
CONSEIL MUNICIPAL

Mairie de Collégien

Jeudi 19 mai 2022

Salle du conseil



Instances
Information



Suite aux démissions successives de la liste « Vivre Collégien, Notre Ville, Notre
Avenir » :
- M. Louis-Charles SALICETI
- Mme Martine AFONSO
- M. Yohann PETER
- Mme Cécile MORASSI
- M. José MOURA PIRES

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.

Mme Aisha ABDOUL a donc été nommée d’office Conseillère Municipale et
a été invitée à siéger dès le présent Conseil Municipal.

Démission de conseillers municipaux



Appel des membres 
du conseil municipal 
de Collégien



Membres du 
Conseil Municipal 

représentés  

- Hien Toan PHAN par Gildas LE RUDULIER
- Philippe LEMAIRE par Marc PINOTEAU
- Philippe COMPARET par Joëlle DEVILLARD
- Sylvie BERTHE par Jocelyne BASTIEN
- Nathalie BOURDON par Michel CARRON
- Elisabeth MOURA PIRES par Annick WILSON

VIGNON



Ordre du jour
Conseil municipal du jeudi 19 mai 2022

INSTANCES ADMINISTRATION 
GÉNÉRALE FINANCES

- Nomination du secrétaire de 
séance
- Approbation du compte-rendu de 
la réunion du Conseil Municipal du 
24 mars 2022

- Révision du protocole relatif à la mise 
en place de l’aménagement du temps de 
travail des services municipaux
- Création du Comité Social Territorial
- Information sur la désignation des 
représentants de la collectivité au 
Comité Social Territorial
- Mise à jour du tableau des effectifs
- Révision du taux vacation distribution
- Commissions municipales
- Médiation Numérique : Projet de 
service 2022/2023
- Convention de partenariat avec 
l'Agence Nationale de la Cohésion des 
Territoires

- Taux de la Taxe Locale sur la Publicité 
Extérieure
- Avenant au Contrat de Relance et de 
Transition Ecologique



Ordre du jour (suite)
Conseil municipal du jeudi 19 mai 2022

POLITIQUE EDUCATIVE VIE LOCALE

- Règlement intérieur du service Petite Enfance
- Règlement intérieur de la restauration scolaire

- Adhésion à la Fédération Départementale
des Centres Sociaux 77

INFORMATIONS QUESTIONS DIVERSES

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



Instances
Nomination du 
secrétaire de séance



Proposition dans 
l’ordre du Tableau

Monsieur Gildas LE RUDULIER



Instances
Approbation du compte-rendu de la
réunion du Conseil Municipal du 24 mars
2022



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



Issu des négociations entre les représentants du personnel et les élus de la
ville, un accord a été conclu à la mise en place de l’aménagement du temps
de travail, dans le respect des 1607 h annuels de travail, pour effet au 1er
septembre 2021 (délibération du Conseil Municipal n° 2021/009 en date du
25 mars 2021).

Le protocole mis en place a, par suite d’une expérimentation des horaires de
travail des services d’accueil du public, fait l’objet d’une révision marginale
desdits cycles de travail au 31 janvier 2022 (délibération du Conseil
Municipal n° 2022/001 du 20 janvier 2022).

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

REPÈRES



Malgré l’atteinte de l’objectif d’un passage généralisé aux 1607h00, dans son rôle de
contrôle de la légalité des actes des collectivités, Monsieur le Préfet demande une mise
en conformité juridique sur les points suivants :
- Le droit à congés annuels dont la durée légale est de 5 fois les obligations
hebdomadaires de service (et non 6 comme accordé aux agents) ;
- L’attribution des journées du maire, sans fondement, qui doivent être supprimées ;
- L’attribution des jours de fractionnement qui constituent un droit individuel ;
- L’attribution de jours d’ARTT en fonction du volume hebdomadaire de travail ;
- Les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité.

Ce protocole révisé, respectant strictement les demandes du contrôle de légalité, a fait
l’objet d’un avis favorable unanime du Comité Technique de la Ville de Collégien lors de
sa séance du 13 mai 2022.

