village : Désaffectation,
déclassement du domaine public et
autorisation de vente des parcelles
AB0644, AB0645, AB0646 et AB0647



Une opération s’inscrivant dans le projet de territoire de
Marne et Gondoire et de la commune de Collégien

Urbanisme

La CAMG a pour objectif d’impulser un développement maitrisé et équilibré de son 
territoire, ce qui passe notamment par la densification des centre-bourgs.
Le projet de ZAC Cœur de village à Collégien contribue pleinement à cet objectif.

La réalisation de la ZAC Cœur de village répond aux objectifs généraux suivants :
- Participer à l’effort régional de production de logement ;
- Permettre à la commune de répondre à ses nouveaux objectifs en matière d’offre 
de logements sociaux ;
- Faciliter le parcours résidentiel, en particulier des jeunes et des personnes âgées ;
- Garantir une mixité sociale ;
- Élaborer un projet d’aménagement de qualité ;
- Densifier et redynamiser le centre-ville de la commune de Collégien ;
- Compléter le maillage de la commune en itinéraires doux, reliant les équipements 
structurants.

AXE POLITIQUE



Focus sur les 3 principaux objectifs de l’opération

Urbanisme

1 – Maîtriser le développement d’un site stratégique en centre-ville
Concilier les impératifs de renouvèlement urbain, maitriser la densité bâtie, en
relation étroite avec le centre de Collégien et les équipements avoisinants et en
cohérence avec les objectifs de développement du territoire.

2 – Valoriser un secteur en mutation en le reconnectant au centre-ville
Redynamiser le centre-bourg et le densifier tout en limitant l’impact sur les espaces
naturels ou paysagers environnants avec un accent mis sur les liaisonnements doux,
pour apaiser et sécuriser les circulations piétonnes depuis les quartiers sud-est de la
ville en remontant vers le groupe scolaire.

3 – Offrir un parcours résidentiel le plus complet possible
Compléter l’offre de logements actuelle en proposant notamment des logements plus
petits favorisant ainsi la diversité de l’offre sur la commune afin de répondre aux
besoins actuels et futurs.
Combler totalement et durablement le léger déficit de logements sociaux (22,2 %).

AXE POLITIQUE



Localisation de l’opération

Urbanisme REPÈRES



ZAC Cœur de Village - Historique

Urbanisme

Conseil Municipaux :
- Délibération n° 2013/051 du 27/06/2013 : Périmètre d’étude
- Délibération n° 2013/081 du 24/10/2013 : Périmètre d’étude
- Délibération n° 2014/014 du 13/02/2014 : Périmètre d’étude
- Délibération n° 2014/122 du 04/12/2014 : Périmètre d’étude
- Délibération n° 2015/071 du 25/06/2015: Définition du périmètre, des objectifs

et des modalités de concertation de la future opération multi sites située rue de
Melun à Collégien

- Délibération n° 2016/076 du 29/06/2016 : Avis dossier ZAC cœur de village
- Délibération n° 2021/048 du 27/05/2021 : Programme des équipement publics
- Délibération n° 2021/049 du 27/05/2021 : Convention de participation
- Délibération n° 2021/050 du 27/05/2021 : Convention d'intervention foncière

REPÈRES



ZAC Cœur de Village - Historique

Urbanisme

Communications :
- Echo hors série juillet 2015
- Exposition dans le cadre de l’adoption du PLU en septembre 2016
- Réunion publique 28 juin 2019
- Lettre du Maire n° 2 du 19/12/2020
- Echo n° 128 février / avril 2021

REPÈRES



Localisation de l’opération présentée dans l’Echo hors série en 2015

Urbanisme REPÈRES



ZAC Cœur de Village

Urbanisme

Pour rappel, une partie de la parcelle AB0545, appartenant à la commune et
contenant notamment l’ancien stade de football, a été intégrée au périmètre de la
ZAC Cœur de Village.

La partie de cette parcelle concernée par le projet a été identifiée puis redivisée en
5 parcelles, dont :
- 4 parcelles (AB0644, AB0645, AB0646 et AB0647) sont intégrées au projet de la
ZAC Cœur de Village et ont vocation à être vendues à l’aménageur (la SPLA Marne
et Gondoire Aménagement) pour une surface de 1ha00a91ca.
- 1 parcelle (AB0648) a vocation à être conservée dans le domaine public communal
pour une surface de 0ha74a46ca.

