
CONSEIL MUNICIPAL

Mairie de Collégien
Jeudi 27 mai 2021

Salle du conseil



Appel des membres 
du conseil municipal 
de Collégien



Membres du 
Conseil Municipal 

représentés  

- Mme Sylvie BERTHE représentée par 
Mme Jocelyne BASTIEN
- Mme Isabelle JEAN-CHARLES CHABIN
Représentée par Mme Sylvie MERIGARD
- Mme Stéphanie ALGAIN représentée par M. Juan 
CUCCIA
- Mme Annick WILSON-VIGNON représentée par 
Mme Elisabeth MOURA PIRES



Ordre du jour
Conseil municipal du jeudi 27 mai 2021

INSTANCES
ADMINISTRATION 

GÉNÉRALE
FINANCES

- Nomination du secrétaire de séance
- Approbation du compte-rendu de la 
réunion du Conseil Municipal du 25 
mars 2021

- Création d'un poste d'Educateur 
Territorial des Activités Physiques et 
Sportives

- Etat annuel des indemnités des élus 
perçues au titre de la commune

COHÉSION SOCIALE URBANISME POLITIQUE EDUCATIVE

- Le Café des Aidants : Convention 
avec l'association française du café 
des aidants
- Colis de fin d’année aux séniors : 
Conditions d’attribution

ZAC Cœur de Village :
- Convention d'intervention foncière 
EPFIF / CAMG / Collégien
- Approbation du programme des 
équipements publics
- Convention de participation 
financière de la commune

- Jardin des Petits : Règlement intérieur

INFORMATIONS

QUESTIONS DIVERSES

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

- Gratuité et conditions du prêt des 
locaux communaux dans le cadre des 
campagnes électorales
- ZAC Cœur de Village : Récompense des 
étudiants lauréats de l’Ecole Supérieure 
des Professions Immobilières (ESPI)



Instances
Nomination du 
secrétaire de séance



Proposition dans 
l’ordre du Tableau

Mme BOURDON 
Nathalie



Instances
Approbation du compte-rendu de la 
réunion du Conseil Municipal du
25 mars 2021



Administration générale
Modification Tableau des Effectifs



Pour le remplacement d’un départ en retraite d’un agent titulaire du grade d’Educateur 
Territorial des Activités Physiques et Sportives à temps complet au sein du Service des 
Sports à compter du 1er septembre 2021, il convient de créer un nouveau poste.

Le poste de l’agent parti en retraite sera supprimé après le 1er septembre 2021 et avis du 
Comité Technique.

Création d'un poste d'Educateur Territorial des Activités Physiques et 
Sportives

Administration générale



Il est proposé au conseil municipal de :
CRÉER le poste suivant à compter du 
01/09/2021 : 
- 1 poste d'Educateur Territorial des 
Activités Physiques et Sportives temps  
complet



Finances
Etat annuel des indemnités des élus 
perçues au titre de la commune



Etat annuel des indemnités des élus perçues au titre de la commune

Finances REPÈRES

La loi engagement et proximité, à travers 
l’article L2123-24-1-1 du CGCT, dispose que :
« Chaque année, les communes établissent 
un état présentant l'ensemble des 
indemnités de toute nature, libellées en 
euros, dont bénéficient les élus siégeant au 
conseil municipal, au titre de tout mandat et 
de toutes fonctions exercées en leur sein et 
au sein de tout syndicat au sens des livres 
VII et VIII de la cinquième partie ou de toute 
société mentionnée au livre V de la 
première partie ou filiale d'une de ces 
sociétés. […] »

Les indemnités concernées par cet 
état pour l’échelon communal sont 
les indemnités de toutes natures 
perçues au titre de tout mandat et 
de toutes fonctions exercées en 
tant qu'élu local.



