
CONSEIL MUNICIPAL

Mairie de Collégien

Jeudi 24 mars 2022

Salle du conseil



Instances
Information



Suite aux démissions successives de la liste « Vivre Collégien, Notre Ville,
Notre Avenir » :
- Mme Martine AFONSO
- M. Yohann PETER
- Mme Cécile MORASSI

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.

M. José MOURA PIRES a donc été nommé d’office Conseiller Municipal et a
été invité à siéger dès le présent Conseil Municipal.

Démission de conseillers municipaux



Appel des membres 
du conseil municipal 
de Collégien



Membres du 
Conseil Municipal 

représentés  

- Joëlle DEVILLARD par Marc PINOTEAU
- Hien Toan PHAN par Gildas LE RUDULIER
- Isabelle JEAN-CHARLES par Sylvie MERIGARD
- Philippe COMPARET par Sylvie BERTHE
- Benoît PAULIAC par Alain LEFEVRE
- Michel CARRON par Nathalie BOURDON
- Tiphaine VOLIOT à Aurélie DINKELDEIN
- Annick WILSON-VIGNON par Juan CUCCIA
- Elisabeth MOURA PIRES par Juan CUCCIA



Ordre du jour
Conseil municipal du jeudi 24 mars 2022

INSTANCES ADMINISTRATION 
GÉNÉRALE FINANCES

- Nomination du secrétaire de 
séance
- Approbation du compte-rendu de 
la réunion du Conseil Municipal du 
20 janvier 2022

- Solidarité Ukraine
- Adhésion au service commun 
"Communication" de la CA de Marne et 
Gondoire
- Mise à jour du tableau des effectifs
- Actualisation des grades de la filière 
médico-sociale
- Etat annuel des indemnités des élus 
perçues au titre de la commune

- Compte de gestion année 2021
- Compte administratif année 2021
- Affectation du résultat année 2021
- Taux d’imposition année 2022
- Budget Primitif 2022
- Subvention 2022 au CCAS
- Subvention 2022 à la Caisse des Ecoles
- Subvention 2022 aux associations sportives 
et de loisirs
- Gratification exceptionnelle
- Avenant au Contrat de Relance et de 
Transition Ecologique (CRTE)
- Contrat de relance de logements entre l’État, 
la CA de Marne et Gondoire et les communes 
volontaires



Ordre du jour (suite)
Conseil municipal du jeudi 24 mars 2022

SOLIDARITES INTERCOMMUNALITE

- Partenariat avec la Mission Locale 
Paris-Vallée de la Marne
- Projet Social – Logement – Emploi

- CA de Marne et Gondoire : Approbation de la modification des statuts
- CA de Marne et Gondoire : Rapport de la Commission Locale 
d'Evaluation des Charges Transférées (CLECT)
- CA de Marne et Gondoire : Groupements de commande
- Dissolution du Syndicat Mixte de Vidéocommunication de l'Est Parisien 
(SYMVEP)

INFORMATIONS QUESTIONS DIVERSES

- Décisions prises en vertu de 
l’article L 2122-22 du CGCT
- Elections présidentielles des 10 et 
24 avril 2022
- Informations diverses



Instances
Nomination du 
secrétaire de séance



Proposition dans 
l’ordre du Tableau

MMe ALGAIN Stéphanie et 
WILSON VIGNON Annick étant 
absentes : M. Juan CUCCIA



Instances
Approbation du compte-rendu de la
réunion du Conseil Municipal du 20
janvier 2022



Administration générale
Solidarité Ukraine



Alors que la population ukrainienne est durement touchée par la guerre, les collégeoises
et collégeois ont spontanément répondu à l’élan de solidarité nationale.

Depuis le début de cette crise internationale, la municipalité de Collégien met aussi en
œuvre des mesures concrètes afin de relayer et participer à cet élan solidaire par
plusieurs mesures :
- Organisation de collectes
- Relais des initiatives solidaires
- Recherche d’hébergements et préparation d’un accueil de réfugiés coordonné avec la
CA et les communes de Marne et Gondoire et les services de l’Etat

Parmi ces mesures, il est proposé au Conseil Municipal d’apporter un soutien financier de
2000,00 € au peuple ukrainien via la Fédération Nationale de Protection Civile (FNPC).

Administration générale
Solidarité Ukraine

AXE POLITIQUE



Il est proposé au conseil municipal de :
Apporter un soutien financier de
2000,00€ à la Fédération Nationale de
Protection Civile (FNPC) au titre de la crise
ukrainienne.



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



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.

Le service commun de la communication de la CA de Marne et Gondoire compte 11
agents, dont 3 apprentis et s’apparente à celui d’une agence de communication.
Ce service commun regroupe déjà la communication des entités suivantes :
CA de Marne et Gondoire, Office de tourisme et Ville de Lagny-sur-Marne.

