
Conseil Municipal

Vendredi 29 mai 2020



➢ ADMINISTRATION GÉNÉRALE

▪ Création des Commissions Communales et 
désignation des membres

▪ Désignation des membres du Conseil 
d’Administration du Centre Communal d’Action 
Sociale (CCAS)

▪ Désignation des membres de la Caisse Des Ecoles
▪ Désignation des représentants du conseil 

municipal à l’Office Municipal du Sport
▪ Désignation des membres de la Commission 

d’Appel d’Offres
▪ Désignation des membres à la Commission 

Communale des Impôts Directs 
▪ Désignation d’un membre de la Commission de 

contrôle électorale
▪ Désignation des membres au Comité Technique
▪ Désignation des membres au Comité Hygiène, 

Sécurité et Conditions de travail
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▪ Désignation de représentants auprès des 
groupements intercommunaux et 
organisme extérieurs

▪ Désignation d’un correspondant défense
▪ Désignation d’un référent sécurité routière 
▪ Désignation d’un représentant à 

l’assemblée générale de la Mission Locale 
Paris Vallée de la Marne 

▪ COVID-19 –Versement d’un prime 
exceptionnelle aux agents 



➢ POINTS D’INFORMATION
▪ Décisions prises en vertu de l’article 
L2122-2 du CGCT

➢ QUESTIONS DIVERSES
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> FINANCES
▪ Indemnités au receveur (annulé) 
▪ Autorisation de poursuite au receveur principal

> CULTURE
▪ Spectacles annulés : options proposées aux 

spectateurs

> POLITIQUE ÉDUCATIVE
▪ Gratuité de l’accueil périscolaire jusqu’à la fin 

de l’année scolaire 

> LOGEMENT
▪ Adhésion au Fonds de Solidarité Logement

> URBANISME

▪ Modification simplifiée n°2 du PLU
▪ Avenant à la convention 

d’intervention foncière



ADMINISTRATION

GENERALE

>



Création des Commissions 
Communales et 
désignation des membres

>
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L’article L.2121-22 du Code général des collectivités territoriales (CGCT)

prévoit la possibilité pour les conseils municipaux de créer en leur sein

des commissions municipales destinées à améliorer le fonctionnement

du conseil municipal dans le cadre de la préparation des délibérations.

Leur rôle se limite à l’examen préparatoire des affaires et questions

qui doivent être soumises au conseil municipal.

Ces commissions municipales sont des commissions d’étude.

Elles émettent de simples avis et peuvent formuler des propositions mais 

ne disposent d’aucun pouvoir propre, le conseil municipal étant le seul 

compétent pour régler, par ses délibérations, les affaires de la commune.



Le maire est président de droit des commissions qui désignent elles-

mêmes un vice-président qui peut les convoquer et les présider si le

maire est absent ou empêché.

Afin de permettre l’expression pluraliste des élus au sein de l’assemblée

municipale, la composition des différentes commissions doit respecter le

principe de la représentation proportionnelle, un siège au minimum

revenant à chaque composante du conseil.



Proposition de création de 8 commissions municipales

« permanentes » :

- Commission Finances

- Commission Politique Éducative

- Commission Urbanisme – Travaux – Environnement

- Commission Logement – Solidarités

- Commission Cohésion sociale

- Commission Culturelle

- Commission Animation de la vie locale et associative

- Commission Sports

Proposition de désignation des membres des commissions

municipales « permanentes » à main levée



– Commission Finances

Le Maire Président de droit + 6 membres à la représentation

proportionnelle (5 membres de la majorité, dont l’adjoint au Maire en

charge du secteur + 1 membre de la minorité).

M. PINOTEAU Marc, Maire Président de droit

M. LE RUDULIER Gildas, Adjoint au Maire en charge des Finances

M. ARRUFAT Michel

M. PAULIAC Benoit

Mme VOLIOT Tiphaine

Mme DINKELDEIN Aurélie

Mme MOURA PIRES Elisabeth



– Commission Politique Éducative

Le Maire Président de droit + 6 membres à la représentation

proportionnelle (5 membres de la majorité, dont l’adjoint au Maire en

charge du secteur + 1 membre de la minorité).

