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Membres du 
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représentés  
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représentée par 
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CHARLES CHABIN



Une nouvelle trame de présentation

Dans le cadre de l’élaboration de sa nouvelle charte graphique, la Ville de 
Collégien améliore la présentation du Conseil Municipal pour en renforcer la clarté 

REPÈRES

AXE POLITIQUE

INFORMATION

Présentation du contexte : environnement 
juridique, historique, technique, etc.

Les éléments politiques justifiant la 
proposition de décision portée devant le CM

La proposition de 
dispositif soumise 
au vote du conseil 
municipal

Les points portés à connaissance du CM ne faisant pas l’objet d’un vote

Une icône pour chaque domaine de décision / d’information : …

Pour chaque point :

pour le conseil municipal



Ordre du jour
Conseil municipal du jeudi 25 mars 2021

INSTANCES
ADMINISTRATION 

GÉNÉRALE
FINANCES

- Nomination du secrétaire 
de séance
- Approbation du compte-
rendu de la réunion du 
Conseil Municipal du 17 
décembre 2020

- Organisation du temps de travail
- Modification du tableau des effectifs
- Création d’un emploi Parcours Emploi 
Compétence (PEC)
- Forfait "mobilités durables" pour les 
déplacements domicile - travail des 
agents publics de la collectivité
- Dérogation à la règle du repos 
dominical - IPSOS OBSERVER

- Compte de gestion année 2020
- Compte administratif année 2020
- Affectation du résultat année 2020
- Vote des taux d’imposition année 2021
- Vote du Budget Primitif 2021
- Participation financière de La Poste à la 
remise en état des locaux de l'Agence Postale 
Communale
- Groupement de commande carburant 
(CAMG)
- Contrat de relance et de transition 
écologique (CRTE) : Plan d'action et de 
financement
- Autorisation de poursuites pour le 
recouvrement des produits locaux



Ordre du jour (suite)
Conseil municipal du jeudi 25 mars 2021

VIE LOCALE URBANISME LOGEMENT

Projet de la Fabrique Citoyenne

- Cœur de Village : Avenant de 
prolongation de la convention 
d’intervention foncière EPFIF / 
CAMG / Ville de Collégien
- Point d’information sur 
l’engagement de la procédure de 
modification du PLU

Fonds de Solidarité Logement –
Adhésion 2021

INFORMATIONS QUESTIONS DIVERSES

- Décisions prises en vertu de 
l’article L 2122-22 du CGCT
- Elections départementales et 
régionales des 13 et 20 juin 2021
- Informations diverses



Instances
Nomination du 
secrétaire de séance



Proposition dans 
l’ordre du Tableau

Mme BERTHE 
Sylvie



Instances
Approbation du 
compte-rendu 
de la réunion du 
Conseil Municipal du 
17 décembre 2020



Administration générale
Organisation du temps de travail



Organisation du temps de travail

Administration générale

Une délibération du 31 mai 2001 fixe le temps de travail pour les agents de COLLEGIEN à 1 547h00 / 
an au lieu d’une durée légale de 1 607h00 / an.

La loi de transformation de la fonction publique du 06/08/2019 organise la suppression de ces 
régimes plus favorables dans les collectivités locales à compter du 01/01/2021.

Depuis 2019, une large concertation a été engagée avec les agents de la Ville, notamment avec les 
représentants du personnel ayant aboutit à retenir les principes suivants :
- Maintien des droits à congés négociés au-delà des minimas réglementaires : 6 semaines de 

congés annuels + 2 journées du Maire + 1 journée de solidarité non travaillées, soit 33 jours non 
travaillés.

- Passage de tous les agents à un régime annualisé à 1 607h00 au lieu de 1 547h00 / an aboutissant 
de fait à une augmentation de la moyenne journalière du temps travail (passage de 7h00 à 7h16) 
à compter du 1er septembre 2021.

- Organisation du temps de travail des agents par cycle de travail lié aux contraintes de Service 
Public.

- Amélioration quantitative et/ou qualitative du Service Public rendu aux habitants.

REPÈRES



Organisation du temps de travail

Administration générale

Des corrections à la marges sur le document transmis au Conseil Municipal concernant le cycle 
spécifique – « Service Administratif et d'accueil du public du Service Enfance » (page 12 du protocole) :

REPÈRES

Semaine A de à Total Coupure de à Total Total jour

Lundi 0:00:00 0:00:00 0:00:00

Mardi 8:30:00 12:15:00 3:45:00 1:15:00 13:30:00 17:30:00 4:00:00 7:45:00

Mercredi 8:30:00 12:15:00 3:45:00 1:15:00 13:30:00 17:30:00 4:00:00 7:45:00

Jeudi 8:30:00 12:15:00 3:45:00 1:15:00 13:30:00 18:45:00 5:15:00 9:00:00

Vendredi 8:30:00 12:15:00 3:45:00 1:15:00 13:30:00 17:30:00 4:00:00 7:45:00

Samedi 8:30:00 12:15:00 3:45:00 0:00:00 3:45:00

18:45:00 17:15:00 36:00:00

Nombre de semaines travaillées : 22,1

795:36:00

Semaine B de à Total Coupure de à Total Total jour

Lundi 0:00:00 13:30:00 17:45:00 4:15:00 4:15:00

Mardi 8:30:00 12:15:00 3:45:00 1:15:00 13:30:00 17:45:00 4:15:00 8:00:00

Mercredi 8:30:00 12:15:00 3:45:00 1:15:00 13:30:00 17:45:00 4:15:00 8:00:00

Jeudi 8:30:00 12:15:00 3:45:00 1:15:00 13:30:00 17:30:00 4:00:00 7:45:00

Vendredi 8:30:00 12:15:00 3:45:00 1:15:00 13:30:00 17:45:00 4:15:00 8:00:00

Samedi 0:00:00 0:00:00 0:00:00

15:00:00 21:00:00 36:00:00

Nombre de semaines travaillées : 22,1

795:36:00

Forfait dépassement horaire : 15:48:00

Volume horaire annuel total : 1607:00:00

Volume horaire annuel total :

Volume horaire annuel total :

Ancienne version :

Nouvelle version :



Organisation du temps de travail

Administration générale AXE POLITIQUE

La concertation avec les agents et les représentants du personnel, que ce soit en groupes de travail ou en 
Comité Technique a été constante ; le projet définitif ayant intégré certaines propositions émanant des 
représentants du personnel.

18 cycles de travail annualisés ont été identifiés.

L’objectif d’amélioration du Service Public a été atteint à chaque fois qu’il était pertinent ; par exemple :
- Ouverture de la Mairie (accueil et service enfance) et de la Maison des Services : harmonisation, 

extension des horaires et instauration d’une permanence les jeudis en fin d’après-midi 
(expérimentation).

