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RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 29 SEPTEMBRE 2022 
COMPTE RENDU 

 
Date de convocation : vendredi 23 septembre 2022. 
 
L’an deux mille vingt-deux, le 29 septembre à 19 heures ; 
Le Conseil Municipal, légalement convoqué, s'est réuni à la Salle du Conseil, en Mairie, en séance publique, 
sous la présidence de Monsieur Marc PINOTEAU, Maire. 
 
Présent·e·s : 
PINOTEAU Marc, LE RUDULIER Gildas, DEVILLARD Joëlle, PHAN Hien Toan, BASTIEN Jocelyne, LEFEVRE Alain, 
JEAN-CHARLES Isabelle, CROISIER Rebecca, ARRUFAT Michel, LEMAIRE Philippe, CARRON Michel, COMPARET 
Philippe, BERTHE Sylvie, PAULIAC Benoit, VOLIOT Tiphaine, DINKELDEIN Aurélie, PARAIN Anne, CUCCIA Juan, 
ALGAIN Stéphanie, MOURA PIRES Elisabeth, ABDOUL Aisha. 
 
Représenté·e·s : 
- BOURDON Nathalie par CARRON Michel 
- WILSON VIGNON Annick par ABDOUL Aisha 
 
Secrétaire de séance : 
PHAN Hien Toan 

 

INSTANCE 
 

Installation d’une nouvelle Conseillère Municipale 

 

Monsieur le Maire indique que suite à la disparition de Mme Sylvie MERIGARD et aux démissions successives 

suivantes de la liste « Une volonté au service de Collégien » : 

M. Claude DUMONT 

Mme Marie-Claude AÏCI 

M. Stéphane HENG  

 

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 Anne PARAIN a donc été nommée d’office Conseillère Municipale et a été invitée à siéger dès le présent 

Conseil Municipal. 

 

Nomination du secrétaire de séance 

 

M. PHAN Hien Toan est désigné pour remplir cette fonction. 

 

Approbation du compte-rendu de la réunion du Conseil Municipal 

 

Le compte rendu du conseil municipal du 7 juillet 2022 est approuvé à l’unanimité. 
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ADMINISTRATION GENERALE 
 

Election d’une adjointe au Maire 
 

Au préalable, Monsieur le Maire présente les principales évolutions et points forts de la nouvelle organisation 

politique : 

- Reprise du secteur « Cohésion Sociale » par M. Alain LEFEVRE, 5ème Adjoint 

- Nomination de Mme Nathalie BOURDON en qualité de Conseillère Municipale Déléguée à la Vie Locale 

- Rattachement direct à M. le Maire de Mme Rebecca CROISIER, Conseillère Municipale Déléguée aux Sports 

- Mme Isabelle JEAN-CHARLES : Passage d’un poste de Conseillère Municipale Déléguée à un poste de 6ème 

Adjointe au Maire avec un renforcement de son action auprès de la Jeunesse 

- Adaptation de la délégation de Joëlle DEVILLARD, 2ème Adjointe au Maire, afin d’intégrer les nouveaux 

projets dans le domaine éducatif (Pôle Educatif, soutien à la parentalité, lien intergénérationnel, etc.) 

- Elargissement de la délégation de M. Philippe LEMAIRE, Conseiller Municipal Délégué « Prévention, sécurité 

et tranquillité publiques » et rattachement direct à M. le Maire 

- M. Gildas LE RUDULIER, 1er Adjoint : Ajout d’une délégation portant sur les projets de communication. 
 

Exposé 

Monsieur le Maire expose : 

En raison de la disparition prématurée de Mme Sylvie MERIGARD, 6ème Adjointe au Maire, le 23 août 2022, il 

est proposé de procéder à l’élection d’une nouvelle adjointe au Maire. 

En effet, Article L2122-7-2 du Code Général des Collectivités Territoriales impose un respect strict des règles 

de parité s’appliquant aux communes de plus de 1 000 habitants : 

« Quand il y a lieu, en cas de vacance, de désigner un ou plusieurs adjoints, ceux-ci sont choisis parmi les 

conseillers de même sexe que ceux auxquels ils sont appelés à succéder. Le conseil municipal peut décider 

qu'ils occuperont, dans l'ordre du tableau, le même rang que les élus qui occupaient précédemment les postes 

devenus vacants. » 

ENTENDU l’exposé de Monsieur le Maire, 
 

Délibération 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

Considérant la disparition de Mme Sylvie MERIGARD, 6ème Adjointe au Maire, et la nécessité de la remplacer ; 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, 
 

Article 1 : Le Conseil Municipal procède à l’élection d’une adjointe au Maire 

1 – Après un délai de cinq minutes laissé aux candidates pour se manifester, le Maire constate qu’une 

candidature aux fonctions d’adjointe au Maire a été déposée par Mme Isabelle JEAN-CHARLES. 

2 – Sont désignés en qualité d’assesseurs : Mesdames Aurélie DINKELDEIN et Thiphaine VOLIOT. 

3 – Chaque conseiller municipal, a remis fermé son bulletin de vote. 

4 – Est procédé au dépouillement : 

- Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote  : 00 

- Nombre de votants (bulletins trouvés dans l'urne)    : 23 

- À déduire : bulletins litigieux énumérés à l’article L 66 du Code Electoral : 02 

- Nombre des suffrages exprimés      : 21 

- Majorité absolue        : 12 

- Nombre de suffrages obtenus par Mme Isabelle JEAN-CHARLES  : 21 

Article 2 : Mme Isabelle JEAN-CHARLES est élue 6ème adjointe au Maire et immédiatement installée dans ses 

fonctions. 



 

Conseil Municipal du 29/09/2022 | Page 3  

 

• Compte rendu de Conseil Municipal 

Indemnités des élu·e·s 

 

Exposé 

Monsieur le Maire expose : 

Suite à l’élection de Mme Isabelle JEAN-CHARLES, 6ème Adjointe au Maire, il est proposé de recomposer les 

délégations et, par conséquent, d’actualiser le niveau d’indemnité au regard de la charge effective de chaque 

délégation, dans la limite de l'enveloppe indemnitaire globale. 

 

Délibération  

VU l'article L. 2123-20 du CGCT selon lequel les indemnités de fonction sont fixées « par référence au montant 

du traitement correspondant à l'indice brut terminal de l‘échelle indiciaire de la fonction publique » ; 

VU la Loi Engagement et proximité portant notamment revalorisation à la hausse des indemnités des élus 

des communes de moins de 3 500 habitants ; 

VU le Décret n° 2017-85 du 26 janvier 2017 portant modification du décret n° 82—1105 du 23 décembre 

1982 relatif aux indices de la fonction publique et du décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à 

la rémunération des personnels civils et militaires de l'État, des personnels des collectivités territoriales et 

des personnels des établissements publics d'hospitalisation ; 

VU la délibération n° 2020/022 en date du 24 mai 2020 portant création de 6 postes d’adjoints au maire, 

VU le procès-verbal d’installation du Conseil municipal en date du 24 mai 2020 constatant l’élection du maire 

et de six adjoints, 

 

Considérant que la commune compte 3 402 habitants ; 

Considérant que pour une commune de 1 000 à 3 499 habitants le taux maximal de l’indemnité de fonction 

est fixé respectivement à : 

- 51,60 % de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la Fonction publique pour le Maire ; 

- 19,80 % de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la Fonction publique pour chaque adjoint au 

Maire ; 

Considérant l’obligation de respecter l’enveloppe indemnitaire globale composée du montant des 

indemnités maximales susceptibles d'être allouées au maire et aux adjoints en exercice ; 

Considérant qu’il appartient au conseil municipal de déterminer les taux des indemnités des adjoints, des 

conseillers municipaux délégués et du maire, à sa demande, pour l’exercice de leurs fonctions dans la limite 

des taux maxima fixés par la loi ; 

Considérant les nombreux projets et domaines d’intervention portés par la commune de Collégien ; 

Considérant que pour accompagner politiquement les nombreux projets communaux, il est indispensable 

d’en répartir la charge sur une équipe élargie d’élus titulaire d’une délégation et qu’il est par conséquent 

proposé de nommer 6 adjoints au Maire et 4 conseillers municipaux délégués ; 

Considérant qu’il convient d’adapter le niveau d’indemnité à la charge effective de chaque délégation ; 

Considérant que la charge de 1er adjoint au Maire est plus lourde que la charge des 2ème, 3ème, 4ème et 5ème 

adjoints au Maire et justifie une indemnisation renforcée ; 

Considérant que la charge de 1er conseiller municipal délégué est équivalente à la charge des 2ème, 3ème, 4ème 

et 5ème adjoints au Maire et justifie une indemnisation équivalente ; 

Considérant que la charge de 6ème adjoint au Maire est équivalente à la charge des 2ème, 3ème et 4ème Conseiller 

municipal délégué et justifie une indemnisation équivalente ; 

ENTENDU l’exposé de Monsieur le Maire, 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité 
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ARTICLE 1 – Détermination des taux :  

Le montant des indemnités de fonction du maire, des adjoints et des conseillers municipaux délégués est, 

dans la limite de l'enveloppe indemnitaire globale, fixé aux taux suivants :  

- Maire : 33,90 % de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la Fonction publique ;  

- 1er adjoint : 18,00 % de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la Fonction publique ; 

- 2ème, 3ème, 4ème, 5ème adjoint et 1er conseiller municipal délégué : 15,45 % de l'indice brut terminal de l'échelle 

indiciaire de la Fonction publique ; 

- 6ème adjoint et 2ème, 3ème et 4ème Conseiller municipal délégué : 10,30 % de l'indice brut terminal de l'échelle 

indiciaire de la Fonction publique ; 

Le tableau déterminant l’enveloppe globale maximale à répartir et récapitulant l’ensemble des indemnités 

allouées est annexé à la présente délibération. 

ARTICLE 2 – Revalorisation :  

Les indemnités de fonction seront automatiquement revalorisées en fonction de l'évolution de la valeur du 

point de l'indice. 

ARTICLE 3 – Crédits budgétaires :  

Les crédits correspondants seront prévus et inscrits au budget. 

ARTICLE 4 – Entrée en vigueur :  

La présente délibération entrera en vigueur au 1er octobre 2022. 

 

ANNEXE A LA DELIBERATION N°2022 / 095 FIXANT LE MONTANT DES INDEMNITES DE FONCTION DU 

MAIRE, DES ADJOINTS ET DES CONSEILLERS MUNICIPAUX DELEGUES 

 

Détermination de l’enveloppe globale maximale à répartir : 

Enveloppe globale 
(valeur du point d'indice au 01/07/2022) 

Strate 1 000 à 3 
499 habitants 

Taux maxi  
Brut 

annuel 
Brut 

mensuel 

Le maire 51,60% 24 926,07 2 077,17 

Adjoint 1 19,80% 9 564,65 797,05 

Adjoint 2 19,80% 9 564,65 797,05 

Adjoint 3 19,80% 9 564,65 797,05 

Adjoint 4 19,80% 9 564,65 797,05 

Adjoint 5 19,80% 9 564,65 797,05 

Adjoint 6 19,80% 9 564,65 797,05 

Enveloppe globale    82 313,99 6 859,50 

 

Détermination des indemnités allouées : 

Répartition de l'enveloppe votée le 29/09/2022 
(valeur du point d'indice au 01/07/2022) 

Taux votés 29/09/2022 Brut annuel Brut mensuel 

Le maire 33,90% 16 375,85 1 364,65 

Adjoint 1 18,00% 8 695,14 724,60 

Adjoint 2 15,45% 7 463,33 621,94 

Adjoint 3 15,45% 7 463,33 621,94 

Adjoint 4 15,45% 7 463,33 621,94 

Adjoint 5 15,45% 7 463,33 621,94 
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CM délégué 1 15,45% 7 463,33 621,94 

Adjoint 6 10,30% 4 975,55 414,63 

CM délégué 2 10,30% 4 975,55 414,63 

CM délégué 3 10,30% 4 975,55 414,63 

CM délégué 4 10,30% 4 975,55 414,63 

Total Attribué 82 289,83 6 857,49 
 

Nomination au Conseil d’Administration du CCAS 
 

Exposé : 
Madame Jocelyne BASTIEN, 4ème Adjointe au Maire déléguée aux Solidarités expose : 

Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) est géré par un Conseil d’administration composé à parité de 

membres élus par le Conseil municipal et de représentants de diverses associations nommés par le Maire qui 

est Président de droit. 

Il intervient dans les domaines de l’aide sociale légale et facultative, ainsi que dans les actions et activités 

sociales.  

Pour son fonctionnement, par délibération n° 2020/028 du 29 mai 2020 désignant les membres du conseil 

municipal au conseil d’administration du CCAS, le nombre de membres du conseil d’administration du Centre 

communal d’action sociale a été fixé à 6 membres + 6 Conseillers Municipaux, désignés à la représentation 

proportionnelle (5 membres de la majorité, dont l’adjoint au Maire en charge du secteur + 1 membre de la 

minorité).  