M. PINOTEAU Marc, Maire Président de droit

Mme DEVILLARD Joëlle, Adjointe au Maire en charge des

Politiques éducatives

M. LEMAIRE Philippe

Mme BOURDON Nathalie

Mme JEAN-CHARLES CHABIN Isabelle

Mme DINKELDEIN Aurélie

Mme ALGAIN Stephanie



– Commission Urbanisme – Travaux – Environnement

Le Maire Président de droit + 8 membres à la représentation

proportionnelle (6 membres de la majorité, dont l’adjoint au Maire en

charge du secteur + 2 membres de la minorité).

M. PINOTEAU Marc, Maire Président de droit

M. PHAN Hien Toan, Adjoint au Maire en charge de l’Urbanisme

M. LE RUDULIER Gildas

M. ARRUFAT Michel

M. LEMAIRE Philippe

M. PAULIAC Benoit

Mme VOLIOT Tiphaine

M. SALICETI Louis Charles

Mme MOURA PIRES Elisabeth



– Commission Logement – Solidarités

Le Maire Président de droit + 6 membres à la représentation

proportionnelle (5 membres de la majorité, dont l’adjoint au Maire en

charge du secteur + 1 membre de la minorité).

M. PINOTEAU Marc, Maire Président de droit

Mme BASTIEN Jocelyne, Adjointe au Maire en charge des Solidarités

Mme MERIGARD Sylvie

M. COMPARET Philippe

Mme BERTHE Sylvie

Mme JEAN-CHARLES CHABIN Isabelle

M. CUCCIA Juan



– Commission Cohésion sociale

Le Maire Président de droit + 6 membres à la représentation

proportionnelle (5 membres de la majorité, dont l’adjoint au Maire en

charge du secteur + 1 membre de la minorité).

M. PINOTEAU Marc, Maire Président de droit

Mme MERIGARD Sylvie, Adjointe au Maire en charge de la Cohésion sociale

Mme DEVILLARD Joëlle

Mme BASTIEN Jocelyne

M. LEFEVRE Alain

Mme BERTHE Sylvie

Mme WILSON VIGNON Annick



– Commission Culturelle

Le Maire Président de droit + 6 membres à la représentation

proportionnelle (5 membres de la majorité, dont l’adjoint au Maire en

charge du secteur + 1 membre de la minorité).

M. PINOTEAU Marc, Maire Président de droit

M. LEFEVRE Alain, Adjoint au Maire en charge de la Culture

M. CARRON Michel

Mme BOURDON Nathalie

M. PAULIAC Benoit

Mme VOLIOT Tiphaine

Mme ALGAIN Stephanie



– Commission Animation de la vie locale et associative

Le Maire Président de droit + 8 membres à la représentation

proportionnelle (6 membres de la majorité, dont l’adjoint au Maire en

charge du secteur + 2 membres de la minorité).

M. PINOTEAU Marc, Maire Président de droit

M. LEFEVRE Alain, Adjoint au Maire en charge de la Vie locale et associative

Mme CROISIER Rebecca

M. LEMAIRE Philippe

M. CARRON Michel

M. COMPARET Philippe

Mme BOURDON Nathalie

Mme ALGAIN Stephanie

Mme MOURA PIRES Elisabeth



– Commission Sports

Le Maire Président de droit + 6 membres à la représentation

proportionnelle (5 membres de la majorité, dont la Conseillère

Municipale déléguée au Maire en charge du secteur + 1 membre de la

minorité).

M. PINOTEAU Marc, Maire Président de droit

Mme CROISIER Rebecca, Conseillère Municipale déléguée à la

politique sportive

M. ARRUFAT Michel

M. COMPARET Philippe

M. PAULIAC Benoit

Mme DINKELDEIN Aurélie

M. CUCCIA Juan



>

Il est proposé au conseil municipal 

d’adopter les compositions de 

commissions proposées par un vote à 

main levée



Désignation des membres du 
Conseil d’Administration du 
Centre Communal d’Action 
Sociale (CCAS)

>
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Le Maire Président de droit + 6 membres à la représentation

proportionnelle (5 membres de la majorité, dont l’adjoint au Maire

en charge du secteur + 1 membre de la minorité).

Le CCAS est un établissement public communal qui intervient dans

les domaines de l’aide sociale légale et facultative, ainsi que dans

les actions et activités sociales

M. PINOTEAU Marc, Maire Président de droit

Mme BASTIEN Jocelyne, Adjointe au Maire en charge des Solidarités

M. LE RUDULIER Gildas

Mme DEVILLARD Joëlle

Mme MERIGARD Sylvie

Mme BERTHE Sylvie

Mme WILSON VIGNON Annick



Désignation des membres de 
la Caisse Des Ecoles

>
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La Caisse des Écoles est un établissement public communal.