- Intégration des réunions, rencontres avec les parents, évènements, etc. dans le temps de travail des 
agents Petite Enfance (moins d’heures supplémentaires).

- Davantage de temps pour l’entretien de l’école maternelle pour les ATSEM.
- Une reconnaissance du travail réalisé en amont et en aval de l’ouverture de la structure par les agents 

d’animation + un forfait temps pour améliorer la relation avec les enseignants et les parents (qualitatif).

Le Comité Technique a émis un avis favorable unanime lors de sa réunion du 19/03/2021.



Il est proposé au conseil municipal de :
APPROUVER le protocole relatif à la 
mise en place de l’aménagement du 
temps de travail



Administration générale
Modification du tableau des effectifs



Modification du tableau des effectifs

Administration générale

Il appartient au Conseil Municipal de déterminer l'effectif des emplois à temps complet et temps non 
complet nécessaires au fonctionnement des services. 

Il est propose à l’assemblée :

- De créer un poste d’Educateur Territorial des Activités Physiques et Sportives Principal de 1ère classe
pour assurer le remplacement du Directeur du service des Sports admis à faire valoir ses droits à la 
retraite,

- De mettre à jour le tableau des effectifs en supprimant les postes devenus caducs suite aux 
mouvements de personnel intervenus sur les différents services, dus aux changements de durée 
hebdomadaire et aux avancements de grade 2020.

REPÈRES



Il est proposé au conseil municipal de :

- CRÉER à partir du 1er juin 2021 le poste suivant :

- SUPPRIMER les postes ci-après désignés :

Cat Filière Grade Durée
hebdomadaire

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

35/35

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



Administration générale
Création d’un emploi 
Parcours Emploi Compétence (PEC)



Création d’un emploi Parcours Emploi Compétence (PEC)

Administration générale

Le parcours emploi compétences (PEC) est un contrat aidé prescrit dans le cadre juridique d’un
contrat d’accompagnement dans l’emploi.

Ce dispositif a pour objet de faciliter l’insertion professionnelle des personnes sans emploi
rencontrant des difficultés sociales et professionnelles d’accès à l’emploi.

Une collectivité territoriale peut recruter des agents dans ce cadre en vue de les affecter à des
missions permettant l’insertion et l’acquisition d’une expérience.

Ce contrat porte sur des emplois visant à satisfaire des besoins collectifs temporaires et il ne
peut se substituer à un emploi statutaire.

Les Parcours Emplois Compétences spécifiques « jeunes », sous la forme de Contrat
d’Accompagnement dans l’Emploi (CAE) sont conclus au bénéfice de personnes de moins de
26 ans sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières d’accès
à l’emploi pour une durée initiale comprise entre 9 et 12 mois et renouvelable.

REPÈRES



Création d’un emploi Parcours Emploi Compétence (PEC)

Administration générale

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.
De plus, la collectivité est exonérée des cotisations patronales URSSAF.

L’autorisation de mise en œuvre du contrat d’accompagnement dans l’emploi est placée sous
la responsabilité du prescripteur agissant pour le compte de l’Etat (Pôle emploi, Cap emploi,
Mission locale).

REPÈRES



Administration générale

Il est proposé de conforter l’adhésion de la Collectivité à ce dispositif (plusieurs postes ont

déjà été créés dans ce cadre), en créant un nouvel emploi aux conditions ci-après :

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.

Ce poste temporaire permettra notamment à la Directrice de la Communication de dégager
du temps dans le cadre de la mise en place du nouveau site internet de la Ville.

Le Comité Technique a émis un avis favorable à cette création lors de sa réunion du
19/03/2021.

AXE POLITIQUE
Création d’un emploi Parcours Emploi Compétence (PEC)



Il est proposé au conseil municipal de :
CRÉER à compter du 1er avril 2021, un
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.



Administration générale
Forfait "mobilités durables" pour les 
déplacements domicile - travail des 
agents publics de la collectivité



Forfait "mobilités durables"

Administration générale REPÈRES

Le forfait « mobilités durables » consiste pour la collectivité employeuse à
rembourser des frais engagés par un agent au titre des déplacements
réalisés entre sa résidence habituelle et son lieu de travail :
- Soit avec son propre vélo, y compris à assistance électrique
- Soit en tant que conducteur ou passager en covoiturage

Pour pouvoir en bénéficier, l’agent doit utiliser l’un des deux moyens de
transport éligibles (vélo personnel ou covoiturage) pour ses déplacements
domicile-travail pendant un minimum de 100 jours sur une année civile.

Enfin, le versement du forfait mobilités durables est exclusif du versement
mensuel de remboursement des frais de transports publics ou
d'abonnement à un service public de location de vélos.

Le montant du 
forfait 
mobilités 
durables est de 
200 € par an.



Forfait "mobilités durables"

Administration générale AXE POLITIQUE

Considérant la nécessité de préserver l’environnement, il est 

proposé d’instaurer le forfait « mobilités durables » 

permettant un encouragement symbolique les démarches 

vertueuses des agents réduisant leur « empreinte carbone » 

dans le cadre de leurs trajets domicile – travail.



Il est proposé au conseil municipal de :
INSTAURER le forfait « mobilités 
durables » au bénéfice de tous agents 
publics de la Ville de COLLEGIEN à 
compter du 01/01/2021.



Administration générale
Dérogation à la règle du repos 
dominical - IPSOS OBSERVER



Dérogation à la règle du repos dominical - IPSOS OBSERVER

Administration générale REPÈRES

Par courrier en date du 4 mars 2021, les 
services de l’Etat ont saisi la Ville de 
Collégien d’une demande de dérogation 
à la règle du repos dominical présentée 
par 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 
10 h 00 à 17 h 30 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 202
NB : Les salariés bénéficient d’une 
rémunération majorée de 100 %.