Considérant la disparition de Mme Sylvie MERIGARD, 6ème Adjointe au Maire déléguée à la Cohésion Sociale 

et à la Communication, membre du Conseil d’administration du CCAS, il est nécessaire de la remplacer. 

Entendu l’exposé de Madame Jocelyne BASTIEN, 4ème Adjointe au Maire déléguée aux Solidarités ; 
 

Délibération : 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

Vu le Code de l’Action Sociale et des Familles ;  

Vu le Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 relatif au Code de l'action sociale et des familles ; 

Vu la Délibération n° 2020/028 du 29 mai 2020 désignant les membres du conseil municipal au conseil 

d’administration du CCAS ; 

Considérant qu’il convient de fixer le nombre de membres du Conseil d’administration du Centre communal 

d’action social ; 

Considérant que les articles L. 123-6 et R 123-7 du Code de l'action sociale et des familles prévoient au 

maximum huit membres élus ; 

Considérant la disparition de Mme Sylvie MERIGARD, 6ème Adjointe au Maire déléguée à la Cohésion Sociale 

et à la Communication, membre du Conseil d’administration du CCAS et la nécessité de la remplacer. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité 

DECIDE de maintenir à 6 le nombre de représentants élus au sein du Conseil Municipal. 

DECIDE à l’unanimité de ne pas procéder au scrutin secret PROCEDE à l’élection des représentants du Conseil 

Municipal au sein du CCAS ; 

SONT DESIGNES pour siéger au sein du conseil d’administration du Centre Communal d’Action Sociale : 

M. PINOTEAU Marc, Maire Président de droit 

Mme BASTIEN Jocelyne, Adjoint au Maire en charge des Solidarités 

M. LE RUDULIER Gildas 

Mme DEVILLARD Joëlle 

Mme BERTHE Sylvie 

M. LEMAIRE Philippe  

Mme WILSON VIGNON Annick 
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Actualisation des commissions municipales et nomination des élus  

 

Exposé : 
Monsieur le Maire expose : 

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. 

Elles sont constituées en règle générale pour la durée du mandat municipal mais peuvent être créées pour 

une durée limitée pour l’examen d’une question particulière. 

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. 

Aucune disposition législative ou réglementaire n’apporte de précisions sur l’organisation de leurs travaux. 

Aucune disposition n’exclut la possibilité de désignation d’un rapporteur, étant précisé qu’en application de 

l’article L.2122-22 précité, le maire préside ces commissions qui désignent elles-mêmes un vice-président qui 

peut les convoquer et les présider si le maire est absent ou empêché. 

Le Maire est président de droit de l’ensemble des commissions. 

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 dans les communes 

de 1000 habitants et plus, un siège au minimum revenant à chaque composante du conseil. 

Pour ce faire, il est proposé au Conseil Municipal de désigner les membres des commissions municipales à la 

représentation proportionnelle au plus fort reste. 

 

Il est proposé : 

1 – De confirmer les 8 Commissions municipales permanentes créées par délibération du Conseil Municipal 

n° 2020/027 du 29 mai 2020. 

2 – Considérant le caractère transversal de la Commission « Cohésion Sociale », de passer sa composition de 

6 à 8 membres. 

3 – D’ajouter 2 commissions municipales supplémentaires : 

- Commission Prévention, sécurité et tranquillité publiques 

- Commission Communication 

4 – D’actualiser la composition des commissions en prenant en considération l’évolution de la composition 

du Conseil Municipal depuis le début du mandat 2020/2026. 

 

Propositions de commissions municipales « permanentes » : 

 

1 – 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). 

 

2 – 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). 

 

3 – Commission Urbanisme – Travaux – Environnement 
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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). 

 

4 – 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). 

 

5 – Commission Cohésion sociale 

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). 

 

6 – 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). 

 

7 – 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). 

 

8 – Commission Sports 

Le Maire Président de droit + 6 membres à la représentation proportionnelle (5 membres de la majorité, 

dont la conseillère municipale déléguée en charge du secteur + 1 membre de la minorité). 

 

9 – Commission Prévention, sécurité et tranquillité publiques 

Le Maire Président de droit + 6 membres à la représentation proportionnelle (5 membres de la majorité, 

dont la conseillère municipale déléguée en charge du secteur + 1 membre de la minorité). 

 

10 – Commission Communication 

Le Maire Président de droit + 6 membres à la représentation proportionnelle (5 membres de la majorité, 

dont la conseillère municipale déléguée en charge du secteur + 1 membre de la minorité). 

 

L’article L.2121-22 du CGCT prévoit également que le conseil municipal peut décider, à l’unanimité, de ne pas 

procéder au vote au scrutin secret. Monsieur le Maire propose à l’assemblée de procéder au vote à main 

levée et sollicite donc l’unanimité du conseil.  

 
Délibération : 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L.2121-21 et L.2121-22, 

Entendu l’exposé de Monsieur le Maire sur la création et la composition des commissions municipales 

permanentes, 

Après appel à candidatures, 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,  

 

DECIDE DE CREER 10 commissions municipales « permanentes » suivantes : 
1 – Commission Finances 
2 – Commission Politique Éducative 
3 – Commission Urbanisme – Travaux – Environnement 
4 – Commission Logement – Solidarités 
5 – Commission Cohésion sociale 
6 – Commission Culturelle 
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7 – Commission Animation de la vie locale et associative 
8 – Commission Sports 
9 – Commission Prévention, sécurité et tranquillité publiques 
10 – Commission Communication 
 
DÉCIDE de ne pas procéder au scrutin secret pour désigner les membres de ces commissions 
 

DÉSIGNE au sein des commissions municipales permanentes les membres suivants :  

 

1 – Commission Finances 

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 

 

2 – Commission Politique Éducative 

M. PINOTEAU Marc, Maire Président de droit 

Mme DEVILLARD Joëlle, Adjoint au Maire en charge des Politiques éducatives 

M. LEMAIRE Philippe 

Mme BOURDON Nathalie 

Mme JEAN-CHARLES Isabelle 

Mme DINKELDEIN Aurélie 

Mme ALGAIN Stephanie 

 

3 – Commission Urbanisme – Travaux – Environnement 

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 

Mme MOURA PIRES Elisabeth 

Mme ABDOUL Aisha 

 

4 – Commission Logement – Solidarités 

M. PINOTEAU Marc, Maire Président de droit 

Mme BASTIEN Jocelyne, Adjoint au Maire en charge des Solidarités 

M. COMPARET Philippe 

Mme BERTHE Sylvie 

Mme JEAN-CHARLES Isabelle 

M. LEFEVRE Alain 

M. CUCCIA Juan 

 

5 – Commission Cohésion sociale 

M. PINOTEAU Marc, Maire Président de droit 

M. LEFEVRE Alain 
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Mme DEVILLARD Joëlle 

Mme BASTIEN Jocelyne 

Mme BERTHE Sylvie 

Mme PARAIN Anne 

Mme WILSON VIGNON Annick 

 

6 – Commission Culturelle 

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 

 

7 – Commission Animation de la vie locale et associative 

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 

 

8 – Commission Sports 

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 

 

9 – Commission Prévention, sécurité et tranquillité publiques 

M. PINOTEAU Marc, Maire Président de droit 

Philippe LEMAIRE 

Jocelyne BASTIEN 

Isabelle JEAN-CHARLES 

Michel CARRON 

Sylvie BERTHE 

Juan CUCCIA 

 

10 – Commission Communication 

M. PINOTEAU Marc, Maire Président de droit 

Gildas LE RUDULIER 

Nathalie BOURDON 

Michel CARRON 
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Aurélie DINKELDEIN 

Anne PARAIN 

Elisabeth MOURA PIRES 

 

Mise à jour du tableau des effectifs 

 

Exposé 

Monsieur le Maire expose : 

Conformément à l’article L313-1 du Code Général de la Fonction Publique, les emplois de chaque collectivité 
ou établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement.  
Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois nécessaires au fonctionnement des 
services.  
 
Suite aux différents mouvements de la rentrée, il est proposé à l’assemblée de renforcer les effectifs :  
- Au service jeunesse, en augmentant la durée hebdomadaire de travail d’un emploi permanent d’adjoint 
d’animation de 33h00 à 35h00 (création d’un poste à temps complet et suppression simultanée du poste à 
temps non complet). 
- Au service enfance : en créant un poste d’adjoint d’animation à temps non complet (création d’un poste 
permanent à 24h30 sur 35h00 ; faisant suite à la fin d’un contrat aidé « Parcours Emplois Compétences »). 
Le Comité Technique consulté le 16 septembre 2022 s’est prononcé favorablement à la suppression et la 

création de ces postes. 

 

Délibération  

VU le Code Général de la Fonction Publique ; 
VU le tableau actuel des effectifs de la collectivité ; 
VU l’avis favorable du Comité Technique de Collégien en date du 16 septembre 2022 ; 
VU le budget communal, chapitre 012 ; 
ENTENDU l’exposé de Monsieur le Maire, 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité 

DECIDE, la suppression et la création simultanée des postes permanents suivants : 

Suppressions :  

Catégorie 

Hiérarchique 
Grade 

Durée 
Hebdom
adaire 

Nombre 

de 

poste 

Poste créé le : 
N° 

Délibération 

C Adjoint d’animation  33/35 1 30/01/2020 2020/004 

Créations :  

Catégorie 
Hiérarchique 

Cadre d’emplois Grade 
Nombr

e de 
poste 

Durée 
Hebdomadaire 

C 
Adjoints Territoriaux 
d’Animation 

Adjoint d’animation  1 24,5/35 

Adjoint d’animation 1 35/35 

DIT que les crédits correspondants sont inscrits au chapitre 012 du budget communal. 

 

Création de postes « Parcours Emploi Compétence » 

 

Exposé 

Monsieur le Maire expose : 
Le parcours emploi compétences (PEC) est un contrat aidé prescrit dans le cadre juridique d’un contrat 
d’accompagnement dans l’emploi. 
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Le contrat PEC a pour objet de faciliter l’insertion professionnelle des personnes sans emploi de moins de 26 
ans sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières d’accès à l’emploi pour 
une durée initiale minimale de 9 mois renouvelable dans une limite de 24 mois cumulée, sauf exceptions 
prévues par le code du travail. 
Le contrat PEC est un contrat de travail de droit privé prenant la forme d'un Contrat à Durée Déterminée.  
En outre, ce type de recrutement ouvre droit à une aide financière en pourcentage du taux brut du salaire 
minimum de croissance (SMIC) par heure travaillée dans la limite de 20h00 / semaine. 
Le taux de prise en charge est fixé à 65 % du montant brut du SMIC.  
La collectivité s’est déjà engagée dans ce dispositif à plusieurs reprises et à divers postes.  
 
Monsieur le Maire propose de reconduire l’adhésion de la collectivité à ce dispositif en renforçant l’équipe 
d’animation par la création deux postes à temps non complet au sein du service enfance. 
Ces postes s’inscrivent dans le cadre de remplacement de contrats aidés arrivant à échéance sur le secteur 
enfance. 
 
Délibération  

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la loi n°2008-1249 du 01/12/2008 généralisant le revenu de solidarité active et renforçant les politiques 
d’insertion, 
Vu l’arrêté du Préfet de la Région Ile-de-France fixant le montant des aides de l’Etat pour les Parcours Emploi 
Compétences sous la forme de Contrats Unique d’Insertion – Contrats d’Accompagnement dans l’Emploi (CUI 
– CAE) dans le secteur non-marchand et pour les Contrats Unique d’Insertion – Contrats Initiative Emploi 
(CIE) dans le secteur marchand. 
Vu la circulaire n° DGEFP/SDPAE/MIP/MPP2018/11 du 11/01/2018 relative aux parcours emploi 
compétences et au fonds d’inclusion dans l’emploi en faveur des personnes les plus éloignées de l’emploi,  
ENTENDU l’exposé de Monsieur le Maire, 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité 

DECIDE de créer, dans le cadre du dispositif « Parcours Emploi Compétence » 2 postes d’adjoints d’animation 

à temps non complet affectés au service enfance : 

- 1 poste d’une durée hebdomadaire annualisée de 33,5/35 h 

- 1 Poste d’une durée hebdomadaire de travail annualisée de 21,71/35 h  

INDIQUE que la rémunération de ces contrats est fixée sur la base minimale du SMIC horaire, multiplié par 
le nombre d’heures de travail. 
AUTORISE Monsieur le Maire à mettre en œuvre l’ensemble des démarches nécessaires avec le prescripteur 
agissant pour le compte de l’Etat (Pôle emploi, Cap emploi, Mission locale) et à signer les conventionnements 
et tous documents y afférent, permettant notamment de solliciter les financements. 
 

