
CONSEIL MUNICIPAL

Mairie de Collégien
Jeudi 16 décembre 2021

Salle du conseil



Instances
Information



Par courrier en recommandé avec AR reçu 13/12/2021, M. le Maire a été
informé de la démission de M. Louis-Charles SALICETI en qualité de
Conseiller Municipal.
Vu l’article L. 2121-4 du CGCT disposant que « Les conseillers municipaux
sont libres de démissionner à tout moment ».
Considérant que cette démission répond aux conditions de forme et ne
présente aucune ambigüité quant à la volonté éclairée de M. Louis-Charles
SALICETI, M. le Maire prend acte de cette décision d’effet immédiat,
transmise pour information au représentant de l’Etat.
En conséquence, M. Louis-Charles SALICETI a d’ores-et-déjà perdu sa
qualité de Conseiller Municipal et ne peut donc plus siéger.

Démission d’un conseiller municipal



Conformément à l’article L. 270 du code électoral applicable aux communes
de + de 1 000 habitants : Le candidat venant sur la liste immédiatement
après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller élu sur cette liste,
dont le siège est devenu vacant.
Cet élu est déterminé sur la base de la liste déposée en préfecture (CE 6 mai
1985, Élections municipales de Moreuil) : il s’agit de M. Michel DUMAS.
Le maire adresse une convocation à la personne concernée pour la plus
proche réunion du conseil municipal.
Considérant que l’envoi de la convocation à ce seul nouvel élu en dehors du
délai légal n’est pas de nature à entacher d’irrégularité la séance du conseil
municipal (CE 25 juillet 1986 n°67767), M. Michel DUMAS a été invité à
siéger dès le présent Conseil Municipal.

Remplacement d’un conseiller municipal



Appel des membres 
du conseil municipal 
de Collégien



Membres du 
Conseil Municipal 

représentés  

- VOLIOT Tiphaine par DINKELDEIN Aurélie
- ALGAIN Stéphanie par MOURA PIRES Elisabeth
- CUCCIA Juan par WILSON-VIGNON Annick



Ordre du jour
Conseil municipal du jeudi 16 décembre2021

INSTANCES ADMINISTRATION 
GÉNÉRALE

FINANCES

- Nomination du secrétaire de séance
- Approbation du compte-rendu de la 
réunion du conseil municipal du 23 
septembre 2021

- Mise à jour du tableau des effectifs
- Rapport Social Unique
- Convention unique annuelle 2022 relative 
aux missions optionnelles du CDG 77
- Adhésion au GIP ID77

- Budget 2021 : Décision modificative n° 3
- Admissions en non-valeur exercice 2021
- Pôle Educatif : Application d’un abattement 
au titre des activités enfance et jeunesse sur 
les facturations trimestrielles et annuelles 
2021-2022
- Subventions aux associations caritatives 2021
- Ouverture des crédits d'investissement du 
budget 2022
- Avances sur subventions 2022 aux 
associations, CCAS et Caisse des Ecoles
- Perception de la Taxe Communale sur la 
Consommation Finale d’Electricité

COHESION SOCIALE INTERCOMMUNALITE

- Charte du Conseil des Séniors - Adhésion au service commun "Informatique" 
de la CAMG
- Demande d’adhésion de la commune de 
Villevaudé à la CAMG
- Rapport quinquennal 2016-2020 de la CAMG
- SIETREM : Rapport d'activité 2020

INFORMATIONS

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



Instances
Nomination du 
secrétaire de séance



Proposition dans 
l’ordre du Tableau

Mme DINKELDEIN Aurélie



Instances
Approbation du compte-rendu de la
réunion du Conseil Municipal du
23 septembre 2021



Administration générale
Mise à jour du tableau des effectifs



VU l’avis favorable du Comité Technique en date du 3 décembre 2021, il est 
proposé de supprimer les postes suivants au tableau des effectifs avec effet 
à compter du 1er janvier 2022 :

Administration générale

Catégorie 

Hiérarchique
Grade Durée Hebdo

Nbe de 

poste

Poste créé 

le :