Administration générale AXE POLITIQUE

Considérant que cette dérogation est temporaire 
et limitée dans le temps,

Considérant que les salariés bénéficient d’une 
rémunération majorée de 100 % ; conformément 
à leur convention collective, 

Dérogation à la règle du repos dominical - IPSOS OBSERVER



Il est proposé au conseil municipal de :
EMETTRE un avis favorable au principe 
de dérogation au repos dominical dans 
les conditions précitées au bénéfice de la 
société IPSOS OBSERVER pour 10 salariés 
volontaires 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



Finances
Compte de gestion année 2020



2020

Compte de gestion



Compte de gestion · 2020

FONCTIONNEMENT

Recettes 6 600 817,91 €   

Dépenses 5 259 906,02 € 

Résultat de 
l’exercice

1 340 911,89 €

INVESTISSEMENT

Recettes 1 653 863,68 € 

Dépenses 1 892 428,17 €

Résultat de 
l’exercice

- 238 564,49 €

Document de contrôle des encaissements et des paiements effectués au 
cours de l’exercice 2020, établi par le receveur de la commune



Il est proposé au conseil de 
DÉCLARER que le compte de 
gestion dressé pour 
l’exercice 2020 par le 
Receveur, n’appelle ni 
observation 
ni réserve de sa part



Compte administratif · année 2020
Document financier établi par la commune



Compte administratif · 2020

FONCTIONNEMENT

Recettes 6 600 817,91 €

Dépenses 5 259 906,02 € 

Résultat  
2020

1 340 911,89 €

Résultat 
antérieur 
reporté

1 450 054,50 €

TOTAL + 2 790 966,39 €

INVESTISSEMENT

Recettes 1 653 863,68 € 

Dépenses 1 892 428,17 € 

Résultat  
2020

- 238 564,49 €

Déficit 
antérieur 
reporté

- 1 206 926,69 €

Restes à 
réaliser

+ 193 898,58 €

TOTAL - 1 251 592,60 € Besoin de financement

Compte de gestion

Résultat de 
l’exercice

1 340 911,89 €

Compte de gestion

Résultat de 
l’exercice

- 238 564,49 €

Compte de gestion

Recettes 6 600 817,91 €

Dépenses 5 259 906,02 € 

Compte de gestion

Recettes 1 653 863,68 € 

Dépenses 1 892 428,17 € 



Il est proposé au 
conseil municipal 
d’approuver le 
compte administratif 



Affectation du résultat
2020



Affectation du résultat · 2020

Résultat de clôture
à affecter

Besoin de 
financement en
investissement

Excédent 2020 
dégagé

2 790 966,39 €
1 251 592,60 € 

1 539 103,79 €



Il est proposé au 
conseil municipal 
d’affecter le résultat 
tel que présenté



Vote du taux 
des deux taxes



Réforme de la taxe d’habitation
Comprendre le vote des taux et la compensation communale

Annoncée dès 2017 par le président de la République, la suppression définitive de la taxe d’habitation sur les 
résidences principales sera effective en 2023. Cette suppression s’accompagne d’une réforme du financement 
des collectivités territoriales.

Pour les 20 % restants, réduction 
progressive : 
Pour 30 % des ménages en 2021
Pour 65 % des ménages en 2022
Et 100 % des ménages en 2023 

Suppression de la taxe 
d’habitation pour 80 % des 
ménages en 2020 en fonction 
des revenus

Pour compenser la suppression de la taxe d’habitation 

↓
la part départementale de la taxe sur le foncier bâti de Collégien 

est TRANSFÉRÉE à la commune
(Taux taxe de foncier bâti du Département de Seine-et-Marne = 18 %)



Réforme de la taxe d’habitation
Comprendre le vote des taux et la compensation communale

Donc, le taux de taxe 2021 sur les propriétés bâties 

+
Taux actuel

Taux 2020 maintenu en 2021

Taux de taxe 
foncière (part 
communale) 26 %

Taux de taxe 
foncière (part 
départementale) 
18 %

Cette évolution du taux est donc neutre : 
> pour le contribuable local (pas plus d’impôts)
> Pour les finances communales (pas plus de recettes)

=

Soit un taux total de 44 %



Vote du taux des deux taxes

Taxe
d’habitation

Taux inchangés 
depuis 1998

Taxe sur le 
foncier non bâti

Taux inchangé 
depuis 2002

Taxe sur le 
foncier bâti

Réforme

67,12 % 26 %2002 - 2020

2021 67,12 % 44 % =

26 % taux de la 
taxe foncière 
communale 
+  18 % taux de la 
taxe foncière 
départementale

14,07 %



Il est proposé au 
conseil municipal de 
maintenir les taux 
des 2 taxes



Budget primitif
2021



Recettes 
de fonctionnement



About Us

There are people who have a significant number of followers in every 

business domain on social media these influencers create content.

Team

There are people who have a significant number of followers in every 

business domain on social media these influencers create content.

Project Status

There are people who have a significant number of followers in every 

business domain on social media these influencers create content.

Charts

There are people who have a significant number of followers in every 

business domain on social media these influencers create content.

1

2

3

4

Marketing is the study and management of exchange relationships. Marketing is the business process of creating relationships with and satisfying customers.

Our Agenda

BP 2019 BP 2020 CA 2020 BP 2021

73 Impôts et taxes 5 307 909,00 5 266 572,00 5 526 486,60 5 460 663,00

74
Dotations et 
participations

546 813,00 439 677,00 564 499,54 438 100,00

70 Produits des services 465 920,00 227 160,00 342 195,50 360 768,21

75 Autres produits 90 000,00 69 000,00 59 274,84 50 000,00

013
Atténuation de 
charges

3 700,00 11 900,00 24 888,66 10 000,00

42 Opération d'ordre 29 048,01

77
Produits 
exceptionnels

36 000,00 30 000,00 54 424,76 35 000,00

Total des recettes 6 450 342,00 6 044 309,00 6 600 817,91 6 354 531,21

002 Excédent reporté 1 575 514,99 1 450 054,50 1 450 054,50 1 539 373,79

Total des recettes 8 025 856,99 7 494 363,50 8 050 872,41 7 893 905,00

Recettes de fonctionnement



About Us

There are people who have a significant number of followers in every 

business domain on social media these influencers create content.

Team

There are people who have a significant number of followers in every 

business domain on social media these influencers create content.

Project Status

There are people who have a significant number of followers in every 

business domain on social media these influencers create content.

Charts

There are people who have a significant number of followers in every 

business domain on social media these influencers create content.

1

2

3

4

Marketing is the study and management of exchange relationships. Marketing is the business process of creating relationships with and satisfying customers.