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

Carrefour 

 

Exposé : 

Monsieur le Maire rappelle que : 

La loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, 

s’appuyant sur la nécessité de respecter la spécificité du dimanche, confère de nouvelles marges de décisions 

aux acteurs locaux tout en renforçant les droits des salariés travaillant le dimanche. 

Ainsi, l’article L3132-26 Code du Travail dispose que « dans les établissements de commerce de détail où le 

repos hebdomadaire a lieu normalement le dimanche, ce repos peut être supprimé les dimanches désignés 

(12 au maximum), pour chaque commerce de détail, par décision du maire prise après avis du conseil 

municipal. »  
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Et de préciser que « lorsque le nombre de ces dimanches excède cinq, la décision du maire est prise après avis 

conforme de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité 

propre dont la commune est membre ». 

La direction de l’hypermarché Carrefour ainsi que la direction du centre commercial Bay 2, représentant les 

commerces de la galerie marchande, sollicitent 10 ouvertures dominicales sur 12 possibles au titre de l’année 

2023 : Dimanches 15/01, 02/07, 27/08, 03/09, 26/11, 03/12, 10/12, 17/12, 24/12 et 31/12/2023. 

 

Délibération 

VU la Loi « Macron » n° 2015-990 du 6 août 2015 dans son article 257 ; 

VU le Code du Travail dans ses articles Art. L.3132-26, L.3132-27, Art. R.3132-21 ; 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

VU l’avis préalable favorable émis par décision du Président de la Communauté d’Agglomération de Marne 

et Gondoire n° 2022/077 du 19 juillet 2022 ; 

 

CONSIDERANT que « chaque salarié perçoit une rémunération au moins égale au double de la rémunération 

normalement due pour une durée équivalente, ainsi qu'un repos compensateur équivalent en temps » ;  

CONSIDERANT que « l'arrêté (du maire) détermine les conditions dans lesquelles ce repos est accordé, soit 

collectivement, soit par roulement dans la quinzaine qui précède ou suit la suppression du repos » ;  

CONSIDERANT que le maire doit obtenir l'avis des organisations d'employeurs et de salariés intéressées, ainsi 

que celui du Conseil municipal ; 

CONSIDERANT que « dans le périmètre de chaque schéma de cohérence territoriale, le représentant de l'Etat 

dans la région réunit annuellement les maires, les présidents d'établissement public de coopération 

intercommunale à fiscalité propre, les associations de commerçants et les organisations représentatives des 

salariés et des employeurs du commerce de détail, et organise une concertation sur les pratiques d'ouverture 

dominicale des commerces de détail au regard des dérogations au repos dominical prévues à la présente sous-

section et de leur impact sur les équilibres en termes de flux commerciaux et de répartition des commerces de 

détail sur le territoire » ; réunions de concertation auxquelles la CAMG ne manquera pas de participer ; 

CONSIDERANT la consultation des organisations d'employeurs et de salariés concernées. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à la majorité 19 voix pour, 4 voix contre 

(Philippe LEMAIRE, Joëlle DEVILLARD, Philippe COMPARET et Sylvie BERTHE) 

 

EMET un avis favorable au principe de dérogation au repos dominical pour les magasins du centre commercial 

Bay 2 et l’hypermarché Carrefour dans les conditions précitées pour les dimanches suivants : Dimanches 

15/01, 02/07, 27/08, 03/09, 26/11, 03/12, 10/12, 17/12, 24/12 et 31/12/2023. 
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CULTURE 
 

Centre Culturel de La Courée : Présentation saison 2022/2023 

 
Exposé 

Monsieur Alain LEFEVRE, Maire Adjoint délégué à La Culture, Vie Locale et Associative, présente le 

programme de la saison culturelle 2022/2023 dont découlent les différents projets de partenariats et 

contrats de cession avec différentes compagnies. 

 
1 – La diffusion 

 
 

 
 

 

 

 

 

DATE JOUR COMAPGNIE-ARTISTE CONTRAT

24-sept.-22 sam Une vie de pianiste Musique Paul Staïku cession

25-sept.-22 dim Pizza Puppet ! spectacle rue Compagnie Permis de construire cession

25-sept.-22 dim Drôle d'impression spectacle de rue Compagnie Dédale cession

15-oct.-22 sam Tchaïka théâtre et marionnette Compagnie Bellova cession

12-nov.-22 sam Facéties dansantes danse Atelier chorégraphique ados de la Courée cession

13-nov.-22 dim Facéties dansantes danse Atelier chorégraphique ados de la Courée cession

19-nov.-22 sam Biques comédie théâtale Compagnie Les Milles Printemps cession

4-déc.-22 dim
Le carnaval des animaux sud-

américains
Musique Ensemble Almaviva

 cession

10-déc.-22 sam Madame Butterfly Chant
Atelier chant Lyrique du conservatoire 

intercommunal de la CAMG  Site de Collégien-
−

11-déc.-22 dim Madame Butterfly Chant
Atelier chant Lyrique du conservatoire 

intercommunal de la CAMG  Site de Collégien-
−

14-janv.-23 sam Cérémonie des vœux programmation en cours cession

14-janv.-23 sam Cérémonie des vœux/enfants programmation en cours cession

21-janv.-23 sam
Lecture autour du thème de La 

peur
Nuit de la lecture programmation en cours

Contrat

28-janv.-23 sam Frisson Baroque Musique programmation en cours _

11-févr.-23 sam Comment Moi Je Théâtre d'ombres… Compagnie Tourneboulé Cession

17-févr.-23 ven La conquête théâtre d'objets Compagnie A cession

10-mars-23 ven Concert à table Musique Compagnie Je garde le chien cession

18-mars-23 sam
Jeanne ou l'être étrange élevé 

parmi nous
théâtre Cie et rien d'autre

cession

1-avr.-23 sam Et leurs cerveaux qui dansent théâtre Compagnie Mare Nostrum cession

15-avr.-23 sam Vie de Joseph Roulin théâtre La Meute cession

2-juin-22 ven Gibbon Jonglage Gandini Juggling cession

SPECTACLE

Les spectacles TOUT PUBLIC 

DATE JOUR SPECTACLE CLASSE COMAPGNIE-ARTISTE CONTRAT

7-oct.-22 ven Palpite Elémentaire CE2-CM2 Compagnie La Balbutie cession

24-nov.-22 jeu Se Tenir Debout Jardin des petits Compagnie Lugana cession

16-déc.-22 ven Les joues roses Maternelle/CP-CE1 Compagnie Kokeshi cession

2-févr.-23 jeu Rizom Jardin des petits Compagnie La Ravi cession

3-févr.-23 ven Rizom Maternelle Compagnie La Ravi cession

20-avr.-23 jeu Le mensonge Mater/élémentaire ACT2 Compagnie cession

21-avr.-23 ven Le monsonge Mater/élémentaire ACT2 Compagnie cession

Les spectacles JEUNE PUBLIC 
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2 – Les actions culturelles 

 

 
 

 
 

 
 

Les actions sensibles  pour la petite enfance et les scolaires
RÉSIDENCE "petite enfance" - Compagnie La RAVi- Octobre 2022 à juin 2023
− Ateliers "Eveil et mémoire des sens "-Initiation à l 'écoute-  + reportage sonore  - de janvier à juin 2023                                                                                                                                                                                                        

= 12 ateliers pour le jardin des petits, 12 ateliers pour les assistantes maternelles, 14 ateliers pour les 2 classes de 

petite section maternelle

− Lecture musicale -  Lectures d'albums, découverte d'instruments; partage de paroles - 4 séances

− Bal et spectacle RIZOM - dans le cadre de la journée de la petite enfance le 24 juin 2023

Ecole élémentaire Les Saules
Interventions danse et Théâtre par les professeures de la Courée - de janvier à juin 2023 - sur 2 ou 3 classes selon les projets

6 interventions"Fables de La Fontaine" dans les classes - Par la  Compagnie  La Rêvolante 

COLLÈGE Victor Schœlcher - En partenariat avec la professeure de français Isabelle Amalou

−  Interventions de la professeure de danse de la Courée, Bénédicte Lobato dans la classe de 6e de Mme Isabelle 

Amalou sur la saison 22.23, en lien avec la classe de CM2 de Mme Mériem De Santis à Collégien, dans le cadre des 

passerelles CM2/6e

−  Spectacles sélectionnés dans la programmation  22.23  et proposés à 2 classes de 6e du Collège pour des sorties en 

soirée à la Courée.   En partenariat avec la professeure de Français Isabelle Amalou

Les expositions
 Les expositions sont l’occasion de présenter sous une forme différente les disciplines du spectacle vivant, ou elles sont 

en relation avec un spectacle accueilli sur la saison ». 

−PHOTOGRAPHIES – Richard Carnevali, artiste associé à la Courée.  Septembre/Octobre 2022

− "POUSSIERE" – Dominique HOLLIER -Peinture - Exposition de 6 tableaux - Portraits de comédien.ne.s de la 

comédie française - du 10 jan. au 18 fév. 23

−"Vie de Joseph Roulin" –  Expo Texte - La Courée - Mars/avril 2023

− ILLUSTRATIONS - tirées de l'album "Le mensonge" - du 21 avril au 17 mai 2023

Les actions en direction du public  adolescents, adultes, seniors
MINIBUS CULTUREL - Pour les adolescents – En partenariat avec le service jeunesse de Collégien

La Courée propose de sensibiliser le public adolescent au spectacle vivant

− La Courée propose à un groupe d’adolescent.e.s de Collégien (Elèves des cours de théâtre à la Courée et 

adolescent.e.s inscrit.e.s au club pré-ados et ados) de participer à la programmation culturelle. Accompagné.e.s par 

la directrice de la Courée Anna Acerbis,  i ls assistent à 3 propositions de spectacles destinés à leur tranche d'âge, 

puis choisissent  celui qui sera programmé lors la saison 23/24. 

LECTURES PARTAGÉES – En partenariat avec la Médiathèque Intercommunale de la Courée                                                                                                                                                                                                                                  

La Courée propose aux lecteurs adultes de venir partager, sur le temps de dix séances, des lectures à partir d’une 

thématique choisie en relation avec un spectacle de la Courée. 

− VIE DE JOSEPH ROULIN programmé  le samedi 15 avril  -23 à 20h45, sera le spectacle de référence. La mise en voix 

des lecteurs est proposée en amont le jour du spectacle à 18h30. La thématique cette année : « Quan d les auteur.e.s 

nous parlent d'art...»

ART VIVANT ET SENIORS  – En partenariat avec le service Cohésion Sociale

La Courée propose des moments culturels et artistiques pour le public  senior afin qu’il continue à garder un lien social 

de proximité et afin de lui garantir une ouverture et un éveil de l’esprit.

− Offrir aux seniors la possibilité d’assister à des  spectacles dans la journée, en leur donnant la possibilité de venir 

dans la salle de spectacles, lors les représentations destinées au jeune public sur le temps scolaire à 10h ou à 14h. 

− Dans le cadre de la Semaine Bleue - "Changer notre regard sur les ainés, brisons les idées reçues …" atelier 

integénérationnel - Séniors/Ados le 5 octobre de 14h30 à 17h30- Par la Compagnie Les Mille printemps

− 6 interventions "Fables de La Fontaine" chez les seniors à mobilité réduite - Compagnie La Rêvolante  - A partir de 

janvier 2023
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3 – Rayonnement : les partenariats et les réseaux 

 

 
 

 
 

Monsieur le Maire invite les élus et le public à découvrir l’exposition « Nous Collégien » qui s’est déployée dans 

différents lieux de la commune, dans le prolongement de la démarche de concertation « Imaginons Ensemble 

Collégien 2030 ». 

 

Les partenariats
Richard Carnevali - Auteur photographe  -  Artiste associé de la Courée -ŸConvention
− Collaboration artistique avec l 'artiste photographe Richard Carnevali, dans le cadre du projet culturel de la 

Courée.

Réseau des médiathèques de Marne et Gondoire  - La Courée Ÿ
−Lectures partagées –  Mise en voix le 15 avril  -23 à 18h30  ( Convention prestation de service - Odile Billard)

−Atelier PHILO - parents/ enfants–  Le 11 février 2023 - (Contrat)

Musique en  Marne et Gondoire -ŸŸ Partenariat d'usage
−Spectacle "Mme Butterfly"  programmé les 10 et 11 décembre dans le cadre de la semaine   festive et solidaire

−Manifestation "Musiques en fête"-  le 17 juin 2023

−Moments musicaux 22.23 : participation des ateliers danse et théâtre

Parc culturel de Rentilly - Michel ChartierŸŸ - ŸPartenariat d'usage 
−Festival Frisson baroque

La Ferme du Buisson- Scène nationale Ÿ  -Partenariat de coréalisation/ Festival tout Ouie                  
spectacle "Le carnaval des animaux sud-américains" le 4 décembre 22

Atout théâtre - Convention                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
−Mise en œuvre de spectacles avec l 'atelier théâtre adultes de la Courée, dans le cadre de la programmation de 

“La Courée, Fabrique de spectacles”.