Tout en s’inscrivant dans la politique éducative de la Ville, elle

dispose de son propre organe d’administration et d’un budget

autonome.

Le Maire Président de droit + 5 membres nommés à la majorité

(5 membres de la majorité, dont la Conseillère Municipale

déléguée en charge du secteur).

M. PINOTEAU Marc, Maire Président de droit

JEAN-CHARLES CHABIN Isabelle, Conseillère Municipale

déléguée à la Vie scolaire

DEVILLARD Joëlle

BOURDON Nathalie

VOLIOT Tiphaine

DINKELDEIN Aurélie



Désignation des représentants 
du conseil municipal à l’Office 
Municipal du Sport

>
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L’OMS a pour objet (extrait des statuts) :

▪ De coordonner les différentes associations sportives

existantes ainsi que toutes les acticités sportives de la

commune

▪ Être un lieu de dialogue et de concertation entre les différents

partenaires de la vie sportive collégeoise.

▪ Être force de propositions à la municipalité en matière de

politique sportive.

▪ Suivre et débattre de l’ensemble de la vie sportive de la

commune

▪ Proposer une répartition des subventions



Le Maire membre de droit + 6 membres nommés à la 

majorité parmi les conseillers municipaux.

▪ Arrêter le planning d’utilisation des installations sportives

▪ Organiser sur la Commune des manifestations sportives en

partenariat avec la municipalité et les différents acteurs de la

Commune

▪ D’encourager chacun à un respect de l’éthique sportive.

▪ De sensibiliser et développer le suivi médical dans un souci

de santé publique.



6 membres nommés à la majorité parmi les conseillers

municipaux.

CROISIER Rebecca

ARRUFAT Michel

COMPARET Philippe

PAULIAC Benoit

VOLIOT Tiphaine

DINKELDEIN Aurélie



Désignation des membres de 
la Commission d’Appel 
d’Offres

>
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La Commission d’appel d’offres (CAO) est un « organe chargé

d’examiner les candidatures et les offres et d’attribuer les

marchés publics »

Le Maire Président de droit + 3 membres titulaires et 3 membres

suppléants nommés à la représentation proportionnelle

(2 membres titulaires et 2 membres suppléants de la majorité + 1

membre titulaire et 1 membre suppléant de la minorité)

PINOTEAU Marc, Président de droit

LE RUDULIER Gildas, Titulaire

PHAN Hien Toan, Titulaire

CUCCIA Juan, Titulaire

ARRUFAT Michel, Suppléant

VOLIOT Tiphaine, Suppléante

SALICETI Louis Charles, Suppléant



Désignation d’un membre à la 
Commission Communale des 
Impôts Directs 

>
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La CCID Le rôle de cette commission s'exerce en matière de

contributions directes.

La commission et le représentant des services fiscaux procèdent à

l'évaluation des propriétés bâties et non bâties.

Un seul représentant : le Maire ou l’adjoint délégué, en tant que

Président.

Une liste de 16 titulaires et 16 suppléants est présentée au Directeur

Départemental des Finances Publiques (8 titulaires et 8 suppléants

sont retenus sur cette liste).



Désignation de membres à la 
Commission de Contrôle des 
Listes Electorale (CCLE)

>
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La Commission de contrôle électorale a deux missions :

▪ s’assurer de la régularité des listes électorales

▪ statuer sur les recours administratifs préalables obligatoires

(RAPO) déposés par les électeurs à l’encontre des décisions

prises par le maire.

Les commissions de contrôle sont nommées par arrêté préfectoral,

pour une durée de trois ans, et après chaque renouvellement intégral du

conseil municipal.

Composition de la commission

Parmi les conseillers municipaux n’ayant pas de délégation, prêts à 

participer aux travaux de la commission et dans l’ordre du tableau, 

désignation de :

- 3 membres titulaires et 3 membres suppléants issus de la majorité

- 2 membres titulaires et 2 membres suppléants issus de la minorité



Titulaires :

CARRON Michel

COMPARET Philippe

BERTHE Sylvie

SALICETI Louis Charles

CUCCIA Juan

Suppléants :

BOURDON Nathalie

PAULIAC Benoit

VOLIOT Tiphaine

ALGAIN Stephanie

WILSON VIGNON Annick



Comité Technique : 
Information

>
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Le comité technique est une instance de concertation chargée

de donner son avis sur les questions et projets de textes relatifs

à l'organisation et au fonctionnement des services. Y sont

examinées notamment les questions relatives aux effectifs, aux

emplois et aux compétences, aux règles statutaires...

