Infos pratiques

Le // conseil municipal

Les séances du conseil municipal (Environ 6 par an) de Collégien sont des
séances publiques et ont lieu dans la salle du conseil, en mairie, place
Mireille Morvan.
Les comptes rendus sont affichés sur les panneaux municipaux devant la mairie et sont
également consultables sur ce site.

Le conseil municipal est aujourd’hui composé de 23 membres élus pour six ans.

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

Comptes-rendus des conseils municipaux :
rechercher un compte-rendu ou une présentation illustrée du conseil municipal

----------------------------------
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Prochain conseil municipal

jeudi 24 mars - 19 h 00

À la Salle du conseil

Mairie de Collégien

8 Place Mireille MORVAN 77090 Collégien

Spécial Vote du budget

ORDRE DU JOUR

INSTANCES
- Nomination du secrétaire de séance
- Approbation du compte-rendu de la réunion du conseil municipal du 20 janvier 2020
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ADMINISTRATION GÉNÉRALE
- 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

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

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

INTERCOMMUNALITÉ
- 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)
INFORMATION
- Décisions prises en vertu de l’article L 2122-22 du CGCT
- Informations diverses
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QUESTIONS DIVERSES

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

>> La jauge de l'accès du public peut être limitée en raison des mesures sanitaires.
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