L’association  La Droguerie Moderne Théâtre  et la comédienne Odile Billard- ŸConventions
−Création de spectacles avec les ateliers théâtre enfants et adolescents de la Courée

Cultures du Cœur - Ile de France Ÿ-Convention
 −Afin de donner accès à une programmation culturelle à des personnes en situation de précarité qui en sont 

habituellement exclues, la Courée met à disposition de Cultures du Cœur 5 places gratuites par spectacle.

Institut Médico-Educatif La Gabrielle de Claye-SouillyŸ -Convention
−Développer et promouvoir l’accès à la culture  auprès d’un public présentant un handicap en mettant à 

disposition la salle de danse tous les mardis matin pour un atelier théâtre.

Office du Tourisme de Marne et Gondoire- ŸConvention                                                                                                                                                                                                                                               
−Fixer les rapports entre la Courée et l 'office du tourisme, concernant la vente de billets pour les spectacles de 

la saison culturelle de la Courée. 

Les réseaux
 Collectif scènes 77 : réseau de programmateurs professionnels de Seine et Marne .  
 Villes concernées : Collégien, Chelles, Mitry-Mory, Torcy, Nangis, Melun, Meaux et TGP de Meaux, Lésigny, 

Lieusaint, Vaux le Pénil, Paris Vallée de la Marne Pontault Combault, Coulommiers, Communauté de communes 

de Val Briard, Dammarie-les-Lys, Moret sur Loing, Avon, Bailly Romainvill iers, La Ferme de Buisson, Nemours, 

Saint Fargeau Ponthierry, Montereau et Act-Art.

Groupe ACTIF : réseau de programmateurs professionnels de l’Ile de France. 
Villes concernées : Sèvres, Chaville, Le Vésinet, Plaisir, Boulogne-Billancourt, Draveil, Franconville, Collégien, 

Maison Alfort, Corbeil -Essonnes, Saint-Cloud, Courbevoie, Villeneuve Saint Georges, Provins, Saumur, Maison 

Laffitte, Conflans St Honorine, Elancourt, Marly Le Roi, Le Pecq, Rueil Malmaison, Meudon, Aulnay sous-bois, 

Ermont.
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Madame DEVILLARD, 2ème Adjointe déléguée aux politiques éducatives, ajoute que, dans le cadre de la 

politique de soutien à la parentalité, les ateliers culturels ouverts aux assistantes maternelles sont d’ores-et-

déjà ouvert aux enfants de 0 – 3 ans accompagnés de leurs parents. 

 

Monsieur le Maire précise que si des habitants connaissent des difficultés d’accès à la culture, il est important 

de le signaler aux élus et/ou aux services de la ville de façon à mettre tout en place afin de favoriser l’accès à 

la culture pour tous. 

 

Délibération  

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

VU l’avis favorable à l’unanimité de la Commission Culture ; 

ENTENDU l’exposé de Monsieur Alain LEFEVRE, Maire Adjoint délégué à La Culture, Vie Locale et Associative. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité 

VALIDE la programmation culturelle, des partenariats et des actions culturelles 2022/2023. 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’ensemble des documents nécessaires à la mise en œuvre de cette 

programmation. 

DIT que les crédits sont inscrits à l’article 6042 du budget communal. 

 

FINANCES 
 

Décision modificative n°1 – Année 2022 

 

Exposé 

Monsieur LE RUDULIER explique que le déroulement de l’année 2022, et au regard des informations connues 
lors du vote du Budget primitif 2022, nécessite des ajustements budgétaires. 
 
FONCTIONNEMENT 

 

Sur le chapitre 012 (charges de personnel) : 

Pour information, ci-dessous l’impact chiffré pour la ville de Collégien des mesures imposées par l’Etat aux 

collectivités locales : 

Effet Objet Coût 2022  

01/01/2022 Passage en Cat B des auxiliaires de puériculture 3 800 

01/07/2022 Augmentation du point d'indice 50 000 

2022 Reconduction Gipa 2021 4 000 

01/09/2022 Revalorisation Cat B 1 200 

01/04/2022 Reclassement Cat C 32 000 

01/05/2022 Relèvement du minimum de traitement 6 000 

    97 000 

Il est proposé au Conseil Municipal de n’abonder le budget que du montant équivalent à la revalorisation de 
3,5 % du point d’indice au 1er juillet 2022, soit 50 000 €. 
 

Sur le chapitre 014 (atténuation de produits) : 

La Préfecture nous a notifié les montants du Fonds national de péréquation des ressources Intercommunales 
et Communales (FPIC) et du Fonds de solidarité des communes d’Ile-de-France (FSRIF). 
Les contributions de la commune s’élèvent à 19 903 € pour le FSRIF à 54 464 € pour le FPIC. 
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Pour l’année 2022, l’estimation faite par le cabinet fiscal (mandaté par la CAMG) sur les dotations de 
péréquation se chiffraient à environ à 18 000 € pour le FSRIF et 31 000 € pour le FPIC. 
Pour information, en 2021, la ville de Collégien a payé 15 341 € pour le FSRIF et 58 971 € pour le FPIC. 
Pour ajuster les prévisions budgétaires 2022, Il est donc proposé de prévoir sur le chapitre 014, à l’article 
739222 (FSRIF) un complément de 1 000 € (19 000 € prévu au BP 2022) et à l’article 739223 (FPIC) un 
complément de 22 500 € (32 000 € prévu au BP 2022). 
Cette dépense supplémentaire sera financée par des rôles supplémentaires perçus pour un montant de 
34 748 €.  
 

Sur le chapitre 65 (autres charges de gestion courante) : 

Sur l’année 2022, deux subventions exceptionnelles ont été versées : 
- Pour la solidarité à l’Ukraine à la Fédération Nationale de Protection Civile pour 2 000 € ; 
- Pour l’Office Municipal du Sport pour 2 000 €. 
S’agissant de subventions non prévues au budget primitif 2022, et afin de pouvoir attribuer, comme chaque 
année, des subventions caritatives aux associations et organismes qui en ont fait la demande, il est proposé 
de réajuster le montant des subventions attribuées initialement au budget. 
 
Sur le chapitre 73 (impôts et taxes) et le chapitre 74 (Dotations, subventions et participations) : 
Ces dépenses supplémentaires seront financées par des rôles supplémentaires perçus pour un montant de 

34 748 € ainsi que des ajustements de recettes à la hausse par rapport aux prévisions en ce qui concerne la 

dotation de solidarité rurale et le fonds départemental de péréquation des droits de mutation pour un 

montant total de 43 752 €. 
 

INVESTISSEMENT 

L’opération « pôle éducatif » est estimée à environ 4 600 000 €. 

Dans le cadre de son financement, en complément de la cession du terrain (1 660 000 €), de l’estimation du 

FCTVA (750 000 €), de la part en compte de l’autofinancement à hauteur de  

690 000 €, il est prévu de contracter un emprunt à hauteur de 1 500 000 € 

Concernant la subvention d’équilibre qui devait être versée à l’aménageur pour la réalisation de l’opération 

« cœur de village », il s’avère qu’elle n’est plus nécessaire. 

Aussi, la participation d’un montant de 800 000 € est transférée sur l’opération « pôle éducatif ». 

Des travaux de voirie qui n’étaient pas prévus au budget primitif pour un montant d’environ 27 000 € vont 

être réalisés. Aussi, afin de financer, un virement va être effectué de l’opération n°141 « liaisons douces » 

sur le 2151 – travaux de voirie. 

 

Après avoir entendu l’exposé de Monsieur Gildas LE RUDULIER, 1er Maire Adjoint délégué aux finances, 

 

Délibération 
VU l’instruction budgétaire et comptable M 14, 

VU le Budget Primitif 2020 voté le 24 mars 2022,  
VU l’avis de la Commission Finances du 20 septembre 2022, 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité 

ADOPTE la décision modificative n° 1 du budget communal 2022 portant ouverture et mouvement de crédits, 
telle que présentée ci-dessous :  
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Autorisation à contracter un emprunt au titre du projet du Pôle Educatif 

 

Exposé 

Monsieur LE RUDULIER, 1er Adjoint au Maire délégué aux Finances, expose qu’au regard du contexte 

particulièrement tendu lié à l’inflation et à la remontée des taux de la Banque Centrale Européenne, il est 

prudent d’envisager de contractualiser, dès à présent, un emprunt d’un 1 500 000 € pour financer la 

construction du pôle éducatif. 

 

Les crédits budgétaires nécessaires pour autoriser la signature d’un contrat de prêt ont été inscrits dans la 

décision modificative n° 1. 

Diminution de 

crédits

Augmentation 

de crédits

Diminution de 

crédits

Augmentation 

de crédits

Chapitre 21 : Immobi l i sations  corporel les  

Article 2135 : Mobi l ier

Opération n°152 : opération pôle enfance 

Chapitre 204 : Subventions  d’équipement versées

Article 20422 : Subventions  d’équipement privé – 

bâtiments  et insta l lations

Chapitre 16 : Emprunts  et dettes  ass imi lées

Article 1641 : Emprunts  en euros

Chapitre 21 : Immobi l i sations  corporel les

Article 2151 : Réseaux de voirie

Chapitre 21 : Immobi l i sations  corporel les

Article 2151 : Réseaux de voirie

Total section d’investissement 827 000,00 € 2 327 000,00 € 0,00 € 1 500 000,00 €

Dépenses Recettes

2 300 000,00 €

800 000,00 €

1 500 000,00 €

27 000,00 €

27 000,00 €

Désignation

Diminution de 

crédits

Augmentation 

de crédits

Diminution de 

crédits

Augmentation 

de crédits

Chapitre 012 : Charges  de personnel

Article 6411 : Personnel  ti tula i re

Chapitre 012 : Charges  de personnel

Article 6413 : Personnel  non ti tula i re

Chapitre 65 : Autres  charges  de gestion courante

Article 6574 : Subventions  aux associations  privées

Chapitre 014 : Atténuation de produits  

Article 739222 : Prélèvement fonds  de sol idari té d’I le-de--

France 

Chapitre 014 : Atténuation de produits  

Article 739223 : Prélèvement fonds  de péréquation 

ressources  communales  et intercommunales

Chapitre 73 : Impôts  et taxes

Article 7318 : Autres  impôts  locaux et ass imi lés

Chapitre 73 : Impôts  et taxes

Article 73224 : Fonds  départemental  droits  de mutation  

Chapitre 74 : Dotations , subventions  et participations

Article 74121 : Dotation de sol idari té urbaine

Total section de fonctionnement 0,00 € 77 500,00 € 0,00 € 77 500,00 €

35 000,00 €

15 000,00 €

26 035,00 €

22 500,00 €

34 748,00 €

Désignation
Dépenses Recettes

16 717,00 €

4 000,00 €

1 000,00 €
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L’estimation du coût total de cette opération est de 4 600 000 € TTC. 

Cette opération est financée par : 

- 3 100 000 € de ressources propres (vente d’un terrain, FCTVA et autofinancement) d’une part ; 

- 1 500 000 € par emprunt d’autre part. 

 

S’agissant d’un emprunt affecté à une opération de construction nouvelle, la ville de Collégien va solliciter 

différents établissements bancaires pour comparer les offres de financement disponibles à taux fixe oui à 

taux variable sur une durée comprise entre 20 et 30 ans.  

 

Monsieur LE RUDULIER rappelle que le Conseil Municipal a autorisé Monsieur le Maire par la délibération 

n°2020/026 du 24 mai 2020 à « réaliser des emprunts destinés au financement de l’investissement dans la 

limite des autorisations budgétaires et pour un montant maximal total du capital emprunté par tranche de 

12 mois de 1,5 million d’euros tous emprunts confondus ». 

 

Aussi, l’objectif est que la commune de Collégien signe prochainement un emprunt de 1 500 000 € avec 

l’établissement financier qui lui proposera la meilleure offre. 

 

Entendu l’exposé de Monsieur LE RUDULIER, 1er Adjoint au Maire délégué aux Finances, 

 

Délibération 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

Vu la délibération n°2020/026 du 24 mai 2020 donnant délégation à Monsieur Le Maire, notamment pour 

« procéder, dans les limites fixées par le Conseil Municipal, à la réalisation des emprunts destinés au 

financement des investissements prévu par le budget, et aux opérations financières utiles à la gestion des 

emprunts, y compris les opérations de couvertures des risques de taux et de change ainsi, que de prendre 

les décisions mentionnées au III de l’article L.1618-2 et au à de l’article L.2221-5-1, sous réserves des 

dispositions du c de ce même article, et de passer à cet effet les actes nécessaires » ; 

Vu les crédits prévus inscrits à la décision modificative n° 1 pour l’exercice 2022 ; 

Considérant l’intérêt de la ville de Collégien à contracter un emprunt dans les meilleurs délais compte tenu 

du contexte financier actuel ; 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité 

AUTORISE Monsieur le Maire à contracter un emprunt de 1 500 000 € pour financer la construction du pôle 

éducatif et de conclure tout acte nécessaire à cette fin.  

