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RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 16 DECEMBRE 2021 
COMPTE RENDU SUCCINCT  

 
Date de convocation : jeudi 9 décembre 2021. 
 
L’an deux mille vingt et un, le 16 décembre 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, 
MERIGARD Sylvie, CROISIER Rebecca, ARRUFAT Michel, LEMAIRE Philippe, CARRON Michel, COMPARET 
Philippe, BERTHE Sylvie, BOURDON Nathalie, JEAN-CHARLES CHABIN Isabelle, PAULIAC Benoît, DINKELDEIN 
Aurélie, WILSON-VIGNON Annick et MOURA PIRES Elisabeth. 
 
Représenté·e·s : 
- VOLIOT Tiphaine par DINKELDEIN Aurélie 
- ALGAIN Stéphanie par MOURA PIRES Elisabeth 
- CUCCIA Juan par WILSON-VIGNON Annick 
 
Absent·e·s : 
- DUMAS Michel 
 
Secrétaire de séance : 
DINKELDEIN Aurélie 

 

INSTANCE 
 

Nomination du secrétaire de séance 

 

Mme DINKELDEIN Aurélie est désignée pour remplir cette fonction. 
 

Approbation du compte-rendu de la réunion du Conseil Municipal 

 

Le compte rendu du conseil municipal du 23 septembre 2021 est approuvé à l’unanimité. 
 

ADMINISTRATION GENERALE 

 

Mise à jour du tableau des effectifs 

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

DECIDE la suppression des postes suivants : 

Catégorie 

Hiérarchique Grade 
Durée 

Hebdomadaire 
Nombre 

de poste 

Poste créé 

le : 
N° 

Délibération 

A Attaché 35/35 1 29/03/2012 2012/053 

C Adjoint administratif principal 

de 2ème classe 
35/35 1 29/09/2011 2011/075 

35/35 2 23/09/2021 2021/076 
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C Adjoint technique principal de 

2ème classe 
24/10/2013 2013/078 

C Auxiliaire de puériculture 

principal de 1ère classe 
28.56/35 1 23/09/2021 2021/076 

C ATSEM principal de 1ère classe 33/35 1 23/09/2021 2021/076 

C Auxiliaire de puériculture 

principal de 2ème classe 
28/35 1 30/06/2011 2011/059 

 

Rapport Social Unique 

 

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

PREND ACTE du Rapport Social Unique 2020 de la commune de COLLEGIEN. 

 

Convention unique annuelle 2022 relative aux missions optionnelles du Centre de Gestion de la 

Fonction Publique de Seine-et-Marne Annexe A04. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité 
APPROUVE la convention unique pour l’année 2022 relative aux missions optionnelles du Centre de gestion 
de la Fonction publique territoriale de Seine-et-Marne jointe à la présente. 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer ledit document cadre et ses éventuels avenants. 
 

Adhésion au Groupement d'Intérêt Public ID77 Annexe A05 
 

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

DECIDE :  

- D’adhérer au Groupement d’intérêt public « ID77 » ; 

- D’approuver la convention constitutive intégrant son avenant n°1 jointe en annexe, et d’autoriser Monsieur 

Le Maire à la signer ; 

- D’autoriser Monsieur le Maire à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la présente 

délibération et en particulier d’en informer le Groupement d’intérêt public ; 

- De désigner M. Hien Toan PHAN, Maire-adjoint chargé de l'urbanisme, de la transition écologique et du 

développement numérique, comme représentant de la commune au sein de l’assemblée générale du GIP « 

ID77 » comme représentant de la commune. 

DIT que les crédits correspondants sont inscrits au chapitre 011 du budget communal. 
 

FINANCES 
 

Budget 2021 : Décision modificative n° 3 
 

Après en avoir délibéré, Conseil Municipal à l’unanimité 

ADOPTE la décision modificative n° 3 du budget communal 2021 portant ouverture et mouvement de crédits, 
telle que présentée ci-dessous : 
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Admissions en non-valeur exercice 2021 

 

Après en avoir délibéré, Conseil Municipal à l’unanimité 
ACCEPTE d’admettre en non-valeur les titres irrécouvrables émis pour un montant total de 1 123,01 €. 
 