Our Agenda
Recettes de fonctionnement

Par chapitre

BP 2021  6 354 531,21 € (hors excédent)

73 Impôts et taxes 
(hors attribution de 

compensation)
3 960 928,00€ 

62,33 %

7312 Attribution de 
compensation (CAMG)

1 499 735 €
23,60 %

74 Dotations, 
subventions et 
participations
438 100,00 € 

6,89 %

70 Produits des 
services

360 768,21 € 
5,68 %

013 Atténuations de 
charges
10 000 € 
0,16 %

75 Autres produits de 
gestion courante

50 000 € 
0,79 %

77 Produits 
exceptionnels

35 000 € 
0,55 %

73 Impôts et taxes (hors attribution
de compensation)

7312 Attribution de compensation

74 Dotations, subventions et
participations

70 Produits des services

013 Atténuations de charges

75 Autres produits de gestion
courante

77 Produits exceptionnels



Évolution 
de la répartition
des impôts 
à Collégien



Taxe habitation

Taxe foncière - locaux…

Taxe foncière - locaux…

0

500 000

1 000 000

1 500 000

2 000 000

2 500 000

3 000 000

2017 2018 2019 2020

475 408 482 147 495 031 494 739

484 248 498 282 512 221 522 877

2 211 437 2 264 174

2 467 727 2 505 261

Taxe habitation

Taxe foncière - locaux
d'habitation ordinaire et
à caractère social

Taxe foncière - locaux
d'habitation à usage
professionnel, industriel
et commercial

Ralentissement

Évolution de la répartition des impôts à Collégien



Dépenses 
de fonctionnement



BP 2019 BP 2020 CA 2020 BP 2021

011 Charges générales 2 039 912,19 1 835 957,83 1 559 704,45 1 987 314,85

012 Charges de personnel 3 247 500,00 3 295 000,00 3 245 145,38 3 470 000,00

65
Autres charges de 
gestion

214 645,00 221 340,70 198 732,47 187 185,00

66 Charges financières 135 000,00 122 000,00 120 189,83 110 000,00

014
Atténuation de 
produits

94 579,93 78 338,00 86 339,00 96 338,00

42 Opération d'ordre 16 000,00 16 100,00 48 012,08 16 100,00

67
Charges 
exceptionnelles

3 100,00 8 200,00 2 052,81 5 000,00

Total des dépenses 5 750 737,12 5 576 936,53 5 871 937,85

023
Virement section 
invest

2 275 119,87 1 917 426,97 2 021 967,15

Total des dépenses 8 025 856,99 7 494 363,50 5 260 176,02 7 893 905,00

Dépenses de fonctionnement



About Us

There are people who have a significant number of followers in every 

business domain on social media these influencers create content.

Team

There are people who have a significant number of followers in every 

business domain on social media these influencers create content.

Project Status

There are people who have a significant number of followers in every 

business domain on social media these influencers create content.

Charts

There are people who have a significant number of followers in every 

business domain on social media these influencers create content.

1

2

3

4

Marketing is the study and management of exchange relationships. Marketing is the business process of creating relationships with and satisfying customers.

Our Agenda
Dépenses de fonctionnement

Par chapitre

BP 2021  
5 871 937,85 €

011 - Charges générales
1 987 314,85 € 

33,83 %

012 - Charges de personnel

3 470 000,00 € 
59,10 %

65 - Autres charges de gestion

187 185,00 € 
3,19 %

66 - Charges financières

110 000 € 
1,87 %

014 - Atténuations de produits 

96 338,00 € 
1,64 %

67 - Charges exceptionnelles

5 000,00 € 
0,09 %

042 - Opérations d'ordre

16 100,00 € 
0,27 %

011 Charges générales

012 Charges de
personnel
65 Autres charges de
gestion
66 Charges financières

014 Atténuations de
produits
67 Charges
exceptionnelles



€1 442 847,75 ; 26%

€410 513,50 ; 8%

€283 605,00 ; 5%

€2 154 188,72 ; 39%

€218 907,00 ; 4%

€87 440,00 ; 2%

€124 871,00 ; 2%

€172 159,00 ; 3%

€623 930,32 ; 11%

Environnement Cadre de vie
Politique culturelle
Politique sportive
Politique éducative
Social Logement Emploi Cohésion sociale
Politique liée à la vie locale
Communication
Accueil à la population
Services généraux

Dépenses de fonctionnement · BP 2021
Par politiques publiques



Évolution de la dette



About Us

There are people who have a significant number of followers in every 

business domain on social media these influencers create content.

Team

There are people who have a significant number of followers in every 

business domain on social media these influencers create content.

Project Status

There are people who have a significant number of followers in every 

business domain on social media these influencers create content.

Charts

There are people who have a significant number of followers in every 

business domain on social media these influencers create content.
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Marketing is the study and management of exchange relationships. Marketing is the business process of creating relationships with and satisfying customers.

Our Agenda
Évolution de la dette

De 2019 à 2025
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About Us

There are people who have a significant number of followers in every 

business domain on social media these influencers create content.

Team

There are people who have a significant number of followers in every 

business domain on social media these influencers create content.

Project Status

There are people who have a significant number of followers in every 

business domain on social media these influencers create content.

Charts

There are people who have a significant number of followers in every 

business domain on social media these influencers create content.
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Marketing is the study and management of exchange relationships. Marketing is the business process of creating relationships with and satisfying customers.

Our Agenda
Extinction de la dette

De 2020 à 2037
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financement du marché de performance énergitique (Extinction en 2033) création et équipement multi accueil pour le RAM

Liaisons douces phase 2-cheminements piétons (Extinction en 2024) Réhabilitation de logements

Maison Communale (Extinction en 2029) Requalification Rue de Melun (Extinction en 2027)

Refinancement emprunts 2002 (Extinction en 2027) Extension de l'école de musique 2016 (Extinction en 2036)

Parc des sports - financement invest 2013 (Extinction en 2028)



Attribution 
des subventions



Attribution des 
subventions aux 
associations 

Subventions aux 
Associations

Sportives et de loisirs
2020 2021

Amicale du Personnel 7 100,00 € 6 300,00 €

L'âge d'or des 
Collégiens

2 500,00 € 500,00 €

Amicale Philatélique 440,00 € 220,00 €
FCPE collège 600,00 € 400,00 €

OMS 3 000,00 € 3 000,00 €
AS collégien Foot 13 000,00 € 7 000,00 €
Boule Collégeoise 800,00 € 800,00 €

Boxe Française 2 500,00 € 2 500,00 €
Elan Collégeois 6 000,00 € 6 000,00 €

Gym Forme 4 600,00 € 5 000,00 €
La Randonnée 1 000,00 €

RCC 8 000,00 € 8 000,00 €
UTTC 2 000,00 € 800,00 €
Yoga 200,00 € 200,00 €

Rugby Club de Lagny 400,00 €
Team Advance 1 500,00 €

Fit-Step 2 000,00 € 1 000,00 €
Choupinous de la 

Brosse
450,00 € 480,00 €

Croix rouge française 100,00 €

Associations caritatives 
et non affectées

5 935,00 € 5 835,00 €

Total 62 125,00 € 48 035,00 €

Comparatif 2020 · 2021



Attribution des subventions
Comparatif 2020 · 2021

SUBVENTIONS 2020 2021

CCAS 44 200,00€ 17 460,00 €

Caisse des Ecoles 5 000,00 € 7 250,00 €



Il est proposé au 
conseil municipal 
de VOTER les 
subventions telles 
que présentées



