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RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 24 MARS 2022 
COMPTE RENDU DETAILLE  

 
Date de convocation : jeudi 17 mars 2022. 
 
L’an deux mille vingt-deux, le 24 mars 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, BASTIEN Jocelyne, LEFEVRE Alain, MERIGARD Sylvie, CROISIER 
Rebecca, ARRUFAT Michel, LEMAIRE Philippe, BERTHE Sylvie, BOURDON Nathalie, DINKELDEIN Aurélie, 
CUCCIA Juan. 
 
Représenté·e·s : 
- DEVILLARD Joëlle par PINOTEAU Marc 
- PHAN Hien Toan par LE RUDULIER Gildas 
- JEAN-CHARLES Isabelle par MERIGARD Sylvie 
- COMPARET Philippe par BERTHE Sylvie 
- PAULIAC Benoît par LEFEVRE Alain 
- CARRON Michel par BOURDON Nathalie 
- VOLIOT Tiphaine par DINKELDEIN Aurélie 
- WILSON-VIGNON Annick par CUCCIA Juan 
- MOURA PIRES Elisabeth par CUCCIA Juan 
 
Absent·e·s : 
- ALGAIN Stéphanie 
- MOURA PIRES José 
 
Secrétaire de séance : CUCCIA Juan 
 

INSTANCE 
 

Nomination du secrétaire de séance 

 

M. CUCCIA Juan est désigné pour remplir cette fonction. 
 

Approbation du compte-rendu de la réunion du Conseil Municipal 

 

Le compte rendu du conseil municipal du 20 janvier 2022 est approuvé à l’unanimité. 
 

ADMINISTRATION GENERALE 
 

Solidarité Ukraine 

 

Délibération 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU l’instruction budgétaire et comptable M14, 
VU l’avis favorable du Bureau Municipal en date du 10 mars 2022,  
ENTENDU l’exposé de Monsieur le Maire, 
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité 
DECIDE d’attribuer une subvention de 2 000 € à la Fédération Nationale de Protection Civile (FNPC) au titre 
de son soutien apporté au peuple ukrainien. 
DIT que les crédits seront prévus au budget 2022. 
 

Adhésion au service commun "Communication" de la CA de Marne et Gondoire 

 

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

DECIDE d’adhérer au service commun « communication » de la CA de Marne et Gondoire au titre de ses 

missions 1, 2 et 3 à compter du 1er mai 2022 ; 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention d’adhésion au service commun de la communication de 

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

PRECISE que le poste budgétaire concerné par ce service commun est unique ; 

SUPPRIME l’emploi budgétaire correspondant et procède au transfert de charge afférent du poste transféré 

concomitamment au transfert effectif du service ; conformément à l’article L. 5211-4-2 du Code général des 

collectivités territoriales. 

DIT que les crédits correspondants sont inscrits au budget communal. 

 

Mise à jour du Tableau des Effectifs 

 

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 18 mars 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 des postes suivants :  

Catégorie 
Hiérarchique 

Grade 
Durée 

Hebdomadaire 
Nombre 
de poste 

Poste créé 
le : 

N° 

Délibération 

B 

Rédacteur Principal de 2ème 

classe 
35/35 1 23/09/2021 2021/076 

Rédacteur Principal de 1ère 

classe 
35/35 1 23/09/2021 2021/076 

 

Actualisation des grades de la filière médico-sociale 

 

Délibération 

VU le Code Général de la Fonction Publique ; 
VU le décret n° 2021-1879 du 28 décembre 2021 applicable au 1er janvier 2022 modifiant les dispositions 
statutaires applicables à certains cadres d'emplois de la catégorie A de la filière médico-sociale de la fonction 
publique territoriale ; 
VU le décret n° 2021-1882 du 29 décembre 2021 portant statut particulier du cadre d'emplois des auxiliaires 
de puériculture territoriaux ; 
VU le tableau actuel des effectifs de la collectivité ; 
VU l’avis favorable du Comité Technique de Collégien en date du 18 mars 2022 ; 
VU le budget communal, chapitre 012 ; 
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ENTENDU l’exposé de Monsieur le Maire, 