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



Les prestations effectuées la conception et la réalisation graphique de supports
imprimés, dématérialisés et numériques de la ville de Collégien (hors prestations
d’impression et de routage qui sont externalisées).

Suivant les besoins de la ville de Collégien, le service commun de la communication de la
CAMG assure pour son compte les missions suivantes :
1 – Mission de niveau 1 : Définition des besoins
2 – Mission de niveau 2 : Rédaction, iconographie et conception graphique
3 – Mission de niveau 3 : Impression, fabrication et diffusion
Le choix d’un niveau implique l’adhésion au(x) niveau(x) précédent(s).

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



Les principaux avantages de cette adhésion :
- Continuité de service : en cas d’absence une équipe assure cette continuité.
- Répartition de la charge de travail au sein de l’équipe en cas de pic d’activité.
- Polyvalence des métiers : par la complémentarité des métiers et des outils, en
particulier dans le domaine numérique.
- Economies d’échelle.

Il est proposé d’adhérer aux 3 niveaux du service commun « communication ».
Les élus de la Ville de Collégien conservent la maîtrise, notamment éditoriale, sur
les supports et contenus de communication.

Juridiquement, les moyens, y compris humains, dédiés à 100 % au service
transféré suivent le transfert de compétence (Collégien : 1 poste en CDI à

temps complet).

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

AXE POLITIQUE



Vu l’avis favorable du Comité Technique, il est
proposé au conseil municipal :
- 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 ;
- D’autoriser 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 ;
- De préciser que le poste budgétaire concerné
par ce service commun est unique ;
- De supprimer l’emploi budgétaire
correspondant et procéder au transfert de charge
afférent du poste transféré concomitamment au
transfert effectif du service.



Administration générale
Mise à jour du tableau des effectifs



VU l’avis favorable du Comité Technique en date du 18 mars 2022, il est
proposé de supprimer les postes suivants devenus caduques au tableau des
effectifs avec effet immédiat :

Administration générale

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



Vu l’avis favorable du Comité Technique, il est
proposé au conseil municipal :
De supprimer les postes au tableau des effectifs
comme présenté ci-avant.



Administration générale
Actualisation des grades de la filière
médico-sociale



Vu l’avis favorable du Comité Technique, il est proposé au conseil municipal
d’actualiser le tableau des effectifs comme suit avec effet immédiat :

Administration générale

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



Vu l’avis favorable du Comité Technique, il est
proposé au conseil municipal :
De modifier les postes au tableau des effectifs
comme présenté ci-avant.



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



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

Administration générale REPÈRES

La loi engagement et proximité, à travers 
l’article L2123-24-1-1 du CGCT, dispose que :
« Chaque année, les communes établissent
un état présentant l'ensemble des
indemnités de toute nature, libellées en
euros, dont bénéficient les élus siégeant au
conseil municipal, au titre de tout mandat et
de toutes fonctions exercées en leur sein et
au sein de tout syndicat au sens des livres
VII et VIII de la cinquième partie ou de toute
société mentionnée au livre V de la
première partie ou filiale d'une de ces
sociétés. […] »

Les indemnités concernées par cet
état pour l’échelon communal sont
les indemnités de toutes natures
perçues au titre de tout mandat et
de toutes fonctions exercées en
tant qu'élu local.



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

Administration générale

 

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 

INFORMATION

Cet état est communiqué à titre purement informatif.
Aucun changement n’est à signaler par rapport à l’année précédente.



Il est proposé au Conseil
Municipal de :
PRENDRE ACTE de ces
informations.



Finances
Point financier



Point financier · année 2021
Recettes de fonctionnement



Comparaison compte administratif 2020 et 2021
par chapitre

Recettes de fonctionnement

€-

€1 000 000,00 

€2 000 000,00 

€3 000 000,00 

€4 000 000,00 

€5 000 000,00 

€6 000 000,00 

€7 000 000,00 

€8 000 000,00 

6 600 817,91 € 6 790 181,59 €

CA 2020 CA 2021

73 Impôts et taxes (sauf attribution compensation) 7312 Attribution de compensation

74 Dotations, subventions et participations 70 Produits des services

013/75/77/042 Autres produits et recettes

61,00% 57,55%

22,72% 22,09%

8,55% 13,12%
5,18% 5,73%2,54% 1,52%



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
Evolution des impôts locaux

et attributions de compensation versées par l’Etat

3 231 388

3 289 745

3 396 779

3 562 099

3 696 999

3 895 125

3 000 000

3 100 000

3 200 000

3 300 000

3 400 000

3 500 000

3 600 000

3 700 000

3 800 000

3 900 000

4 000 000

CA 2016 CA 2017 CA 2018 CA 2019 CA 2020 CA 2021

Impôts locaux



Point financier · année 2021
Dépenses de fonctionnement



Comparaison compte administratif 2020-2021
par chapitre

Dépenses de fonctionnement

0,00 €

1000 000,00 €

2000 000,00 €

3000 000,00 €

4000 000,00 €

5000 000,00 €

6000 000,00 €

5 259 906,02 € 5 481 401,21 €

CA 2020 CA 2021

65/66/67/68/042 Autres charges (financières-de-gestion courante-exceptionnelles)