DIT que les crédits correspondants sont inscrits au budget 2022. 

 

Répartition de l’actif liée à la dissolution du SYMVEP 

 

Exposé 

Monsieur LE RUDULIER, 1er Adjoint au Maire délégué aux Finances, explique que le dernier comité syndical 

du Syndicat Mixte de Vidéocommunication de l’Est Parisien (SYMVEP) s’est réuni le 25 janvier pour acter sa 

dissolution et la répartition de l’actif. 

Le Syndicat Mixte de Vidéocommunication de l’Est Parisien regroupe les communes de Bussy-Saint-Georges, 

Chelles, Collégien, Lagny-sur-Marne, Pontault-Combault, Roissy-en-Brie, Saint-Thibault des Vignes et une 

partie des communes de la Communauté d’Agglomération Paris-Vallée de la Marne (Champs-sur-Marne, 

Lognes, Emerainville, Noisiel, Torcy et Croissy-Beaubourg). 
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Définie par l’article L 5212-33 du CGCT, cette dissolution, qui peut intervenir sous réserve du vote concordant 

du comité syndical du SYMVEP et de l’organe délibérant des collectivités membres, doit en concomitance 

donné lieu à une répartition de l’actif et du passif du SYMVEP. 

Pour rappel, une première délibération a été passée au Conseil Municipal du 24 mars 2022 pour acter de la 

dissolution du SYMVEP. 

La ville de Collégien compte 1 376 prises sur un nombre total de 86 055, soit 1,60% du réseau. Cette clé de 

répartition a été retenue pour la répartition de la trésorerie et des résultats. 

 

Solde de trésorerie :  

La Trésorerie présente un solde de 623 575,58 €, dont 9 977,21 € reviendront à la ville de Collégien. 

 

Les actions de Canal Coquelicot : 

Le SYMVEP détient 3 082 actions auprès de la SEM Coquelicot 77, dont 49 reviennent à la ville. 

 

La créance détenue auprès de SFR Numéricâble : 

Suite à la dissolution effective du syndicat, la créance détenue par le SYMVEP auprès de SFR/Numéricâble 

sera répartie entre ses membres en 4 versements de 2022 à 2025 : 

 SYMVEP Commune de Collégien 

Nombre de prises 86 055 1 376 

% de la créance à reverser 100 % 1,60% 

Montant à verser en 2022 588 055,52 € 9 408,09 € 

Montant à verser en 2023 599 765,63 € 9 596,25 € 

Montant à verser en 2024 611 760,94 € 9 788,18 € 

Montant à verser en 2025 623 996,16 € 9 983,94 € 

 

La reprise des résultats : 

Le comité syndical du SYMVEP a approuvé les résultats de fonctionnement et d’investissement 2021 à 
répartir entre ses membres selon les nombres de prises situées sur le territoire syndical représentent pour 
la ville de Collégien : 
 

 SYMVEP Commune de Collégien 

Nombre de prises 86 055 1 376 

% du résultat à reverser 100 % 1,60% 

Résultat de fonctionnement 2021          -6 612 268,91 € -105 796,30 € 

Résultat d’investissement 2021 7 235 689,45 € 115 771,03 € 

Total 623 420,54 € 9 974,73 € 

 

Délibération 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  

Vu l’arrêté préfectoral DFEAD-3B-96 n°60 du 4 avril 1996 autorisant la création du Syndicat Mixte de 

Vidéocommunication de l’Est Parisien (SYMVEP), 

Vu l’état de l’actif du Syndicat mixte de Vidéocommunication de l’Est parisien (SYMVEP), 

Vu l’approbation du Compte Administratif et du Compte de gestion 2021 du SYMVEP, 

Vu les résultats 2021 du Syndicat Mixte de Vidéocommunication de l’Est Parisien (SYMVEP) à savoir – 

6 612 268,91 € pour la section de fonctionnement et 7 235 689,45 € pour la section d’investissement, 

Vu la promesse de vente signée le 21 décembre 2020 avec SFR Fibres SAS portant sur les modalités de cession 

du réseau câblé appartenant au SYMVEP prévoyant en cas de dissolution du SYMVEP le transfert de ses droits 

et obligations à ses collectivités membres, 

Vu la délibération n°250104 du 25 janvier 2022 du Comité Syndical du SYMVEP déterminant l’actif et le passif 

du syndicat et la répartition entre ses membres, 
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Vu la délibération n°2022/043 du 24 mars 2022 du Conseil Municipal de la ville de Collégien actant de la 

dissolution du SYMVEP, 

Vu l’avis de la Commission Finances du 20 septembre 2022, 

Considérant la nécessité de répartir l’actif et le passif du SYMVEP, 

Considérant que le solde de trésorerie à verser à la ville de Collégien s’élève à 9 977,21 € pour un total de 

623 575,68 € à repartir, 

Considérant que l’article n°3 de la promesse de vente signée avec SFR Fibre SAS indique que la ville de 

Collégien doit percevoir le produit de cession du réseau câblé appartenant au SYMVEP à savoir 9 408,09 € en 

2022, 9 596,25 € en 2023, 9 788,18 € en 2024 et 9 983,94 € en 2025, 

Considérant que l’article n°4 de la promesse de vente signée avec SFR Fibre SAS prévoit en cas de dissolution 

du SYMVEP le transfert de ses droits et obligations à ses collectivités membres, 

Considérant que le Syndicat Mixte de Vidéocommunication de l’Est Parisien (SYMVEP) ne présente aucun 

passif, 

Considérant que les collectivités membres souhaitent répartir l’actif du Syndicat Mixte de 

Vidéocommunication de l’Est Parisien (SYMVEP) en fonction du nombre de prises situés sur le territoire 

syndical, 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité 

APPROUVE que le solde de trésorerie du Syndicat Mixte de Vidéocommunication de l’Est Parisien (SYMVEP) 

à verser à la ville de Collégien suite à l’arrêté de dissolution du Préfet selon le nombre de prises situées sur 

son territoire, représente : 

 SYMVEP Commune de Collégien 

Nombre de prises 86 055 1 376 

% de l’actif à reverser 100% 1,60% 

Montant à reverser 623 575,68 € 9 977,21 € 

 

APPROUVE que les actions détenues par le Syndicat mixte de Vidéocommunication de l’Est Parisien 

(SYMVEP) auprès de la SEM Coquelicot 77 à repartir entre ses membres selon le nombre de prises situées sur 

le territoire syndical représentent pour la ville de Collégien : 

 SYMVEP Commune de Collégien 

Nombre de prises 86 055 1 376 

% de l’actif à reverser 100% 1,60% 

Nombre d’actions 3 082 49 

 

APPROUVE qu’entre 2022 et 2025, la créance à exiger auprès de SFR/Numéricâble pour la ville de Collégien 

selon le nombre de prises situées sur son territoire représente : 

 SYMVEP Commune de Collégien 

Nombre de prises 86 055 1 376 

% de la créance à reverser 100 % 1,60% 

Montant à verser en 2022 588 055,52 € 9 408,09 € 

Montant à verser en 2023 599 765,63 € 9 596,25 € 

Montant à verser en 2024 611 760,94 € 9 788,18 € 

Montant à verser en 2025 623 996,16 € 9 983,94 € 

 

APPROUVE que les résultats de fonctionnement et d’investissement 2021 du Syndicat Mixte de 

Vidéocommunication de l’Est Parisien (SYMVEP) à répartir entre ses membres selon les nombres de prises 

situées sur le territoire syndical représentent pour la ville de Collégien : 

 SYMVEP Commune de Collégien 

Nombre de prises 86 055 1 376 

% du résultat à reverser 100 % 1,60% 
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Résultat de fonctionnement 2021 -6 612 268,91 € -105 796,30 € 

Résultat d’investissement 2021 7 235 689,45 € 115 771,03 € 

Total 623 420,54 € 9 974,73 € 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout acte relatif à cette démarche.  

 

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

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

 

Exposé 

Monsieur LE RUDULIER, 1er Maire Adjoint délégué aux finances, rappelle que la ville de Collégien fait partie 

du groupement de commandes d’achat d’énergie (gaz, électricité bois, fioul…) et de services associés 

coordonné par le SDESM (Syndicat Départemental des Energies de Seine-et-Marne). 

Dans le cadre de la constitution du prochain groupement de commandes d’énergie pour la période 2024-

2027 organisé par le SDESM, il est proposé que la ville de Collégien adhère afin de bénéficier des marchés de 

fourniture de gaz et d’électricité à de tarifs attractifs et négociés. 

Après avoir entendu l’exposé de Monsieur Gildas LE RUDULIER, 1er Maire Adjoint délégué aux finances, 

 

Délibération 
VU l’article L.2313 du code de la commande publique,  
VU le code général des collectivités territoriales,  
VU la délibération du 25 mai 2022 du comité syndical du SDESM,  
VU l’acte constitutif du groupement de commandes ci-joint en annexe,  
VU l’avis de la Commission Finances du 20 septembre 2022, 

CONSIDERANT que la loi NOME (Nouvelle Organisation du Marché de l’Energie) du 7 décembre 2010, la loi 
de consommation du 17 mars 2014 et la loi relative à l’énergie et au climat du 8 novembre 2019 disposent 
de la fin des tarifs réglementés de gaz et d’électricité,  
CONSIDERANT que le SDESM propose de coordonner un groupement de commandes pour la fourniture et 

l’acheminement d’énergies, et de services associés, 

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité 
APPROUVE le programme et les modalités financières. 
AUTORISE l’adhésion de la commune au groupement de commandes d’énergies et services associés, 
APPROUVE les termes de l’acte constitutif du groupement de commandes annexé à la présente délibération, 
AUTORISE Monsieur le maire à signer l’acte constitutif de groupement de commande et tout acte ou mesure 
nécessaire à son exécution, 
AUTORISE le représentant du SDESM à signer les marchés et/ou accords-cadres et marchés subséquents 
issus du groupement et ce sans distinction de procédures ou de montants. 
 

Monsieur LE RUDULIER, 1er Maire Adjoint délégué aux finances, précise que les conséquences : 

- Chauffage urbain : 55 000 € inscrits en 2022 mais le niveau de dépense sera sans doute plutôt à 92 000 €. 

- Electricité (bâtiment et éclairage public) : Réalisé 81 000 € en 2021. Or, à ce jour, déjà 62 000 € de consommé 

avant même l’arrivée de l’hiver. Heureusement que la commune s’est engagée dans le Marché de 

Performance Energétique de l’éclairage public et le passage en led dans ses bâtiments publics. 

 

Monsieur le Maire précise que certaines communes sont dans des positions très compliquées du fait de ces 

hausses exponentielles et lors du dernier bureau communautaire, les Maires se sont montrés très intéréssé·e·s 

par les démarches de Collégien dans ce domaine. 

 

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

restauration 
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Exposé 

Monsieur LE RUDULIER, 1er Maire Adjoint délégué aux finances, explique qu’un nouveau marché de 

restauration collective a été engagé. 

Les lots 1 (Restauration scolaire) et 3 (Restauration Petite Enfance) ont été attribués à la société API pour la 

période du 1er septembre 2022 au 31 août 2023. 

Ce marché est reconductible tacitement jusqu’à son terme. 

La durée de chaque période de reconduction est de 12 mois.  

Le nombre de périodes de reconduction est fixé à 3. 

Le coût unitaire d’un repas passe de 3,17 € TTC (ancien marché) à 3,42 € TTC (nouveau marché). 

Certains adultes parmi le personnel communal et éducatif peuvent bénéficier de ces repas. 

Il est proposé d’indexer la participation des adultes aux frais de restauration sur le prix unitaire du repas 

facturé par le prestataire du marché de restauration. 

Après avoir entendu l’exposé de Monsieur Gildas LE RUDULIER, 1er Maire Adjoint délégué aux finances, 

 

Délibération 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  

Vu la délibération n°2016/049 du 19 mai 2016 instituant la tarification applicable à compter du 1er septembre 

2016 de la régie de recettes du service jeunesse, 

Vu la régie de recette instituée auprès du service jeunesse,  

Vu les marchés publics relatif à la fourniture et livraison des repas de restauration collective, 

Vu l’avis de la Commission Finances du 20 septembre 2022, 

Considérant que l’augmentation des prix des repas nécessite la fixation d’un nouveau tarif pour les adultes 

à compter du 1er septembre 2022, 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité 

DECIDE qu’à compter du 1er septembre 2022, la tarification unitaire pour la participation des adultes aux frais 

de restauration est fixée à 3,42 € TTC. 

