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• Compte rendu de Conseil Municipal 

RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 25 MARS 2021 
COMPTE RENDU SUCCINT 

 
L’an deux mille vingt-et-un, le 25 mars à 18 heures 30 ; 
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, 
 
Date de Convocation : Nombre de Conseillers : 
19/03/2021 En Exercice : 23 
Date d’Affichage : Présents : 21 
26/03/2021 Votants : 23 
 
Présent·e·s : 
PINOTEAU Marc, LE RUDULIER Gildas, 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, 
SALICETI Louis Charles, CUCCIA Juan, ALGAIN Stéphanie, WILSON VIGNON Annick, MOURA PIRES Elisabeth. 
 
Représenté·e·s : 
DEVILLARD Joëlle à JEAN-CHARLES CHABIN Isabelle 
VOLIOT Tiphaine à DINKELDEIN Aurélie 
 

INSTANCE 
 

Nomination du secrétaire de séance 

 

Madame Sylvie BERTHE est désignée pour remplir cette fonction. 
 

Approbation du compte-rendu de la réunion du Conseil Municipal 

 

Le compte rendu du conseil municipal du 17 décembre 2020 est approuvé à l’unanimité. 
 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
 

Organisation du temps de travail 

 

Vu le protocole relatif à la mise en place de l’aménagement du temps de travail validé par le comité 
technique réuni en séance le 19 mars 2021 ; 
 
Considérant que les collectivités territoriales ont compétence pour fixer les règles relatives à la définition, à 
la durée et à l’aménagement du temps de travail de leurs agents en tenant compte de leurs missions 
spécifiques ; 
Considérant que les collectivités peuvent définir librement les modalités concrètes d’accomplissement du 
temps de travail dès lors que la durée annuelle de travail et les prescriptions minimales prévues par la 
règlementation sont respectées ; 
Considérant la diversité des missions de service public assumées par la ville, impliquant d’adapter 
l’organisation du travail aux besoins propres des différentes politiques publiques ; 
Considérant que l’organisation du travail en cycles de durées diversifiées via l’annualisation permet 
d’instaurer des rythmes de temps de travail en corrélation avec l’organisation et le fonctionnement des 
services ; 
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité 

 
ADOPTE l’ensemble des propositions ci-dessus exposées ; 
APPROUVE le protocole relatif à la mise en place de l’aménagement du temps de travail ci-annexé ; 
DIT que ces dispositions rentreront en vigueur au 1er septembre 2021. 
 

Modification du tableau des effectifs 

 

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

- La création, pour effet au 1er juin 2021 du poste suivant :  

Cat Filière Grade Durée hebdomadaire 

B Sportive Educateur Territorial des Activités Physiques et Sportives 
Principal de 1ère classe 

35/35 

 
- La suppression des postes ci-après désignés :  

Grade Durée 
hebdomadaire 

Poste créé le N° Délibération 

Attaché  35/35 29/03/2012 2012/053 

Adjoint Administratif Principal 2ème classe 35/35 29/06/2016 2016/071 

Adjoint Administratif Principal 2ème classe 35/35 25/06/2015 2015/056 

Adjoint Technique 35/35 21/10/1993 ** 

Adjoint Technique 35/35 27/05/2004 2004/052 

ATSEM Principal 2ème classe 33.65/35 27/06/2013 2013/055 

Adjoint d’Animation Principal 1ère classe 22.19/35 25/06/2020 2020/056 

Adjoint d’Animation Principal 2ème classe 22.19/35 24/05/2018 2018/027 

Adjoint d’Animation 33.16/35 13/02/2014 2014/013 

 
PRECISE que les crédits nécessaires sont prévus au chapitre 012 du budget communal. 

 

Création d’un emploi Parcours Emploi Compétence (PEC) 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité 
 
DECIDE de créer à compter du 1er avril 2021, 1 poste de graphiste affecté au service Communication à 
temps non complet à raison de 20 / 35 heures en Contrat d’Accompagnement dans l’Emploi (CAE) dans le 
cadre d’un Parcours Emplois Compétences spécifiques « jeunes » pour une durée maximale de 12 mois. 
 
INDIQUE que la rémunération de ce contrat 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 (Pôle emploi, Cap emploi, Mission locale) et à signer les conventionnements et tous 
documents y afférent, permettant notamment de solliciter les financements. 
 