Délibératio

n

A Attaché 35/35 1 29/03/2012 2012/053

C Adjoint administratif principal de 2ème classe 35/35 1 29/09/2011 2011/075

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

24/10/2013 2013/078

C
Auxiliaire de puériculture principal de 1ère

classe
28.56/35 1 23/09/2021 2021/076

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

C
Auxiliaire de puériculture principal de 2ème

classe
28/35 1 30/06/2011 2011/059



Il est proposé au conseil municipal de :
SUPPRIMER les postes comme 
proposé ci-avant avec au 1er janvier 
2022.



Administration générale
Rapport Social Unique 2020



Rapport Social Unique 2020

Administration générale REPÈRES

Issu du décret n° 2020-1493 du 30 novembre 2020, le Rapport Social Unique est
une obligation légale à laquelle la collectivité doit désormais se soumettre chaque
année.

Celui-ci est établi autour de 10 thématiques comprenant notamment l’emploi, le
recrutement, les parcours professionnels, les rémunérations, le dialogue social ou
encore la formation et permet notamment :
- D’apprécier la caractéristique des emplois au sein de la collectivité et la situation
des agents
- De suivre et comparer la situation des femmes et des hommes parmi les effectifs
d’agents employés par la commune ainsi que leur répartition par service, fonction
et âge

Ce rapport a été présenté et discuté lors de la dernière session du comité
technique le 3 décembre 2021 qui en a pris acte.



Rapport Social Unique 2020

Administration générale REPÈRES

Quelques chiffres à retenir :
- 95 Agents employés par la collectivité (97 en 2019 et 89 en 2017)
- La filière animation est la plus représentée (comme en 2019-36% et 2017-33%)
- La catégorie C est la plus représentée (comme en 2019 et 2017)
- La proportion de temps non complet est plus faible en 2020 qu'en 2019 et 2017

L’âge moyen d’un agent de la collectivité est de 42 ans, soit un chiffre inférieur à la
moyenne nationale (46 ans).

Cependant, une attention particulière devra être portée sur les + de 50 ans qui
représentent plus de 25% des effectifs.



Rapport Social Unique 2020

Administration générale REPÈRES

Absentéisme :
La moyenne de jours d’arrêt pour motif médical par agent est de 27 jours ; 21 jours
en faisant abstraction des congés de maternité et des accidents de travail (16 en
2019).
Explications : crise sanitaire + quelques situations individuelles particulières.

Masse salariale :
62,26 % des dépenses de fonctionnement (58,4 % en 2019).
Explications : Développement des services publics actuels (renfort des services
d’accueil à la population, maison des services, création du service séniors, …) + coûts
supplémentaires engendrés pour la gestion de la crise sanitaire (heures
supplémentaires pour le respect des protocoles de sécurité, augmentation de
l’absentéisme et coût de remplacement…).



Il est proposé au conseil municipal de :
PRENDRE ACTE du Rapport Social Unique
2020



Administration générale
Convention unique annuelle 2022 
relative aux missions optionnelles du 
Centre de Gestion de la Fonction 
Publique de Seine-et-Marne



Convention unique annuelle 2022 relative aux missions optionnelles du CDG 77

Administration générale REPÈRES

Pour rappel, les Centres de Gestion (CDG) sont des Etablissements publics locaux à
caractère administratif, gérés par des employeurs territoriaux, qui ont pour vocation
de participer à la gestion des personnels territoriaux et au développement des
collectivités. Il existe un Centre de Gestion par Département.
La commune de Collégien y est obligatoirement affiliée.