 DECIDE que les tarifs sont révisés chaque année en fonction de l’évolution des prix prévue dans les 

conditions du marché de restauration collective. 

DIT que les recettes correspondantes sont inscrites au budget communal de chaque année considérée. 

 

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

bénéfice des personnes âgées, handicapées ou dépendantes 

 

Exposé 

Monsieur LE RUDULIER, 1er Maire Adjoint délégué aux finances, informe que le lot n°2 du marché de 

restauration pour la fourniture et la livraison de repas pour les seniors a été déclaré infructueux du fait que 

le prix excède les crédits budgétaires allouées au marché tels qu’ils ont été déterminés avant le lancement 

de la procédure. 

Après avoir estimé le nombre de repas pour les séniors, il s’avère qu’il est nécessaire de relancer une 

consultation ; le marché dépassant les 40 000 € HT du seuil des marchés nécessitant le lancement d’une 

procédure adaptée sur la base de la précédente. 

 En attendant le résultat de la prochaine consultation, la ville de Collégien a signé un contrat de quatre mois 

avec la société API du 1er septembre au 31 décembre 2022 pour assurer la livraison pour les personnes âgées 

et/ou dépendantes avec une livraison 3 jours par semaine pour 7 repas hebdomadaires. 

Il est proposé de continuer à appliquer pour la régie de recettes de la cohésion sociale les tarifs sur la base 

des prix unitaires des repas facturés par le prestataire titulaire du marché de restauration pour le portage 

des repas. 
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Après avoir entendu l’exposé de Monsieur Gildas LE RUDULIER, 1er Maire Adjoint délégué aux finances, 

 

Délibération 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  

Vu la délibération n°2020/113 du 17 décembre 2020 instituant la tarification et le règlement du service de 

portage des repas au bénéfice des personnes âgées, handicapées ou dépendantes, 

Vu la régie de recette instituée auprès du service de cohésion sociale,  

Vu les marchés publics relatif à la fourniture et livraison des repas pour les personnes âgées, handicapées ou 

dépendantes, 

Vu l’avis de la Commission Finances du 20 septembre 2022, 

Considérant que l’augmentation des prix des repas nécessite la fixation d’un nouveau tarif communal à 

compter du 1er septembre 2022, 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité 

DECIDE qu`à compter du 1er septembre 2022, la tarification unitaire pour les repas portés à domicile auprès 

des personnes âgées, handicapées ou dépendantes est fixé de la façon suivante : 

- Prix unitaire du déjeuner : 4,78 € HT (5,04 € TTC) 

- Prix unitaire du diner : 2,00 € HT (2,11 € TTC) 

- Coût du supplément déjeuner mixé : 1,20 € HT (1,27 € TTC) 

DECIDE que les tarifs sont révisés en fonction de l’évolution des prix prévue dans les conditions du marché. 

DIT que les recettes correspondantes sont inscrites au budget communal de chaque année considérée. 

 

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

Communauté d’Agglomération de Marne et Gondoire 

 

Exposé 

Monsieur LE RUDULIER, 1er Maire Adjoint délégué aux finances, explique que la taxe d’aménagement 

concerne les opérations de construction, reconstruction et agrandissement d'un bâtiment, les installations 

ou aménagements de toute nature, nécessitant l'obtention d'une des autorisations d’urbanisme suivantes : 

permis de construire, permis d'aménager, autorisation préalable.  

La taxe d’aménagement est due pour toute création de surface de plancher close et couverte dont la 

superficie est supérieure à 5 m² et d’une hauteur de plafond supérieure ou égale à 1,80 mètre ; y compris les 

combles et les caves. 

Jusqu’alors facultatif, le partage de la taxe d’aménagement au sein du bloc communal devient obligatoire tel 

que prévu à l’article 109 de la loi de finances pour 2022. Cet article 109 indique en effet que « si la taxe 

d’aménagement est perçue par les communes membres, un reversement de tout ou partie de la taxe 

d’aménagement à l’EPCI est obligatoire (compte tenu de la charge des équipements publics relevant de leurs 

compétences) ». 

La ville de Collégien qui a institué un taux de taxe d’aménagement et la Communauté d’Agglomération de 

Marne et Gondoire doivent donc, par délibérations concordantes, définir les reversements de taxe 

d’aménagement communale à l’intercommunalité. Cette disposition est d’application immédiate à partir du 

1er janvier 2022. 

Afin de répondre à la loi de finances pour 2022, il est proposé que les communes de la CA de Marne et 

Gondoire reversent le même pourcentage de leur taxe d’aménagement à la Communauté d’Agglomération 

de Marne et Gondoire. Ce pourcentage est fixé à 0 %. 

Après avoir entendu l’exposé de Monsieur Gildas LE RUDULIER, 1er Maire Adjoint délégué aux finances, 
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M. Hien Toan PHAN, 3ème Adjoint, précise que la taxe d’aménagement permet le financement de la politique 

de Cohésion Sociale. Ainsi, les habitants qui ne déclarent pas leurs travaux ne font pas preuve de la solidarité 

fiscale qui permet de financer les politiques de solidarité de la commune. 

 

Délibération 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  

Vu l’article n°109 de la loi de finances pour 2022,  

Vu la délibération n°2011/084 du 29 septembre 2011 fixant le taux communal de la taxe d’aménagement, 

Vu l’avis de la Commission Finances du 20 septembre 2022, 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité 

Adopte le principe de reversement à 0 % de la part communal de taxe d’aménagement à la communauté 

d’agglomération de Marne et Gondoire à compter du 1er janvier 2022, 

Autorise le Maire ou son représentant à signer toute pièce nécessaire à l’exécution de la présente 

délibération. 

 

URBANISME 
 

Vente de parcelle en vue de la réalisation de logements sociaux 

 

Monsieur Hien Toan PHAN, 3ème Adjoint délégué à l’urbanisme expose : 

La ville de Collégien fait partie des villes carencées en logements sociaux avec un taux de 22,2 % de logements 

sociaux alors qu’elle devrait en compter 25 %. 

Il est donc indispensable d’assurer le développement de son parc de logements sociaux afin de : 

- Créer du logement accessible 

- Sortir de la zone de carence 

En outre, le secteur dit des « arbousiers » se présente comme un secteur sensible en cœur d’ilot et en zone 

pavillonnaire. 

La municipalité entend assurer une maîtrise foncière et veiller à une intégration harmonieuse des 

constructions potentielles sur ce secteur. 

Ces objectifs ont conduit le Conseil Municipal à acquérir 680 m² en fond de la parcelle n° AE 228 (qui compte 

1 481 m² au total) par délibération n° 2022 / 083 du 7 juillet 2022 pour un coût d’acquisition de 285 000 € ; 

conformément à l’estimation de la Direction Nationale des Interventions Domaniales. 

Pour rappel, ces 680 m² s’ajoutent au 2 672,6 m² de la parcelle attenante n° AE 26 et portent l’ensemble à 3 

352,6 m² et permettent d’envisager la réalisation d’un programme d’ensemble de 20 pavillons, dont 5 

logements sociaux, s’intégrant à l’ensemble pavillonnaire existant et figeant durablement les constructions 

sur ce secteur. 

Comme indiqué et prévu dès l’acquisition, il est proposé de revendre cette parcelle à prix coûtant pour la 

collectivité au promoteur portant l’opération envisagée, soit 320 000 €. 

 

Délibération 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 2121-29 ; 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, article L 2241-1 selon lequel « le conseil municipal délibère 

sur la gestion des biens et sur les opérations immobilières effectuées par la commune » ; 

VU l’avis f de la Direction Nationale des Interventions Domaniales ; 

VU le budget communal ; 
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VU la délibération n° 2022 / 083 du 7 juillet 2022 par laquelle M. le Maire a été autorisé à acquérir 680 m² 

en fond de la parcelle n° AE 228 (qui compte 1 481 m² au total) par délibération pour un coût d’acquisition 

de 285 000 € ; 

CONSIDERANT que la parcelle concernée appartient au domaine privé de la commune ; 

CONSIDERANT l’intérêt pour la commune de maîtriser le foncier sur le secteur dit des « arbousiers » ; 

CONSIDERANT l’intérêt pour la commune de permettre la réalisation d’un programme de logements 

s’intégrant harmonieusement dans son environnement pavillonnaire immédiat ; 

CONSIDERANT l’intérêt pour la commune de participer à la construction de logements, dont des logements 

sociaux lui permettant ainsi de contribuer à sortir de sa carence ; 

ENTENDU l’exposé de Monsieur Hien Toan PHAN, 3ème Adjoint délégué à l’urbanisme, 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité 

DECIDE la vente amiable de 680 m² en fond de la parcelle n° AE 228 appartenant au domaine privé de la 

commune pour un prix de cession négocié à 320 000 € nets vendeurs au promoteur « Emergence » en vue 

de la réalisation d’un programme immobilier de faible densité sur le secteur dit des « Arbousiers » ; 

AUTORISE Monsieur le Maire à réaliser toutes les démarches et conclure tous les actes utiles et nécessaires 

à la finalisation de cette opération ; 

DIT que les crédits correspondants seront prévus au budget correspondant ; 

 

Maîtrise foncière : Périmètre d'étude secteur des Brisaciers 

 

Monsieur Hien Toan PHAN, 3ème Adjoint délégué à l’urbanisme expose : 

 

1 – Contexte 

 

La Ville de Collégien est située en Ile-de-France, à 25 kilomètres à l’Est de Paris, au nord du Département de 

Seine et Marne, dans l’ensemble de « Marne-la-Vallée », au sud-ouest sur le territoire de la Communauté 

d’Agglomération de Marne et Gondoire. 

Collégien est bordée sur la frange ouest par La Francilienne, coupée au sud entre le bourg et ses zones 

d’activités par l’A4 et bordée au nord par le RER A. 

 

Présentation en chiffres : 

3 282 habitants (population légale Insee au 1er janvier 2018), 

Superficie de la commune : 340 hectares, dont 56% d’espaces verts, 

10,25 kilomètres de liaisons douces, 

2 zones d'activités (des Portes de la Forêt et de Lamirault), 

1 zone commerciale (BAY2), 

1 zone artisanale en cœur de village. 

La Ville de Collégien est constituée de 3 zones ayant chacune une vocation dominante marquée : 

- Vocation d’habitation : Au centre le bourg historique. 

- Vocation commerciale : A l’ouest le Centre Commercial Régional Bay2 (Carrefour, Leroy Merlin, etc.). 

- Vocation économique : Au sud les 2 Zones d’Activité Economique (ZAE) des « Portes de la Forêt » et de « 

Lamirault ». 

 

Le centre bourg de Collégien, principalement composé d’habitat individuel, présente un potentiel de 

développement lié à la présence de terrains faiblement bâtis ou dont la mutabilité peut être envisagée à 

court ou moyen terme. 
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La commune souhaite au mieux maitriser ce potentiel, de manière à préserver son cadre de vie. 

 

2 – Définition du périmètre d’étude 

 

L’article L.111-10 du Code de l’Urbanisme dispose que : 

« Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de 

rendre plus onéreuse l'exécution de travaux publics, le sursis à statuer peut être opposé, dans les conditions 

définies à l'article L. 111-8, dès lors que la mise à l'étude d'un projet de travaux publics a été prise en 

considération par l'autorité compétente et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités. » 

 

Dès instauration du périmètre, la municipalité pourra surseoir à statuer, dans les mêmes conditions, sur les 

demandes d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations susceptibles de 

compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d'une opération d'aménagement. 

 

De ce fait, au sein du périmètre d’étude, pour une période de dix ans, la municipalité peut surseoir à statuer 

pendant 2 ans sur toutes les autorisations d’urbanisme déposée après instauration du périmètre. 

 

3 – Présentation du périmètre d'étude secteur des Brisaciers 

 

Située sur l’avenue Michel Chartier, le secteur concerné se situe en cœur de bourg historique de Collégien. Il 

est constitué d’un habitat traditionnel typique du nord Seine-et-Marne. 