Pôle Educatif : Application d’un abattement au titre des activités enfance et jeunesse sur la 

facturation annuelle 2021-2022 

 

Après en avoir délibéré, Conseil Municipal à l’unanimité  
DECIDE l’application des abattements suivants : 

Service enfance : 

- 15 % pour les réinscrits sous forme d’un avoir déduit sur la facture à régler du 1er trimestre 2021/2022 ; 

- 15 % pour les non réinscrits sous forme d’un remboursement par mandat administratif ; 

Le montant de l’avoir ou du remboursement sera basé sur le montant qui a été facturé aux familles pour le 

2ème trimestre de l’année scolaire 2020/2021.  

Activité « danse » du service jeunesse : 

- 15 % pour les réinscrits sous forme d’un avoir déduit sur la facture à régler pour l’année scolaire 

2021/2022 ; 

- 15 % pour les non réinscrits sous forme d’un remboursement par mandat administratif ; 

Le montant de l’avoir ou du remboursement sera basé sur le montant qui a été facturé pour l’année 

scolaire 2020/2021 pour l’activité « danse ». 

DIT que les crédits en dépenses seront inscrits au chapitre 67 de l’exercice considéré. 

 

Subventions aux associations caritatives 2021 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité 
DECIDE d’attribuer les subventions caritatives 2021 ainsi qu’il suit :       
Les restos du cœur       500 € 
La Croix Rouge Française      100 € 
Secours populaire français      300 € 

La ligue contre le cancer      100 € 

A.V.E. (Aide au Vietnam et à l’Enfance)     100 € 

SOS femmes battues       100 € 

APAPH (Association des Parents et Amis de Personnes Handicapés) 100 € 

Total : 1 300 €  

 

Désignation Dépenses Recettes 

 
Diminution de 

crédits 

Augmentation 

de crédits 

Diminution de 

crédits 

Augmentation de 

crédits 

Chapitre 21 : Immobilisations corporelles  

Article 2135 : Installations générales, 

agencements, aménagements des constructions 

25 000,00    

Article 2031 : Frais d’études 

Opération n°151 : Maison de santé 
 15 000,00   

Article 21534 : Réseaux d’électrification 

Opération n°144 : Eclairage public 
 10 000,00   

Total section d’investissement 25 000,00 25 000,00   



 

Conseil Municipal du 16/12/2021 | Page 4  

 

• Compte rendu de Conseil Municipal 

Ouverture des crédits d'investissement du budget 2022 

 

Après en avoir délibéré, Conseil Municipal à l’unanimité  

AUTORISE Monsieur le Maire à ouvrir les crédits suivants : 

 
Intitulé et compte budgétaire 

Crédits ouverts 
2021 

(hors report 2020) 

Ouverture crédits 
investissement 2022 sur la 

base maximum de 25% 

2031 – Frais d’études 6 000,00 1 500,00 

2051 – Concessions et droits similaires (logiciels) 46 450,00 11 000,00 

Total chapitre 20 52 450,00 12 500,00 

2121 – Plantations d’arbres et d’arbustes 44 000,00 10 000,00 

2128 – Autres agencements et aménagements de terrains 41 000,00 10 000,00 

21318 – Autres bâtiments publics 49 000,00 12 000,00 

2135 – Installations générales, agencements, 
aménagements des construction 

485 890,00 120 000,00 

21568 – Autre matériel et outillage d’incendie et de défense 
civile (extincteurs) 

2 500,00 625,00 

21578 – Autre matériel et outillage de voirie 63 500,00 15 000,00 

2158 – Autres installations, matériel et outillage techniques 31 900,00 7 900,00 

2183 – Matériel de bureau et informatique 26 450,00 6 000,00 

2184 – Mobilier 9 925,00 2 400,00 

2188 – Autres immobilisations corporelles 73 352,15 18 000,00 

Total chapitre 21 827 517,15 201 925,00 

Opé 141 – Pistes cyclables 757 500,00 180 000,00 

Opé 144 – Eclairage public 59 200,00 14 800,00 

Opé 148 – Biodiversité 98 500,00 24 000,00 

Opé 149 – Fabrique citoyenne 313 200,00 78 000,00 

Opé 150 – Programmation urbaine 290 600,00 72 000,00 

Total opérations 1 519 000,00 368 800,00 

 

Avances sur subventions 2022 aux associations, CCAS et Caisse des Ecoles 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité 
DECIDE d’accorder une avance de subvention, sur le principe d’une avance au maximum du quart des 
sommes allouées sur l’exercice précédent, soit : 
- Aux associations demandeuses : 
 - Association Football Collégien : 1 750,00 € 

 - Association Roller Club Collégien : 2 000,00 € 

 - Association Fit-Step : 250,00 € 

- A la Caisse des Ecoles de Collégien : 1 812,50 € 

- Au CCAS de collégien : 4 365,00 € 

DIT que ces crédits seront repris dans le cadre du Budget Primitif 2022 – articles 657361, 657362, 6574. 