Considérant les différents types de missions des CDG :
- Missions bénéficiant aux communes et établissements publics affiliés
- Missions bénéficiant à l’ensemble des collectivités territoriales et établissements
publics
- Missions relevant du bloc de prestations indivisible à adhésion facultative
- Missions pouvant être gérées en commun dans le cadre de la coordination
régionale ou interrégionale
- Missions pouvant être confiées aux centres de gestion à titre facultatif



Convention unique annuelle 2022 relative aux missions optionnelles du CDG 77

Administration générale REPÈRES

Pour simplifier les démarches d’adhésion, le Conseil d’Administration du CDG77 a
validé le principe du conventionnement unique, matérialisé par une convention
support, préalable à l’accès d’un grand nombre de prestations en matière de :
- Conseils statutaires sur la carrière du fonctionnaire ;
- Expertise en Hygiène et Sécurité ;
- Maîtrise du handicap et de l’inaptitude physique ;
- Gestion des archives communales.

La convention unique annuelle sert désormais de « passeport » pour accéder aux
prestations facultatives du Centre de Gestion.

Une fois signée, les prestations pourront être sollicitées au moyen des bulletins
d’inscription, bons de commandes ou lettres de mission.



Il est proposé au Conseil Municipal de :
- APPROUVER la convention unique pour
l’année 2022 relative aux missions
optionnelles du Centre de gestion de la
Fonction publique territoriale de Seine-et-
Marne jointe à la présente.
- AUTORISER Monsieur le Maire à signer
ledit document cadre et ses éventuels
avenants.



Administration générale
Adhésion au Groupement d'Intérêt 
Public ID77



Adhésion au Groupement d'Intérêt Public ID77

Administration générale REPÈRES

Le Conseil Départemental est parti du constat que les communes, et en particulier les
plus petites, ont de moins en moins d’aides de l’Etat, ce qui freine leur développement.
Or, le Département cumule 220 métiers différents avec des compétences en ingénierie
et en expertise, qu’il souhaite mettre au service des communes.

ID77 est donc un Groupement d’Intérêt Public (GIP), lancé par le Département, qui
rassemble dans une même entité 7 organismes de l’ingénierie départementale et qui
constitue un catalogue d’offres de services diversifiés dans lequel les collectivités
peuvent trouver des compétences et de l’expertise nécessaires pour réaliser leurs
projets : le Département, le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement
(CAUE), Aménagement 77, Initiatives 77, Seine-et-Marne environnement, Act’Art et
Seine-et-Marne attractivité.
L’adhésion est gratuite.



Adhésion au Groupement d'Intérêt Public ID77

Administration générale REPÈRES

Sur une plateforme en ligne, les élus des collectivités adhérentes peuvent présenter
leurs projets et bénéficient de l’expertise d’un professionnel qui les aide et les
conseille.

A travers son catalogue, d'ores et déjà riche de plusieurs dizaines d'offres de
services couvrant des domaines variés, les adhérents peuvent bénéficier
d'accompagnements, de conseils, d'appuis techniques, d'actions de sensibilisation
ou réserver des expositions ou toutes autres ressources susceptibles de leurs être
utiles. Ce catalogue a vocation à évoluer en fonction des besoins des collectivités.

Le GIP, structure porteuse d'ID77, est appelé à s'enrichir de nouveaux adhérents,
collectivités et syndicats seine-et-marnais. Ils sont représentés à l'assemblée
générale, ainsi qu'au conseil d'administration, au sein de deux collèges :
- Celui des EPCI à fiscalité propre
- Celui des autres membres adhérents



Il est proposé au Conseil Municipal :
- D’ADHÉRER au Groupement d’intérêt public « ID77 » ;
- D’APPROUVER la convention constitutive intégrant

son avenant n°1
- D’AUTORISER Monsieur le Maire à la signer et à

prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution
de la présente délibération et en particulier d’en
informer le groupement d’intérêt public ;

- DE DÉSIGNER M. Hien Toan PHAN, Maire-adjoint
chargé de l'urbanisme, de la transition écologique et
du développement numérique, comme représentant
de la commune au sein de l’assemblée générale du
GIP « ID77 » comme représentant de la commune.



Finances
Décision Modificative n° 3



Décision Modificative n° 3

Finances REPÈRES

Considérant les informations connues lors du vote du budget primitif 2021, celui nécessite
les ajustements budgétaires suivants pour :
- Créer un opération spécifique « maison de santé » n° 151 permettant de financer les
études (15 000 €).
- Ajouter des crédits sur l’opération « éclairage public » afin de payer les révisions de prix
liés à l’exécution du marché (10 000 €).

