
CONSEIL MUNICIPAL

Mairie de Collégien
Jeudi 20 janvier 2022

Salle du conseil



Instances
Information



Par courrier reçu le 06/01/2022, M. le Maire a été informé de la démission
de M. Michel DUMAS en qualité de Conseiller Municipal.
Vu l’article L. 2121-4 du CGCT disposant que « Les conseillers municipaux
sont libres de démissionner à tout moment ».
Considérant que cette démission répond aux conditions de forme et ne
présente aucune ambigüité quant à la volonté éclairée de M. Michel
DUMAS, M. le Maire prend acte de cette décision d’effet immédiat,
transmise pour information au représentant de l’Etat.
En conséquence, M. Michel DUMAS a d’ores-et-déjà perdu sa qualité de
Conseiller Municipal et ne peut donc plus siéger.

Démission d’un conseiller municipal



Conformément à l’article L. 270 du code électoral applicable aux communes
de + de 1 000 habitants : Le candidat venant sur la liste immédiatement
après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller élu sur cette liste,
dont le siège est devenu vacant.
Cet élu est déterminé sur la base de la liste déposée en préfecture (CE 6 mai
1985, Élections municipales de Moreuil) : il s’agit de Mme Martine AFONSO.
Le maire adresse une convocation à la personne concernée pour la plus
proche réunion du conseil municipal.
Mme Martine AFONSO a donc été invitée à siéger dès le présent Conseil
Municipal.
NB : Elle a exprimé sa volonté de démissionner mais n’a pas encore écrit
officiellement à M. le Maire.

Remplacement d’un conseiller municipal



Appel des membres 
du conseil municipal 
de Collégien



Membres du 
Conseil Municipal 

représentés  

- BOURDON Nathalie par COMPARET Philippe
- DINKELDEIN Aurélie par BASTIEN Jocelyne
- LE RUDULIER Gildas par PHAN Hien Toan



Ordre du jour
Conseil municipal du jeudi 20 Janvier 2022

INSTANCES ADMINISTRATION 
GÉNÉRALE

URBANISME

- Nomination du secrétaire de séance
- Approbation du compte-rendu de la
réunion du conseil municipal du16 décembre
2021

- Révision du protocole relatif à la mise en
place de l’aménagement du temps de travail
- ARALE : Subvention 2022

- Plan Local d’Urbanisme : Modification n° 1

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

M. CUCCIA Juan



Instances
Approbation du compte-rendu de la
réunion du Conseil Municipal du
16 décembre 2021



Administration générale
Révision du protocole relatif à la mise 
en place de l’aménagement du temps 
de travail



Le temps de travail des agents de la collectivité a été réorganisé en conformité à
l’obligation de durée annuelle de travail effectif de 1607 heures.

Le protocole relatif à la mise en place de l’aménagement du temps de travail validé par le
comité technique le 19 mars 2021 puis par le Conseil Municipal du 25 mars 2021 est ainsi
entré en vigueur au 1er septembre 2021.

Les cycles de travail des services administratifs d’accueil du public faisaient l’objet d’une
ouverture supplémentaire le jeudi soir (de 17h30 à 18h30) à titre expérimental avec une
révision possible en fonction de la fréquentation effective de ce créneau supplémentaire.
Or, ce créneau apparaît comme 10 fois moins fréquenté que la moyenne de
fréquentation observée.

Administration générale REPÈRES
Révision du protocole relatif à la mise en place de l’aménagement du temps de travail



Il est donc proposé de réadapter les horaires d’ouverture :
- Suppression du temps d’ouverture supplémentaire les jeudis en fin de journée (Mairie
de 17h30 à 18h30 et Maison des Services de 17h30 à 18h15).
- Ouverture supplémentaire du mardi au vendredi de 8h45 à 9h00 pour la Mairie.

Cette évolution a une incidence sur les cycles de travail des agents administratifs et
d’accueil concernés, soit les cycles de travail 6, 7, 8 et 9.
Voir la note de synthèse pour le détail des cycles de travail.