 

Taxe sur la Consommation Finale d’Electricité (TCCFE) 

 

Après en avoir délibéré, Conseil Municipal à l’unanimité 

DECIDE que la commune perçoive directement la TCCFE en lieu et place du SDESM à compter du 1er janvier 
2023. 
DIT que le coefficient de 8,5 sera applicable pour le calcul de la Taxe Communale sur la Consommation Finale 
d’Electricité à compter du 1er janvier 2023. 
DECIDE de verser annuellement au SDESM la somme de 2 828,43 € jusqu’au 1er décembre 2027 et 2 300,53 € 

jusqu’au 1er décembre 2029 ; conformément à la convention du 4 juin 2010. 
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COHESION SOCIALE 

 

Charte du Conseil des Séniors Annexe A06 

 

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

ADOPTE la charte du Conseil des Séniors. 

 

INTERCOMMUNALITE 

 

Adhésion au service commun "Informatique" de la CAMG Annexe A07 

 

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

DECIDE d’adhérer au service commun relatif aux systèmes d’information de la CA de Marne et Gondoire ; 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention d’adhésion au service commun relatif aux systèmes 

d’information de la CA de Marne et Gondoire jointe à la présente et tout acte découlant de cette adhésion ; 

DIT que les crédits correspondants sont inscrits au chapitre 011 du budget communal. 

 

Demande d’adhésion de la commune de Villevaudé à la CAMG 

 

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

DONNE un avis favorable à la demande de la commune de Villevaudé tendant à intégrer la CAMG. 

 

Rapport quinquennal 2016-2020 de la CAMG Annexe A08 

 

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

PREND ACTE du rapport quinquennal 2016-2020 de la CA de Marne et Gondoire joint à la présente. 

 

SIETREM : Rapport d'activité 2020 Annexe A09 

 

Après en avoir délibéré, Conseil Municipal à l’unanimité 

PREND CONNAISSANCE du rapport annuel d’activité 2020 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. 

 
  

http://www.sietrem.fr/


 

Conseil Municipal du 16/12/2021 | Page 6  

 

• Compte rendu de Conseil Municipal 

INFORMATION 

 

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

 

 
 
 

Plus rien n’étant à l’ordre du Jour, 
La séance est levée à 21h15. 

 
 

Fait à COLLEGIEN, le 16 décembre 2021. 
Le Maire, 

 Marc PINOTEAU 

 

Date N° Objet

04/10/2021 2021/095
Convention d’organisation d’un BAFA Formation Générale à destination des 

jeunes de la Ville avec l'Association AROEVEN DE CRETEIL

13/10/2021 2021/096 Contrat de cession de droit de représentation de spectacle avec la Sarl SONOTEK

21/10/2021 2021/097
Convention signée avec la psychologue Madame Usclade pour les interventions au 

mois de novembre 2021 au jardins des petits

22/10/2021 2021/098
Contrat d'abonnement aux services d'information et d'aide à la décision et au 

service de veille

26/10/2021 2021/099 Contrat pour une prestation de mailing "nouveaux voisins 6 mois"

26/10/2021 2021/100
Contrat pour une prestation de mailing "campagne nouveaux voisins" - livraison 

mensuelle

26/10/2021 2021/101

Demande de Subvention 2022 auprès de l’état au titre de la Dotation 

d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR)

« création d’un plateau surélevé sur l’avenue M. CHARTIER »

26/10/2021 2021/102

Demande de Subvention 2022 auprès de l’état au titre de la Dotation 

d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR)

« création de liaisons douces sur la rue de la Planchette »

26/10/2021 2021/103

Demande de Subvention 2022 auprès de l’état au titre de la Dotation 

d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR)

« création de liaisons douces sur la rue des Noyers »
27/10/2021 2021/104 Convention de formation signée avec SAFETY BUS "Sécurité incendie"

15/11/2021 2021/105 Modification de la régie d’avances du service culturel « dépenses autorisées »