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

REPÈRES



Vu l’avis favorable du Comité Technique, il est
proposé au conseil municipal de :
Adopter ce nouveau protocole relatif à la mise en
place de l’aménagement du temps de travail des
services municipaux annulant et remplaçant le
précédent.



Administration générale
Création du Comité Social Territorial



La loi de transformation de la Fonction Publique du 6 août 2019 a prévu, à partir de
décembre 2022, la création de Comités Sociaux Territoriaux (CST).
Ces comités seront en fait issus de la fusion des actuels Comités Techniques (CT) et des
Comités d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT).

Conformément à l’article L. 251-5 du Code général de la fonction publique, les
collectivités territoriales et établissements publics employant au moins 50 agents sont
dotés d’un comité social territorial.
En deçà de ce seuil, les collectivités territoriales et établissements publics relèvent du
ressort du Comité Social Territorial placé auprès du Centre de Gestion.

La collectivité ayant atteint l’effectif requis (88 agents), elle est de ce fait tenue
légalement de créer son Comité Social Territorial.

Administration générale
Création du Comité Social Territorial

REPÈRES



Rôle et compétences du Comité Social Territorial (CST) :

Le CST est un organe consultatif émettant des avis sur les projets de décision des
autorités territoriales.

Le CST est saisi pour avis préalable et obligatoire sur les questions qui ne portent pas sur
la situation individuelle des agents, mais qui sont relatives à l’organisation et au
fonctionnement de la collectivité :
- Les projets relatifs au fonctionnement et à l’organisation des services ;
- Les projets de lignes directrices de gestion ;
- L’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes ;
- Les orientations stratégiques en matière de politique indemnitaire et aux critères de
répartition y afférents ; …

Administration générale
Création du Comité Social Territorial

REPÈRES



Composition du Comité Social Territorial (CST) :

Le CST est composé à nombre égal de représentants de la collectivité et de représentants
du personnel.
Les représentants des collectivités sont désignés par l’autorité territoriale parmi les
membres de l’assemblée délibérante ou parmi les agents de la collectivité, les
représentants du personnel sont élus au scrutin de liste (élections prévue le 08/12/2022).

En ce qui concerne la ville de Collégien (effectif supérieur ou égal à 50 et inférieur à 200),
le nombre de représentants titulaires du personnel au sein du CST est fixé dans les limites
suivantes : 3 à 5 représentants.

Les membres suppléants des CST sont en nombre égal à celui des membres titulaires.

Administration générale
Création du Comité Social Territorial

REPÈRES



Vu l’avis favorable du Comité Technique, il est
proposé au conseil municipal de :
- Décider de la création d’un Comité Social
Territorial,
- Fixer à 4 le nombre de représentants titulaires du
personnel,
- Maintenir le paritarisme numérique en fixant un
nombre de représentants de la collectivité égal à
celui des représentants du personnel titulaires et
suppléants,
- Maintenir le maintien du paritarisme de
fonctionnement avec le recueil, par le comité
technique, de l’avis des représentants de la
collectivité en complément de l’expression de l’avis
des représentants du personnel,
- Décider de ne pas créer l’instance facultative
relative à la Formation Spécialisée en matière de
Santé, de Sécurité et de Conditions de Travail
(FSSCT).



Administration générale
Information sur la désignation des
représentants de la collectivité au
Comité Social Territorial



Administration générale INFORMATION

Cet état est communiqué à titre purement informatif.
Aucun changement n’est à signaler par rapport au Comité Technique et au
CHSCT actuels.

Information sur la désignation des représentants de la collectivité au Comité Social Territorial

Titulaires Suppléants
M. PINOTEAU Marc, Maire Président de droit M. CARRON Michel
Mme DEVILLARD Joëlle Mme BASTIEN Jocelyne
Mme CROISIER Rebecca M. ARRUFAT Michel
M. COMPARET Philippe M. LE RUDULIER Gildas

Monsieur le Maire reconduira ces mêmes représentants de la collectivité dans cette
nouvelle instance.



Il est proposé au Conseil
Municipal de :
PRENDRE ACTE de ces
informations.