Le Maire est Président de droit.

Les membres titulaires et suppléants représentant la collectivité

sont nommés directement par l’autorité territoriale (le Maire)

Pour information, les membres représentant la collectivité au

comité technique seront :
PINOTEAU Marc, Titulaire CARRON Michel, Suppléant

DEVILLARD Joëlle, Titulaire BASTIEN Jocelyne, Suppléante

CROISIER Rebecca, Titulaire ARRUFAT Michel, Suppléant

COMPARET Philippe, Titulaire LE RUDULIER Gildas, Suppléant



Comité Hygiène, Sécurité et 
Conditions de Travail :
Information

>
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Comité Hygiène, Sécurité et Conditions de Travail

Instance de concertation chargée de contribuer à la protection

de la santé physique et mentale et de la sécurité des agents

dans leur travail.

Elle a pour mission de participer à l'amélioration des conditions

de travail et de veiller à la mise en œuvre, par les chefs de

service ou d’établissement, des prescriptions du code du travail

relatives à la santé et la sécurité au travail

Le Maire est Président de droit.

Les membres titulaires et suppléants représentant la

collectivité sont nommés directement par l’autorité territoriale

(le Maire)

Pour information, les membres représentant la collectivité au

CHSCT seront :
PINOTEAU Marc, Titulaire CARRON Michel, Suppléant

DEVILLARD Joëlle, Titulaire BASTIEN Jocelyne, Suppléante

CROISIER Rebecca, Titulaire ARRUFAT Michel, Suppléant

COMPARET Philippe, Titulaire LE RUDULIER Gildas, Suppléant



Désignation de représentants 
auprès des regroupements 
intercommunaux et 
organismes extérieurs

>
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Communauté d’Agglomération de Marne et Gondoire (CAMG)

Au préalable, il est rappelé que lors des élections municipales et

communautaires du 15 mars 2020, ont été élus au suffrage universel

direct au sein du conseil communautaire de la CAMG en qualité de

délégués communautaires de la commune de Collégien :

- PINOTEAU Marc , conseiller communautaire titulaire

- DEVILLARD Joëlle , conseillère communautaire titulaire



Doivent être nommés par le conseil municipal au sein des

instances liées à la CAMG :

1 - 1 – Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées

(CLECT)

Un membre titulaire parmi les conseillers municipaux de la commune.

LE RUDULIER Gildas

1 - 2 – Commission Intercommunale des Impôts Directs (CIID)

Un membre titulaire et un membre suppléant parmi les conseillers 

municipaux de la commune

LE RUDULIER Gildas, Titulaire

PHAN Hien Toan, Suppléant



1 - 3 – Autres instances liées à la CAMG (pour information)

Pour information, des membres du conseil municipal seront

proposés à la CAMG pour nomination dans les instances suivantes,

après installation du conseil communautaire de la CAMG :

- Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la

Délinquance (CISPD)

- Syndicat Intercommunal de Transports (SIT)

- Syndicat Intercommunal d'Assainissement (SIAM)

- Office de Tourisme de Marne et Gondoire

- Syndicat mixte pour l'Enlèvement et le Traitement des Résidus

Ménagers (SIETREM)

- Syndicat Mixte d'Alimentation en Eau Potable (SMAEP)



2 – Syndicat Intercommunal des Centres de Pédagogie et de

Réadaptation pour Handicapés (CPRH)

1 titulaire + 1 suppléant nommés à la majorité parmi les membres du

conseil municipal.

MERIGARD Sylvie, Titulaire CROISIER Rebecca, Suppléante

3 – Syndicat Départemental des Energies de Seine et Marne

(SDESM)

2 titulaires + 2 suppléants nommés à la majorité parmi les membres du

conseil municipal.

PHAN Hien Toan, Titulaire ARRUFAT Michel, Suppléant

BOURDON Nathalie, Titulaire CARRON Michel, Suppléant

4 – SYndicat Mixte de Vidéocommunication de l'Est parisien

(SYMVEP) – Canal Coquelicot

1 titulaire + 1 suppléant nommés à la majorité parmi les membres du

conseil municipal.

LE RUDULIER Gildas, Titulaire MERIGARD Sylvie, Suppléante



5 – Comité National d’Action Sociale (CNAS)

Le CNAS est l’équivalent d’un Comité d’Entreprise mutualisé pour les

collectivités locales et leurs groupements.

