
 

Mmes et MM.  
les Conseiller·ère·s Municipaux·ales 
 
 

Collégien, le vendredi 23 septembre 2022. 
 

 

 

 

 

 

Ordre du jour 

 

 

INSTANCES 

- Nomination du secrétaire de séance 

- Approbation du compte-rendu de la réunion du conseil municipal du 7 juillet 2022 

 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

- Election d’une adjointe au Maire 

- Indemnités des élu·e·s 

- Nomination au Conseil d’Administration du CCAS 

- Actualisation des commissions municipales et nomination des élus  

- Mise à jour du tableau des effectifs 

- Création de postes « Parcours Emploi Compétence » 

- Dérogation au repos dominical 2023 : Magasins du centre commercial Bay 2 et hypermarché 

Carrefour 

 

CULTURE 

- Centre Culturel de La Courée : Présentation saison 2022/2023 

 

FINANCES 

- Décision modificative n°1 – Année 2022 

- Autorisation à contracter un emprunt au titre du projet du Pôle Educatif 

- Répartition de l’actif liée à la dissolution du SYMVEP 

- Groupement de commandes pour la fourniture et l’acheminement d’énergies et de services 

associés auprès du SDESM 

- Régie de recettes du service de la cohésion sociale – tarification pour le portage des repas au 

bénéfice des personnes âgées, handicapées ou dépendantes 

- Régie de recettes du service jeunesse – tarification pour la participation des adultes aux frais de 

restauration 

- Définition du taux de reversement de la taxe d’aménagement entre la ville de Collégien et la 

Communauté d’Agglomération de Marne et Gondoire 

 

URBANISME 

- Vente de parcelle en vue de la réalisation de logements sociaux 

- Maîtrise foncière : Périmètre d'étude secteur des Brisaciers 

 

CONVOCATION CONSEIL MUNICIPAL 

Jeudi 29 septembre 2022 
Salle du conseil, en mairie 

à 19 h 00 



 

INTERCOMMUNALITE 

- SI CPRH : Nomination d'élus remplaçants aux postes de Conseiller et Conseiller suppléant 

- CAMG : Evolution des statuts 

- CAMG : Rapport d'activité 2021 

- SMAEP : Rapport d'activité 2021 

- SIETREM : Rapport d'activité 2021 

- SI CPRH : Rapport d'activité 2021 

 

INFORMATIONS 

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

- Informations diverses 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

Je vous remercie par avance de votre présence et vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, 

l’expression de mes sentiments les meilleurs. 

 

M. Marc PINOTEAU, 
Maire de Collégien 

Pièces jointes à télécharger : https://www.grosfichiers.com/NtbPWycsT2q 

- A01 - Compte-rendu de la réunion du Conseil Municipal du 7 juillet 2022 

- A02 - Note de synthèse 

- A03 - Groupement de commandes auprès du SDESM - Acte constitutif 

- A04 - CAMG : Evolution des statuts (courrier, délibération et nouveaux statuts) 

- A05 - CAMG : Rapport d'activité 2021 

- A06 - SMAEP : Rapport d'activité 2021 

- A07 - SIETREM : Rapport d'activité 2021 

- A08 - SI CPRH : Rapport d'activité 2021 

https://www.grosfichiers.com/NtbPWycsT2q