Désignation Dépenses

Diminution de crédits Augmentation de crédits

Chapitre 21 : Immobilisations corporelles 

Article 2135 : Installations générales, agencements, 

aménagements des constructions

25 000,00

Article 2031 : Frais d’études

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

Article 21534 : Réseaux d’électrification

Opération n°144 : Eclairage public
10 000,00

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

AXE POLITIQUE



Il est proposé au conseil municipal de :
ADOPTER la décision modificative n° 3
du budget communal 2021 portant
ouverture et mouvement de crédits,
telle que présentée ci-avant.



Finances
Admissions en non-valeur exercice
2021



Admissions en non-valeur exercice 2021

Finances REPÈRES

Chaque année, le trésorier propose d’admettre en non-
valeur des créances éteintes d’une part, et des
créances minimes ou des poursuites infructueuses
d’autre part, sur le budget principal.

Les créances éteintes pour poursuites infructueuses
s’élèvent à 1 123,01 €.



Il est proposé au conseil municipal de :
ADMETTRE en non-valeur les titres
irrécouvrables émis pour un montant
total de 1 123,01 €.



Finances
Pôle Educatif : Application d’un
abattement au titre des activités
enfance et jeunesse sur les
facturations trimestrielles et annuelles
2021-2022



Pôle Educatif : Application d’un abattement au titre des activités enfance et jeunesse sur les facturations 
trimestrielles et annuelles 2021-2022

Finances REPÈRES

Certaines activités élémentaires sportives, culturelles ou de loisirs sont facturées
d’avance.

Pendant la période scolaire 2020/2021, du fait du contexte sanitaire, le service n’a
pas été totalement rendu aux familles au titre :
- Des activités périscolaires du service enfance
- De l’activité « danse » du service jeunesse

Aussi, en complément des compensations financières versées aux familles sous la
forme d’une non facturation du 3ème trimestre 2020/2021 élémentaire, il est proposé
d’appliquer un abattement supplémentaire de 15 % sur ces activités dans les
conditions suivantes :



Pôle Educatif : Application d’un abattement au titre des activités enfance et jeunesse sur les facturations 
trimestrielles et annuelles 2021-2022

Finances REPÈRES

Service enfance :
- 15 % pour les réinscrits sous forme d’un avoir déduit sur la facture à régler du 1er
trimestre 2021/2022 ;
- 15 % pour les non réinscrits sous forme d’un remboursement par mandat administratif ;
Le montant de l’avoir ou du remboursement sera basé sur le montant qui a été facturé aux
familles pour le 2ème trimestre de l’année scolaire 2020/2021.

Activité « danse » du service jeunesse :
- 15 % pour les réinscrits sous forme d’un avoir déduit sur la facture à régler pour l’année
scolaire 2021/2022 ;
- 15 % pour les non réinscrits sous forme d’un remboursement par mandat administratif ;
Le montant de l’avoir ou du remboursement sera basé sur le montant qui a été facturé pour
l’année scolaire 2020/2021 pour l’activité « danse ».



Il est proposé au conseil municipal de :
APPLIQUER un abattement au titre
des activités enfance et jeunesse sur
les facturations trimestrielles et
annuelles 2021-2022 conformément
aux conditions exposées ci-avant.



Finances
Subventions aux associations
caritatives 2021



Subventions aux associations caritatives 2021

Finances REPÈRES

Chaque année l’attribution des subventions s’effectue en deux temps : lors du vote du
budget primitif et en fin d’année pour les associations caritatives.

Pour rappel, le 16 septembre 2021 a été votée le versement d’une subvention d’un montant
de 2 000 € au bénéfice d’architectes de l’urgence pour soutenir Haïti qui a subi le 14 août
2021 un séisme.