 

 

Les limites du secteur identifié sont précisées par le plan ci-dessus : 

- Au sud du programme en cours « Les Jardins de la Ferme » 

- A l’est de l’avenue Michel CHARTIER 

- Au nord de la bande pavillonnaire de la rue du Lavoir 
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Avantages du site : 

- Un périmètre situé sur l’axe principal de desserte (Avenue Michel Chartier) 

- Une situation en proximité du centre bourg et des principaux équipements publics 

- Un tissu existant mixant maisons individuelles et maisons groupées en bande avec petits terrains 

- Présence de boisements sur le site 

- Une percée visuelle donnant sur les espaces verts préservés de la vallée de la Brosse 

 

Inconvénients du site : 

- Une desserte difficile pour des parcelles en lanière 

- Un rapport direct avec le voisinage pavillonnaire 

 

Objectifs du périmètre d’étude : 

- Assurer une urbanisation contrôlée en cœur de bourg de Collégien ; 

- Conforter l’esprit de cœur d’ilot « Vert » ; 

- Conforter les maisons existantes en front de rue afin de préserver l’aspect patrimonial bâti ; 

- Conforter l’esprit ilot « ceinture construite » ; 

- Prolonger l’esprit des parcelles en lanières à travers les implantations bâties ; 

- Sauvegarder et protéger la percée visuelle donnant sur les espaces verts préservés de la vallée de la Brosse ; 

- Protéger le patrimoine paysager. 

 

4 – Programmation envisagée 

 

Le plan de principe présente des pistes de travail devant faire l’objet d’études approfondies de faisabilité. 

Ilot 1 : Potentiellement 4 logements en bande. 

Ilot 2 : Potentiellement 6 logements en bande. 

Ilot 3 : Potentiellement 8 logements en bande. 

Total : Potentiellement 18 logements environ. 
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5 – Procédure 

- Délibération motivée exprimant les enjeux et incluant la carte du périmètre. 

- Mesure de publicité : 

- Affichage de la délibération pendant 1 mois. 

- Publication dans un journal local. 

- Arrêté du Maire portant sur la mise à jour du PLU dans lequel le plan du périmètre sera annexé. 

 

Délibération  

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

VU le Code de l’Urbanisme et en particulier ses articles L. 111-10 et R. 111-47 ; 

CONSIDERANT qu’il convient de mettre en place un périmètre d’étude sur le secteur dit « Les Brisaciers » 

afin de : 

- Assurer une urbanisation contrôlée en cœur de bourg de Collégien ; 

- Conforter l’esprit de cœur d’ilot « Vert » ; 

- Conforter les maisons existantes en front de rue afin de préserver l’aspect patrimonial bâti ; 

- Conforter l’esprit ilot « ceinture construite » ; 

- Prolonger l’esprit des parcelles en lanières à travers les implantations bâties ; 

- Sauvegarder et protéger la percée visuelle donnant sur les espaces verts préservés de la vallée de la Brosse 

; 

- Protéger le patrimoine paysager. 

ENTENDU l’exposé de Monsieur Hien Toan PHAN, 3ème Adjoint délégué à l’urbanisme, 

 

Mme MOURA PIRES demande ce qu’il se passe pour les propriétaires qui sont intégrés dans ce périmètre et 

qui souhaitent vendre. 

 

M. PHAN lui répond que l’instauration de ce périmètre n’est aucunement un obstacle à une vente mais peut 

permettre à la Mairie de surseoir à statuer dans l’hypothèse où un propriétaire souhaite réaliser un projet 

immobilier ; par exemple en achetant plusieurs propriétés pour construire un programme immobilier. 

 

M. LEFEVRE ajoute que la ville est contrainte de mettre en place les outils permettant de contrer les velléités 

d’achat et de construction des promoteurs. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité 

- PREND EN CONSIDERATION la nécessaire mise en place de l’étude précitée qui permettra l’émergence d’un 

projet urbain sur le secteur « Les Brisaciers » ; 

- INSTITUE un périmètre d’études suivant le plan ci-avant, délimitant le secteur concerné par la réalisation 

de l’étude, conformément aux dispositions du code de l’urbanisme ; 

- DECIDE que la procédure du sursis à statuer pourra être appliquée à toute demande d’autorisation de 

travaux, construction ou installation à l’intérieur dudit périmètre ; 

- INDIQUE que la présente délibération fera l’objet des mesures de publicité prévues par le code de 

l’urbanisme ; 

- DONNE mandat au Maire pour signer tout document relatif à cette affaire. 
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INTERCOMMUNALITE 
 

SI CPRH : Rapport d'activité 2021 - A08 - SI CPRH : Rapport d'activité 2021 

 

Exposé 

Monsieur le Maire rappelle que le Syndicat Intercommunal des Centres de Pédagogie et de Réadaptation 

pour Handicapés (SI CPRH) représente : 

- Un périmètre qui regroupe 33 communes, soit 293 550 habitants ; 

- 6 établissements de créés depuis sa création en 1970 pour enfants et adultes en situation de handicap ; 

- Un fonctionnement avec 68 élus délégués et un bureau ; 

- Un financement par une contribution des communes (1,95 € par habitant) ; 

- Une équipe de 2 salariés et 1 assistante en contrat d’apprentissage. 

 

Délibération  

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, article L 5211-39 ; 

VU le rapport d’activité du Syndicat Intercommunal des Centres de Pédagogie et de Réadaptation pour 

Handicapés (SI CPRH) de l’année 2021 ; 

ENTENDU l’exposé de Monsieur le Maire ; 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité 

PREND ACTE du rapport annuel d’activité 2021 du Syndicat Intercommunal des Centres de Pédagogie et de 

Réadaptation pour Handicapés (SI CPRH). 

PRECISE que ce rapport est mis à disposition du public en Mairie de Collégien et est disponible sur le site 

internet https://www.syndicat-intercommunal-cprh.fr. 

 

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

 

Exposé 

Monsieur le Maire expose : 

Le Syndicat Intercommunal des Centres de Pédagogie et de Réadaptation pour Handicapés (SI CPRH) a pour 

vocation la création, l’extension, la rénovation et la gestion d’établissements pour handicapés dans les 

cantons de Champs-sur-Marne, Chelles, Claye-Souilly, Lagny-sur-Marne, Noisiel, Thorigny-sur-Marne, Torcy 

et Vaires-sur-Marne. 

Pour son fonctionnement et conformément à ses statuts, il est proposé désigner 1 délégué titulaire et 1 

délégué suppléant, nommés à la majorité parmi les membres du conseil municipal. 

 

Délibération  

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

VU les statuts du Syndicat Intercommunal des Centres de Pédagogie et de Réadaptation pour Handicapés ; 

ENTENDU l’exposé de Monsieur le Maire, 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité 

DESIGNE les délégués appelés à siéger au comité syndical du Syndicat Intercommunal des Centres de 

Pédagogie et de Réadaptation pour Handicapés (SI CRPH) : 

Titulaire :      Suppléant : 

Mme Joëlle DEVILLARD    M. Marc PINOTEAU 

 

https://www.syndicat-intercommunal-cprh.fr/
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CAMG : Evolution des statuts - A04 - CAMG : Evolution des statuts (courrier, délibération et 

nouveaux statuts) 

 

Exposé 

Monsieur le Maire expose que le Conseil Communautaire de la Communauté d’Agglomération de Marne et 

Gondoire a approuvé, lors de sa séance du 20 juin 2022, la modification des statuts en ajoutant les 

compétences supplémentaires définies librement suivantes : 

- Sport de haut niveau : l’octroi de subventions aux clubs situés sur le territoire de Marne et Gondoire 

évoluant à haut niveau (au sens ministériel pour le haut niveau individuel et au meilleur niveau national de 

la discipline pour le haut niveau par équipe). 

- Participation financière aux missions locales bénéficiant aux communes de territoire de Marne et Gondoire. 

- Conduite d’étude dans le cadre de la mise en œuvre de politique contractuelle avec les partenaires (CAF, 

Pôle Emploi, etc.). 

- Réalisation et mise en œuvre d’un schéma directeur des Energies Renouvelables et de Récupération 

(EnR&R). 

Les communes disposent d’un délai de 3 mois à compter de la notification de la modification des statuts 

transmise par courrier en recommandé avec AR le 18 juillet 2022, soit jusqu’au 17 octobre 2022 inclus. 

Le Conseil Municipal est donc invité à se prononcer sur la modification des statuts de la Communauté 

d’Agglomération. 

 

Délibération 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU la délibération du Conseil Communautaire en date du 20 juin 2022 transmise le 18 juillet 2022, 

ENTENDU l’exposé de Monsieur le Maire, 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité 

APPROUVE la modification des statuts de la Communauté d’Agglomération de « Marne et Gondoire » 

annexés à la présente délibération la modification des statuts ajoutant les compétences supplémentaires 

définies librement suivantes : 

- Sport de haut niveau : l’octroi de subventions aux clubs situés sur le territoire de Marne et Gondoire 

évoluant à haut niveau (au sens ministériel pour le haut niveau individuel et au meilleur niveau national de 

la discipline pour le haut niveau par équipe). 

- Participation financière aux missions locales bénéficiant aux communes de territoire de Marne et Gondoire. 

- Conduite d’étude dans le cadre de la mise en œuvre de politique contractuelle avec les partenaires (CAF, 

Pôle Emploi, etc.). 

- Réalisation et mise en œuvre d’un schéma directeur des Energies Renouvelables et de Récupération 

(EnR&R). 

AUTORISE le Maire à accomplir toutes les formalités nécessaires en vue de l’exécution de la présente 

délibération dans les délais requis. 

 

CAMG : Rapport d'activité 2021 - A05 - CAMG : Rapport d'activité 2021 

 

Exposé 

Monsieur le Maire expose que : 

Conformément aux dispositions de l’article L 5211-39 du code général des collectivités territoriales, le 

Président de l’Etablissement Public de Coopération Intercommunale adresse chaque année au maire de 

chaque commune membre, un rapport retraçant l’activité de l’établissement. 
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Ce rapport d’activité fait l’objet d’une communication par les maires des communes membres, à leur conseil 

municipal respectif. 

Le rapport d’activité pour l’exercice 2021 de la communauté d’agglomération de Marne et Gondoire a ainsi 

été communiqué à la Ville. 

Dès lors, il appartient au Conseil municipal d’en prendre connaissance. 

 

Délibération 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article l’article L 5211-39 ; 

Vu le rapport d’activités 2021 de la Communauté d’Agglomération de Marne et Gondoire ; 

ENTENDU l’exposé de Monsieur le Maire, 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité 

PREND ACTE du rapport annuel d’activité 2021 de la Communauté d’Agglomération de Marne et Gondoire. 

PRECISE que ce rapport est mis à disposition du public en Mairie de Collégien et est disponible sur le site 

internet https://www.marneetgondoire.fr. 
 

SMAEP : Rapport d'activité 2021 - A06 - SMAEP : Rapport d'activité 2021 

 

Exposé 

Monsieur Hien-Toan PHAN, 3ème Adjoint au Maire délégué à Urbanisme, à la transition écologique et au 

développement numérique rappelle que la compétence « eau potable » en fonctionnement a été transférée 

par la commune au Syndicat Mixte d’Alimentation en Eau Potable (SMAEP) de la Région de Lagny-sur-Marne 

qui est chargé d'assurer : 

- Le fonctionnement et le maintien en bon état de marche de l’ensemble des ouvrages et des installations 

d’eau potable de la collectivité, 

- Le renouvellement des équipements, 

- La gestion des usagers. 

Il présente ensuite le Rapport annuel du Syndicat sur le Prix et la Qualité du Service public de l’eau potable 

pour année 2021. 

Ce rapport comprend notamment une liste minimale d’indicateurs techniques et financiers. 

Il doit être présenté et adopté par le conseil municipal chaque année. 
 

Délibération 

Vu l'article L.2224-5 du code général des collectivités territoriales relatif au rapport annuel du maire sur le 

prix et la qualité du service public de l’eau, destiné notamment à l’information des usagers ; 

Vu l’article D 2224-3 du code général des collectivités territoriales précisant les modalités de mise à 

disposition des documents relatifs à l’exploitation des services publics délégués ; 

Vu la loi n° 95-101 du 2 février 1995 modifiée relative au renforcement de la protection de l’environnement 

qui prévoit l’organisation de l’information détaillée des consommateurs des services de l’eau ; 

Vu la délibération du Comité Syndical du Syndicat Mixte d’Alimentation en Eau Potable de la Région de Lagny-

sur-Marne (SMAEP) adoptant sur rapport d’activité 2021 ; 

Entendu l’exposé de Monsieur Hien-Toan PHAN, 3ème Adjoint au Maire délégué à Urbanisme, à la transition 

écologique et au développement numérique et après s’être fait présenter le rapport annuel du SMAEP 2021 ; 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité 

PREND ACTE du rapport annuel du Syndicat Mixte d’Alimentation en Eau Potable de la Région de Lagny-sur-

Marne (SMAEP) 2021, sur le prix et la qualité du service public de l’eau potable. 

PRECISE que ce rapport est mis à disposition du public en consultation sur le site internet du Syndicat 

http://www.smaeplagny.fr/   

https://www.marneetgondoire.fr/
http://www.smaeplagny.fr/
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SIETREM : Rapport d'activité 2021 - A07 - SIETREM : Rapport d'activité 2021 

 

Exposé 

Monsieur Hien-Toan PHAN, 3ème Adjoint au Maire délégué à Urbanisme, à la transition écologique et au 

développement numérique expose. 