Etat annuel des indemnités des élus perçues au titre de la commune

Finances REPÈRES

 

NOM Prénom, Délégation Brut annuel 2021 
ARRUFAT Michel, Conseiller Municipal délégué 4 807,20 

BASTIEN Jocelyne, 4ème Adjointe 7 210,92 

CROISIER Rebecca, Conseillère municipale déléguée 4 807,20 

DEVILLARD Joëlle, 2ème Adjointe 7 210,92 

JEAN-CHARLES CHABIN Isabelle, Conseillère municipale déléguée 4 807,20 

LE RUDULIER Gildas, 1er Adjoint 8 401,08 

LEFEVRE Alain, 5ème Adjoint 7 210,92 

LEMAIRE Philippe, Conseiller Municipal délégué 4 807,20 

MERIGARD Sylvie, 6ème Adjointe 7 210,92 

PHAN Hien Toan, 3ème Adjoint 7 210,92 

PINOTEAU Marc, Maire 15 822,00 



Il est proposé au conseil 
de PRENDRE ACTE de ces 
informations.



Cohésion sociale



Le Café des Aidants : 
Convention avec l'association 
française du café des aidants



Le Café des Aidants : Convention avec l'association française du café des aidants

Cohésion sociale

Par délibération du 27 septembre 2018, le conseil municipal a créé un service Séniors
pour apporter soutien et réponse aux seniors de 65 ans et plus qui en éprouvent le 
besoin.

Ce service vise à améliorer la vie quotidienne des seniors et de leur proche aidant, à 
porter un autre regard sur le vieillissement, à développer des actions de solidarité et de 
prévention.

Suite aux résultats du diagnostic de 2019-2020, il est apparu que les aidants jouent un 
rôle clé dans la prise en charge de leur proche parent ou de leur conjoint.e malade.

L’aidant.e est souvent seul.e, confronté.e à des difficultés, à du surmenage ; voire à un 
grand isolement.

AXE POLITIQUE



Le Café des Aidants : Convention avec l'association française du café des aidants

Cohésion sociale REPÈRES

L’association française des aidants, créé en 2003, souhaite porter la parole et les 
actions des aidants et montrer leur rôle essentiel auprès d’un proche malade, 
fragilisé.

Pour cela, l’association propose : 
- Le Café des Aidants (label) qui est un lieu d’échanges et de rencontres
- Des formations permettant de réfléchir sur la relation d’aide à un proche, de 
repérer et identifier des situations difficiles et trouver des solutions pour agir. 

L’objectif poursuivi par l’association est d’améliorer le bien-être des aidants à partir 
d’une méthodologie fondée sur une approche plurielle à la fois psychologique, 
informative et conviviale dans laquelle les réalités vécues ou ressenties par les 
aidants sont prises en considération et les potentialités de chacun reconnues.



Le Café des Aidants : Convention avec l'association française du café des aidants

Cohésion sociale

La commission « Cohésion sociale » a émis un avis favorable quant à l’adhésion de la 
Ville de Collégien à l’association française des aidants afin de rejoindre son réseau 
national.

Pour un coût annuel de 1350 €, il est proposé d’opter pour le partenariat suivant : 
- Accompagnement dans la mise en place
- Mise à disposition des outils de la marque café des aidants 
- Participation des animateurs à la formation initiale coanimer un café des aidants

Le café des aidants permettra donc à une quinzaine d’aidants identifiés sur la 
commune de Collégien de se réunir mensuellement, au sein de la Fabrique 
Citoyenne, et de partager des expériences de vie, de trouver aide et soutien.

AXE POLITIQUE



Il est proposé au conseil 
municipal d’adhérer à 
l’association « Café des Aidants » 
afin de mettre en place cette 
action et d’autoriser Monsieur le 
Maire à signer convention jointe 
à la délibération.



Colis de fin d’année aux séniors : 
Conditions d’attribution



Colis de fin d’année aux séniors : Conditions d’attribution

Cohésion sociale

La distribution de ces colis de fin d’année aux séniors est une tradition s’inscrivant 
dans la politique globale de la municipalité en faveur des séniors et dont la 
principale finalité est de marquer les fêtes de fin d’année par un geste de solidarité 
et de convivialité pour tous les séniors.