Il reste une enveloppe potentielle à ventiler d’un montant de 3 835 € parmi toutes les
associations ayant sollicité le soutien de la commune de Collégien.

Vu l’avis favorable de la Commission Finances en date du 1er décembre 2021.



Il est proposé au Conseil Municipal de :
ATTRIBUER les subventions caritatives
2021 ainsi qu’il suit :
- Les restos du cœur : 500 €
- La Croix Rouge Française : 100 €
- Secours populaire français : 300 €
- La ligue contre le cancer : 100 €
- A.V.E. (Aide au Vietnam et à l’Enfance) : 100 €
- SOS femmes battues : 100 €
- APAPH (Association des Parents et Amis de

Personnes Handicapés) : 100 €
Total : 1 300 €



Finances
Ouverture des crédits
d'investissement du budget 2022



Ouverture des crédits d'investissement du budget 2022

Finances REPÈRES

Pour rappel, comme chaque année, le budget primitif 2022 ne sera voté qu’au mois de mars
2022.

Aussi, il convient, en amont, d’ouvrir des crédits en section d’investissement pour assurer le
paiement des travaux réalisés et équipements achetés au cours de ce premier trimestre
2022 dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’année précédente.

Ces crédits ouverts seront repris dans les lignes budgétaires du BP 2022.

Vu l’avis favorable de la Commission Finances en date du 1er décembre 2021.

Il est proposé au Conseil Municipal d’autoriser Monsieur le Maire à ouvrir les crédits
suivants :



Ouverture des crédits d'investissement du budget 2022

Finances

Intitulé et compte budgétaire

Crédits ouverts 2021

(hors report 2020)

Ouverture crédits 

investissement 2022 sur la 

base maximum de 25%
2031 – Frais d’études 6 000,00 1 500,00
2051 – Concessions et droits similaires (logiciels) 46 450,00 11 000,00
Total chapitre 20 52 450,00 12 500,00
2121 – Plantations d’arbres et d’arbustes 44 000,00 10 000,00
2128 – Autres agencements et aménagements de terrains 41 000,00 10 000,00
21318 – Autres bâtiments publics 49 000,00 12 000,00
2135 – Installations générales, agencements, aménagements des construction 485 890,00 120 000,00
21568 – Autre matériel et outillage d’incendie et de défense civile (extincteurs) 2 500,00 625,00
21578 – Autre matériel et outillage de voirie 63 500,00 15 000,00
2158 – Autres installations, matériel et outillage techniques 31 900,00 7 900,00
2183 – Matériel de bureau et informatique 26 450,00 6 000,00
2184 – Mobilier 9 925,00 2 400,00
2188 – Autres immobilisations corporelles 73 352,15 18 000,00
Total chapitre 21 827 517,15 201 925,00
Opé 141 – Pistes cyclables 757 500,00 180 000,00
Opé 144 – Eclairage public 59 200,00 14 800,00
Opé 148 – Biodiversité 98 500,00 24 000,00
Opé 149 – Fabrique citoyenne 313 200,00 78 000,00
Opé 150 – Programmation urbaine 290 600,00 72 000,00
Total opérations 1 519 000,00 368 800,00

AXE POLITIQUE



Il est proposé au Conseil Municipal de :
OUVRIR les crédits d'investissement du
budget 2022 conformément aux
propositions exposées ci-avant.



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



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

Finances REPÈRES

En cette fin d’exercice budgétaire 2021 et dans l’attente du vote du prochain budget
primitif, les associations, CCAS et Caisse des Ecoles qui bénéficient de l’attribution d’une
subvention peuvent avoir des difficultés de trésorerie.

Pour celles qui le sollicite, il convient par conséquent de leur accorder une avance de
subvention, sur le principe d’une avance du quart des sommes allouées sur l’exercice
précédent.

Il est donc proposé au Conseil Municipal d’accorder une avance de subvention, sur le
principe d’une avance au maximum du quart des sommes allouées sur l’exercice précédent.

Vu l’avis favorable de la Commission Finances en date du 1er décembre 2021.