Administration générale
Mise à jour du tableau des effectifs



VU l’avis favorable du Comité Technique en date du 13 mai 2022, il est proposé de
modifier le tableau des effectifs comme suit :

Administration générale

Catégorie 

Hiérarchique
Grade

Durée 

Hebdom

adaire

Nombre 

de poste
Poste créé le : N° Délibération

A Attaché 35/35 1 29/03/2007 2007/045

Catégorie Hiérarchique Grade

Durée 

Hebdo

madaire

Nombre de 

poste
Poste créé le :

N°

Délibération

C

Adjoint d’animation

principal de 2ème classe
28/35 1 30/11/2017 2007/045

Adjoint d’animation 31/35 1 08/07/2021 2021/059

Catégorie Hiérarchique Cadre d’emplois Grade
Nombre de 

poste

Durée 

Hebdomadai

re

C
Adjoints Territoriaux 

d’Animation

Adjoint d’animation 

principal de 2ème classe
1 24,5/35

Adjoint d’animation 1 35/35

La suppression du poste 
suivant avec effet immédiat :

La suppression 
et la création 
simultanée 
des postes 
permanents 
suivants avec 
effet au 14 
août 2022 : Créations :

Suppressions :

Mise à jour du tableau des effectifs

REPÈRES



Vu l’avis favorable du Comité Technique, il est
proposé au conseil municipal :
D’actualiser le tableau des effectifs comme
présenté ci-avant.



Administration générale
Révision du taux vacation distribution



Pour rappel, la distribution des publications est assurée par de jeunes collégeois en quête
de premières expériences d’emploi.

Pour chaque distribution 2 jeunes sont recrutés, chacun pour couvrir la moitié du
territoire communal.

Ils sont rémunérés forfaitairement pour leur prestation sur la base d’une vacation créée
par délibération du Conseil Municipal du 24 mars 2016 d’un montant de 61,50 € brut.

Cette vacation n’ayant connu aucune augmentation depuis sa création, Monsieur le
Maire propose d’en réévaluer le montant à 69,50 € Brut à compter du 1er juin 2022.

Administration générale
Révision du taux vacation distribution

REPÈRES



Il est proposé au conseil municipal de :
FIXER le montant de la vacation
« distribution » à 69,50 € Brut à compter
du 1er juin 2022.



Administration générale
Commissions municipales



Mme Aisha ABDOUL, a été invitée à siéger au Conseil Municipal et, n’ayant pas démissionné,
a accepté d’intégrer le Conseil Municipal de Collégien.
Dès lors, se pose la question de recomposition éventuelle des commissions.

A minima, M. Louis Charles SALICETI doit être remplacé en tant que membre de :
- La Commission « Urbanisme – Travaux – Environnement »,
- La Commission d’Appel d’Offre : Suppléant 3 du Titulaire 3 (M. Juan CUCCIA),
- Commission de Contrôle des Listes Electorale : Titulaire 4 (Suppléant 4 : Mme ALGAIN).

Deux principales options sont envisageables pour les membres du Conseil Municipal issus de
la liste « Vivre Collégien, Notre ville, Notre avenir » :
- Soit un remplacement « poste pour poste » : Mme Aisha ABDOUL (ou un autre membre de
la liste « Vivre Collégien, Notre ville, notre avenir ») remplaçant M. Louis Charles SALICETI ;

- Soit un remaniement complet des Conseillers Municipaux issus de la liste « Vivre
Collégien, Notre ville, notre avenir » au sein de ces commissions.

Administration générale
Commissions municipales

AXE POLITIQUE



Il est proposé au conseil municipal de :
DEBATTRE de la composition des
Commissions Municipales



Administration générale
Médiation Numérique :
Projet de service 2022/2023



Face au retrait des Services Publics nationaux et devant les
difficultés grandissantes rencontrées par les publics les plus
éloignés du numérique dans l’accomplissement de leurs
démarches, dans une logique de solidarité et de renforcement de
la cohésion sociale, la municipalité de Collégien a créé un poste de
Conseiller Numérique France Service.

Dans le cadre d'un appel à projet, la Ville de Collégien a été
retenue pour le financement de ce poste à hauteur de 25 000 € /
an pendant 2 ans (50 000 € en tout).