1 titulaire + 1 suppléant nommés à la majorité parmi les membres du

conseil municipal.

MERIGARD Sylvie, Titulaire DEVILLARD Joëlle, Suppléante

6 – Conseils d’Ecoles

Conseil d’Ecole Maternelle

1 titulaire nommé à la majorité parmi les membres du conseil municipal.

JEAN-CHARLES CHABIN Isabelle

Conseil d’Ecole Elémentaire

1 titulaire nommé à la majorité parmi les membres du conseil municipal.

JEAN-CHARLES CHABIN Isabelle



7 – Conseil d’Administration du Collège Victor SCHOELCHER de

Torcy

1 titulaire + 1 suppléant nommés à la majorité parmi les membres du

conseil municipal.
JEAN-CHARLES CHABIN Isabelle, Titulaire DEVILLARD Joëlle, Suppléante

8 – Correspondant Défense Nationale (CDN)

Créée en 2001, par le ministère délégué aux anciens combattants, la

fonction de correspondant défense a vocation à développer le lien armée-

nation et promouvoir l’esprit de défense. Le rôle du correspondant défense

est essentiel pour associer pleinement tous les citoyens aux questions de

défense.

Il est l’interlocuteur privilégié des autorités civiles et militaires du

département et de la région.

LEMAIRE Philippe



9 – Mission Locale Paris Vallée de la Marne

Le 10 octobre 2019, l’assemblée générale de la Mission Locale pour

l’Emploi de Marne la Vallée/Val Maubuée s’est réunie en session

extraordinaire pour modifier ses statuts afin de les mettre en adéquation

avec son nouveau périmètre d’intervention.

Pour acter l’adhésion de la commune à la Mission Locale Paris-Vallée

de la Marne, les nouveaux statuts prévoient dans l’article 5 que la ville

de Collégien soit représentée au sein de l’association pour siéger à

l’assemblée générale par un membre désigné par notre Conseil

municipal.

1 titulaire nommé à la majorité parmi les membres du conseil

municipal.

BASTIEN Jocelyne



10 – Comité Aérodrome de Lognes – Emerainville (CALE)

L'aérodrome de Lognes - Émerainville est un aérodrome ouvert à la

circulation aérienne publique situé sur les communes de Lognes et

d'Émerainville.

Cet aérodrome civil contrôlé est ouvert aux avions privés en vol à vue, de

jour uniquement et sur demande, au trafic international.

Il est utilisé pour la pratique d’activités de loisirs et de tourisme (aviation

légère et hélicoptère) ainsi que pour l'aviation d'affaire et le taxi aérien2.

Il est exploité par la société Aéroports de Paris.

1 titulaire nommé à la majorité parmi les membres du conseil

municipal.

PHAN Hien Toan



11 – Référent Sécurité Routière (RSR)

La déclinaison locale d'une politique de sécurité routière nécessite une

approche transversale intégrant les différentes compétences mobilisées

dans la commune : urbanisme, voirie et signalisation, aménagement,

prévention en milieu scolaire, information, réglementation, pouvoirs de

police.

Pour l'aider dans cette tâche de coordination et de mobilisation des élus

et des différents services municipaux et mener à bien les actions

locales, le maire peut désigner au sein de l'exécutif municipal un élu

« référent » sur la sécurité routière.



Ce correspondant « sécurité routière » assiste le Maire et devient

l'interlocuteur privilégié de la préfecture et des acteurs concernés

(institutions, conseils départementaux, associations, experts locaux,

partenaires privés).

Il a pour rôle de :

- Diffuser des informations relatives à la sécurité routière

- Contribuer à l’élaboration et à la mise en œuvre des programmes

de la politique départementale au titre de sa collectivité

1 titulaire nommé à la majorité parmi les membres du conseil

municipal.

LEMAIRE Philippe



>

Il est proposé au conseil municipal 

de désigner de représentants auprès 

des regroupements intercommunaux 

et organismes extérieurs proposés 

par un vote à main levée



Covid-19 – Versement d’une 

prime exceptionnelle aux agents 

soumis à des sujétions 

exceptionnelles pour assurer la 

continuité des services publics 

dans le cadre de l’état d’urgence 

sanitaire

>
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Les agents territoriaux mobilisés durant l’état d’urgence sanitaire pour

faire face à l’épidémie de covid-19, peuvent bénéficier d’une prime

exonérée de toute prélèvement social et fiscal pouvant aller jusqu’à

1 000,00 € par agent, « afin de tenir compte d’un surcroît de travail

significatif durant cette période » (Art. 1er Décret n°2020-570 du 14 mai

2020 relatif au versement d’une prime exceptionnelle).