DIT que les crédits correspondants sont inscrits au chapitre 012 du budget communal. 
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Forfait "mobilités durables" pour les déplacements domicile - travail des agents publics de la 

collectivité 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité 
 
INSTAURE à compter du 1er janvier 2021, le forfait mobilités durables au bénéfice des agents publics de la 
Ville de COLLEGIEN dès lors qu’ils certifient sur l’honneur réaliser leurs trajets domicile-travail avec leur 
vélo personnel ou en covoiturage pendant un minimum de 100 jours par an ; modulé selon la quotité de 
temps de travail et de la durée de présence dans l’année au titre de laquelle le forfait est versé. 
 
INSCRIT au budget les crédits correspondants. 

 

Dérogation à la règle du repos dominical - IPSOS OBSERVER 

 

Vu l’avis favorable émis par décision du Président de la Communautaire de la Communauté 
d’Agglomération de Marne et Gondoire n° 2021/033 en date du 18/03/2021, 
Considérant la consultation des organisations d'employeurs et de salariés concernées, 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à 22 voix pour, 1 voix contre 
(Monsieur LEMAIRE) 

 
EMET un avis favorable au principe de dérogation au repos dominical dans les conditions précitées et aux 
dates suivantes :  
Au bénéfice de la société IPSOS OBSERVER pour 10 salariés volontaires appelés à travailler pour la 
réalisation d’un baromètre de satisfaction des clients fréquentant le magasin LEROY MERLIN de Collégien 
de 10h00 à 17h30 avec une pause incluse d’une heure les : 
- Dimanche 14 mars 2021 
- Dimanche 21 mars 2021 
- Dimanche 13 juin 2021 
- Dimanche 20 juin 2021 
- Dimanche 19 septembre 2021 
- Dimanche 26 septembre 2021 
Les salariés bénéficient d’une rémunération majorée de 100 %. 

 

FINANCES 
 

STATUANT sur l’exécution du budget de l’exercice 2020, 
STATUANT sur la comptabilité des valeurs inactives, 
 

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

DECLARE que le compte de gestion dressé pour l’exercice 2020 par le Receveur, visé et certifié conforme 

par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part. 

 Résultat de clôture 
de l’exercice 2019 

Part affectée à 
l’investissement 2020 

Résultat de l’exercice 
2020 

Résultat de clôture 
de l’exercice 2020 

Investissement -1 206 926,69 €  -238 564,49 € -1 445 491,18 € 

Fonctionnement 2 892 835,86 € 1 442 781,36 € 1 340 911,89 € 2 790 966,39 € 

TOTAL 1 685 909,17 € 1 442 781,36 € 1 102 347,40 € 1 345 475,21 € 
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Compte administratif année 2020 

 

Vu la délibération de ce jour statuant sur le compte de gestion de l’exercice 2020 dressé par Monsieur le 

Receveur Municipal,  

Après s’être fait présenter le Budget Primitif et les décisions modificatives de l’exercice 2020, 

Après avoir pris connaissance de l’état des dépenses 2020, engagées non mandatées au 31/12/2019 ainsi 

que l’état des recettes engagées non recouvrées au 31/12/2020, 

 

Après avoir pris connaissance du compte administratif 2020, lequel peut se résumer ainsi : 

 

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

communales, 

 

EXECUTION DU BUDGET 

    

  
DEPENSES RECETTES 

Réalisations 

de l'Exercice 

(mandats & 

titres) 

Section de Fonctionnement 5 259 906,02 6 600 817,91 

Section d'Investissement 1 892 428,17 1 653 863,68 

 
   

Reports de 

l'Exercice N-1 

Section de Fonctionnement  1 450 054,50 

Section d'Investissement 1 206 926,69  

 
   

 
TOTAL 

8 359 260,88 9 704 736,09 

 
(Résultats + Reports) 

 
   

Restes à 

Réaliser à 

reporter en 

N+1 

Section de Fonctionnement   

Section d'Investissement 827 101,42 1 021 000,00 

TOTAL des Restes à Réaliser 827 101,42 1 021 000,00 

 
   

Résultat 

Cumulé 

Section de Fonctionnement 5 259 906,02 8 050 872,41 

Section d'Investissement 3 926 456,28 2 674 863,68 

TOTAL CUMULE 9 186 362,30 10 725 736,09 

 

Monsieur le Maire ayant quitté la salle, 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

 

Réuni sous la présidence de Monsieur Gildas LE RUDULIER, délibérant sur le compte administratif de 

l’exercice 2020 dressé par Monsieur Marc PINOTEAU, Maire, 
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CONSTATE les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relatives au report à nouveau, 

au résultat de fonctionnement de l’exercice et au fonds de roulement du bilan d’entrée et du bilan de 

sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes. 