AXE POLITIQUE



Il est proposé au Conseil Municipal de :
ACCORDER les avances de subventions 2022
suivantes :
Aux associations demandeuses :
- Association Football Collégien : 1 750,00 €
- Association Roller Club Collégien : 2 000,00 €
- Association Fit-Step : 250,00 €
A la Caisse des Ecoles de Collégien : 1 812,50 €
Au CCAS de Collégien : 4 365,00 €



Finances
Perception de la Taxe Communale sur
la Consommation Finale d’Electricité



Perception de la Taxe Communale sur la Consommation Finale d’Electricité

Finances REPÈRES

Le Syndicat Départemental des Energies de Seine-et-Marne (SDESM) perçoit la Taxe
Communale sur la Consommation Finale d’Electricité (TCCFE) de la commune de Collégien
et la reverse à la commune.

A compter de 2023, la TCCFE sera perçue et versée par la Direction Générale des Finances
Publiques (DGFIP).

Il est proposé que les deux collectivités prennent une délibération concordante afin que la
commune de Collégien perçoive directement la TCCFE.

Vu l’avis favorable de la Commission Finances en date du 1er décembre 2021.

AXE POLITIQUE



Il est proposé au Conseil Municipal :
- QUE la commune perçoive directement la
TCCFE en lieu et place du SDESM à compter du
1er janvier 2023.
- DE MAINTENIR le coefficient de 8,5
applicable pour le calcul de la Taxe Communale
sur la Consommation Finale d’Electricité à
compter du 1er janvier 2023.
- DE VERSER annuellement au SDESM la
somme de 2 828,43 € jusqu’au 1er décembre
2027 et 2 300,53 € jusqu’au 1er décembre
2029 ; conformément à la convention du 4 juin
2010.



Cohésion Sociale
Charte du Conseil des Séniors



Charte du Conseil des Séniors

Cohésion sociale

Le Conseil des Séniors est une instance participative associant les séniors aux projets mis en
place par la municipalité de Collégien qui a vocation à assurer le lien entre les personnes
âgées de plus de 65 ans résidant à Collégien et les élus avec la préoccupation de proposer
des actions allant dans le sens du « bien commun ».

Cette instance peut notamment être amenée à réfléchir à des problématiques spécifiques,
auditionner des professionnels, des partenaires et proposer des actions visant à améliorer
les conditions du « bien vieillir » à Collégien.

La présente charte a pour objet de préciser les modalités de fonctionnement de cette
nouvelle instance.

VU l’avis favorable de la Commission Cohésion Sociale du 22/11/2021.

AXE POLITIQUE



Il est proposé au Conseil Municipal :
D’ADOPTER la Charte du Conseil des Séniors.



Intercommunalité

Adhésion au service commun
"Informatique" de la CAMG



Adhésion au service commun "Informatique" de la CAMG

Intercommunalité REPÈRES

Le service commun constitue un outil juridique de mutualisation permettant de
regrouper les services et équipements d'un EPCI à fiscalité propre et de ses communes
membres, de mettre en commun des moyens afin de favoriser l'exercice des missions
de ces structures contractantes et de rationaliser les moyens mis en œuvre pour
l'accomplissement de leurs missions.

Cette mutualisation dans le domaine informatique a vocation à :
- Répondre au Schéma de mutualisation des services ;
- Conseiller et apporter une expertise ;
- Réaliser des économies en regroupant les achats qui peuvent l’être ;
- Rationnaliser les coûts de gestion dans la passation d’un ou plusieurs marchés ;
- Aligner le niveau de service informatique et développer l’expertise métier ;
- Améliorer la qualité de service ;
- Être un service pilote unique au service de toutes les Communes adhérentes.

AXE POLITIQUE



Adhésion au service commun "Informatique" de la CAMG

Intercommunalité

Ce service commun « informatique » comprend 3 niveaux de prestations :
- Niveau 1 : Expertise et conseil
- Niveau 2 : Gestion de l’infrastructure fonctionnelle
- Niveau 3 : Gestion du parc informatique
Le choix d’un niveau implique le niveau précédent (soit 1 ou 1 + 2 ou 1 + 2 + 3).