 

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

ADOPTE l’actualisation au tableau des effectifs des emplois de la filière médico-sociale telle que présentée 

ci-dessous : 

FILIERE MEDICO-SOCIALE 

Précédente situation Actualisation au 01/01/2022 

Cat Grade 
Durée 
hebdo 

Délibération 
créant le 

poste 
Cat Grade 

Durée 
hebdo 

A Infirmier en soins 
généraux de classe 
normale 

35/35 2019/032 

du 27/06/2019 
A Infirmier en soins 

généraux 
35/35 

C 
(C3) 

Auxiliaire de 
puériculture principal 
de 1ère classe 

28/35 2021/076 

du 23/09/2021 
B Auxiliaire de 

puériculture de 
classe supérieure 

28/35 

C 
(C2) 

Auxiliaire de 
puériculture principal 
de 2ème classe 

28.56/35 2014/081 

du 26/06/2014 
B Auxiliaire de 

puériculture de 
classe normale 

28.56/35 

C 
(C2) 

Auxiliaire de 
puériculture principal 
de 2ème classe 

35/35 2018/079 

du 06/12/2018 
B Auxiliaire de 

puériculture de 
classe normale 

35/35 

 

Etat annuel des indemnités des élus perçues au titre de la commune 

 

Délibération  

VU le Code Général des Collectivités Territoriales (article L. 2123-24-1-1) ; 

VU la loi Engagement et Proximité n°2019-1461 du 27 décembre 2019 (article 93 de la loi) ; 

ENTENDU l’exposé de Monsieur le Maire Adjoint, 

 

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

PREND ACTE de l’information portant sur l’état annuel des indemnités des élus locaux 2022 : 

 
 

 

 

 

 
NOM Prénom, Délégation Brut annuel 2022 
ARRUFAT Michel, Conseiller Municipal délégué 4 807,20 

BASTIEN Jocelyne, 4ème Adjointe 7 210,92 

CROISIER Rebecca, Conseillère municipale déléguée 4 807,20 

DEVILLARD Joëlle, 2ème Adjointe 7 210,92 

JEAN-CHARLES CHABIN Isabelle, Conseillère municipale déléguée 4 807,20 

LE RUDULIER Gildas, 1er Adjoint 8 401,08 

LEFEVRE Alain, 5ème Adjoint 7 210,92 

LEMAIRE Philippe, Conseiller Municipal délégué 4 807,20 

MERIGARD Sylvie, 6ème Adjointe 7 210,92 

PHAN Hien Toan, 3ème Adjoint 7 210,92 

PINOTEAU Marc, Maire 15 822,00 
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FINANCES 
 

Compte de gestion année 2021 

 

Délibération 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L 1612-12 et 2121-31, 
Vu l’avis favorable de la Commission Finances du 10 mars 2022, 

Considérant l’exécution réelle et sincère du budget 2021 de la commune de Collégien, 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité 
STATUANT sur l’exécution du budget de l’exercice 2021, 
STATUANT sur la comptabilité des valeurs inactives, 
DECLARE que le compte de gestion dressé pour l’exercice 2021 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 2020 

Part affectée à 
l’investissement 

2021 

Résultat de 
l’exercice 2021 

Résultat de 
clôture de 

l’exercice 2021 

Investissement -1 445 491,18 €  840 642,07 € -604 849,11 € 

Fonctionnement 2 790 966,39 € 1 251 592,60 € 1 308 780,38 € 2 848 154,17 € 

TOTAL 1 345 475,21 € 1 251 592,60 € 2 149 422,45 € 2 243 305,06 € 

 

Compte administratif année 2021 

 

EXECUTION DU BUDGET 2021 

  
DEPENSES RECETTES 

Réalisations de 

l'Exercice 
(mandats & titres) 

Section de Fonctionnement 5 481 401,21 6 790 181,59 

Section d'Investissement 2 084 443,01 2 925 075,08 

Reports de 

l'Exercice N-1 

Section de Fonctionnement  1 539 373,79 

Section d'Investissement 1 445 491,18  

 
TOTAL 

9 011 325,40 11 254 630,46 

 
(Résultats + Reports) 