Administration générale
Médiation Numérique : Projet de service 2022/2023

REPÈRES



Rappel des trois missions principales de la médiatrice numérique :

1 - Accompagner les habitants dans leurs démarches administratives en ligne : trouver un emploi
ou une formation, suivre la scolarité de son enfant, accéder aux services en ligne communaux de
l'enfance, CAF, Sécurité Sociale, Impôts, etc. ;

2 - Soutenir les habitant·e·s dans leurs usages quotidiens du numérique : découvrir et utiliser les
outils de messagerie électronique (envoi classique, envoi de pièces jointes, réception, réponse et
gestion), découvrir et utiliser les réseaux sociaux, découvrir, installer et utiliser les logiciels de
communication sur les outils numériques (Skype, WhatsApp, etc.), acheter en ligne, travailler à
distance, consulter un médecin, etc. ;

3 - En tant que ressource et force de proposition, appuyer les services de la ville de Collégien dans
leurs démarches de transition numérique des Services Publics : sensibilisation aux dangers du
numérique auprès de la jeunesse, inscriptions en ligne du service enfance, animations numériques
auprès des enfants, des séniors, etc.

Administration générale
Médiation Numérique : Projet de service 2022/2023

AXE POLITIQUE



Rappel des 2 axes principaux du projet de service 2022/2023 :

1 – Outiller la médiation numérique :
En s’appuyant sur les dispositifs nationaux, équiper les agents médiateurs et leur permettre
d’accompagner les publics dans les meilleures conditions (matériel numérique dédié à la médiation,
habilitation Aidants connect, formation et accompagnement au quotidien).
Devenir un service ressource : la transformation numérique intervient aussi au sein des services
communaux. Il est important d'accompagner les agents dans cette dématérialisation pour apporter
les solutions techniques les plus adaptées pour eux et pour les utilisateurs.

2 – Outiller la population :
Donner à la population les clés pour comprendre le monde numérique et gagner en autonomie,
grâce à des temps de médiation, savoir l'orienter vers les différents services du territoire mais aussi
fournir du matériel aux plus défavorisés.

Administration générale
Médiation Numérique : Projet de service 2022/2023

AXE POLITIQUE



Il est proposé au conseil municipal de :
ADOPTER le projet de service 2022/2023
dans le domaine de la médiation
numérique joint à la présente



Administration générale
Convention de partenariat avec
l'Agence Nationale de la Cohésion des
Territoires



Les besoins d’accompagnement de la population et des Services Publics face au
développement du numérique vont grandissants.

L’Etat a mis en œuvre un panel de dispositifs de soutien aux collectivités volontaires ;
dont le dispositif des Conseillers Numériques dont la ville de Collégien bénéficie déjà.

Au-delà de ce projet, les besoins de la ville de Collégien sont nombreux et nécessitent un
accompagnement plus global.

C’est pourquoi la ville a postulé et a été retenue pour bénéficier d’un dispositif innovant :
« l’accompagnement sur-mesure » proposé par l’Incubateur des Territoires de l'Agence
Nationale de la Cohésion des Territoires (ANCT) aux communes de moins de 3 500
habitants.

Administration générale
Convention de partenariat avec l'Agence Nationale de la Cohésion des Territoires

REPÈRES



Objectifs du dispositif d’accompagnement sur-mesure :
- Identifier et hiérarchiser les besoins de la collectivité en matière de services
numériques et de gestion et production de la donnée ;
- Identifier les solutions numériques adaptées qui répondent à ces besoins et peuvent
être déployées sur le territoire ;
- Formuler des préconisations concernant le déploiement des solutions identifiées ;
- Identifier les ressources (humaines, financières, partenariales) mobilisables pour ce
déploiement.

Coût 0 € pour la Ville de Collégien - Prise en charge intégrale par l’ANCT (+/- 10 000 €) de :
- L’intervention d’un expert du numérique auprès de la collectivité pour une durée de 10
jours maximum ;
- La disponibilité de l’équipe transverse de l’Incubateur des Territoires ;

- Les frais de déplacement et d’hébergement inhérents à l’intervention du
professionnel du numérique dans la limite de deux déplacements.