Vu l’avis favorable du Bureau Municipal du 21 avril 2020

Vu l’avis favorable à l’unanimité du Comité Technique du 5 mai

2020



Il est proposé au Conseil Municipal d’attribuer cette prime

exceptionnelle avec une application dégressive par tranche de

nombre de jours travaillés en présentiel pour les agents ayant

travaillé entre le 17 mars 2020 à 12h00 et le 10 mai 2020 dans les

conditions suivantes :

- 1 000,00 € : pour les agents ayant travaillé 30 jours et plus

- 600,00 € : pour les agents ayant travaillé entre 20 et 29 jours

- 300,00 € : pour les agents ayant travaillé entre 10 et 19 jours

Enveloppe globale : 15 000 €



>

Il est proposé au conseil municipal de

- Valider l’enveloppe globale 

attribuée au dispositif

- Valider les conditions d’attribution 

des primes



FINANCES 

COMMUNALES

>



Indemnités au receveur

(annulé) 

>
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Autorisation de poursuite 

au receveur principal

>
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Le décret n° 2009-125 du 3 février 2009 a 

conféré à l’ordonnateur la faculté de donner à 

son comptable une autorisation permanente 

ou temporaire à tous les actes de poursuite



>

Il est proposé au conseil 

municipal

D’accorder au comptable public 

une autorisation permanente de 

poursuite



CULTURE>



Spectacles annulés : 

options proposées aux 

spectateurs 

>
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En raison de la pandémie, la commune de Collégien a dû annuler certains

spectacles de la saison culturelle 2019/2020.

Il est proposé au Conseil municipal que soient présentées aux personnes

ayant réglées ces spectacles plusieurs options, par ordre de priorité :

1 – Proposition de substitution pour un autre spectacle sur la saison

prochaine 2020/2021

2 – Un avoir sur la saison prochaine pour les usagers dont le spectacle a

été annulé ou qui ne peuvent pas assister au spectacle reporté

3 – Le renoncement au remboursement

4 – Un remboursement par mandat administratif



>

Il est proposé au conseil 

municipal

DE VALIDER les options 

mentionnées



Politique Éducative>



Gratuité de l’accueil 

périscolaire jusqu’à la 

fin de l’année scolaire

>
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Au regard de la situation exceptionnelle que les familles traversent

dans cette période de crise après confinement, il est proposé au

Conseil Municipal d’instaurer la gratuité pour l’ensemble des activités

périscolaires à l’exception de la restauration collective et des

participations des familles au Jardin des Petits.

Cette mesure d’aide s’appliquerait du début du déconfinement jusqu’à

la fin de l’année scolaire 2019/2020, soit du lundi 11 mai au vendredi

3 juillet 2020 inclus.



>

Il est proposé au conseil 

municipal

DE VALIDER la gratuité des 

activités périscolaires 

mentionnées et la période 

proposée



LOGEMENT>



Fond de Solidarité 

Logement

>
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Le Fond de Solidarité Logement (FSL) intervient :

▪ auprès des ménages en difficulté sous la forme d’aides

financières individuelles pour l’accès ou le maintien dans le

logement.

▪ pour le paiement de factures liées aux consommations de

fluides et d’énergie, que l’occupant soit locataire ou

propriétaire.

La commune de Collégien adhère à ce dispositif depuis 1992.

Il est proposé de renouveler notre adhésion au dispositif

FSL au titre de l’année 2020 moyennant une contribution

inchangée de 0.30 € par habitant.



>

Il est proposé au conseil 

municipal

D’autoriser le Maire à signer la 

convention 2020



URBANISME>



Modification simplifiée 

n°2 du PLU

>
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Par arrêté REG2020-053 en date du 29 avril 2020, le maire a engagé la 

procédure de modification simplifiée du PLU portant sur certaines 

dispositions au sein de l’OAP (Orientation d’Aménagement et de 

Programmation) et des annexes :

1/ Modifier le périmètre de l’Orientation d’Aménagement et de 

Programmation n°1 « intensification du centre-bourg », ainsi que les 

orientations sur la partie sud, sans changer la programmation du nombre 

de logements attendus.