Pour mémoire, en 2020, ont été distribués :
- 130 colis « simples »
- 85 colis « couples »
Soit 215 colis pour 300 bénéficiaires

Suite au transfert de la compétence « Séniors » du CCAS vers le service de la 
cohésion sociale de la commune, la distribution des colis de fin d’année aux séniors 
est désormais organisée par ce service.

AXE POLITIQUE



Colis de fin d’année aux séniors : Conditions d’attribution

Cohésion sociale

Il est proposé au conseil municipal de repréciser les conditions d’attribution des colis 
de fin d’année en direction des séniors de Collégien :
- Justifier de résider sur la commune au moment de la distribution.
- Justifier d’être âgé de 65 ans et plus au 1er janvier de l’année au titre de laquelle le 
colis est attribué.

Les services de la commune s’assurent de la véracité des informations par tous 
moyens ; en particulier en sollicitant la production de justificatifs de la part des 
demandeurs.
En cas de changement de situation, les bénéficiaires s’engagent à en informer les 
services communaux.
En cas d’attribution indue, le remboursement des colis indûment perçus sera exigé.

AXE POLITIQUE



Il est proposé au conseil 
municipal d’adopter les 
conditions d’attribution des colis 
de fin d’année au bénéfice des 
séniors de Collégien ci-avant 
définies.



Urbanisme



ZAC Cœur de Village:
Présentation générale



ZAC Cœur de Village : Présentation générale

Urbanisme

Trois délibérations sont soumises à l’approbation du conseil municipal au titre de 
l’opération « Cœur de Village » :
- ZAC Cœur de Village : Convention d'intervention foncière EPFIF / CAMG / Collégien
- ZAC Cœur de Village : Approbation du programme des équipements publics
- ZAC Cœur de Village : Convention de participation financière de la commune

Chaque point fait l’objet d’un développement particulier.

Au préalable, la présentation suivante constitue un « chapeau commun » par un 
rappel du contexte, de la localisation et des objectifs de cette opération.

REPÈRES



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



Localisation de l’opération

Urbanisme REPÈRES



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



ZAC Cœur de Village :
Convention d'intervention 
foncière EPFIF / CAMG / Collégien



ZAC Cœur de Village : Convention d'intervention foncière EPFIF / CAMG / Collégien

Urbanisme

Un Etablissement Public Foncier (EPF) répond à deux priorités, le soutien à l’offre de 
logement, notamment locatif social, et le développement économique. Celui-ci :
- Est habilité à procéder pour le compte des collectivités territoriales à toutes les 
acquisitions foncières et opérations immobilières et foncières de nature à faciliter 
l’aménagement au sens de l’article L. 300-1 du Code de l’urbanisme.
- A pour vocation d’accompagner et créer les conditions de mise en œuvre des 
projets des collectivités publiques par une action foncière en amont, ainsi que par la 
mise à disposition de toute expertise et conseil utile en matière foncière.

Dans le cadre de la ZAC Cœur de Village, la CAMG et la commune de Collégien ont 
donc sollicité l’EPFIF pour conduire une mission de maîtrise foncière.

La convention initiale nécessite une mise à jour des clauses au regard des évolutions 
opérationnelles, et notamment une redéfinition du secteur d’intervention.

REPÈRES



Il est proposé au conseil 
municipal d’approuver la 
convention d’intervention 
foncière entre la commune de 
Collégien, la CAMG et 
l’Etablissement Public Foncier 
d’Ile-de-France valable jusqu’au 
30 juin 2025.