Administration générale
Convention de partenariat avec l'Agence Nationale de la Cohésion des Territoires

REPÈRES



Il est proposé au conseil municipal de :
AUTORISER Monsieur le Maire à conclure
la convention de partenariat avec
l'Incubateur des Territoires de l’Agence
Nationale de la Cohésion des Territoires
(ANCT) jointe à la présente afin de mettre
en place le dispositif « d’accompagnement
sur-mesure ».



Finances
Taux de la Taxe Locale sur la Publicité 
Extérieure



La Taxe Locale sur la Publicité Extérieure (TLPE) remplace, depuis le 1er

janvier 2009, les trois taxes locales sur la publicité et frappe tous les
supports publicitaires fixes, visibles de toute voie ouverte à la circulation
publique, à savoir :
- Les dispositifs publicitaires,
- Les pré enseignes,
- Les enseignes.

En 2010, la ville de Collégien a passé une délibération instituant et fixant les
tarifs de la taxe sur la publicité extérieure.
Depuis, la commune n’a procédé à aucune augmentation de ces tarifs.

Finances
Taux de la Taxe Locale sur la Publicité Extérieure

REPÈRES



Il est proposé au Conseil Municipal de relever les tarifs de la TLPE dans les limites fixées
par les textes cadres à compter du 1er janvier 2023 :

Finances
Taux de la Taxe Locale sur la Publicité Extérieure

AXE POLITIQUE

Support non numérique

2022

Support non numérique, tarifs 

applicables

à compter 01/01/2023

<= 50 m² 15,00€/m² 16,70€/m²

> 50 m² 30,00€/m² 33,40€/m²

Support numérique

2022

Support numérique, tarifs applicables

à compter du 01/01/2023

<= 50 m² 45,00€/m² 50,00€/m²

> 50 m² 90,00€/m² 95,00€/m²

2022 Tarifs applicables à 

compter du 01/01/2023

<=7 m² Exonération Exonération

> 7 m² et <= 12 m² 15,00€/m² 16,70€/m²

> 12 m² et <= 50 m² 30,00€/m² 33,40€/m²

> 50 m² 60,00€/m² 65,00€/m²

Dispositifs publicitaires et pré enseignes :

Enseignes :



Il est proposé au conseil municipal de :
- FIXER le tarif de base de la TLPE à 16,70
€/m2/an à compter du 1er janvier 2023.
- EXONERER les enseignes dont la surface
cumulée est inférieure ou égal à 7m².
- DECIDER de ne pas appliquer de réfaction.
- DECIDER de procéder au recouvrement de la
TLPE due au titre de l’année N au cours de la
même année (selon la technique dite « au fil de
l’eau »).
- DECIDER d’appliquer à compter du 1er janvier
2023 la grille tarifaire exposée ci-avant :



Finances
Avenant au Contrat de Relance et de 
Transition Ecologique



Finances REPÈRES

1 – Cadre général
Le CRTE est la nouvelle forme de contractualisation de l’Etat avec les collectivités 
et les acteurs locaux.
Il répond à une triple ambition :
- Transition écologique,
- Développement économique
- Cohésion territoriale
En souhaitant simplifier et unifier les dispositifs de contractualisation existants avec 
une logique de guichet unique au travers de la CAMG.
Concrètement, le CRTE formalisera les moyens financiers engagés (dotations type 
FNADT, DSIL, DETR etc., et autres dotations des opérateurs d’Etat) ainsi que les 
moyens mobilisés en matière d’ingénierie et d’animation auprès des partenaires 
(ADEME, CEREMA …).