2/ Annexer au PLU les documents suivants :

le zonage des eaux pluviales sur la commune de Collégien, approuvé 

en conseil communautaire le 27 mai 2019

les Secteurs d’Information des Sols, SIS, créés sur la commune de 

Collégien par arrêté préfectoral du 18 décembre 2019.

3/ Mettre à jour son plan des servitudes en y reportant la servitude 

GRTgaz.



1/ Modification du périmètre de l’Orientation d’Aménagement et 
de Programmation n°1 « intensification du centre-bourg », ainsi 
que des orientations sur la partie sud-est

Modification du périmètre
La commune est aujourd’hui
confrontée à des contraintes
foncières sur des terrains privés
compris dans le périmètre de
l’OAP, qui bloquent sa mise en
œuvre et son opérationnalité à
court terme. Ces terrains,
constitués de fonds de parcelles,
sont situés entre la partie zone
libre de construction et la partie
ancienne ferme Barlier.



Par conséquent, afin de permettre la réalisation opérationnelle de
ce projet en ZAC, la commune revoit le périmètre de son OAP pour
y soustraire ces parcelles et envisager une OAP en 2 parties

− d’un côté, les secteurs 1, 2

et 3 inchangés

− de l’autre, le secteur 4, qui 

par conséquent subit 

quelques modifications pour 

fonctionner indépendamment 

et permettre la réalisation des 

logements envisagés sur les 

parcelles soustraites





Orientations et programmation de l’OAP

Pour optimiser le fonctionnement du secteur 4, dorénavant 
indépendant, les modifications apportées sont les suivantes :

▪ la superficie totale de la zone de l’OAP est modifiée : elle passe 
de 1,85 ha à 1,65 ha

▪ le square public et le parking paysager sont supprimés
▪ les liaisons douces et le principe de desserte sont ajustés
▪ l’implantation des localisations préférentielles pour les 

logements collectifs est revue afin de pouvoir absorber les 
logements prévus initialement sur les parcelles soustraites à 
l’OAP.

▪ Ainsi, la superficie de la zone constructible reste inchangée et le 
nombre de logements sur l’ensemble de l’opération n’est pas 
modifié.



2/ Insertion de deux nouvelles annexes au PLU

 Le zonage des eaux pluviales
Le zonage des eaux pluviales a été approuvé en conseil 
communautaire le 27 mai 2019. Ce zonage doit être annexé au PLU 
de chaque commune, afin que les modalités d’application du 
zonage soient mises en œuvre dans les autorisations d’urbanisme.
pas modifié.

 Les Secteurs d’Information des Sols – SIS
Les SIS recensent les terrains où la connaissance de la pollution des 
sols justifie la réalisation d’études de sols et de mesures de gestion 
de la pollution pour préserver la sécurité, la santé ou la salubrité 
publique de l’environnement.



Toute demande de permis de construire ou d’aménager déposée 
sur un SIS devra contenir une attestation par un bureau d’étude 
certifié dans le domaine des sites et sols pollués, qui garantit la 
réalisation de l’étude de sol ainsi que sa prise en compte dans la 
conception du projet (R556-3 du Code de l’Environnement) pour 
tenir compte de la pollution.

3 SIS ont été créés sur la commune de Collégien par arrêté 
préfectoral du 18 décembre 2019 :
ZA des Portes de la Forêt  :
▪ parcelle AH76  2527 m² 
▪ Parcelles AH72-87-88-89-90-101 22407 m²
▪ Parcelles AH123 et AK21 27648 m² 

Comme demandé dans l’arrêté préfectoral, les SIS sont à annexer 
au PLU des communes concernées.



3/ Mise à jour du plan des servitudes

La SUP1 GRT gaz, concernant la maîtrise des risques à proximité 
des canalisations de transport de gaz, d’hydrocarbures et de 
produits chimiques, a été insérée dans les annexes du PLU 
indépendamment du plan général des SUP (Servitude d’Utilité 
Publique). 
Elle vise à réglementer l’ouverture de certains établissements 
recevant du public à proximité des canalisations en question.

L’emprise de cette SUP est insérée au plan global des SUP et des 
couleurs distinguant les différentes servitudes sont ajoutées pour 
davantage de clarté





- Un avis sur le projet de modification simplifiée n°2 et les modalités

de la mise à disposition sera publié dans un journal diffusé dans

le département au moins 8 jours avant la mise à disposition du

public.

- Un avis au public précisant l’objet de la modification simplifiée et

les modalités de la mise à disposition sera affiché en mairie et

publié sur le site Internet de la commune, 8 jours avant le début de

la mise à disposition et pendant toute sa durée.