012 Charges de personnel

011 Charges générales

29,65%

61,70%

8,66%

62,07%

31,62%

6,31%



Finances
Compte de gestion année 2021



Compte de gestion · 2021

FONCTIONNEMENT
2020

FONCTIONNEMENT
2021

Recettes 6 600 817,91€   6 790 181,59€   

Dépenses 5 259 906,02€ 5 481 401,21€ 

Résultat 
de 

l’exercice
1 340 911,89 1 308 780,38€

INVESTISSEMENT 
2020

INVESTISSEMENT
2021

Recettes 1 653 863,68€ 2 925 075,08€ 

Dépenses 1 892 428,17€ 2 084 433,01€

Résultat 
de 

l’exercice
-238 564,49€ 840 642,07€

Document de contrôle des encaissements et des paiements effectués au 
cours de l’exercice 2021, établi par le receveur de la commune



Il est proposé au conseil de 
DÉCLARER que le compte de 
gestion dressé pour 
l’exercice 2021 par le 
Receveur, n’appelle ni 
observation 
ni réserve de sa part



Finances
Compte administratif 2021



Compte administratif · 2021

FONCTIONNEMENT
2020

FONCTIONNEMENT 
2021

Recettes 6 600 817,91€ 6 790 181,59€

Dépenses 5 259 906,02€ 5 481 401,21€

Résultat  
2021

1 340 911,89€ 1 308 780,38€

Résultat 
antérieur 
reporté

1 450 054,50€ 1 539 373,79€

TOTAL + 2 790 966,39€ + 2 848 154,17€

INVESTISSEMENT
2020

INVESTISSEMENT
2021

Recettes 1 653 863,68€ 2 925 075,08€

Dépenses 1 892 428,17€ 2 084 433,01€

Résultat  
2021

- 238 564,49€ 840 642,07€

Déficit 
antérieur 
reporté

- 1 206 926,69€ - 1 445 491,18€

Restes à 
réaliser

+ 193 898,58€ - 462 407,13€

TOTAL - 1 251 592,60€ - 1 067 256,24€

Besoin de financement 
(compte 1068)



Il est proposé au 
Conseil Municipal 
d’approuver le 
compte administratif 
2021



Finances
Affectation du résultat année 2021



Affectation du résultat · 2021

Résulat de clôture
à affecter

Besoin de 
financement en
investissement

Excédent 2021 
dégagé

2 848 154,17€
1 067 256,24€ 

1 780 897,93€



Il est proposé au 
Conseil Municipal 
d’affecter le résultat 
tel que présenté



Finances
Taux d’imposition année 2022



Réforme de la taxe d’habitation

RAPPEL DE LA LOI DE FINANCES 2020 SUR LA REFORME DE LA TAXE D’HABITATION

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 %)



VOTE DES TAUX DES DEUX TAXES

Taux voté en 2021 :

+
Taux de taxe foncière

(part communale)
26 %

Taux de taxe foncière
(part départementale)

18 %

Soit un taux total de 44 %



MAINTIEN DES DEUX TAUX A LEUR NIVEAU DE 2021
POUR 2022

TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BÂTIES : 

44,00%

TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES NON BÂTIES :

67,12%



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



Finances
Budget Primitif 2022



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
TOTAL 

BP 2020
TOTAL

BP 2021
CA 2021 BP 2022

Ecart montant
BP 2022/2021

Ecart BP 
2022/2021

73 Impôts et taxes 5 266 572,00 5 061 557,00 5 407 214,69 5 380 935,00 + 319 378,00 + 6,31%

74
Dotations et 
participations

439 677,00 837 206,00 890 776,34 789 667,07 - 47 538,93 - 5,68%

70 Produits des services 227 160,00 360 768,21 389 244,08 470 500,00 + 109 731,79 + 30,42%

75 Autres produits 69 000,00 50 000,00 57 788,02 58 000,00 + 8 000,00 + 16,00%

013
Atténuation de 
charges

11 900,00 10 000,00 18 838,05 10 000,00 0,00 + 0,00%

42 Opération d'ordre

77
Produits 
exceptionnels

37 534,00 35 000,00 26 320,41 25 000,00 - 10 000,00 -28,57%

Total des recettes 6 052 310,00 6 354 531,21 6 790 181,59 6 734 102,07 + 379 570,86 +5,97%