En concertation avec les personnels concernés, les nouveaux cycles de travail ont été
établis et présentés préalablement pour avis au Comité Technique qui a émis un avis
favorable unanime lors de sa réunion du 14 janvier 2022.

Administration générale
Révision du protocole relatif à la mise en place de l’aménagement du temps de travail

AXE POLITIQUE



Il est proposé au conseil municipal de :
ADOPTER la mise en place de ces
nouveaux cycles de travail dès le lundi 31
janvier 2022 et la mise à jour du protocole
d’accord en son paragraphe « 4.3 Cycles
spécifiques de travail des Services
Administratifs » conformément aux
propositions transmises.



Administration générale
ARALE : Subvention 2022



ARALE : Subvention 2022

Administration générale REPÈRES

La politique municipale de Collégien s’inscrit dans le cadre de la préservation et de
la valorisation d'un environnement écologique et de la tranquillité publique depuis
de nombreux mandats.

Cependant de nombreux habitants se plaignent légitimement de la nuisibilité de
l'activité de loisirs et tourisme déployée sur l'aérodrome de Lognes-Émerainville.

Bien que la municipalité n'ait eu de cesse d’adresser des rappels à la loi, de
déposer des plaintes étrangement classées sans suite, d'interpeller le préfet, et
d’assister à titre consultatif à la commission du Comité de l'aérodrome de Lognes
Emerainville, le survol illégal du territoire communal s'intensifie.

Les pilotes s’affranchissent délibérément de la réglementation qui s'impose à la
société Aéroports de Paris (exploitant cet aérodrome).



ARALE : Subvention 2022

Administration générale REPÈRES

Le Conseil municipal du 25 mars 2021 a voté à l'unanimité une motion de soutien à
l'action de l'association ARALE (Association des Riverains de l'Aérodrome de Lognes-
Émerainville) qui rassemble les habitants des communes exposés aux nuisances sonores,
exigeant le respect inconditionnel des lois régissant l'activité des avions privés en vol à
vue. Elle mène également le combat afin que les sanctions soient prononcées en cas
d'infractions.

Cette association permet aux municipalités, comme celle de Collégien, engagées dans la
défense du bien-être de ses administrés de disposer d'une influence accrue devant
l'indifférence voire le mépris des associations de pilotes et des dirigeants des aéroclubs
qui parient sur la lassitude et la résignation des citoyens à ce jour excédés face cette
inégalité devant la loi.

Au-delà de cette convergence de lutte et d’intérêts, que ce soit par un relais en
communication ou la mise à disposition de moyens matériels la ville de Collégien soutient
déjà clairement l’association ARALE.



ARALE : Subvention 2022

Administration générale

L’ARALE compte 8 bénévoles et 148 adhérents, dont 13 Collégeois.
Elle est adhérente à l’Union Française Contre les Nuisances Aériennes.

Ses objectifs pour 2022 sont les suivants :
1 - Visibilité publique plus large (rendez-vous avec les élus, l’aérodrome frais de
déplacements).
2 - Augmenter le nombre d’adhérents (publicité, réunions publiques, flyers, encarts dans
les journaux).
3 - Approfondir nos connaissances sur le vide juridique existant sur l’aviation légère en
France.
4 - Se prémunir d’un procès éventuel et protéger les adhérents et bénévoles de
l’association (mise en place d’une protection juridique et frais d’assurance).

Pour mener son action, l’ARALE sollicite le soutien de la municipalité de Collégien à
hauteur de 500 € sur un budget global équilibré à 2 400 €.

AXE POLITIQUE



Il est proposé au conseil municipal de :
SOUTENIR l’association ARALE à hauteur
de 500 €.



Commission consultative de l'environnement de l'aérodrome de Lognes-Emerainville

Administration générale REPÈRES

Pour information, une réunion plénière de la commission consultative
de l'environnement de l'aérodrome de Lognes-Emerainville aura lieu le
mercredi 9 février 2022 à 14h30 à la sous-préfecture de Torcy.