 

VOTE et ARRETE les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 

 

Affectation du résultat année 2020 

 

Après avoir déclaré conforme le Compte de Gestion 2020 dressé par le Receveur Municipal, 

Après avoir voté et arrêté le Compte Administratif 2020 dressé par Monsieur Marc PINOTEAU, Maire, 

Statuant sur l'affectation du résultat, 

Constatant que le compte administratif fait apparaître un excédent de fonctionnement de  

2 790 696,39 euros,  

 

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

 

DECIDE d’affecter le résultat de fonctionnement comme suit : 

 

POUR MEMOIRE - AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE 2019 

Déficit antérieur reporté (report à nouveau débiteur)   

Excédent antérieur reporté (report à nouveau créditeur) 1 450 054,50 

Plus-values de cession des éléments d'actif   

Virement à la section d'investissement   

RESULTAT DE L'EXERCICE 2020 

Excédent 1 340 911,89 

Déficit   

RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2020 A AFFECTER 

Excédent 2 790 966,39 

Excédent au 31/12/2020 

Affectation obligatoire  
- à l'apurement du déficit (report à nouveau débiteur)   

- aux réserves réglementaires (plus-values de cessions d'immobilisations)   

- à l'exécution du virement de la section d'investissement (1068) 1 251 592,60 

Affectation du Solde disponible  
- affectation complémentaire en réserve (1068)   

- affectation à l'excédent reporté (report à nouveau créditeur R002) 1 539 373,79 

 

Vote des taux d’imposition année 2021 

 

Vu l’avis de la Commission Finances du 11 mars 2021, 
Considérant que la commune ne souhaite pas augmenter les taux, 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité 
 
Décide de fixer pour l’année 2021, les taux d’imposition directe suivants :   
- Taxe foncière sur les propriétés bâties  : 44,00 % 
(Part communale : 26 % + part départementale : 18%) 
- Taxe foncière sur les propriétés non bâties : 67,12 % 
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Vote du Budget Primitif 2021 

 

VU le Compte Administratif 2020 et la délibération de ce jour portant affectation des résultats de l’exercice 

2020, 

VU l’avis de la Commission Finances du 11 mars 2021, 

VU la délibération de ce jour fixant le taux des taxes communales, 

 

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

 

ADOPTE le budget primitif 2021, lequel s’équilibre, en recettes et en dépenses à : 

Section de Fonctionnement : 7 893 905,00 € 

Section d’Investissement : 5 025 659,75 € 

 

L’assemblée délibérante a voté ce budget :  

- Au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement, à l’exception des crédits inscrits à l’article 6574 
dont le détail figure au budget (annexe IV – B1.7), votés individuellement, avec abstentions de Madame 
Rebecca CROISIER, 
- Au niveau du chapitre pour les opérations non individualisées d’investissement, 
Au niveau de l’opération pour les opérations d’investissement individualisées. 

 

Participation financière de La Poste à la remise en état des locaux de l'Agence Postale 

Communale 

 

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

 
AUTORISE le remboursement par La Poste des dépenses des travaux engagées et payées par la ville de 

collégien pour un montant total de 16 004,88€ : 

- Facture n°75/2020 du 01/11/2020 de la société MCO CONSTRUCTION pour 4 140,00€ TTC (travaux de 

rénovation des locaux) réglée le 07 décembre 2020 par le mandat n°1780 (bordereau n°229) ; 

- Facture n°F-20201100002 du 13/11/2020 de la société TECHNISUR pour 11 864,88€ TTC (travaux de 

remise en norme électrique) réglée par mandat n°1769 (bordereau n°225) pour l’ouverture de l’agence 

postale communale. 

 
DIT que les recettes perçues seront imputées sur l’article considéré. 

 

Groupement de commande carburant (CAMG) 

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

 
DECIDE d'adhérer au groupement de commandes pour la fourniture de carburants à la pompe par cartes 

accréditives et prestations annexes, 

DIT que la Communauté d’Agglomération de Marne et Gondoire, sera le coordonnateur du groupement de 

commandes, 

DONNE pouvoir au coordonnateur du groupement de commandes de signer le marché à conclure avec le 

titulaire, après décision de la Commission d'Appel d'Offres ; 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention définissant les modalités du groupement de 