ZAC Cœur de Village : 
Approbation du programme des 
équipements publics



ZAC Cœur de Village : Approbation du programme des équipements publics

Urbanisme

Article R.311-7 du code de l’urbanisme :
« Le dossier de réalisation de la ZAC comprend le programme des équipements 
publics (PEP) à réaliser dans la zone.
Lorsque celui-ci comporte des équipements dont la maîtrise d’ouvrage et le 
financement incombent à d’autres collectivités ou établissements publics, le dossier 
doit comprendre les pièces faisant état de l’accord de ces personnes publiques sur le 
principe de réalisation de ces équipements, les modalités de leur incorporation dans 
leur patrimoine et, le cas échéant, sur leur participation de financement. »

Le programme des équipements publics de la ZAC Cœur de Village comprend les 
voiries et réseaux divers permettant la viabilisation de l’opération ainsi que les 
espaces et équipements publics rendus nécessaires par l’opération d’aménagement.

REPÈRES



ZAC Cœur de Village : Approbation du programme des équipements publics

Urbanisme

Le programme des équipements publics comprend notamment les voiries et 
sentes piétonnes. Les réseaux et emprises foncières seront rétrocédés à la 
commune par la signature d’un procès-verbal entre les parties.

REPÈRES



ZAC Cœur de Village : Approbation du programme des équipements publics

Urbanisme

Plan prévisionnel 
de la ZAC Cœur de 
Village

REPÈRES



ZAC Cœur de Village : Approbation du programme des équipements publics

Urbanisme

Equipements 
publics à réaliser 
par l’aménageur

REPÈRES



ZAC Cœur de Village : Approbation du programme des équipements publics

Urbanisme

Plan de principe 
des cheminements

REPÈRES



Il est proposé au conseil 
municipal d’émettre un avis sur le 
principe de réalisation des 
équipements publics de la ZAC 
Cœur de village conformément 
au projet joint à la note de 
synthèse.



ZAC Cœur de Village : 
Convention de participation 
financière de la commune



ZAC Cœur de Village : Convention de participation financière de la commune

Urbanisme

En application des articles R311-2 et R311-3 du code de l’urbanisme, le conseil 
communautaire de la CAMG a approuvé le 27 juin 2016 le bilan de la concertation 
préalable et le dossier de création de la ZAC Cœur de village.

La réalisation du projet a été confiée à la SPLA Marne et Gondoire Aménagement par 
voie de traité concession en date du 12 juillet 2016.

Conformément à l’article 16 du traité de concession, l’aménageur peut bénéficier des 
subventions versées par d’autres collectivités territoriales en vue de financer des 
actions qu’elle aura à mener en application de la présente concession. 

REPÈRES



ZAC Cœur de Village : Convention de participation financière de la commune

Urbanisme

Marne et Gondoire Aménagement sollicite une subvention d’équilibre de 800 000 € 
auprès de la Commune de Collégien pour équilibrer le bilan d’opération qui intègre la 
réalisation de 50 % de logements sociaux afin notamment de répondre aux objectifs 
de la politique de l’habitat.

Le projet de convention de participation entre la commune de Collegien, Marne et 
Gondoire (concédant) et Marne et Gondoire Aménagement fixe le montant de la 
participation, les modalités de versement ainsi que les modalités de contrôle de son 
utilisation.

AXE POLITIQUE



Il est proposé au conseil 
municipal d’approuver le projet 
de convention de participation, 
d’autoriser Monsieur le Maire à 
la signer et prévoir l’inscription 
des crédits correspondants au 
budget.



Politique éducative
Jardin des Petits : Règlement intérieur



Jardin des Petits : Règlement intérieur

Politique éducative

Le règlement intérieur de la structure Petite Enfance de Collégien« Le Jardin des 
Petits » doit faire l’objet des aménagements mineurs suivants :

1 – Prévoir la vacance du poste de médecin référent

2 – Fermeture au Pont de l’Ascension

REPÈRES



Il est proposé au conseil 
municipal de d’adopter le projet 
de règlement intérieur de la 
structure Petite Enfance de 
Collégien « Le Jardin des Petits ».



Questions diverses



Gratuité et conditions du prêt des locaux communaux
dans le cadre des campagnes électorales

Administration Générale

Le code électoral prévoit dans son article L. 52-8 alinéa 2 que « Les personnes 
morales, à l'exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer 
au financement de la campagne électorale d'un candidat, ni en lui consentant des 
dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou 
autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont 
habituellement pratiqués ».