Restes à 

Réaliser à 

reporter en 

N+1 

Section de Fonctionnement   

Section d'Investissement 642 767,23 180 360,10 

TOTAL des Restes à Réaliser 642 767,23 180 360,10 

Résultat 

Cumulé 

Section de Fonctionnement 5 481 401,21 8 329 555,38 

Section d'Investissement 4 172 691,42 3 105 435,18 

TOTAL CUMULE 9 654 092,63 11 434 990,56 

 

Délibération 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L 1612-12, L. 2121-31 relatifs au 

vote du compte administratif, ainsi que l’article L. 2241-1 relatif à la gestion des biens et opérations 

immobilières effectuées par la Commune, 

Vu l’instruction budgétaire et comptable M 14, 
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Vu l’avis favorable de la Commission Finances du 10 mars 2022, 

Vu la délibération de ce jour statuant sur le compte de gestion de l’exercice 2021 dressé par Monsieur le 

Receveur Municipal, 

Monsieur le Maire ayant quitté la salle, 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité 
Réuni sous la présidence de Monsieur Gildas LE RUDULIER, délibérant sur le compte administratif de 

l’exercice 2021 dressé par Monsieur Marc PINOTEAU, Maire, 

CONSTATE les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relatives au report, 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 2021 

 

Délibération 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L 1612-12 et 2121-31, 

Vu l’instruction budgétaire et comptable M 14, 

Vu l’avis favorable de la Commission Finances du 10 mars 2022, 

Après avoir entendu l’exposé de Monsieur Gildas LERUDULIER, 1er Adjoint au Maire en charge des Finances 

et des grands projets, 

 

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 2020 

Déficit antérieur reporté (report à nouveau débiteur)   

Excédent antérieur reporté (report à nouveau créditeur) 1 539 373,79 

Plus-values de cession des éléments d'actif   

Virement à la section d'investissement   

RESULTAT DE L'EXERCICE 2021 

Excédent 1 308 780,38 

Déficit   

RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2021 A AFFECTER 

Excédent 2 848 154,17 

Excédent au 31/12/2021 

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) 1 067 256,24 

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

- affectation à l'excédent reporté (report à nouveau créditeur R002) 1 780 897,93 

 

Taux d’imposition année 2022 

 
Délibération 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L 2331-3 et suivants, 

Vu le Code Général des Impôts et notamment les articles 1379, 1407 et suivants ainsi que l’article 1636 B 

sexies relatif aux impôts locaux et au vote des taux d’imposition, 

Vu l’avis favorable de la Commission Finances du 10 mars 2022, 
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Considérant l’engagement de l’équipe municipale étant de ne pas augmenter les impôts locaux sur la durée 

du mandat 2020/2026, 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité 
DECIDE de fixer pour l’année 2022, les taux d’imposition directe suivants :   

- Pour la taxe foncière sur les propriétés bâties : 44,00 % 

- Pour la taxe foncière sur les propriétés non bâties : 67,12 % 

 

Budget primitif 2022 

 

Délibération 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L 1612-1 et suivants et L.2311-1 à 

2343-2, 

VU l’instruction budgétaire et comptable M 14, 

VU le Compte Administratif 2021 et la délibération de ce jour portant affectation des résultats de l’exercice 

2021, 

VU l’avis favorable de la Commission Finances du 10 mars 2022, 

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

Après avoir entendu l’exposé de Monsieur Gildas LERUDULIER, 1er Adjoint au Maire en charge des Finances 

et des grands projets, 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité 
ADOPTE le budget primitif 2022, lequel s’équilibre, en recettes et en dépenses à : 

- Section de Fonctionnement : 8 515 000,00 € 

- Section d’Investissement : 5 616 000,00 € 

 

PRECISE que 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 abstention de Madame 
CROISIER en ce qui concerne la subvention 2022 attribuée à l’Office Municipal des Sports. 
- Au niveau du chapitre pour les opérations non individualisées d’investissement. 
- Au niveau de l’opération pour les opérations d’investissement individualisées. 