commandes et tous les documents y afférents.  
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Contrat de relance et de transition écologique (CRTE) : Plan d'action et de financement 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
Vu la circulaire n°6231/SG du Premier Ministre fixant le cadre de l’élaboration des Contrats territoriaux de 
Relance et de Transition écologique (CRTE) ; 
Vu la demande de l’Etat aux territoires de s’engager dans l’élaboration d’un CRTE ; 
Vu les objectifs du CRTE de transition écologique, développement économique et cohésion sociale ; 
Vu l’ambition de transition écologique fixée pour les projets éligibles au CRTE, à savoir être économe en 
foncier et peu émetteur de Gaz à Effet de Serre ; 
Vu le périmètre du CRTE défini avec les services de l’Etat sur l’ensemble du territoire de la Communauté 
d’Agglomération de Marne et Gondoire ; 
Vu le porter à connaissance relatif aux CRTE adressé par l’Etat à la Communauté d’Agglomération de Marne 
et Gondoire ; 
Considérant que la Communauté d’Agglomération de Marne et Gondoire a confirmé à l’Etat sont souhait 
de s’engager avec les communes à signer un CRTE ; 
Considérant que la Communauté d’Agglomération de Marne et Gondoire constitue le guichet unique pour 
l’élaboration du CRTE du territoire ; 
Considérant qu’il revient à chaque commune de définir les actions qu’elle souhaite inscrire au CRTE du 
territoire ; 
Considérant que le CRTE est un outil évolutif et qu’il convient de n’inscrire que les actions mâtures et 
planifiées à court terme (2021-2022) dans un premier temps ; 
Considérant que la commune souhaite inscrire deux actions à engager à court terme dont la liste est en 
annexe de la présente délibération 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité 
 
DECIDE de présenter les actions suivantes au titre du CRTE : 
 
1 – Thématique « Energie et Air » : Rénover l'éclairage public - Marché Public de Performance 
Plan de financement prévisionnel :   2021 
- Etat (DSIL et/ou DSIL Relance) : 60 %  509 316,00 € 
- Collégien (autofinancement) :  40 %  339 543,00 € 
Total    :  100 %  848 859,00 € 
 
2 – Thématique « Mobilité et Numérique » : Plan structurant de création de circulations douces et 
vertueuses 
Plan de financement prévisionnel : 
       2021  2022  2023 
- Etat (DSIL et/ou DSIL Relance) : 50 %  291 458,00 € 149 583,00 € 151 666,00 € 
- Collégien (autofinancement) :  50 %  291 458,00 € 149 583,00 € 151 666,00 € 
Total    :  100 %  582 916,00 € 299 166,00 € 303 332,00 € 
 
AUTORISE le Maire à signer le CRTE et tous les documents afférents avec les partenaires concernés. 
 
AUTORISE le Maire à demander les subventions aux différents partenaires. 
 
DIT que les crédits liés à ces opérations seront inscrits aux budgets correspondants. 
 

Autorisation de poursuites pour le recouvrement des produits locaux 

 

Vu le décret n° 2009-125 du 3 février 2009 relatif à l'autorisation préalable des poursuites pour le 
recouvrement des produits locaux, 
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité 

 
ACCORDE au comptable assignataire du SGC de Chelles, son autorisation permanente et totale de 
poursuites pour toutes les créances qu’il a rendues exécutoires. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’autorisation permanent et générale de poursuites y afférente. 
 
PRECISE que cette autorisation est valable pour toute la durée du mandat actuel. Elle pourra cependant 
être modifiée ou annulée à tout moment sur simple demande écrite de Monsieur le Maire. 
 

VIE LOCALE 
 

Projet de la Fabrique Citoyenne 

 

Considérant le projet de La Fabrique Citoyenne joint à la présente délibération, 
 
Entendu l’exposé de Monsieur Alain LEFEVRE, Adjoint au Maire délégué à la Culture, à la vie locale et 
associative, 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité 
 
ADOPTE le projet de « La Fabrique Citoyenne » tel que présenté au Conseil Municipal, 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter tous les financements de fonctionnement, publics comme privés, 
concourant à l’atteinte de ses objectifs, 
 

URBANISME 
 

Cœur de Village : Avenant de prolongation de la convention d’intervention foncière EPFIF / 

CAMG / Ville de Collégien 

 

Vu la délibération n°2014/054 en date du 22 mai 2014 de la commune de Collégien saisissant la 
Communauté d’Agglomération de Marne et Gondoire afin qu’elle apporte l’aide nécessaire à l’étude et à la 
mise en œuvre d’un projet d’aménagement multi-sites situé rue de Melun à la commune ; 
Vu la délibération n°2014/068 en date du 30 juin 2014 du conseil communautaire de la Communauté 
d’Agglomération de Marne et Gondoire reconnaissant l’intérêt communautaire de l’opération ; 
Vu la délibération n° 2015/020 en date du 29 mars 2015, approuvant la signature d’une convention 
d’intervention foncière tripartite entre la Commune de Collégien, la Communauté d’Agglomération de 
Marne et Gondoire et l’Etablissement Public Foncier d’Ile de France ; 
Vu la délibération n° 2020/052 en date du 29 mai 2020, approuvant la signature d’un avenant de 
prolongation d’un an de la convention d’intervention foncière tripartite entre la Commune de Collégien, la 
Communauté d’Agglomération de Marne et Gondoire et l’Etablissement Public Foncier d’Ile de France ; 
Vu la convention d’intervention foncière tripartite signée le 19 mai 2015 ; 
 