002 Excédent reporté 1 450 054,50 1 539 373,79 1 539 373,79 1 780 897,93

Total des recettes 7 502 364,50 7 893 905,00 8 329 555,38 8 515 000,00 + 621 095,00 + 7,87%

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
EVOLUTION BUDGET 2020 A 2022

PAR CHAPITRE
RECETTES DE FONCTIONNEMENT

0,00

1 000 000,00

2 000 000,00

3 000 000,00

4 000 000,00

5 000 000,00

6 000 000,00

7 000 000,00

8 000 000,00

6 052 310,00 6 354 531,21 6 734 102,07

 BP 2020  BP 2021  BP 2022

73 Impôts et taxes (hors attribution de compensation) 7312 Attribution de compensation

74 Dotations, subventions et participations 70 Produits des services

013/75/77 Autres produits et recettes

62,24%

24,78%

7,26%
3,75%
1,96%

56,05%

23,60%

13,17%

5,68%
1,49%

57,64%

22,27%

11,73%

6,99%
1,38%



Dépenses 
de fonctionnement



BP 2020 BP 2021 CA 2021 BP 2022
Ecart montant
BP 2022/2021

Ecart BP 
2022/2021

011 Charges générales 1 827 957,83 1 987 314,85 1 732 975,99 2 165 094,80 + 177 779,95 + 8,95%

012 Charges de personnel 3 303 000,00 3 470 000,00 3 402 436,43 3 535 000,00 + 65 000,00 + 1,87 %

65
Autres charges de 
gestion

221 340,70 187 185,00 173 796,84 238 033,00 + 50 848,00 + 27,16%

66 Charges financières 122 000,00 110 000,00 70 157,63 70 000,00 - 40 000,00 - 36,36%

014
Atténuation de 
produits

86 339,00 96 338,00 85 650,00 79 448,00 - 16 890,00 - 21,26%

42 Opération d'ordre 16 100,00 16 100,00 14 216,02 10 000,00 - 6 100,00 - 37,89%

68 Dotations provisions 3 000,00 + 3 000,00

67
Charges 
exceptionnelles

8 200,00 5 000,00 2 168,30 5 000,00 +0,00 +0,00%

Total des dépenses 5 584 937,53 5 871 937,85 5 481 401,21 6 105 575,80 +233 637,95 3,98%

023
Virement section 
investissement

1 917 426,97 2 021 967,15 2 409 424,20

Total des dépenses 7 502 364,50 7 893 905,00 5 481 401,21 8 515 000,00

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
EVOLUTION BUDGET 2020 A 2022

PAR CHAPITRE
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

€-

€1 000 000,00 

€2 000 000,00 

€3 000 000,00 

€4 000 000,00 

€5 000 000,00 

€6 000 000,00 

€7 000 000,00 

5 584 937,53 € 5 871 937,85 € 6 105 575,80 € 

 BP 2020  BP 2021  BP 2022

65/66/67/68/042 Autres charges (financières-de gestion courante-exceptionnelles et ordre)

012 Charges de personnel

011 Charges générales

32,73%

59,14%

8,13%

33,84%

59,09%

7,06%

57,90%

35,46%

6,64%



Dépenses de fonctionnement · BP 2022
Par politiques publiques

€1 619 963,00 ; 28%

€427 747,00 ; 7%

€279 195,00 ; 5%

€2 187 929,00 ; 38%

€302 988,00 ; 5%

€110 845,80 ; 2%

€102 062,00 ; 2%

€175 968,00 ; 3%

€594 666,00 ; 10%

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



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.

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 AgendaÉvolution de la dette
De 2020 à 2026
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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 

BUDGET PRIMITIF 2022

Association Montant 2022
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 €
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 €
Sous total 1 48 270,00 €
Fédération Nationale de Protection Civile (Ukraine) 2 000,00 €
ARALE 500,00 €
Total 50 770,00 €
Reste à affecter 1 830,00 €
Total enveloppe 52 600,00 €



Attribution des subventions

BUDGET PRIMITIF 2022

SUBVENTIONS BP 2022

CCAS 40 000,00€

Caisse des Ecoles 14 000,00€



Mécanisme de 
l’autofinancement et 
son évolution dégagée 
chaque année
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EXCÉDENT

Fonctionnement Investissement

Mécanisme de l’autofinancement 
et son évolution dégagée chaque année



Évolution de l’autofinancement 
(hors excédent de fonctionnement reporté – en% par rapport au recettes de fonctionnement)