Avenant au Contrat de Relance et de Transition Ecologique



2 – Les actions portées par la ville de Collégien au titre du CRTE en 2022/2023

Pour la ville de Collégien, il est proposé d’intégrer les trois actions suivantes :

AXE POLITIQUEFinances
Avenant au Contrat de Relance et de Transition Ecologique

Thématique Libellé Démarrage Coût HT

Energie et Air Rénover l'éclairage public - Marché Public de Performance 2021 848 859,00 €

Mobilité et Numérique Plan structurant de création de circulations douces et vertueuses 2021 1 185 414,00 €

Développement 

Durable
Création pôle enfance 2022 3 064 215,00 €



AXE POLITIQUE

Reconduction

Thématique « Energie et Air » : Rénover l'éclairage public - Marché Public de Performance

Résumé de l’action :

La commune a lancé un Marché Public Global de Performances associant la modernisation, la

rénovation, l’exploitation, la maintenance et la gestion des installations d’éclairage public et des

installations connexes de la ville de Collégien.

Plan de financement prévisionnel : 2021

- Etat (DSIL et/ou DSIL Relance) : 60 % 509 316,00 €

- Collégien (autofinancement) : 40 % 339 543,00 €

Total : 100 % 848 859,00 €

Finances
Avenant au Contrat de Relance et de Transition Ecologique



AXE POLITIQUE

Reconduction

Thématique « Mobilité et Numérique » : Plan structurant de création de circulations douces et

vertueuses

Résumé de l’action :

Réalisation de liaisons douces structurantes permettant un maillage complet de la Ville afin de

favoriser des déplacements doux et vertueux entre les différents points d'intérêt de la commune

et en particulier ses équipements publics de façon sécurisée.

Plan de financement prévisionnel : 2022 2023 2024

- Etat (DSIL et/ou DSIL Relance) : 50 % 291 458,00 € 149 583,00 € 151 666,00 €

- Collégien (autofinancement) : 50 % 291 458,00 € 149 583,00 € 151 666,00 €

Total : 100 % 582 916,00 € 299 166,00 € 303 332,00 €

Finances
Avenant au Contrat de Relance et de Transition Ecologique



AXE POLITIQUE

Nouvelle action

Thématique « Développement Durable » : Création d’un Pôle Educatif

Résumé de l’action :

Notamment dans le cadre de la livraison de la ZAC "Cœur de Village", la Ville de Collégien fera face à une augmentation

significative de population de l'ordre de 170 logements à compter de septembre 2024.

Pour répondre aux besoins de cette population familiale, la commune souhaite adapter ses structures d'accueil de la

Petite Enfance à la Jeunesse (soit de 0 à 18 ans) par la création d'un nouvel équipement vertueux sur le plan de

l'environnement.

2022 2023 2024

- Etat (DSIL et/ou DSIL Relance) : 9,79 % 0 € 225 000 € 75 000 €

- Département 77 : 9,79 % 0 € 225 000 € 75 000 €

- Région Ile-de-France : 32,63 % 0 € 750 000 € 250 000 €

- CAF de Seine-et-Marne : 3,85 % 0 € 88 500 € 29 500 €

- Collégien (autofinancement) : 43,93 % 100 000,00 € 934 661 € 311 554 €

Total : 100 % 100 000,00 € 2 223 161,25 € 741 053,75 €

Finances
Avenant au Contrat de Relance et de Transition Ecologique



Il est proposé au conseil municipal de :
DÉCIDER de présenter les actions suivantes 
au titre du CRTE 2022/2023 :
1 – Thématique « Energie et Air » :
Rénover l'éclairage public - Marché Public de 
Performance
2 – Thématique « Mobilité et Numérique » :
Plan structurant de création de circulations 
douces et vertueuses
3 – Thématique « Développement Durable » 
: Création pôle éducatif
AUTORISER le Maire à signer le CRTE et tous 
les documents afférents avec les partenaires 
concernés.
AUTORISER le Maire à demander les 
subventions aux différents partenaires.



Politique éducative
Règlement intérieur du service Petite 
Enfance



La réforme des modes d’accueil du jeune enfant oblige la collectivité à
mettre en conformité ses documents afin d’obtenir un nouvel agrément
pour le Jardin des petits avant la rentrée qui aura lieu pour cet
établissement le lundi 29 août 2022.

Le règlement intérieur devient le règlement de fonctionnement et le projet
éducatif est intégré au sein du projet d’établissement.

Les modifications apportées dans le nouveau « Règlement de
fonctionnement » doivent être validées par délibération du conseil
municipal.