Recettes de 
fonctionnement

-

Dépenses de 
fonctionnement

482 593,36 €

1 539 373,79 €

Virement  BP 2021 : 2 021 967,15 €

Excédent 2020



Investissement



Recettes d’investissement

Chapitre Intitulé des chapitres Montants

10 Dotations : FCTVA 2020 et 2021/taxe d’aménagement 445 000,00 €

1068 Excédents de fonctionnement capitalisés 1 251 592,60 €

13 Subvention CAR Fabrique citoyenne 120 000,00 €

13 Subvention CAR Église 50 000,00 €

13 Amendes de police 21 000,00 €

16 Emprunt (en lien avec le marché d’éclairage public) 1 000 000,00 €

040 Écritures d’ordre (amortissement) 16 100,00 €

041 Opérations patrimoniales (intégration des frais d’études) 100 000,00 €

021 Virement de la section de fonctionnement 2 021 967,15 €

Total général des recettes 5 025 659,75 €



Dépenses d’investissement

Chapitre Intitulé des chapitres MONTANT

16 Remboursement d’emprunt 330 000,00 €

041 Opérations patrimoniales (intégration des frais d’études) 100 000,00 €

001 Déficit d’investissement 2020 1 445 491,18 €

Restes à réaliser engagements 2020 827 101,42 €

Total des dépenses incontournables 2 702 592,60 €



Opération
Fabrique citoyenne

Opération
Liaisons douces

314 058,32 €

Dépenses d’investissement
Zoom sur les principaux projets

Opération
Éclairage public

Opération
Biodiversité

832 404,00 € 690 455,85 € 28 500,00 €

Total général 3 150 168,57 €
dont REPORT = 827 101,42 €



Opération
Rénovation Bourg

60 000,00 €

Dépenses d’investissement
Zoom sur les principaux projets

Divers Travaux
Aménagement espaces

communaux

148 372,00 €

Renouvellement de 
matériel et d’outillage

223 832,77 €



Groupe scolaire
des Saules + restauration

Jardin des petits + 
club préados + centre

de loisirs

67 825 €

Dépenses d’investissement
Zoom sur les principaux projets

Centre culturel La Courée
+ médiathèque + école 

de musique

Service des sports + 
équipements et 

terrains

24 000 € 89 450 € 98 200 €

Aménagement de bâtiments
568 000 € dont :



Mairie Maison 
communale

Lucien Zmuda

65 000 €

Dépenses d’investissement
Zoom sur les principaux projets

Centre technique 
municipal

Cimetière

10 600 € 69 100 € 5 000 €

Aménagement de bâtiments
568 000 € dont :



7 893 905,00 €

Total Budget primitif 2021

5 025 659,75 €

Il est proposé au conseil municipal d’adopter le budget 2021 

Section de fonctionnement (dépenses-recettes)

Section d’investissement (dépenses-recettes)



Il est proposé au 
conseil municipal 
d’adopter le budget 
2021 



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



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

Finances REPÈRES

Un bail commercial, situé avenue Michel CHARTIER à Collégien avait été signé en 2010 
entre la Ville de Collégien et POSTE IMMO pour l’exercice des missions de La Poste.
Ce bail a pris fin le 13 novembre 2020 et le local accueille aujourd’hui l’agence postale 
communale.

Il a été convenu avec La Poste de la prise en charge financière du coût de la remise en 
état des lieux.
Ces travaux ayant été engagés et payés par la collectivité, il est proposé d’inscrire la 
somme au budget d’autoriser Monsieur le Maire à percevoir le remboursement de la 
somme de 16 004,88 € TTC correspondant à :
- Travaux de rénovation des locaux pour un montant de 4 140,00 € TTC,
- Travaux de remise en norme électrique pour un montant de 11 864,88 € TTC.



Il est proposé au conseil municipal de :
AUTORISER 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 de la société MCO CONSTRUCTION 
pour 4 140,00€ TTC ;
- Facture de la société TECHNISUR pour 
11 864,88 € TTC.



Finances
Groupement de commande carburant 
(CAMG)



Groupement de commande carburant (CAMG)

Finances REPÈRES

Le groupement de commande relatif à la fourniture de carburant à la pompe par 
cartes accréditives et prestations annexes arrive à échéance le 10 octobre 2021.

La CAMG propose aux communes membres de renouveler le groupement de 
commandes en vue de la passation d’un accord cadre mono attributaire à bon de 
commandes sous la forme d'un appel d'offres ouvert à prix unitaire pour une 
durée initiale de 12 mois, avec trois reconductions de 12 mois, pour une durée 
totale maximale de 48 mois.

Le montant maximum annuel de l’accord cadre pour la commune de Collégien est 
de 10000 € HT.

Considérant l’intérêt financier et technique de la commune de Collégien à 
poursuivre son adhésion à ce groupement de commande.



Il est proposé au conseil municipal de :
ADHÉRER au groupement de 
commandes pour la fourniture de 
carburants à la pompe par cartes 
accréditives et prestations annexes 
proposé par la CAMG.
AUTORISE Monsieur le Maire à signer 
tout acte relatif à cette démarche.



Finances
Contrat de relance et de transition 
écologique (CRTE) :
Plan d'action et de financement



Contrat de relance et de transition écologique (CRTE) : Plan d'action et de financement

Finances REPÈRES

1 – Cadre général
Le CRTE est la nouvelle forme de contractualisation de l’Etat avec les collectivités 
et les acteurs locaux.
Il répond à une triple ambition :
- Transition écologique,
- Développement économique
- Cohésion territoriale
En souhaitant simplifier et unifier les dispositifs de contractualisation existants avec 
une logique de guichet unique au travers de la CAMG.
Concrètement, le CRTE formalisera les moyens financiers engagés (dotations type 
FNADT, DSIL, DETR etc., et autres dotations des opérateurs d’Etat) ainsi que les 
moyens mobilisés en matière d’ingénierie et d’animation auprès des partenaires 
(ADEME, CEREMA …).



2 – Les actions portées par la ville de Collégien au titre du CRTE en 2021/2022

Pour la ville de Collégien, il est proposé d’intégrer les deux actions suivantes :

AXE POLITIQUE
Contrat de relance et de transition écologique (CRTE) : Plan d'action et de financement

Finances



AXE POLITIQUE

Thématique « Energie et Air » : Rénover l'éclairage public - Marché Public de Performance

Résumé de l’action :

La commune a lancé un Marché Public Global de Performances associant la modernisation, la

rénovation, l’exploitation, la maintenance et la gestion des installations d’éclairage public et des

installations connexes de la ville de Collégien.