Considérant la nécessité de prolonger la durée de cette convention par la signature d’un avenant d’un an, 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité 
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APPROUVE l’avenant n° 2 à la Convention d’Intervention Foncière Tripartite signée le 19 mai 2015, entre la 
commune de Collégien, la Communauté d’Agglomération de Marne-et-Gondoire et l’Etablissement Public 
Foncier d’Ile-de-France, reportant la durée de la convention initiale jusqu’au 30 juin 2022. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’avenant tel qu’annexé à la présente. 
 

LOGEMENT 
 

Fonds de Solidarité Logement – Adhésion 2021 

 

Vu la convention d’adhésion au Fonds de Solidarité Logement pour l’année 2021, adressée par le 
Département de Seine et Marne,  
Considérant que pour continuer à participer à ce Plan Départemental d’Action pour le Logement en faveur 
des plus défavorisés, la commune doit renouveler annuellement son adhésion et contribuer au dispositif 
FSL à raison de 0,30 € par habitant, 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention d’adhésion 2021 au Fonds de Solidarité Logement telle 
qu’annexée à la présente, 
 
DIT que les crédits sont prévus à l’article 6281 du budget primitif 2021. 
 

MOTIONS 
 

Motion pour la réouverture des lieux culturels 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité 
 
L’ensemble du Conseil Municipal demande au Gouvernement d’ouvrir des négociations avec les acteurs 
culturels du pays afin d’établir un calendrier raisonnable de réouverture des lieux dans le respect des 
conditions sanitaires. 
 

Motion de soutien à l'action de l'association ARALE 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité 
 
Le conseil municipal soutient l’action menée par l’association ARALE (Association des Riverains de 
l’Aérodrome de Lognes-Emerainville) qui défend l’ensemble des habitants subissant la pollution sonore des 
aéronefs de loisir de l’aérodrome de Lognes-Emerainville en tentant de faire respecter au moins les zones 
définies légalement du survol. 
 
Le conseil municipal réitère comme il le fait depuis plus de vingt ans son exigence du respect de ces zones 

pour l’ensemble des habitants et notamment pour Collégien qui se trouve légalement hors zone de survol. 

 

 

INFORMATION 
 

Décisions prises en vertu de l’article L 2122-22 du CGCT 
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2021/001 Décision : Convention de stérilisation et d’identification des chats errants avec  

La Fondation 30 Millions d’Amis" 

2021/002 Décision : Contrat de fleurissement 2021 avec l’Association de Gestion CPRH  

2021/003 Décision : Constitution d'une régie d'avances auprès du service de Cohésion Sociale de 

la Commune de Collégien 

2021/004 Décision : Constitution d'une régie de recettes auprès du service de Cohésion Sociale 

de la Commune de Collégien 

2021/005 Décision : Centre aquatique de Marne et Gondoire pour les stages sportifs de février, 

de Pâques et vacances d’été 2021 

2021/006 Décision : Convention d’Adhésion au SIMT Service de Santé au Travail Interentreprises 

pour les prestations de Médecine de Prévention 

2021/007 Décision : contrat de maintenance des réseaux d'arrosage automatique signé avec CCA 

PERROT 

2021/008 Décision : contrat de service de paiement sécurisé en ligne de la Caisse d'Epargne 

 

Plus rien n’étant à l’ordre du Jour, 
La séance est levée à 21h05. 

 
Fait à COLLEGIEN, le 26 mars 2021. 

Le Maire, 
 Marc PINOTEAU 
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2021/021 Contrat de relance et de transition écologique (CRTE) : Plan d'action et de financement 
2021/022 Autorisation de poursuites pour le recouvrement des produits locaux 
2021/023 Projet de la Fabrique Citoyenne 
2021/024 Cœur de Village : Avenant de prolongation de la convention d’intervention foncière EPFIF / 

CAMG / Ville de Collégien 
2021/025 Fonds de Solidarité Logement - Adhésion 2021 
2021/026 Motion pour la réouverture des lieux culturels 
2021/027 Motion de soutien à l'action de l'association ARALE 