Politique éducative
Règlement intérieur du service Petite Enfance

REPÈRES



Les principales modifications touchent aux points suivants :
– Nomination des crèches collectives : Le Jardin des petits qui était un multi-
accueil devient une crèche collective.
– Préambule dans le nouveau règlement de fonctionnement.
– La commission d’attribution des places
– Le référent santé et accueil inclusif.
– Les annexes obligatoires ajoutées dans le règlement de fonctionnement.
– L’accueil d’urgence ou exceptionnel.

Pour les détails : voir note de synthèse et projet de règlement intérieur du
service Petite Enfance joint à l’envoi de la convocation.

Politique éducative
Règlement intérieur du service Petite Enfance

REPÈRES



Il est proposé au conseil municipal de :
- ADOPTER le projet de règlement de
fonctionnement de la crèche collective « Le
Jardin des Petits » de la ville de Collégien.
- DIRE que celui-ci entre en vigueur à la
réouverture de l’équipement le lundi 29
août 2022.



Politique éducative
Règlement intérieur de la restauration 
scolaire



Le règlement intérieur de la restauration scolaire doit évoluer sur les trois points suivants :

1 – Dans le cadre de l’évolution de la politique tarifaire et de manière à ajuster la tarification aux ressources
des familles, il est nécessaire que celles-ci fournissent :

- Leur dernière attestation de quotient familial CAF
Et - Leur dernier avis d’imposition
Ces éléments sont donc ajoutés à la liste des documents obligatoires à transmettre à l’inscription des
enfants à la restauration scolaire.

2 – Considérant les capacités d’accueil de la restauration scolaire, il n’est plus indispensable de demander
aux familles de fournir les documents suivants :

- Attestation(s) employeur(s)
Ou - Attestation(s) pôle emploi
Ces éléments sont donc supprimés à la liste des documents obligatoires à transmettre à l’inscription des
enfants à la restauration scolaire.

3 – Afin de mettre à jour ce règlement intérieur, il est indiqué que le suivi du marché est assuré par «
le(s) référent(s) désigné(s) par la collectivité » en remplacement de « la directrice générale adjointe ».

Politique éducative
Règlement intérieur de la restauration scolaire

REPÈRES



Il est proposé au conseil municipal de :
ADOPTER les modifications du règlement
intérieur de la restauration scolaire
présentée ci-avant.



Vie Locale
Adhésion à la Fédération 
Départementale des Centres Sociaux 77



1 – Présentation de la Fédération des Centres sociaux

La Fédération des Centres Sociaux (FCS) est un lieu de ressources permettant à ses
structures membres d’obtenir un soutien, des échanges et des conseils quant à leur
fonctionnement.

2 – Le réseau seine et marnais

La FDCS77 accompagne les « Centres Sociaux et Socioculturels » et « Espaces de Vie
Sociale » du département de Seine-et-Marne.
Sa finalité est de constituer un maillage entre toutes les structures du département,
quelques soit leur nature juridique, leur histoire, et le statut de ses acteurs.

Ainsi, par exemple, les formations dispensées par la FDCS77 à l’intention de ses
membres adhérents sont un moyen privilégié d’échanger des pratiques et de
confronter des réflexions.

Vie Locale
Adhésion à la Fédération Départementale des Centres Sociaux 77

REPÈRES



3 – Lien avec la Fabrique Citoyenne

La Fédération des Centres sociaux de Seine et Marne a d’ores et déjà apporté son aide à
la Fabrique Citoyenne concernant la rédaction d’un dossier de candidature pour devenir
« préfiguration d’espace de vie sociale » labélisé et financé par la CAF77 depuis le 1er

juillet 2021.

L’intérêt pour la Fabrique Citoyenne de rejoindre la Fédération des Centres sociaux, est
donc de pouvoir s’appuyer sur les compétences et l’expérience du réseau pour continuer
de construire et consolider le projet de la Fabrique Citoyenne à long terme et développer
des partenariats riches avec les différents partenaires.

Le coût de l’adhésion au réseau est de 260,00 € / an.
L’adhésion est conclue pour 3 ans avec tacite reconduction.