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 €

Contrat de relance et de transition écologique (CRTE) : Plan d'action et de financement

Finances



AXE POLITIQUE

Thématique « Mobilité et Numérique » : Plan structurant de création de circulations douces et

vertueuses

Résumé de l’action :

Réalisation de liaisons douces structurantes permettant un maillage complet de la Ville afin de

favoriser des déplacements doux et vertueux entre les différents points d'intérêt de la commune

et en particulier ses équipements publics de façon sécurisée.

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 €

Contrat de relance et de transition écologique (CRTE) : Plan d'action et de financement

Finances



Il est proposé au conseil municipal de :
DÉCIDER de présenter les actions suivantes 
au titre du CRTE :
1 – Thématique « Energie et Air » :
Rénover l'éclairage public - Marché Public de 
Performance
2 – Thématique « Mobilité et Numérique » :
Plan structurant de création de circulations 
douces et vertueuses
AUTORISER le Maire à signer le CRTE et tous 
les documents afférents avec les partenaires 
concernés.
AUTORISER le Maire à demander les 
subventions aux différents partenaires.



Finances
Autorisation de poursuites pour le 
recouvrement des produits locaux



Autorisation de poursuites pour le recouvrement des produits locaux

Finances REPÈRES

Le décret n° 2009-125 du 3 février 2009 confère à l’ordonnateur public (le Maire) la faculté 
de donner à son comptable publique (le Trésorier) une autorisation permanente ou 
temporaire à tous les actes de poursuite.

Ainsi, le Conseil Municipal, dans sa séance du 29 mai 2020, a accordé au comptable public 
de la Trésorerie de Bussy-Saint-Georges, son autorisation permanente et totale de 
poursuites pour toutes les créances qu’il a rendues exécutoires.

Cependant, depuis le 1er janvier 2021 et suite à la réorganisation de La direction 
départementale des Finances publiques de Seine-et-Marne (DDFiP), les activités de la 
Trésorerie de Bussy-Saint-Georges ont été transférées au Service de Gestion Comptable de 
Chelles.

Il convient donc de confirmer l’autorisation permanente en la transférant au comptable 
public de Chelles dont la Ville de Collégien dépend désormais.



Il est proposé au conseil municipal de :
- ACCORDER au comptable assignataire du SGC 
de Chelles, son autorisation permanente et 
totale de poursuites pour toutes les créances 
qu’il a rendues exécutoires.
- AUTORISER Monsieur le Maire à signer 
l’autorisation permanent et générale de 
poursuites y afférente.
- PRÉCISER 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





LA FABRIQUE CITOYENNE – Genèse du projet

BOUGE TES ID depuis 2014
- Vise à permettre aux jeunes de s’exprimer dans des actions

concrètes,
- d’être reconnus comme des citoyens actifs,
- de favoriser l’apprentissage de la citoyenneté,
- de permettre aux jeunes de comprendre le fonctionnement

des institutions

LE COLLECTIF FESTIF ET CITOYEN depuis 2016
- Permettre aux habitants de s’investir dans les

manifestations existantes et de les faire évoluer.
- Encourager l’initiative citoyenne et permettre aux

Collégeois(es) ayant des idées au service du bien commun
de les réaliser.

LE CAFE COUTURE depuis 2015
- Projet intergénérationnel
- Atelier de couture
- Espace de partage et de convivialité

CONSTAT 

- Les projets BOUGE TES ID et COLLECTIF
FESTIF ET CITOYEN n’ont pas de lieux
spécifiques pour créer divers supports
pour leurs manifestations (obstacles,
chars, etc.)

- Le café couture, situé actuellement au 1er

étage du centre de loisirs, n’est pas
accessible aux personnes à mobilité
réduite. De plus l’espace pré ados doit à
chaque fois être réaménagé.



Objectifs du projetLA FABRIQUE CITOYENNE – Objectifs 

Pourquoi?
- Accueillir les activités du café couture
- Etendre le concept du collectif festif et citoyen à cette fabrique
- Accueillir les futurs ateliers séniors
- Créer un espace co-working. 

Et au-delà, 
- Trouver des solutions innovantes pour rassembler
- Créer un espace d’échanges de savoir-faire basé sur l’expérience de 

chacun par exemple : créer un atelier réparation vélo, ou 
électroménager, fabriquer des boites à livres.

- Donner le pouvoir et l’occasion aux habitants d’agir et de s’investir



Justification de la localisation:

- Dans la perspective du futur cœur de village,
la maison communale se trouvera au centre
de ce nouvel espace de vie.

- Dans le but d’optimiser les espaces
communaux existants, la Fabrique Citoyenne
s’installera dans des locaux attenants à la
maison communale très peu utilisés.

LA FABRIQUE CITOYENNE – Le Lieu



LA FABRIQUE CITOYENNE – Le lieu

Avant Après

Création d’un espace atelier ouvert, d’une cuisine 
équipée, d’espaces de rangements et d’une 

terrasse. 

Espace Rez-de-chaussée



La Fabrique Citoyenne - Le Lieu

Avant Après

Création d’un escalier extérieur permettant d’augmenter la 
capacité de personnes, création d’une kitchenette, d’un 
espace détente, d’un toilette, et d’espaces de bureau. 

Espace premier étage



LA FABRIQUE CITOYENNE – Les aides au financement

- Subvention qui découle de la volonté du
gouvernement de proposer un appel à
manifestation d’intérêt afin de soutenir
300 projets structurants pour le
rayonnement des tiers lieux dans le
territoire.

- 150 projets seront situés en quartiers
prioritaires de la ville, 150 hors des grands
centres urbains.

- Proposition d’un financement de 75 000 à
150 000€ sur 3 ans. (Maximum 50 000 €
par an)

- Environ 226 000€ ont été voté au
budget le 25 juin 2020 pour la
réalisation de la fabrique
citoyenne.

- Environ 50% sont pris en charge
par la région dans le cadre du
contrat CAR

Contrat d’aménagement régional 
(CAR)

Appel à manifestation d’intérêt (AMI) Les 
Fabriques de Territoire

Préfiguration d’un espace de vie sociale
(EVS)

- Aide qui vise à accompagner les projets
de création d’un EVS sur un territoire
prioritaire.

- La mobilisation de la prestation de service
« Animation locale » en préfiguration doit
être recherchée.

- L’aide prend la forme d’une subvention
pour un montant minimum de 20 000€
dans la limite des coûts engagés.