 

Subvention 2022 au CCAS 

 

Délibération 
Vu le Code général des Collectivités Territoriales, 

Vu l’instruction budgétaire comptable M14, 

Vu la délibération n°2021/115 du 16 décembre 2021 portant sur une avance de subvention versée au Centre 

Communal d’Action Sociale pour l’exercice 2022, 

Vu l’avis favorable de la Commission Finances du 10 mars 2022, 

Vu le budget primitif voté le 24 mars 2022, 

Considérant que lors du vote du budget de l’exercice 2022, il a été approuvé une subvention de 40 000 € au 

Centre Communal d’Action Sociale de la ville de Collégien, 

Après avoir entendu l’exposé de Monsieur Gildas LERUDULIER, 1er Adjoint au Maire en charge des Finances 

et des grands projets, 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité 
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AUTORISE le versement d’une subvention d’un montant de 40 000 € au bénéfice du Centre Communal 

d’Action Sociale (CCAS) de la ville de Collégien pour l’exercice 2022. 

IMPUTE la dépense correspondante sur les crédits inscrits au budget au chapitre 65 – article 657362. 

 

Subvention 2022 à la Caisse des Ecoles 

 

Délibération 
Vu le Code général des Collectivités Territoriales, 

Vu l’instruction budgétaire comptable M14, 

Vu la délibération n°2021/115 du 16 décembre 2021 portant sur une avance de subvention versée à la Caisse 

des Ecoles pour l’exercice 2022, 

Vu l’avis favorable de la Commission Finances du 10 mars 2022, 

Vu le budget primitif voté le 24 mars 2022, 

Considérant que lors du vote du budget de l’exercice 2022, il a été approuvé une subvention de 14 000 € à 

la Caisse des Ecoles de la ville de Collégien, 

Après avoir entendu l’exposé de Monsieur Gildas LERUDULIER, 1er Adjoint au Maire en charge des Finances 

et des grands projets, 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité 
AUTORISE le versement d’une subvention d’un montant de 14 000 € au bénéfice de la Caisse des Ecoles de 

la ville de Collégien pour l’exercice 2022. 

IMPUTE la dépense correspondante sur les crédits inscrits au budget au chapitre 65 – article 657361. 

 

 

Subvention 2022 aux associations sportives et de loisirs 

 

Délibération 
Vu le Code général des Collectivités Territoriales, 

Vu l’instruction budgétaire comptable M14, 

Vu la délibération n°2021/115 du 16 décembre 2021 portant sur les avances sur subventions 2022 versées 

aux associations privées, 

Vu les avis des Commissions « Sports » et « Vie Locale » 

Vu l’avis favorable de la Commission Finances du 10 mars 2022, 

Vu le budget primitif voté le 24 mars 2022, 

Après avoir entendu l’exposé de Monsieur Gildas LERUDULIER, 1er Adjoint au Maire en charge des Finances 

et des grands projets, 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité 
AUTORISE le versement des subventions ainsi qu’il suit : 

- Amicale du personnel     6 000,00 € 

- Amicale philatélique et numismatique de Collégien 220,00 € 

- Association Collegien Football     11 000,00 € 

- Association Choupinous de la Brosse   450,00 € 

- Association Collegien boxe savate   2 500,00 € 

- Association FCPE V. Schoelcher   600,00 € 

- Association Fit-Step     4 000,00 € 

- Association l’âge d’or des Collégeois   2 000,00 € 

- Association Gym forme    5 000,00 € 
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- Association La Boule Collégeoise    800,00 € 

- Association Team Advance    2 500,00 € 

- Office Municipal du Sport de Collégien  3 000,00 € 

- Association Roller club de Collégien   8 000,00 € 

- Association Union de tennis de table de Collégien 1 000,00 € 

- Association Yoga de Collégien    200,00 € 

- Association Randonnée Collégeoise   1 000,00 € 

----------------- 

48 270,00 € 

Reste à affecter 1 830,00 euros. 

IMPUTE la dépense correspondante sur les crédits inscrits au budget au chapitre 65 – article 6574. 