5 631 958,98
5 551 383,03 5 406 458,15

5 341 713,62 5 211 893,94
5 467 185,19

6 592 740,53 6 354 031,12 6 679 147,54 6 677 178,06 6 571 769,90

6 790 181,59

960 782 €/ 14,57%

802 648 €/12,63%

1 272 689 €/19,05%

1 335 464 €/20%

1 359 876 €/20,69%

1 322 996 €/19,48%

500 000,00

1 500 000,00

2 500 000,00

3 500 000,00

4 500 000,00

5 500 000,00

6 500 000,00

7 500 000,00

CA 2016 CA 2017 CA 2018 CA 2019 CA 2020 CA 2021

Dépenses de
fonctionnement

Recettes de
fonctionnement

Autofinancement



Recettes de 
fonctionnement

-

Dépenses de 
fonctionnement

628 526,27€

1 780 897,93€

Virement  BP 2022 : 2 409 424,20€

Excédent 2021



Investissement



Recettes d’investissement

Chapitre Intitulé des chapitres Montants

10 Dotations : FCTVA 2022/taxe d’aménagement 188 959,46€

1068 Excédents de fonctionnement capitalisés 1 067 256,24€

13
Subvention CAR fabrique citoyenne + solde pistes cyclables 

rue des Noyers
180 360,10€

024 Produits de cessions (parcelles cœur de village) 1 660 000,00 €

040 Écritures d’ordre (amortissement) 10 000,00 €

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

021 Virement de la section de fonctionnement 2 409 424,20€

Total général des recettes 5 616 000,00€



Dépenses d’investissement

Chapitre Intitulé des chapitres MONTANT

16 Remboursement d’emprunt 420 000,00 €

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

001 Déficit d’investissement 2021 604 849,11€

Restes à réaliser engagements 2021 642 767,23€

Total des dépenses incontournables 1 767 616,34€



Dépenses de travaux  BP 2022

Enveloppe : 3 691 150,89 € (REPORTS COMPRIS)

PROJETS PRINCIPAUX – BP 2022 Montants

Opération FABRIQUE CITOYENNE 52 476,58€

Opération LIAISONS DOUCES 855 912,32€

Opération ECLAIRAGE PUBLIC 105 388,51€

Opération BIODIVERSITE 183 600,00€

Opération RENOVATION CENTRE BOURG 93 280,00€

Opération PROGRAMMATION URBAINE 61 800,00€

Opération MAISON DE SANTE 15 000,00€

Opération POLE ENFANCE 1 187 500,00€

Renouvellement de matériels, d’outillage 226 002,55€

Travaux aménagement de terrains, de bâtiments 910 190,93€

Total général des dépenses 3 691 150,89€



Opération
Fabrique citoyenne

Opération
Liaisons douces

52 476,58€

Dépenses d’investissement
Zoom sur les principaux projets

Opération
Éclairage public

Opération
Biodiversité

855 912,32€ 105 388,51€ 183 600,00€



Opération
Rénovation Bourg

Opération
programmation

urbaine

93 280,00€

Dépenses d’investissement
Zoom sur les principaux projets

Opération
Pôle enfance

Renouvellement de 
matériel et d’outillage

61 800,00€ 1 187 500,00€ 226 002,55€

Divers travaux 
Aménagement bâtiments

communaux

910 190,93€



Il est proposé au 
conseil municipal 
d’adopter le budget 
2022 



Finances
Gratification exceptionnelle



En substitution du traditionnel repas convivial réunissant tous les
agents communaux en début d’année qui n’a pu se tenir pour des
raisons sanitaires en 2022 : un panier de produits fermiers bios et
locaux de la ferme de Courberonne à Jossigny pour un montant
unitaire de 20,00 € a été attribué à chaque agent, soit un coût
total de 1 760,00 € TTC pour les 88 agents communaux.

Suite à une remarque du Trésor Public sur l’affectation de cette
dépense au chapitre 011 au lieu du chapitre 012, il convient de
régulariser cette situation afin de permettre le paiement de la
facture au prestataire.

Finances REPÈRES
Gratification exceptionnelle



Il est proposé au conseil municipal de :
- Décider le paiement de la facture
établie par la ferme de Courberonne
d’un montant de 1 760,00 €
correspondant à une gratification
exceptionnelle en nature de fin
d’année attribuée au personnel
communal et de payer les intérêts
moratoires correspondants.
- Dire que cette dépense est imputable
aux articles 64118, chapitre 012 et
6711, chapitre 67.



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



Dans le cadre du Plan France Relance, l’Etat propose une aide à la
relance de la construction durable (ARCD) destinée aux territoires
bâtisseurs. Ce fonds est doté de 350M€.