LA FABRIQUE CITOYENNE – Les valeurs de la Fabrique

La Fabrique Citoyenne 
répond à trois valeurs

La transmission
Par l’échange de pair à pair

La solidarité
Permettre aux habitants de 

s’entraider

Le lien social
Que les gens se 

rassemblent et créent 
ensemble



LA FABRIQUE CITOYENNE – Les ateliers de la Fabrique

Les ateliers sont divisées en 
quatre thématiques

Le Manuel
Permettre des ateliers
bricolage, de réparation,
de cuisine etc.

Le Numérique
Avec un accès à des pc.

Mieux vivre demain
Activités autour de l’écologie,
d’une meilleure alimentation,
des plantes etc.

Faire ensemble
Permettre aux associations
de se réunir, se rassembler
par le jeu, partager des
connaissances etc.



LA FABRIQUE CITOYENNE – Les ateliers numériques de la Fabrique

Exemples 
d’ateliers 

qui 
pourront 

se 
dérouler à 

la 
Fabrique 

Citoyenne



LA FABRIQUE CITOYENNE – Les ateliers manuels de la Fabrique

Exemples 
d’ateliers 

qui 
pourront 

se 
dérouler à 

la 
Fabrique 

Citoyenne



LA FABRIQUE CITOYENNE – Les ateliers « Mieux vivre demain » de la Fabrique

Exemples 
d’ateliers 

qui 
pourront 

se 
dérouler à 

la 
Fabrique 

Citoyenne



LA FABRIQUE CITOYENNE – Les ateliers « Faire Ensemble » de la Fabrique

Exemples 
d’ateliers 

qui 
pourront 

se 
dérouler à 

la 
Fabrique 

Citoyenne



Planning de mise en place de la 
programmation

Exemple de la programmation du cycle 3

- En début de cycle 1: Réunion des groupes
thématiques pour proposer des activités dans
leur domaine (Durée 15 jours)

- Réunion du comité d’animation, afin d’assembler
les propositions des quatre thématiques et d’en
faire un planning avec un budget défini.
Proposition ensuite au comité de suivi (Durée 3
semaines)

- Validation par le comité de pilotage (une
semaine)

- Adoption finale du planning du cycle
3, avant la fin du cycle 1

LA FABRIQUE CITOYENNE – Une programmation par cycle

Planning de la Fabrique Citoyenne
Fermeture la deuxième semaine des vacances de
Noël et un mois en Août

Découpage de la programmation en trois cycles afin
d’adapter régulièrement la programmation aux
besoins émis par la population



LA FABRIQUE CITOYENNE – La gouvernance

Trois fois par an, les bénévoles se réunissent par groupe thématique pour proposer des 
idées dans leurs domaines

Le comité d’animation propose
un planning pour un cycle,
regroupant toute les
thématiques, et propose un
budget.

Le Comité de suivi valide ou
apporte des modifications à la
proposition faite par le comité
d’animation.

Le Comité de pilotage valide le
projet de la Fabrique Citoyenne



Il est proposé au conseil municipal de :
- ADOPTER le projet de « La Fabrique 

Citoyenne » tel que présenté au 
Conseil Municipal

- AUTORISER 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



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

Urbanisme REPÈRES

Par délibération n°2014/054 en date du 22 mai 2014, la commune de Collégien a 
saisi la CAMG afin qu’elle lui apporte l’aide nécessaire à l’étude et à la mise en 
œuvre d’un projet d’aménagement multisites situé avenue Michel CHARTIER.

Par délibération n°2014/068 en date du 30 juin 2014, le conseil communautaire 
de la CAMG a reconnu l’intérêt communautaire de l’opération.

Une large part de l’assiette foncière de l’opération est propriété de la commune.



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

Urbanisme REPÈRES



REPÈRES

Un Etablissement Public Foncier (EPF) répond à deux priorités, le soutien à l’offre 
de logement, notamment locatif social, et le développement économique.

Celui-ci :
- Est habilité à procéder pour le compte des collectivités territoriales à toutes les 
acquisitions foncières et opérations immobilières et foncières de nature à faciliter 
l’aménagement au sens de l’article L. 300-1 du Code de l’urbanisme.
- A pour vocation d’accompagner et créer les conditions de mise en œuvre des 
projets des collectivités publiques par une action foncière en amont, ainsi que par 
la mise à disposition de toute expertise et conseil utile en matière foncière.

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

Urbanisme



REPÈRES

La convention tripartite signée entre l’EPF d’Ile-de-France, la CAMG et la 
commune fixe :
- D’une part, les conditions et modalités d’intervention de l’EPFIF sur la 

commune de Collégien.
- D’autre part, les engagements de l’ensemble des parties pour la 

réalisation du projet d’aménagement objet de la convention.

La convention actuelle, déjà prolongée d’un an, s'achevant au plus tard le 30 
juin 2021, il est proposé au Conseil Municipal d’approuver un nouvel avenant 
afin de prolonger la convention pour une durée d’un an, soit jusqu’au 30 juin 
2022 inclus.

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

Urbanisme



Il est proposé au conseil municipal de :

- APPROUVER l’avenant n° 2 à la 
Convention d’Intervention Foncière 
Tripartite signée le 19 mai 2015, entre la 
commune de Collégien, la CAMG et l’EPF 
d’Ile-de-France, reportant la durée de la 
convention initiale jusqu’au 30 juin 2022.

- AUTORISER Monsieur le Maire à signer 
l’avenant.



Urbanisme
Information : Modification du PLU



Information : Modification du PLU

Urbanisme

- Mise en compatibilité du PLU avec le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) de Marne et 
Gondoire approuvé par la CAMG le 07/12/2020 ;
- Au-delà de l’intégration de l’arrêté préfectoral et des trois fiches de Secteur d’Information 

des Sols (SIS) en annexe du PLU réalisée dans le cadre de la modification simplifiée n° 2 : 
mise en cohérence pour intégration des SIS dans le règlement des zones concernées du 
PLU ;

- OAP n° 1 « intensification du centre-bourg » :
- Actualisation du plan de zonage général (pièce n° 05A.1) ainsi que du plan de 

zonage partie nord de la commune (pièce n° 05A.2) afin d’intégrer graphiquement la 
modification du périmètre de adoptée dans le cadre de la modification simplifiée n° 2 ;

- Modification de l’Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) n° 1 ;
- Modification de certains articles du règlement visant à améliorer l’insertion urbaine des 
constructions ou afin de clarifier la rédaction des certaines dispositions pour le pétitionnaire 
et l’instruction.

Justification :

INFORMATION



Urbanisme

Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Dec.