 

Gratification exceptionnelle 

 

Délibération 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, 

Vu la liste des pièces justificatives des dépenses des collectivités et établissements publics locaux annexée au décret 
n°2016-33 du 20 janvier 2016, 
Vu le rejet du mandat n°88 du 02 février 2022 portant liquidation de la dépense d’un montant de 1760 euros 

TTC sur le compte 60623 chapitre 011, 

Vu l’avis favorable de la Commission Finances du 10 mars 2022, 

Considérant que Madame le Comptable Public du Centre des Finances Publiques de Chelles en date du 8 
février a rejeté le paiement de la somme due sur des motifs d’insuffisance de pièces justificatives et d’erreur 
d’imputation comptable et budgétaire ; 
Considérant que cette gratification exceptionnelle est accordée directement par l’employeur aux agents de 
la Ville de collégien et représente un montant de 20 euros TTC par agent qui n’excède pas 5 % du plafond 
mensuel de la Sécurité sociale de 171 € et donc non assujetti aux cotisations de Sécurité sociale selon la 
réglementation URSSAF ; 
Considérant que cette dépense doit être imputée à l’article 64118 ; 
Considérant que le fournisseur est dans l’attente du paiement de sa facture pour un montant de 1 760 € 
TTC ; 
Considérant que cette dépense est donc réputée être due dans un délai de 30 jours à compter du 27 janvier 
2022, soit le 26 février 2022 ; 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité 
DECIDE le paiement de la facture établie par la ferme de Courberonne d’un montant de 1 760 € 

correspondant à une gratification exceptionnelle en nature de fin d’année attribuée au personnel communal 

et de payer les intérêts moratoires correspondants. 

DIT que cette dépense est imputable aux articles 64118, chapitre 012 et 6711, chapitre 67. 

 

Contrat de relance de logements entre l’État, la CA de Marne et Gondoire et les communes 

volontaires 

 

Délibération  

VU le Code général des collectivités territoriales, 
VU le projet de contrat de relance de logements entre l’État, la Communauté d’Agglomération de Marne et 
Gondoire et la commune de Collégien, 
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VU la délibération n°2022-010 du Conseil Communautaire en date du 14 février 2022 relative à l’engagement 
de la Communauté d’Agglomération et les communes volontaires dans le dispositif d’Aide à la Relance de la 
Construction Durable 2022 (ARCD), 
CONSIDÉRANT que ce projet de contrat de relance vise à soutenir les collectivités dans les territoires où les 
besoins en logements sont accrus et en ciblant des projets de constructions économes en foncier, 
CONSIDÉRANT que l’aide prévue est de 1 500 € / logement pour des logements dont les permis de construire 
sont accordés entre le 1er septembre 2021 et le 31 août 2022, si ces deux conditions cumulatives sont 
réunies : 
- atteinte de l’objectif de production fixé dans le contrat, 
- opération de plus de 2 logements et avec une densité supérieure à 0,8. 
CONSIDÉRANT que la commune de Collégien propose un objectif de production de 71 logements, 

ENTENDU l’exposé de Monsieur Gildas LE RUDULIER, 1er Adjoint au Maire en charge des Finances et des 

grands projets, 

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

DÉCIDE de porter la commune de Collégien volontaire à la signature du contrat de relance de logements 
entre l’État, la CA de Marne et Gondoire et les communes volontaires, 
FIXE l’objectif de production de 71 logements pour la ville de Collégien, 
APPROUVE le projet de contrat de relance de logements entre l’État, la CA de Marne et Gondoire et les 
communes volontaires joint à la présente, 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer ledit contrat et lui donne mandat pour le mettre en œuvre. 
 