Vie Locale
Adhésion à la Fédération Départementale des Centres Sociaux 77

REPÈRES



Il est proposé au conseil municipal de :
AUTORISER Monsieur Alain LEFEVRE,
5ème Adjoint délégué à la Culture, à la Vie
Locale et associative à conclure la
convention d’adhésion ainsi que tout acte
relatif à cette démarche d’adhésion.



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

07/04/2022 2022/044
Convention des interventions du 5 avril et 17 mai 2022 signée avec Madame 

Usclade (psychologue) 

07/04/2022 2022/045
Contrat de vente pour le séjour du 1 au 3 juillet 2022 signé avec CP Distribution 

(Center Parcs domaine des 3 forêts en Moselle)

07/04/2022 2022/046 Contrat de prestation périodique signé avec APAVE

14/04/2022 2022/047
Préparation, fourniture et livraison des repas pour la restauration scolaire et 

séniors

14/04/2022 2022/048
Préparation, fourniture et livraison des repas pour la petite enfance (jardin des 

petits)

29/04/2022 2022/049 Convention d'utilisation d'un local privatif

29/04/2022 2022/050
Convention de formation : stage BAFA d'un adjoint d'animation signée avec 

CEMEA

09/05/2022 2022/051

Demande de subvention 2022 au Département de Seine et Marne 

Politique Départementale en faveur des Centres Culturels

Soutien aux équipements à rayonnement territorial



Elections Législatives

Dimanches 12 et 19 juin 2022



Quand ? Les dimanches 12 et 19 juin 2022 de 8h00 à 18h00
+ dépouillement.

Où ? Bureau 1 et Bureau 2 à la Maison Communale Lucien 
ZMUDA.

INFORMATIONElections Législatives
Dimanches 12 et 19 juin 2022



Dimanches 12 et 19 juin 2022

Elections Législatives INFORMATION

Les différents intervenants dans chaque bureau de vote :

Un président de bureau de vote : Le Maire, l’un de ses adjoints, l’un des conseillers
municipaux ou un électeur de la commune désigné par le Maire.

Au moins deux assesseurs : Obligatoirement désignés, par les différents candidats, puis
par le Maire.

Un·e secrétaire : Choisi parmi les électeurs de la commune, qui a voix consultative lors
des décisions prises par le bureau de vote et qui rédige le procès-verbal.

Attention : Le titulaire doit impérativement être présent à l’ouverture (8h00) ET à la
fermeture du bureau de vote (18h00) ainsi que pendant et jusqu’à la fin du dépouillement
(20h00 / 21h00).

L’objectif est de constituer des binômes (1 titulaire + 1 suppléant sur chaque poste)
dont les remplacements sont gérés en autonomie sur toute la journée.



Retour en images 



Ramassage des déchets

Commémoration 8 mai 1945

Restitution Collégien 2030

Journée de la biodiversité

Chasse aux œufs

Deux sœurs

Journée du handicap et de l’autisme



Agenda collégeois
Vos rendez-vous à venir



Agenda collégeois

11.06

Soirée de 
remerciement des 

bénévoles

A partir de 18h30 à 
Maison communale

Elections 
législatives 

De 8h00 à 18h00
Maison communale

Forum 
LGBTQI+ 

Fête du sport

12.06
19.06

21.05 30.05 18.06

Nocturne d’été

A partir de 14h00 
La Courée

De 14h00 à 18h00
Gymnase 

De 14h30 à 17h30
Sous la halle



Agenda collégeois

25, 26,
28.06

Journée
Petite enfance

De 10h00 à 16h00
Maison communale

Forum « Les 
écrans, internet et 

les enfants »

De 18h30 à 21h30
Maison communale

Fab lab

A partir de 14h00
Fabrique Citoyenne

Amateurs en scène

29.0618.06 25.06 07.07

Conseil Municipal

19h00
Salle du Conseil

25/06 – 14h30 et 16h30 :
Théâtre

26/06 – 14h30 et 16h30 :
Théâtre

28/06 – 19h00 et 19h45 :
Danse



Calendrier prévisionnel des 
Conseils Municipaux 2021/2022



Prochains Conseils Municipaux 2021/2022

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