Considérant que l’audit informatique réalisé du système d’information de la ville de Collégien met
en avant des besoins conséquents de mise à jour tant en termes d’infrastructure, de logiciels,
licences et de postes (60 postes hors écoles) ;

Considérant que la commune de Collégien développe de nouveaux services numériques (Fabrique
Citoyenne, Conseiller Numérique, accès digital aux Services Publics) justifiant le déploiement d’une
expertise spécifique pour l’accompagner ;

Considérant que la proposition de mutualisation de service constitue une opportunité pertinente
pour assister la commune tant au quotidien que sur ses projets stratégiques et structurants de
moyen et long termes permettant d’offrir aux habitants un Service Public performant et de qualité.

AXE POLITIQUE



Il est proposé au Conseil Municipal :
- D’ADHERER aux 3 niveaux de services du
service commun relatif aux systèmes
d’information de la CA de Marne et Gondoire
(niveau 1 + 2 + 3).
- D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer la
convention d’adhésion relative aux systèmes
d’information de la CA de Marne et Gondoire.



Intercommunalité

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



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

Intercommunalité REPÈRES

La commune de Villevaudé
est rattachée à la CC Plaines
et Monts de France (CCPMF),
composée de 20 communes
et de 24 000 habitants.

Cette commune de 2 147
habitants, jouxtant les
communes de Pomponne et
Carnetin au nord du
territoire, a émis le souhait
d’intégrer la CAMG.



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

Intercommunalité

Le retrait de la commune de Villevaudé de la CCPMF et son adhésion à la CAMG ne
seront possible qu’aux 3 conditions cumulatives suivantes :
- Retrait de la commune de Le Pin de la CCPMF (EPCI d’un seul tenant et sans enclave) ;
- Avis favorable de la CAMG sous forme de délibération du conseil communautaire ;
- Délibération des 20 communes membres de la CAMG dans un délai de 3 mois à
compter de la notification de la délibération de la CA (accord de 2/3 au moins des
communes incluant la commune dont la population est la plus nombreuse).

La CAMG a réceptionné la demande d’adhésion de la commune de Villevaudé le 2 août
2021.

Vu l’avis préalable favorable majoritaire du bureau communautaire du 6 septembre
2021 et le vote majoritaire favorable du conseil communautaire du 11 octobre 2021
dans sa délibération n°2021/067.

REPÈRES



Il est proposé au Conseil Municipal de :
DONNER un avis favorable à la demande de la
commune de Villevaudé tendant à intégrer la
CAMG.



Intercommunalité

Rapport quinquennal 2016-2020 de la
CAMG



Rapport quinquennal 2016-2020 de la CAMG

Intercommunalité REPÈRES

Depuis 2017, le 2° du V de l’article 1609 nonies C du code général des impôts prévoit la
présentation par le président d’un EPCI à fiscalité professionnelle unique d’un rapport sur
l’évolution du montant des attributions de compensation, au regard des dépenses liées à
l’exercice des compétences transférées. 2021 constitue donc le premier cycle de cinq ans,
et sera donc l’année de production de ce rapport.

Ce rapport fait l’objet d’un débat et d’une délibération spécifique, avant d’être transmis
aux communes membres de l’EPCI pour information.

Le code général des impôts n’impose pas de cadre. Son contenu est libre. Il vise à faire le
bilan des transferts sur la période écoulée, et la cohérence des retenues au regard des
charges de l’intercommunalité.



Rapport quinquennal 2016-2020 de la CAMG

Intercommunalité REPÈRES

L’objet du rapport est donc de présenter :
- L’évolution des attributions de compensation sur la période 2016-2020, en détaillant les
variations et donc les retenues opérées au titre des compétences transférées, ou au titre
de la révision libre des attributions de compensation.
- L’évolution des charges nettes (des recettes) des compétences transférées.