La pratique habituelle de la Commune de Collégien prévoit que les salles municipales 
sont mises à disposition gracieusement au bénéfice de toutes les associations, 
syndicats et partis politiques de la commune sur simple demande tout en veillant au 
respect de l’égalité de traitement entre les partis politiques.

REPÈRES



Gratuité et conditions du prêt des locaux communaux
dans le cadre des campagnes électorales

Administration Générale

Dans un souci de transparence et d’information du plus grand nombre, il est proposé 
au Conseil Municipal d’adopter un mode de fonctionnement écrit et public pour les 
élections et les campagnes électorales afférentes à venir.

Ces mises à disposition participant à la vitalité du débat public et à l’expression du 
pluralisme démocratique seront gratuites .

Afin d’assurer une stricte égalité de traitement des candidats potentiels et candidats 
déclarés ou officiels, il est proposé au Conseil Municipal d’établir ainsi le cadre de ces 
mises à dispositions :

AXE POLITIQUE



Gratuité et conditions du prêt des locaux communaux
dans le cadre des campagnes électorales

Administration Générale

1/ Période du 1er jour du 6ème mois avant le 1er tour du mois de l’élection jusqu’au jour de la date 
limite de dépôts des candidatures en Préfecture :
- Une salle de la Maison Communale au maximum une fois toutes les deux semaines par candidat ou 
liste de candidats potentiels, association soutenant une candidature ou un parti politique.
- Salle du Conseil : 4 mises à disposition par candidat ou liste de candidats.
Ces mises à disposition sont cumulatives, mais dans la limite des disponibilités.
Les réservations doivent être réalisées 15 jours à l’avance.

2/ Période du lendemain du jour limite de dépôt de candidatures en Préfecture à l’avant-veille du 1er 
tour de l’élection :
Une salle de la Maison Communale ou la Salle du Conseil : 1 mise à disposition par candidat ou liste 
de candidats de l’une ou l’autre salle dans la limite des disponibilités.
Les réservations doivent être réalisées 15 jours à l’avance.

3/ Période du lendemain du 1er tour de scrutin à avant-veille du 2nd tour :
Une salle de la Maison Communale ou la Salle du Conseil : 1 mise à disposition par candidat qualifié 
ou liste de candidats qualifiée de l’une ou l’autre salle, mais dans la limite des disponibilités.

AXE POLITIQUE



Il est proposé au conseil 
municipal de d’adopter le 
principe de gratuité et les 
conditions du prêt des locaux 
communaux exposées ci-avant
dans le cadre des campagnes 
électorales.



ZAC Cœur de Village :
Récompense des étudiants lauréats de l’Ecole Supérieure des Professions Immobilières (ESPI)

Urbanisme

Dans le cadre du projet de la ZAC Cœur de Village, la commune a noué un 
partenariat avec l’Ecole Supérieure des Professions Immobilières (ESPI) pour faire de 
ce projet un sujet d’étude de fin de Master 2.

17 groupes de 7 étudiants chacun ont planché sur la faisabilité de Cœur de Village en 
intégrant ses contraintes financières et techniques.
5 groupes ont été sélectionnés par l’ESPI.

Le jury composé de représentants de la Ville de Collégien se réunira le 10/06/2021 à 
l’ESPI afin de sélectionner l’équipe lauréate.

REPÈRES



ZAC Cœur de Village :
Récompense des étudiants lauréats de l’Ecole Supérieure des Professions Immobilières (ESPI)

Urbanisme

Dans ce cadre, il est d’usage que le jury remette une récompense symbolique aux 
étudiants lauréats.

Pour ce faire, il est proposé au Conseil Municipal de doter chaque membre de 
l’équipe de « goodies » collégeois (livre « Car ils laissent passer la lumière », miel de 
Collégien et clé USB) ainsi qu’un chèque cadeau d’une valeur unitaire de 100 € / 
étudiant.