Le dispositif est basé sur une contractualisation ciblée avec les
territoires les plus tendus : le contrat de relance du logement.

L’aide apportée est d’un montant de 1 500€ par logement sur la
base des autorisations d’urbanisme délivrées entre le 1er
septembre 2021 et le 31 août 2022.

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



Il est proposé au conseil municipal 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,
- Fixer l’objectif de production de 71
logements pour la ville de Collégien,
- Approuver 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,
- Autoriser Monsieur le Maire à signer ledit
contrat et lui donner mandat pour le mettre
en œuvre.



Solidarités
Partenariat avec la Mission Locale Paris-
Vallée de la Marne



Comme chaque année, il est proposé au Conseil Municipal de
renouveler le partenariat avec la Mission Locale Paris-Vallée de la
Marne pour l’année 2022 qui se décline en 2 dispositifs :
- Un contrat d’objectif 2022
- Une convention de mise à disposition d’un conseiller

Ces deux dispositifs font l’objet d’une évaluation et d’une remise
d’un rapport d’activité annuel présenté en Commission
« Solidarité ».

Solidarités REPÈRES
Partenariat avec la Mission Locale Paris-Vallée de la Marne



Le contrat d’objectif 2022 :

La Mission Locale s’engage par un accord de coopération avec la
ville de Collégien, dans une politique efficace et volontaire de lutte
contre l’exclusion professionnelle, à aider les jeunes et les adultes
à résoudre l’ensemble des problèmes que pose leur insertion
sociale et professionnelle.

Le coût de ce service à la charge de la ville de Collégien est de :
1,52 € / habitant / an, soit 5 168,00 €.

Solidarités REPÈRES
Partenariat avec la Mission Locale Paris-Vallée de la Marne



La convention de mise à disposition d’un conseiller détermine les
modalités d’actions spécifiques en matière d’accompagnement
vers l’emploi et l’insertion professionnelle dans les domaines
suivants :
- L’accueil et le suivi des demandeurs d’emploi collégeois
- La relation entreprise et la collecte d’offres d’emploi
- L’appui à la professionnalisation des emplois jeunes salariés de la
commune
- Relation avec les entreprises
Le coût de ce service à la charge de la ville de Collégien est de :
11 849,00 € / an correspondant à 0,2 ETP.

Solidarités REPÈRES
Partenariat avec la Mission Locale Paris-Vallée de la Marne



Il est proposé au conseil municipal de :
Autoriser Monsieur le Maire à signer avec la
Mission Locale de Paris-Vallée de la Marne :
- Le contrat d’objectif 2022
- La convention de mise à disposition d’un
conseiller de la Mission Locale



Solidarités
Projet Social – Logement – Emploi



Afin de proposer sur le long terme un service le plus adapté possible aux
besoins des habitants, les élus de la Ville de Collégien ont souhaité se doter
d’un projet de service commun pour le service social / logement / emploi de
la commune et son CCAS s’appuyant sur :
- Un diagnostic social de territoire
- Une analyse des besoins sociaux
- Un projet de service refondant la politique sociale / logement / emploi de
la commune s’inscrivant dans une stratégie globale à 5 ans
- Une déclinaison du projet en fiches actions
- L’élaboration d’un tableau de bord alimenté par des indicateurs d’activité

A l’appui d’un appel à candidatures, l’accompagnement de cette mission
a été confié au cabinet « Consortium Consultant ».

Solidarités REPÈRES
Projet Social – Logement – Emploi



Une démarche multi-partenariale :
La volonté de la ville de Collégien a été de travailler largement avec tous les
acteurs concernés par les questions liées directement ou indirectement aux
domaine « Social – Logement – Emploi » :

Solidarités REPÈRES
Projet Social – Logement – Emploi

Cette démarche s’est appuyée sur des
entretiens individuels et des temps
d’animation collectifs.

Partenariats externes : MDS de Noisiel, Service insertion du Département,
Mission Locale, Familles de France, Association Age d’Or, Ecole primaire,
Collège, Resto du cœur, Secours Populaire, bailleurs sociaux, etc.
Partenariats internes : Centre Culture, Services Seniors, Enfance/jeunesse,
Vie Locale, Sports, etc. (élus et services).