Parmi les points abordés : « l’approbation de la charte des relations et
de respect mutuel entre les associations de l’aviation légère et sportive
et celles des riverains de l’aérodrome de Lognes-Emerainville ».



Urbanisme
Plan Local d’Urbanisme :
Modification n° 1



Plan Local d’Urbanisme : Modification n° 1

Urbanisme

Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de Collégien a été approuvé le 15 décembre 2016
et a fait l’objet de deux procédures de modification simplifiée, approuvées
successivement le 29 mars 2019 et le 10 juillet 2020.

La commune estime nécessaire de faire évoluer le PLU sur les points suivants :

- Mise en compatibilité du PLU avec le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) de
Marne et Gondoire approuvé par délibération du Conseil Communautaire de la
Communauté d’Agglomération de Marne et Gondoire 2020/106 en date du 7
décembre 2020 ;

- Au‐delà de l’intégration de l’arrêté préfectoral et des trois fiches de Secteur
d’Information des Sols (SIS) en annexe du PLU réalisée dans le cadre de la
modification simplifiée n° 2 : mise en cohérence pour intégration des SIS dans le
règlement des zones concernées du PLU ;

AXE POLITIQUE



Plan Local d’Urbanisme : Modification n° 1

Urbanisme

- Modifications de l’Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) n° 1 «
intensification du centre-bourg » pour actualiser les programmations et la composition
urbaine d’après évolutions du projet de Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) ;

- Modification de certains articles du règlement écrit, visant à améliorer l’insertion urbaine
des constructions ou à clarifier la rédaction des certaines dispositions : les règles relatives
au stockage des déchets, les conditions de réalisation des accès, la gestion des eaux
pluviales, les changements de destination des locaux d’activité en logements, le
stationnement, les servitudes de mixité sociale, la réalisation d’aires de jeux et espaces
partagés, les conditions d’implantation en limites séparatives, l’évolution des hauteurs pour
les Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif »
(CINASPIC), les conditions de réalisation des attiques et toitures dans l’OAP n°1, et enfin les
règles de stationnement concernant les travaux sur les logements existants n’entrainant pas
de création de logements supplémentaires.

AXE POLITIQUE



Plan Local d’Urbanisme : Modification n° 1

Urbanisme

Procédure de modification du PLU :

Ces améliorations entrent dans le cadre d’une procédure de modification de droit commun
du PLU s’appuyant sur les grandes étapes suivantes :
- Prescription de la modification par arrêté du Maire
- Elaboration du projet en lien avec les services de l’Etat (DDT) et Personnes Publiques
Associées (PPA) concernées
- Arrêt du projet de modification du PLU incluant tous les documents connaissant une
évolution
- Consultation de la MRAE afin de déterminer si le projet doit faire l’objet d’une évaluation
environnementale
- Consultation de toutes les Personnes Publiques Associées (PPA)
- Prescription de l’enquête publique par arrêté du Maire
- Réalisation de l’enquête publique et transmission du rapport du Commissaire Enquêteur
- Approbation du projet par le Conseil Municipal
- Publication du projet

REPÈRES



Plan Local d’Urbanisme : Modification n° 1

Urbanisme

Objet et justification de la modification : Voir notice explicative

1. Modification des Orientations d’Aménagement et de Programmation
1 - 1. Modification de l’Orientation d’Aménagement et de Programmation n°1
1 - 2. Modification de l’Orientation d’Aménagement et de Programmation n°2

2. Modifications du règlement littéral et graphique
2 - 1. Intégration du PPBE
2 - 2. Compléments sur les sites et sols pollués
2 - 3. Précision des règles relatives au stockage des déchets
2 - 4. Intégration de prescriptions relatives aux cours d’eau et aux zones humides
2 - 5. Intégration des prescriptions relatives aux réservoirs et espaces relais boisés
2 - 6. Modification des conditions de réalisation des accès
2 - 7. Modification des dispositions relatives aux conditions de desserte par les réseaux (eau
potable et eaux pluviales)