Montage 
technique

Procédure

Enquête publique

Adoption

Information : Modification du PLU

Planning prévisionnel :

INFORMATION



Logement
Fonds de Solidarité Logement
Adhésion 2021



Fonds de Solidarité Logement – Adhésion 2021

Logement REPÈRES

Les 2 formes d'aides du FSL : 
une subvention ou un prêt (à rembourser).
Ces aides doivent notamment servir à payer les 
dépenses liées :
- à l'entrée dans le logement (dépôt de garantie, 

1er loyer, frais d'agence, frais de déménagement, 
assurance du logement, achat du mobilier de 1re

nécessité, ...)
- au maintien dans le logement (dettes de loyers et 

charges, factures d'électricité, de gaz, d'eau et de 
téléphone, frais d'huissier, ...).

Rappels sur le dispositif FSL :

Les bénéficiaires :
- Locataire et sous-

locataire
- Propriétaire occupant
- Personne hébergée 

gratuitement
- Résident de logement-

foyer



Fonds de Solidarité Logement – Adhésion 2021

Logement

Le Département de Seine-et-Marne abonde le FSL de 3 469 000 € en 2021 
(soit + 24 % par rapport à 2020).

Les communes de plus de 1 500 habitants accueillant des logements sociaux 
sont invitées à contribuer au FSL à hauteur de 0,30 € / habitant ; soit, en ce qui 
concerne la Ville de Collégien, un total de 1 027,00 € au titre de l’année 2021.

Il s’agit par cette adhésion de poursuivre l’effort mené par la Ville de Collégien 
depuis 1992 envers les personnes les plus fragiles afin de favoriser leur 
maintien dans leur logement.

AXE POLITIQUE



Il est proposé au conseil municipal de :

- AUTORISER Monsieur le Maire à signer 
la convention d’adhésion 2021 au Fonds 
de Solidarité Logement.



Politique 
culturelle



Motion
Pour la réouverture des lieux culturels



Tranquillité
Publique



Motion
De soutien à l’association ARALE
Contre les nuisances de l’aérodrome 
de Lognes-Emerainville



Informations



Décisions du maire
prises par délégation du
conseil municipal
(Article L 2122-22 du CGCT)



prises par délégation du conseil municipal
Décisions du maire

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



Elections Départementales 
et Régionales
Dimanches 13 et 20 juin 2021



Dimanches 13 et 20 juin 2021 (sous réserve d’un report lié aux conditions sanitaires)

Elections Départementales et Régionales

Une nouveauté : L’organisation concomitante d’une double élection :
- Département de Seine-et-Marne : Conseillers Départementaux
- Région Ile-de-France : Conseillers Régionaux

Quand ? Les dimanches 13 et 20 juin 2021 de 8 h 00 à 18 h 00 + dépouillement.

Bureaux de vote doublés : Présence doublée pour élus et agents.
Attention : Mobilisation importante à prévoir car 24 postes à occuper sur 
toute la journée + dépouillement.

Une formation sera dispensée pour tous les élus et les agents le :
Jeudi 03/06/2021 de 18 h 00 à 19 h 00.

INFORMATION



Elections Départementales et Régionales

Principes d’implantation des bureaux de vote et schéma de déplacements des électeurs :

INFORMATION
Dimanches 13 et 20 juin 2021 (sous réserve d’un report lié aux conditions sanitaires)



Dimanches 13 et 20 juin 2021 (sous réserve d’un report lié aux conditions sanitaires)

Elections Départementales et Régionales

Les différents intervenants dans un bureau de vote :

Un président de bureau de vote :
Le Maire, l’un de ses adjoints, l’un des conseillers municipaux ou un électeur de la
commune désigné par le Maire.

Au moins deux assesseurs :
Obligatoirement désignés, par les différents candidats, puis par le Maire.

Un·e secrétaire :
Choisi parmi les électeurs de la commune, qui a voix consultative lors des décisions prises
par le bureau de vote et qui rédige le procès-verbal.

INFORMATION



Dimanches 13 et 20 juin 2021 (sous réserve d’un report lié aux conditions sanitaires)

Elections Départementales et Régionales

Appel aux inscriptions 

Merci à tous les Conseillers Municipaux de s’inscrire via la partie "drive" du compte 
Gmail des élus de Collégien : - Identifiant : ville.collegien@gmail.com

- Mot de passe : Collegien+77090

Si besoin d’aide à l’inscription, voir avec Mme MARTINELLI, Responsable de l’Accueil 
de la Population : vmartinelli@mairie-de-collegien.fr ou au 01 60 35 40 00.

L’objectif est de constituer des binômes (1 titulaire +1 suppléant sur chaque poste) 
dont les remplacements sont gérés en autonomie sur toute la journée.
Attention : Le titulaire doit impérativement être présent à l’ouverture (8h00) ET à la fermeture 
du bureau de vote (18h00) ainsi que pendant et jusqu’à la fin du dépouillement (20h00 / 
21h00).

INFORMATION

mailto:ville.collegien@gmail.com
mailto:vmartinelli@mairie-de-collegien.fr


Point vaccination
Des Collégeois·es de 75 ans et plus



Des Collégeois·es de 75 ans et plus
Point vaccination INFORMATION



Des Collégeois·es de 75 ans et plus
Point vaccination

Une campagne de vaccination à la salle polyvalente du « Totem » 
à Lagny-sur-Marne a été organisée le jeudi 18/03/2021 après-
midi au bénéfice des Collégeois.

Les services de la Ville ont géré au plus près du terrain par des 
contacts réguliers et constants :
- L’inscription des personnes
- L’accompagnement
- Le transport selon des modalités adaptées à chaque situation :

- 2 couples en ambulance
- 4 personnes avec le minibus de la commune
- 8 personnes conduites par 4 bénévoles de la chaine de 

solidarité
- 3 personnes accompagnés par un proche

INFORMATION

Cette campagne 
est une réussite 
en ce qu’elle a 
permis de donner 
accès à la 
vaccination à 42 
personnes.



Retour en images 



















Agenda collégeois
Vos rendez-vous à venir



Agenda collégeois

22.05

Dioramaton

Installation 
immersive 
à la Courée

Out of the blue

Dispositif 
immersif à 
la Courée

Journée autour de 
l’écologie ou 
biodiversité

Jeu Poubelle Game, 
information sur les abeilles et 
vente de miel, Troc de Plantes, 
Présentation et éducation de 
chien de bergers avec les 
moutons, Information sur le 
compostage et le tri sélectif, 
Information sur l’éco pâturage 
et le don de compost, 
Gratiferia, Présence de 
l’association VitaNature

Conseil 
municipal

Conseil 
municipal

12.0609.05 20.05 01.07



Questions diverses



Merci de votre attention



Collégien alerte SMS

Lettres d’infos web

Mairie-de-collegien.fr

Mairie de Collégien · 8 place Mireille Morvan · 77090 Collégien

01 60 35 40 00