Calendrier global de la démarche :

Solidarités REPÈRES
Projet Social – Logement – Emploi



Calendrier détaillé de la démarche :

Solidarités REPÈRES
Projet Social – Logement – Emploi



Pilotage et animation du projet :

Solidarités REPÈRES
Projet Social – Logement – Emploi



Diagnostic Social : Celui-ci s’appuie sur des données quantitatives (pages 10
à 42 du projet) et couvre en détail les domaines suivants :

Solidarités REPÈRES
Projet Social – Logement – Emploi

- Contexte Socio démographique
- Les âges
- Les personnes âgées
- La jeunesse
- Ménages et familles
- Formation et Emploi
- Formation
- Emploi
- Mobilité
- Logement

- Précarité

Les données quantitatives ont servi de point d’appui afin
d’orienter la partie qualitative du diagnostic conduite via
des entretiens avec les partenaires suivants :

- MDS Noisiel
- Service insertion du Département
- Mission Locale
- Familles de France
- Association Age d’Or
- Directeur école primaire
- Principale du Collège
- Resto du cœur
- Secours Populaire

- Elus et services de Collégien :
Séniors, Enfance/jeunesse,
Culture, etc.







Solidarités REPÈRES
Projet Social – Logement – Emploi

Projet Social – Logement – Emploi :
Le projet proprement dit (pages 55 à 88) s’est appuyé sur la dynamique de
travail partenarial et s’organise de la façon suivante :

- Enjeu n° 1 : Prendre en compte la paupérisation à Collégien
3 Orientations déclinées en 9 fiches actions

- Enjeu n° 2 : Permettre « l’habiter » pour tous à Collégien
3 Orientations déclinées en 9 fiches actions

- Enjeu n° 3 : Participer au « Bien Vivre ensemble » à Collégien
4 Orientations déclinées en 6 fiches actions

- Enjeu n° 4 : Favoriser la coordination et l’interconnaissance
2 Orientations déclinées en 3 fiches actions













Il est proposé au conseil municipal de :
Adopter le projet « Social – Logement –
Emploi » de la ville de Collégien.



Intercommunalité

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



Pour une plus grande cohérence d’intervention de la CA de Marne
et Gondoire dans le domaine des aménagements et de la gestion
des eaux sur le territoire, par délibération en date du 14 février
2022, la CA de Marne et Gondoire a ajouté à ses compétences « La
maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement ou la lutte contre
l'érosion des sols ».

La ville de Collégien n’est pas directement concernée mais son
Conseil Municipal doit se prononcer sur cette évolution des statuts
de la CA de Marne et Gondoire.

Intercommunalité REPÈRES
CA de Marne et Gondoire : Approbation de la modification des statuts



Il est proposé au conseil municipal d’adopter
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



Intercommunalité

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



Les membres de la CLECT se sont réunis le 17/01/2022 pour procéder à une
valorisation de transfert de charges suite à :
- La mise en place du service commun des Ressources Humaines
- L’organisation et gestion d’expositions avec les collections des musées du territoire
- L’adhésion de nouvelles communes au service commun de la Lecture publique
- La mise en place du service commun des Beaux‐Arts
- L’adhésion d’une nouvelle commune au service commun de la communication

Ce rapport, voté à l’unanimité lors de la CLECT du 17/01/2022, a été communiqué
au conseil communautaire dans sa séance du 14/02/2022 qui en a pris acte.

Il appartient aux Conseil Municipaux d’adopter ce rapport dans un délai de 3 mois.

Intercommunalité REPÈRES
CA de Marne et Gondoire : Rapport de la Commission Locale d'Evaluation des Charges Transférées (CLECT)



Il est proposé au Conseil Municipal d’adopter
le rapport de la Commission Locale
d'Evaluation des Charges Transférées (CLECT),
voté à l’unanimité lors de la CLECT du 17
janvier 2022 et communiqué au conseil
communautaire dans sa séance du 14 février
2022 qui en a pris acte.



Intercommunalité

CA de Marne et Gondoire :
Groupements de commande



Conformément aux dispositions des articles L. 2113-6 à L. 2113-8 du code
de la commande publique, des groupements de commandes peuvent être
constitués entre des acheteurs afin de passer conjointement un ou plusieurs
marchés publics.

Dans un souci d'optimisation de gestion et de rationalisation de la
commande publique, la CA de Marne et Gondoire propose de nombreux
groupements de commandes (voir liste dans la note de synthèse).

Afin de faciliter les possibilités d’avoir recours à tous les groupements de
commande proposés, il est proposé au conseil municipal d’adopter une

délibération générale.

Intercommunalité REPÈRES
CA de Marne et Gondoire : Groupements de commande



Il est proposé au Conseil Municipal :
- D'adhérer aux groupements de
commandes proposés par la CA de Marne et
Gondoire.
- Dire que la CA de Marne et Gondoire, sera
le coordonnateur des groupements de
commandes.
- Autoriser Monsieur le Maire à signer les
conventions définissant les modalités des
groupements de commandes et tous les
documents afférents.
- Donner pouvoir au coordonnateur du
groupement de commandes de signer le
marché à conclure avec le titulaire.