AXE POLITIQUE



Il est proposé au conseil 
municipal de d’adopter le 
principe d’une dotation d’un 
chèque cadeau d’une valeur 
unitaire de 100 € / étudiant pour 
le groupe de 7 étudiants l’ESPI 
lauréat du concours dont le sujet 
d’étude est la ZAC Cœur de 
Village 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
26/03/2021 2021/028 Convention pour l'installation d'un relais de radiotéléphonie sur un terrain
01/04/2021 2021/029 Contrat de mission  de coordination SPS fabrique citoyenne
01/04/2021 2021/030 Contrat de mission  de contrôleur technique fabrique citoyenne

06/04/2021 2021/031 Convention avec l'association PROFIL EVASION n° 2103304 - séjour du 12 au 16 juillet 2021

08/04/2021 2021/032 Convention de formation avec Eveil et Signes à destination du personnel de la Petite Enfance

15/04/2021 2021/033
Diagnostic sur les Risques Psycho Sociaux - Convention d’intervention en ergonomie signée avec 
Coop’Ergo

15/04/2021 2021/034 Exercice du droit de préemption urbain 43 bis avenue Michel CHARTIER 77090 COLLEGIEN

20/04/2021 2021/035 Contrat d'abonnement d'hébergement "Les Parents Sevices" avec la société MEZCALITO

21/04/2021 2021/036 Avenant n°16 du contrat d'assurances signé avec la SMACL

21/04/2021 2021/037 Contrat pour la vérification électriques de la maison des services signé avec la société APAVE

27/04/2021 2021/038
Demande de subvention 2021 au Département de Seine et Marne pour  le fonctionnement de l'Ecole 
Multisports 

29/04/2021 2021/039 Séjour du 9 au 13 août 2021 avec l'ile de loisirs des boucles de Seine CLSH
04/05/2021 2021/040 Séjour du 19 au 23 juillet 2021 avec la ferme Chevrette et Grenouillette
12/05/2021 2021/041 Demande de subvention DSIL Plateau surélevé av. Michel Chartier
12/05/2021 2021/042 Demande de subvention DSIL Piste cyclable Ch de la Planchette
12/05/2021 2021/043 Demande de subvention DSIL Piste cyclable rue des Noyers



Retour en images 



La Courée hors les murs 

Dioramaton

Vacances de Printemps - Boot camp du Service Jeunesse

Cérémonie du 8 mai Journée mondiale de l’autisme du 2 avrilCafé Gourmand Mythologique

Visite chantier ancienne Mairie



Agenda collégeois
Vos rendez-vous à venir



Agenda collégeois

05.06

Dioramaton

Installation 
immersive à la 
Courée

Journée Répare 
ton vélo

14h00 – 18h00
Parking maison 
communale, accès libre 
et gratuit

La danse de 
Doris

La Courée
Exposition de dessins de 
l’illustratrice Marie 
Poirier en partenariat 
avec la médiathèque

Guappecarto, 
folklore imaginaire

12.06
18.05

12.06
22.05 13.06

Journée autour de 
l’écologie ou 
biodiversité

Jeu Poubelle Game, 
information sur les abeilles et 
vente de miel, Troc de Plantes, 
Présentation et éducation de 
chien de bergers avec les 
moutons, Information sur le 
compostage et le tri sélectif, 
Information sur l’éco pâturage 
et le don de compost, 
Gratiferia, Présence de 
l’association VitaNature

La Courée
Concert
18h00



Agenda collégeois

20.06

18h00
Formation des élus

Nocturne d’été
Programme en cours 
d’élaboration, avec la 
participation (sous réserve) du
site de Collégien du 
Conservatoire intercommunal 
Accès libre et gratuit
/ Parc de la Brosse

Conseil 
Municipal

27.0619.06 17.06 08.07

Elections 
Départementales 

et Régionales

Elections 
Départementales 

et Régionales

1er tour

Elections 
Départementales 

et Régionales

2nd tour



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