Le SIETREM (Syndicat mIxte pour l'Enlèvement et le Traitement des REsidus Ménagers) créé en 1962, a pour 

compétences la collecte et le traitement des déchets ménagers de ses 31 communes adhérentes regroupant 

310 620 habitants. 

Il traite et valorise 152 500 tonnes de déchets ménagers produits annuellement dans le respect d'une 

politique de développement durable et d'une gestion rigoureuse fédérant depuis soixante ans les communes 

adhérentes. 

Le SIETREM est administré par un Comité Syndical composé de 105 délégués. 

 

Délibération 

Vu la délibération du Comité Syndical du Syndicat mIxte pour l'Enlèvement et le Traitement des REsidus 

Ménagers (SIETREM) adoptant sur rapport d’activité 2021 ; 

Considérant le rapport d’activité 2021 du SIETREM, 

Entendu l’exposé de Monsieur Hien-Toan PHAN, 3ème Adjoint au Maire délégué à Urbanisme, à la transition 

écologique et au développement numérique et après s’être fait présenter le rapport annuel du SIETREM 

2021 ; 

 

Mme BASTIEN demande si une réflexion est engagée sur le passage deux fois par semaine des collectes d’OM 

« générales » qui pourrait passer à une seule fois par semaine considérant la baisse des besoins. 

M. le Maire lui répond qu’à sa connaissance cette réflexion n’est pas engagée. 

Mme JEAN-CHARLES demande où sont triés les différents déchets. 

M. PHAN lui répond que ces déchets sont recyclés le plus localement possible. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité 

PREND CONNAISSANCE du rapport annuel d’activité 2021 du Syndicat mixte pour l’Enlèvement et le 

Traitement des Résidus Ménagés (S.I.E.T.R.E.M.). 

PRECISE que ce rapport est mis à disposition du public en Mairie de Collégien et est disponible sur le site 

internet www.sietrem.fr. 

 

INFORMATION 

 

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

 

http://www.sietrem.fr/
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QUESTIONS DIVERSES 
 

INFORMATIONS DIVERSES 

 

Calendrier prévisionnel des Conseils Municipaux 2022/2023 

 

- Jeudi 15 décembre 2022 - 19h00 

- Jeudi 23 mars 2023  - 19h00 

- Jeudi 25 mai 2023  - 19h00 

- Jeudi 6 juillet 2023  - 19h00 
 

Agenda collégeois 

 

 

Date N° Objet

23/06/2022 2022/084
Avenant au Contrat de vente pour le séjour du 1 au 3 juillet 2022 signé avec CP 

Distribution (Center Parcs domaine des 3 forêts en Moselle)

12/07/2022 2022/085
Convention avec l'association ARILE pour l'accompagnement en logement 

temporaire d'une famille de réfugiés ukrainiens

15/07/2022 2022/086 Convention Territoriale de Transition avec la CAF77

19/07/2022 2022/087

Demande de subvention 2021/2022 auprès du Département de Seine et Marne 

Convention pour la Création et le Fonctionnement d’une Ecole Multisports 

Territoriale

19/07/2022 2022/088 Contrat de Maintenance des Aires de Jeux – Avenant 1 - avec la SAS Récré’Action

27/07/2022 2022/089
Désignation d'un avocat pour défendre les intérets de la collectivité dans une 

action menée contre elle : affaire 2207198-13

29/07/2022 2022/090
Désignation d'un avocat pour défendre les intérets de la collectivité dans une 

action menée contre elle : affaire 2207225

01/09/2022 2022/091 Contrat repas livrés cuisinés pour les seniors du 01/09/2022 au 31/12/2022 

13/09/2022 2022/092 Contrat pour une prestation de mailing "nouveaux voisins" avec la POSTE

13/09/2022 2022/093
Convention de formation BAFD perfectionnement du 20 au 25 septembre 2022 

pour un adjoint d'animation principal signée avec CEMEA Pays de la Loire
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Motion contre l'organisation de la coupe du monde de football au Qatar 

 

Exposé 

 

Madame Rebecca CROISIER, Conseillère Municipale Déléguée aux Sports expose : 

L’année 2022 est riche en événements sportifs pour notre plus grand plaisir : Jeux Olympiques d’hiver à Pékin, 

tournois des 6 nations en rugby, championnat du monde d’athlétisme, Championnat d’Europe du basket… et 

pour finir l’année la coupe du monde de football au Qatar. 

Toutefois, l’organisation d’un tel événement doit-elle primer sur toutes les valeurs sociales, humaines et 

écologiques que nous défendons au quotidien ? 

Devons-nous continuer de supporter et de célébrer cet événement en occultant le drame qui se joue depuis 

sa préparation ?  

 

En effet, ne pouvons rester sans voix au regard des conditions de travail inadmissibles des ouvriers qui ont 

contribué et qui contribuent toujours à la construction des équipements pour le bon déroulement de cet 

événement. Ces hommes travaillent jusqu’à 11h00 par jour et 7 jours sur 7 sans eau, sans ombre même sous 

45° et sont souvent logés dans des logements insalubres. 

C’est plus de 6 500 ouvriers originaires d’Inde, du Pakistan, du Népal, du Bangladesh, et du Sri Lanka qui sont 

morts au Qatar depuis que le pays a obtenu l’organisation de la coupe du monde 2022. Et ces chiffres datent 

de 2021 ! 

La construction de ces stades, autoroutes et mêmes de ces villes qui contribueront à rendre cet événement 

exceptionnel ne peut se faire au détriment de toutes ces vies et familles brisées. 

Nous ne pouvons tolérer et cautionner ce « cimetière à ciel ouvert ». 

 

De plus, il parait essentiel de souligner et de pointer les dégâts et les répercussions sur l’environnement du 

maintien de cette compétition. Les conditions météorologiques inadaptées pour la pratique du football de 

haut niveau a induit un déplacement de l’événement en novembre-décembre mais surtout un énorme 

système de climatisation car il y a un risque que les joueurs et supporters suffoquent. 

Il est important de souligner que la principale cause de réchauffement climatique est l’émission de CO 2 dans 

l’air. 
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Le Qatar détient donc déjà un triste record du monde avant même le déroulement de cet événement : près 

de 40 tonnes de CO2 par personne et par an (en France c’est déjà trop avec 5 tonnes par habitant) … et cela 

avant même l’installation du système de climatisation ! 

 

Délibération  

ENTENDU l’exposé de Madame Rebecca CROISIER, Conseillère Municipale Déléguée aux Sports, 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité 

AFFIRME son opposition à l’organisation de cette coupe du monde au Qatar, a fortiori dans des conditions 

humaines indignes et des conditions environnementales totalement irresponsables pour notre planète ; 

DENONCE le règne de « l’argent roi », des sponsors, droits TV et annonceurs qui corrompt et bat en brèche 

les valeurs sportives et, bien au-delà, les valeurs humanistes et les droits humains les plus essentiels ; 

REFUSE d’impliquer la ville de Collégien à cet évènement que la ville boycotte et dont elle ne retransmettra 

pas une seconde ; 

INTERPELLE les instances du football mondial (FIFA), européen (UEFA) et nationales (FFF et LFP) pour 

retourner aux valeurs fondamentales du sport ; 

 

Informations diverses 

 
M. Alain LEFEVRE, 5ème Adjoint, fait l’annonce que Collégien est intégré au plan national sur une action de 
prévention santé menée par Malakoff-Médéric. La ville rayonne donc au plan national, ce qui prouve que les 
habitants ont la chance de vivre à Collégien. 
 

Plus rien n’étant à l’ordre du Jour, 
La séance est levée à 21h30. 

 
Fait à COLLEGIEN, le 29 septembre 2022. 
 
Le·la Secrétaire de séance,      Le Maire, 
Hien Toan PHAN       Marc PINOTEAU 

 
  



 

Conseil Municipal du 29/09/2022 | Page 37  

 

• Compte rendu de Conseil Municipal 

CONSEIL MUNICIPAL du 29 septembre 2022 
 

Liste des décisions & délibérations : 
 

Décisions 
 

 
 

 
Délibérations 

 

Date N° Objet 

29/09/2022 2022/094 Election d’une adjointe au Maire 

29/09/2022 2022/095 Indemnités des élu·e·s 

29/09/2022 2022/096 Nomination au Conseil d’Administration du CCAS 

29/09/2022 2022/097 Actualisation des commissions municipales et nomination des élus  

29/09/2022 2022/098 Mise à jour du tableau des effectifs 

29/09/2022 2022/099 
Dérogation au repos dominical 2023 : Magasins du centre commercial Bay 2 et 
hypermarché Carrefour 

29/09/2022 2022/100 Décision modificative n°1 – Année 2022 

29/09/2022 2022/101 Autorisation à contracter un emprunt au titre du projet du Pôle Educatif 

29/09/2022 2022/102 Répartition de l’actif liée à la dissolution du SYMVEP 

29/09/2022 2022/103 
Groupement de commandes pour la fourniture et l’acheminement d’énergies et de 
services associés auprès du SDESM 

29/09/2022 2022/104 
Régie de recettes du service de la cohésion sociale – tarification pour le portage des 
repas au bénéfice des personnes âgées, handicapées ou dépendantes 

29/09/2022 2022/105 
Régie de recettes du service jeunesse – tarification pour la participation des adultes 
aux frais de restauration 

29/09/2022 2022/106 
Définition du taux de reversement de la taxe d’aménagement entre la ville de 
Collégien et la Communauté d’Agglomération de Marne et Gondoire 

29/09/2022 2022/107 Vente de parcelle en vue de la réalisation de logements sociaux 

Date N° Objet

23/06/2022 2022/084
Avenant au Contrat de vente pour le séjour du 1 au 3 juillet 2022 signé avec CP 

Distribution (Center Parcs domaine des 3 forêts en Moselle)

12/07/2022 2022/085
Convention avec l'association ARILE pour l'accompagnement en logement 

temporaire d'une famille de réfugiés ukrainiens

15/07/2022 2022/086 Convention Territoriale de Transition avec la CAF77

19/07/2022 2022/087

Demande de subvention 2021/2022 auprès du Département de Seine et Marne 

Convention pour la Création et le Fonctionnement d’une Ecole Multisports 

Territoriale

19/07/2022 2022/088 Contrat de Maintenance des Aires de Jeux – Avenant 1 - avec la SAS Récré’Action

27/07/2022 2022/089
Désignation d'un avocat pour défendre les intérets de la collectivité dans une 

action menée contre elle : affaire 2207198-13

29/07/2022 2022/090
Désignation d'un avocat pour défendre les intérets de la collectivité dans une 

action menée contre elle : affaire 2207225

01/09/2022 2022/091 Contrat repas livrés cuisinés pour les seniors du 01/09/2022 au 31/12/2022 

13/09/2022 2022/092 Contrat pour une prestation de mailing "nouveaux voisins" avec la POSTE

13/09/2022 2022/093
Convention de formation BAFD perfectionnement du 20 au 25 septembre 2022 

pour un adjoint d'animation principal signée avec CEMEA Pays de la Loire
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29/09/2022 2022/108 Maîtrise foncière : Périmètre d'étude secteur des Brisaciers 

29/09/2022 2022/109 
SI CPRH : Nomination d'élus remplaçants aux postes de Conseiller et Conseiller 
suppléant 

29/09/2022 2022/110 CAMG : Evolution des statuts 

29/09/2022 2022/111 CAMG : Rapport d'activité 2021 

29/09/2022 2022/112 SMAEP : Rapport d'activité 2021 

29/09/2022 2022/113 SIETREM : Rapport d'activité 2021 

29/09/2022 2022/114 SI CPRH : Rapport d'activité 2021 

29/09/2022 2022/115 Motion contre l'organisation de la coupe du monde de football au Qatar 

29/09/2022 2022/116 Centre Culturel de La Courée : Présentation saison 2022/2023 

29/09/2022 2022/117 Création de postes « Parcours Emploi Compétence » 
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Signataires : 
 

Marc PINOTEAU  Gildas LE RUDULIER  

Joëlle DEVILLARD  Hien Toan PHAN  

Jocelyne BASTIEN  Alain LEFEVRE  

Sylvie MERIGARD  Rebecca CROISIER  

Michel ARRUFAT  Philippe LEMAIRE  

Michel CARRON  Philippe COMPARET  

Sylvie BERTHE  Nathalie BOURDON  

Isabelle JEAN-CHARLES 
CHABIN 

 Benoît PAULIAC  

Tiphaine VOLIOT  Aurélie DINKELDEIN  

Juan CUCCIA  Stéphanie ALGAIN  

Annick WILSON 
VIGNON 

 
Elisabeth MOURA 
PIRES 

 

Aisha ABDOUL    

 
 