REPÈRES



ZAC Cœur de Village – Découpage parcellaire AB0545

Urbanisme REPÈRES



ZAC Cœur de Village

Urbanisme

Afin que ces parcelles puissent être vendues par la commune, il convient que le Conseil 
Municipal :

- Constate la désaffectation de ces parcelles de l’usage public

- Déclasse ces parcelles du domaine public pour permettre leur classement dans le 
domaine privé communal

- Autorise M. le Maire à en réaliser la vente pour le compte de la commune

Sur ce dernier point, le prix de vente de 1 660 000 € s’appuie sur une estimation de France 
Domaine en date du 24/06/2021.

AXE POLITIQUE



Il est proposé au conseil municipal de :
- De constater la désaffectation du domaine public des
parcelles AB0644, AB0645, AB0646 et AB0647, propriété
de la ville de Collégien, représentant 1ha00ca91a ;
- D'approuver leur déclassement du domaine public
communal pour les faire entrer dans le domaine privé
communal ;
- De vendre dans les meilleurs délais ces parcelles au
profit de la SPLA « Marne et Gondoire Aménagement »,
aménageur de la ZAC Cœur de Village, pour un montant
total de 1 660 000 €, conformément à l’estimation de
France Domaine ;
- Le paiement différé du prix de la vente au plus tard le
30/04/2022 sans qu’il soit sollicité de garantie de
paiement ;
- D'autoriser Monsieur le Maire à signer toutes les actes
et pièces nécessaires à la régularisation de ces affaires.



Solidarités

Mission Locale Paris Vallée de la
Marne : Désignation représentant·e de
Collégien



Mission Locale Paris Vallée de la Marne :Désignation représentant·e de Collégien

Solidarités REPÈRES

Le 17 juin 2021, l’assemblée générale extraordinaire de la Mission Locale Paris Vallée
de la Marne s’est réunie pour modifier ses statuts afin d’entériner la fusion /
absorption de la Mission Locale de Chelles ; devenant ainsi la Mission Locale la plus
importante du département en termes de nombre de jeunes accueillis et d’équipe
(43 personnels répartis sur 3 sites : Chelles, Torcy et Roissy-en-Brie).

Pour acter l’adhésion de la ville de Collégien à la Mission Locale Paris Vallée de la
Marne, les nouveaux statuts prévoient que la ville soit représentée au sein de
l’association pour siéger à l’assemblée générale par un membre désigné par son
Conseil municipal.



Il est proposé au conseil municipal de :
DESIGNER Madame Jocelyne BASTIEN
pour siéger aux assemblées de la
Mission Locale « Paris Vallée de la
Marne » en qualité de représentant de
la ville au sein du collège des élus.



Politique éducative
Motion



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

31/05/2021 2021/054
Convention de formation signée avec SECURFORM "AIPR Encadrant" 2 agents du 
service technique

02/06/2021 2021/055
Convention d'occupation précaire avec la DDFP de Seine et Marne pour 
autoriser la commune de Collégien à utiliser en nature de jardins familiaux une 
partie de la parcelle ZC n°231 (3 200 m2)

03/06/2021 2021/056 Adhésion à l'Association l'Autre Cercle Ile-de-France

08/06/2021 2021/057
Participation financière formation CAP accompagnement éducatif petite 
enfance pour Madame PRESENT Cindy Adjoint d'animation titulaire temps non 
complet

15/06/2021 2021/058
Convention de formation signée avec SECURFORM "CACES Chariots R489"              
2 agents du service technique



Calendrier prévisionnel des 
Conseils Municipaux 2021/2022



Calendrier prévisionnel des Conseils Municipaux 2021/2022

Jeudi 23 septembre 2021 - 18h30
Jeudi 16 décembre 2021 - 18h30
Jeudi 24 mars 2022 - 18h30
Jeudi 19 mai 2022 - 18h30
Jeudi 7 juillet 2022 - 18h30



Retour en images 



Journée biodiversité

Elections départementales et régionales

Atelier réparation vélo

Sortie vélo – Test de cyclablilité

Nocturne d’été

Guappecarto, folklore imaginaire

Service Séniors
5 minutes
mythologiques



Agenda collégeois
Vos rendez-vous à venir



Agenda collégeois

03.09

Inauguration
Maison des 

Services

17h00

Présentation
Saison Culturelle

La Courée

Feux et
flambeaux

Parc de la Brosse
18h30 Accueil

21h00 Musique
23h00 Feux d’artifices

25.0913.07 03.09 23.09

30.09

Fête foraine

Place du petit bois
Maison communale

18h30

Soirée 
Rencontre



Agenda collégeois

17.10

Semaine bleue Cérémonie
patriotique

Collégien
dans la Rue

Avenue Michel Chartier
Place Mireille Morvan

6h00 – 18h00

11.1126.09
04.10

10.10

Octobre Rose

Semaine nationale des 
retraités et

personnes âgées



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