Le rapport, et le débat qui l’accompagne, peuvent donc être l’occasion d’identifier des
situations problématiques quant au niveau de retenue et au niveau de dépenses des
compétences.

Ainsi, le rapport quinquennal sur les attributions de compensation doit permettre aux élus
d’apprécier la pertinence de l’évaluation menée (et de la méthodologie employée), au
regard du coût net effectivement supporté par l’intercommunalité suite aux transferts de
compétences.



Rapport quinquennal 2016-2020 de la CAMG

Intercommunalité REPÈRES



Il est proposé au Conseil Municipal de :
PRENDRE ACTE du rapport quinquennal
2016-2020 de la CA de Marne et Gondoire.



Intercommunalité

SIETREM : Rapport d'activité 2020



SIETREM : Rapport d'activité 2020

Intercommunalité REPÈRES

Vu le rapport d’activité
2020 du Syndicat mixte
pour l’Enlèvement et le
Traitement des Résidus
Ménagés (S.I.E.T.R.E.M.)
transmis aux membres du
Conseil Municipal et
résumé par l’infographie
ci-contre :



Il est proposé au Conseil Municipal de :
PRENDRE ACTE du rapport d’activité 2020 du
Syndicat mixte pour l’Enlèvement et le
Traitement des Résidus Ménagés
(S.I.E.T.R.E.M.).



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

Date N° Objet

04/10/2021 2021/095
Convention d’organisation d’un BAFA Formation Générale à destination des jeunes de la Ville 
avec l'Association AROEVEN DE CRETEIL

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

21/10/2021 2021/097
Convention signée avec la psychologue Madame Usclade pour les interventions au mois de 
novembre 2021 au jardins des petits

22/10/2021 2021/098 Contrat d'abonnement aux services d'information et d'aide à la décision et au service de veille
26/10/2021 2021/099 Contrat pour une prestation de mailing "nouveaux voisins 6 mois"
26/10/2021 2021/100 Contrat pour une prestation de mailing "campagne nouveaux voisins" - livraison mensuelle

26/10/2021 2021/101
Demande de Subvention 2022 auprès de l’état au titre de la Dotation d’Equipement des 
Territoires Ruraux (DETR) : « création d’un plateau surélevé sur l’avenue M. CHARTIER »

26/10/2021 2021/102
Demande de Subvention 2022 auprès de l’état au titre de la Dotation d’Equipement des 
Territoires Ruraux (DETR) : « création de liaisons douces sur la rue de la Planchette »

26/10/2021 2021/103
Demande de Subvention 2022 auprès de l’état au titre de la Dotation d’Equipement des 
Territoires Ruraux (DETR) : « création de liaisons douces sur la rue des Noyers »

27/10/2021 2021/104 Convention de formation signée avec SAFETY BUS "Sécurité incendie"
15/11/2021 2021/105 Modification de la régie d’avances du service culturel « dépenses autorisées »



Calendrier prévisionnel des 
Conseils Municipaux 2021/2022



Prochains Conseils Municipaux 2021/2022

Jeudi 20 janvier 2022 - 19h00
Jeudi 24 mars 2022 - 19h00
Jeudi 19 mai 2022 - 19h00
Jeudi 7 juillet 2022 - 19h00



Retour en images 



Imaginons Ensemble
Collégien 2030

Inauguration Fabrique Citoyenne

Octobre Rose

La Courée :
Ouverture de saison

Semaine festive et solidaire

Collégien dans la rue

1ère semaine bleue

11 novembre



Agenda collégeois
Vos rendez-vous à venir



Agenda collégeois

1er Café des 
Aidants

La Fabrique 
Citoyenne

10h00

18.12 18.12

Semaine 
Festive et 
Solidaire

Match d’impro
Maison 

Communale
19h00 – 21h00

19.12 29.01

Festival Frisson 
Baroque

« Dialogues 
vénitiens »

Mars
2022

Cérémonie 
Citoyenne

Cinéma de 
Noël

Maison 
Communale

18h00 – 22h00

La Courée
20h45

Salle du Conseil



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