SOLIDARITES 
 

Partenariat avec la Mission Locale Paris-Vallée de la Marne 

 

Délibération  

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 25 janvier 1996 adoptant les orientations d’une politique 

sociale, 

Vu les crédits prévus au budget primitif 2022,  

Vu les conventions de partenariat présentées par la Mission Locale de Paris-Vallée de la Marne, 

Considérant que ce partenariat est engagé depuis 1996 et qu’il convient de le renouveler pour l’année 2020, 

ENTENDU l’exposé de Madame Jocelyne BASTIEN, 4ème Adjointe déléguée aux Solidarités, 

 

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

AUTORISE Monsieur le Maire à signer avec la Mission Locale de Paris-Vallée de la Marne : 

- Le contrat d’objectif 2022 jointe à la présente 

- La convention de mise à disposition d’un conseiller de la Mission Locale jointe à la présente 

DIT que les crédits correspondants sont inscrits au budget communal. 

 

Projet Social 

 

Délibération  

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 25 janvier 1996 adoptant les orientations d’une politique 

sociale, 

Vu le projet social 2022,  

ENTENDU l’exposé de Madame Jocelyne BASTIEN, 4ème Adjointe déléguée aux Solidarités, 
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité 

ADOPTE le projet social de la Ville de Collégien. 

DIT que les crédits correspondants sont inscrits au budget communal. 

 

INTERCOMMUNALITE 
 

Approbation de la modification des statuts de la CA de Marne et Gondoire 

 

Délibération  

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu l’avis favorable unanime du Bureau Communautaire en date du 07 février 2022, 

Vu l’avis favorable majoritaire du Conseil Communautaire en date du 14 février 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. 
APPROUVE la modification des statuts de la Communauté d’Agglomération de « Marne et Gondoire » pour 
élargir ses compétences facultatives à la gestion des eaux de Ruissellement. 
AUTORISE le Maire à accomplir toutes les formalités nécessaires en vue de l’exécution de la présente 
délibération dans les délais requis. 
 

CA de Marne et Gondoire : Rapport de la Commission Locale d'Evaluation des Charges Transférées 

(CLECT) 

 

Délibération  

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.5211-5, 

Vu le Code des impôts et notamment son article 1609 nonies C, 

Vu la loi n°99-586 du 12 juillet 1999 relative à la simplification de la coopération intercommunale et 

notamment son article 86, 

Vu les statuts de la Communauté d’Agglomération de Marne et Gondoire, 

Vu l’avis préalable favorable unanime de la Commission Locale d’Évaluation des Charges Transférées lors de 

la séance du 17 janvier 2022. 

Vu la délibération n°2022/004 du Conseil communautaire du 14 février 2022 portant approbation à 

l’unanimité du rapport de la CLECT du 17 janvier 2022. 

ENTENDU l’exposé de Monsieur le Maire, 

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

APPROUVE le rapport de la Commission Locale d’Évaluation des Transferts de charges en date du 17 janvier 
2022 tel que joint en annexe. 
 

CA de Marne et Gondoire : Groupements de commande 

 

Délibération  

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.5211-5, 

Vu le Code des impôts et notamment son article 1609 nonies C, 

Vu la loi n°99-586 du 12 juillet 1999 relative à la simplification de la coopération intercommunale et 

notamment son article 86, 

Vu les statuts de la Communauté d’Agglomération de Marne et Gondoire, 



 

Conseil Municipal du 24/03/2022 | Page 11  

 

• Compte rendu de Conseil Municipal 

Vu l’avis préalable favorable unanime de la Commission Locale d’Évaluation des Charges Transférées lors de 

la séance du 17 janvier 2022. 

Vu la délibération n°2022/004 du Conseil communautaire du 14 février 2022 portant approbation à 

l’unanimité du rapport de la CLECT du 17 janvier 2022. 

ENTENDU l’exposé de Monsieur le Maire, 

 

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

DECIDE d'adhérer aux groupements de commandes susvisés. 
DIT que la Communauté d’Agglomération de Marne et Gondoire, sera le coordonnateur des groupements de 
commandes. 
AUTORISE le Maire à signer les conventions définissant les modalités des groupements de commandes et 
tous les documents afférents. 
DONNE pouvoir au coordonnateur du groupement de commandes de signer le marché à conclure avec le 
titulaire. 
 