Intercommunalité

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



Rappel du contexte – création du SYMVEP

Création du Syndicat en 1996 pour l’établissement et l’exploitation des 
réseaux câblés des collectivités membres :

- Bussy-Saint-Georges
- Chelles

- Collégien
- Lagny-sur-Marne
- Pontault-Combault
- Roissy-en-Brie
- Saint Thibault des Vignes
- Champs-sur-Marne
- Lognes
- Emerainville
- Noisiel
- Torcy
- Croissy-Beaubourg



FONCTIONNEMENT DU SYMVEP

Convention d ’établissement et d’exploitation pour l’extension 
du réseau câblé signée entre le SYMVEP et Média Réseaux 
marne, aujourd’hui SFR/Numéricâble 

Mise en place d’un réseau de vidéocommunication = 86055 
prises sur un territoire de 13 communes

Création d’une chaîne de télévision Canal Coquelicot 77



DECISION DE DISSOUDRE LE SYMVEP

Cession du réseau câblé à la société SFR/Numéricâble décidée 
lors de la séance du 17 décembre 2020

Fermeture de la chaîne de télévision Canal Coquelicot 77 en 
décembre 2017

Absence d’activité du SYMVEP conduit à la décision de 
dissoudre le syndicat au 30 juin 2022



Il est proposé au conseil municipal de :
Approuver la dissolution du Syndicat Mixte de
Vidéocommunication de l’Est Parisien
(SYMVEP) au 30 juin 2022.



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

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



Elections Présidentielles

Dimanches 10 et 24 avril 2022



Dimanches 10 et 24 avril 2022

Elections Présidentielles

Quand ? Les dimanches 10 et 24 avril 2022 de 8h00 à 19h00
+ dépouillement.

Où ? Bureau 1 et Bureau 2 à la Maison Communale Lucien 
ZMUDA.

Une formation sera dispensée pour tous les élus le :
Jeudi 07/04/2022 de 18h30 à 19h30.

INFORMATION



Dimanches 10 et 24 avril 2022

Elections Présidentielles INFORMATION

Les différents intervenants dans chaque 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.

Attention : Le titulaire doit impérativement être présent à l’ouverture (8h00) ET à la
fermeture du bureau de vote (19h00) ainsi que pendant et jusqu’à la fin du dépouillement
(20h00 / 21h00).

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.



Retour en images 



Collégien 2030 – La restitution

Marché de Noël

Semaine festive et solidaire
Spectacle Hip Hip HipStage d’initiation à la danse

afro-contemporaine

Cérémonie citoyenne

Semaine festive et solidaire
Challenge solidaire

Exposition Mélanie, Betty &… + Discussion



Agenda collégeois
Vos rendez-vous à venir



Agenda collégeois

02.04

Itinéraires
de la jeune fille

sans mains

Exposition
La Courée, gratuit

Gainsbourg for 
kids

Festival Les 
Ritournelles

20h45
La Courée, sur 

réservation

Imaginons 
ensemble

Collégien 2030

Exposition itinérante
• Samedi 26 mars - 10h-12h,
Place des Vergers
• Samedi 2 avril - 10h-12h,
Rue de la Planchette
• Samedi 9 avril - 10h-12h,
Place Rouge
• Samedi 16 avril - 10h-12h,
Sous la halle (jusqu’au 15/05) 
• Dimanche 15 mai 2022 -
10h-17h30,
Parc de la Brosse

Journée mondiale
de l’autisme et au 

handicap

02.04
26.03
15.05 02.04 10.04

Elections 
présidentielles

1er tour14h00 – 19h00
Maison 

communale
Lucien Zmuda



Agenda collégeois

24.04

Chasse aux œufs

Collectif festif & 
citoyen

10h00 – 12h30
Maison communale 

Lucien Zmuda

Commémoration
Cérémonie

du 8 Mai 1945

10h45
Départ place 

Mireille Morvan
11h00

Cérémonie
Cimetière

Deux sœurs

Récit théâtral
20h45

La Courée,
sur réservation

Elections 
présidentielles

08.0515.04 18.04 19.05

Conseil Municipal

19h00
Salle du Conseil

2nd tour



Calendrier prévisionnel des 
Conseils Municipaux 2021/2022



Prochains Conseils Municipaux 2021/2022

Jeudi 19 mai 2022 - 19h00
Jeudi 7 juillet 2022 - 19h00



Questions diverses



Solidarité Ukraine

Proposition :
Une photo du Conseil Municipal marquant son 

soutien au peuple ukrainien

Diffusion :
sur les réseau sociaux, le site internet, etc.



COLLEGIEN

Le Conseil Municipal

Solidaire du peuple ukrainien



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