REPÈRES



Plan Local d’Urbanisme : Modification n° 1

Urbanisme

2 - 8. Modification des dispositions relatives aux changements de destination des locaux
d’activités en logements
2 - 9. Modification des dispositions relatives aux implantations commerciales
2 - 10. Modifications relatives à la mixité de l’habitat
2 - 11. Modifications relatives à la réalisation des aires de jeux
2 - 12. Modifications des conditions d’implantations en limite séparative
2 - 13. Modifications des hauteurs pour les constructions et installations nécessaires aux
services publics et d’intérêt collectif
2 - 14. Adaptation des règles de hauteur pour les toitures et les volumes en attique
2 - 15. Modifications des règles de stationnement pour les travaux sur les logements
existants
2 - 16. Modifications des règles de stationnement : ajout d’un nombre maximum de places
pour les bureaux à proximité des gares
2 - 17. Modification relative à la diversification des activités agricoles (Zone A)
2 - 18. Modification des conditions relatives à l’installation de dispositifs photovoltaïques au
sol (zone N)

REPÈRES



Plan Local d’Urbanisme : Modification n° 1

Urbanisme

Avis des Personnes Publique Associées (PPA) :

39 PPA consultées.

8 avis reçus, tous favorables ; 2 avis comportant des demandes intégrées au projet :
1 – EPA MARNE
2 – Syndicat intercommunal de transports des secteurs 3 et 4 de Marne la Vallée et communes
environnantes (SIT)
3 – Chambre d’agriculture de la région Ile-de-France
4 – Paris Vallée de la Marne
5 – Chambre des métiers et de l’artisanat d’Ile-de-France/CMA Seine-et-Marne
6 – SMAEP (syndicat mixte d’alimentation en eau potable de la région de Lagny-sur-Marne)
7 – Département de Seine-et-Marne
8 – Communauté d’agglomération Marne-et-Gondoire

REPÈRES



Plan Local d’Urbanisme : Modification n° 1

Urbanisme

Enquête publique : Extraits du rapport de la Commissaire Enquêtrice

1 – Sur la consultation des PPA :

J’observe qu’il y a eu peu de retours, suite à la transmission du projet de modification du PLU :
seulement 8 des personnes publiques associées destinataires des documents ont adressé des
réponses écrites ; toutes font état soit d’un avis favorable, soit de l’absence d’observations de
leur part, parfois de remarques générales sur le contenu du projet ; on relève seulement 2
demandes d’évolution ponctuelle des documents, émanant d’EPA-MARNE et de la communauté
d’agglomérationMarne-et-Gondoire.

En réponse, la commune de Collégien se déclare favorable à la prise en compte des observations
émises par ces deux PPA.

REPÈRES



Plan Local d’Urbanisme : Modification n° 1

Urbanisme

Enquête publique : Extraits du rapport de la Commissaire Enquêtrice

2 – Sur l’enquête publique proprement dite :

A l’issue de l’enquête, la participation du public s’avère nulle : aucune observation n’a été portée
dans le registre d’enquête ; aucun courriel n’a été adressé à l’adresse électronique ; aucun
courrier n’a été envoyé ou déposé en mairie à mon attention.

3 – Conclusions générale sur la procédure :

[…] j’émets sur ce projet de modification n°1 du PLU de la commune de Collégien, présenté lors
de l’enquête publique qui s’est tenue en mairie de la commune du 5 au 20 novembre 2021, un
AVIS FAVORABLE.

REPÈRES



Il est proposé au conseil municipal de :
ADOPTER la modification n° 1 du Plan
Local d’Urbanisme de la ville de Collégien.



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

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 24 mars 2022 - 19h00
Jeudi 19 mai 2022 - 19h00
Jeudi 7 juillet 2022 - 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