Dissolution du Syndicat Mixte de Vidéocommunication de l'Est Parisien (SYMVEP) 

 

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 les statuts du Syndicat Mixte de Vidéocommunication de l’Est Parisien, 

Vu la délibération du 17 décembre 2020 actant la résiliation anticipée de la convention câble avec la société 

SFR/Numéricâble à compter du 31 décembre 2020 et la cession du réseau câblé, 

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

câblé appartenant au SYMVEP, 

Vu la délibération n°220105 du 25 janvier 2022 du SYMVEP approuvant la dissolution du Syndicat Mixte de 

Vidéocommunication de l’Est Parisien, 

Vu l’avis favorable de la Commission Finances du 10 mars 2022, 

 

Considérant que le Syndicat Mixte de Vidéocommunication de l’Est Parisien est composé des 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), 

Considérant que le 31 décembre 2017, le SYMVEP a décidé de fermer la chaine de télévision locale « Canal 

Coquelicot », 

Considérant que suite à la cession du réseau câblé, le SYMVEP n’a plus de relations avec l’opérateur 

SFR/Numéricâble, 

Considérant qu’au regard de la fermeture de la chaine Canal Coquelicot 77 et de la cession du réseau câblé 

à SFR/Numéricâble, le SYMVEP n’a plus d’activité justifiant son existence, 

Considérant qu’un syndicat peut être dissout par le consentement des organes délibérants de ses 

collectivités membres, 

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

communales, 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité 
APPROUVE la dissolution du Syndicat Mixte de Vidéocommunication de l’Est Parisien (SYMVEP) au 30 juin 

2022. 
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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 21h30. 

 
Fait à COLLEGIEN, le 24 mars 2022. 

Le Maire, 
 Marc PINOTEAU 

 

Date N° Objet

21/01/2022 2022/004
Contrat d'hébergement pour l'accès à plusieurs plateformes et prestations de support et 

d'expertise à caractère financier avec la société SIMCO

21/01/2022 2022/005
Contrat de prestation de service pour la gestion et la maintenance des terminaux de 

paiements électroniques du service à l'enfance et du centre culturel de Collégien

21/01/2022 2022/006
Contrat pour l'entretien du matériel froid, chaud, buanderie,laverie, traitement de l'eau et 

auxiliaire signé avec Hellin

21/01/2022 2022/007 Contrat de fleurissement de l'accueil de la mairie signé avec C.P.R.H.

21/01/2022 2022/008 Contrat de services "solution Télécom signé avec GTR

01/02/2022 2022/009
Convention pour les stages de natations signée avec le centre aquatique de Marne et 

Gondoire

01/02/2022 2022/010 Convention pour le séjour du 11 au 15 juillet 2022 signée avec Ti'caf et Mamsel

01/02/2022 2022/011 Devis pour le séjour du 18 au 22 juillet 2022 signé avec Gîtes de la Charnie 

02/02/2022 2022/012 Contrat de maintenance pour l'entretien d'une auto laveuse signé avec Nilfisk

02/02/2022 2022/013 Contrat pour le contrôle des équipements sportifs signé avec Soléus

02/02/2022 2022/014
Convention pour des ateliers théâtre auprès d'un public présentant un handicap signée 

avec l'Institut Médico-Educatif

03/02/2022 2022/015 Contrat de prestation de service informatique avec ATS

09/02/2022 2022/016 Convention de formation : stage BAFA d'un adjoint d'animation signée avec CEMEA

10/02/2022 2022/017
Convention de Subventionnement au titre de « Conseiller Numérique France Services » 

avec la Caisse des Dépôts et Consignations

15/02/2022 2022/018
Demande de subvention auprès de l'Etat (DSIL) Aménagement piste cyclable rue des 

noyers partie 1

15/02/2022 2022/019
Demande de subvention auprès de l'Etat (DSIL) Aménagement piste cyclable rue des 

noyers partie 2

15/02/2022 2022/020
Demande de subvention auprès de l'Etat (DSIL) Aménagement piste cyclable rue des 

noyers partie 3

10/03/2022 2022/021
Convention de formation : stage BAFD perfectionnement d'un adjoint d'animation signée 

avec UFCV Occitanie

10/03/2022 2022/022 Convention d'utilisation d'un local privatif