- A l’expiration du délai de mise à disposition du public, le conseil

municipal délibèrera simultanément sur le bilan de la concertation

et sur l’approbation du projet de modification simplifié n°2.

- La délibération fera l’objet d’un affichage en mairie durant un mois

Les conditions de mise à disposition du public 



MODALITÉS DE LA CONCERTATION

- Conformément aux dispositions du code l’urbanisme, le projet de 

modification simplifiée du P.L.U. a été notifié pour avis aux PPA, 

avant la mise à disposition au public, le 5 mai 2020

- Le projet de modification simplifiée sera tenu à la disposition du

public, du 10 juin au 10 juillet 2020 aux heures habituelles

d’ouverture de la mairie, complété des avis des personnes

associées.

- Un registre permettant au public de formuler ses observations

sera mis à disposition.

- L’adjoint délégué à l’urbanisme recevra le public sur rendez-vous

en mairie.



> Il est donc proposé au Conseil 

Municipal de :

▪ D’APPROUVER  les modalités de 

la mise à disposition.



Avenant à la convention 

d’intervention foncière

>
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Vendredi 29  

mai 2020



Par délibération n°2014/054, en date du 22 mai 2014, la commune

de Collégien a saisi la Communauté d’Agglomération de Marne-et-

Gondoire afin qu’elle lui apporte l’aide nécessaire à l’étude et à la

mise en œuvre d’un projet d’aménagement multi-sites situé rue de

Melun.

Par délibération n°2014/068, en date du 30 juin 2014, le conseil

communautaire de la Communauté d’Agglomération de Marne-et-

Gondoire a reconnu l’intérêt communautaire de l’opération.

Une large part de l’assiette foncière de l’opération est propriété de la

commune. La Communauté d’Agglomération de Marne-et-Gondoire

et la commune de Collégien ont sollicité l’EPF Ile de France pour

conduire une mission de maîtrise foncière sur les parcelles

manquantes.





L’EPF Ile de France 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.

L’EPFIF 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.

L’intervention de l’EPF Ile de France répond à deux priorités, le

soutien à l’offre de logement, notamment locatif social, et le

développement économique



Par délibération n°2015/020 en date du 19 mars 2015 la ville a

approuvé la convention d’intervention foncière, a autorisé monsieur le

Maire a signé ladite convention

Par délibération en date 30 mars 2015 le Président de la

communauté d’Agglomération de Marne et Gondoire a été habilité à

signer la convention

La convention fixe :

▪ d’une part, les conditions et modalités d’intervention de l’EPF Ile

de France sur la commune de Collégien ;

▪ d’autre part, les engagements de l’ensemble des parties pour la 

réalisation du projet d’aménagement objet de la convention



La convention initiale s'achève, au plus tard, le 30 juin

2020.

Un avenant à la convention est proposé pour une

durée d’un an soit jusqu’au 30 juin 2021.



> Il est donc proposé au Conseil 

Municipal de :

▪ D’approuver l’avenant à la 

convention foncière entre 

l’Établissement Public Foncier 

d’Ile de France, la Communauté 

d’Agglomération de Marne et 

Gondoire et la ville de Collégien.

▪ D’autoriser le Maire à signer cet 

avenant
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Point d’infos>

…
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DEVELOPPEMENT
DURABLE :

Un véhicule 
« propre » pour nos 

déchets

NOUVEAU : UN TRIPORTEUR ELECTRIQUE POUR 
RAMASSER LES DECHETS



Conseil

Municipal

Vendredi 29  

mai 2020

DES FESTIVITES COMPROMISES…
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LA CHAINE DE SOLIDARITE SE POURSUIT
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Communication élus

Information :

Chaque groupe d’élus disposera désormais d’un

espace d’expression politique sur les affaires relevant

du Conseil Municipal :

- Dans l’Echo de Collégien

- Sur le site Internet de la commune

Modalités en cours de définition (règlement intérieur du

Conseil Municipal).



Conseil

Municipal

Vendredi 29  

mai 2020

Distribution de masques

Proposition de distribution de masques aux habitants

par l’ensemble des Conseillers Municipaux le samedi

6 juin 2020 de 9h00 à 12h00 sous la Halle de la place

Mireille MORVAN.

Masques fournis par :

- Le café Couture

- Le département de Seine-et-Marne

Appel à candidatures.



Questions diverses>

?!
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