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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

SÉANCE DU VENDREDI 20 OCTOBRE 2017 
 

. 

 

L’an deux mille dix-sept, le vingt octobre à vingt heures et quarante-cinq minutes, 

le Conseil municipal légalement convoqué, s'est réuni à l'Hôtel de Ville, en séance 

publique, sous la présidence de Madame Dominique BOUGRAUD, Maire de 

LARDY. 

 

Étaient présents : Madame Dominique BOUGRAUD, Monsieur Lionel 

VAUDELIN, Madame Marie-Christine RUAS, Madame Annie DOGNON, Madame 

Méridaline DUMONT, Monsieur Gérard BOUVET, Monsieur Éric ALCARAZ, 

Monsieur Hugues TRETON, Madame Chantal LE GALL, Monsieur Raymond 

TIELMAN, Madame Claudine BLAISE, Madame Maryse PEQUEUR, Madame 

Dominique GORVEL, Madame Christine Kieu Trang DU THI, Monsieur Pierre 

LANGUEDOC, Monsieur Nassim BELKAÏD, Madame Claude ROCH, Monsieur 

Olivier DUARTE, Madame Carole PÉRINAUD. 

Étaient absents représentés : Monsieur Michel GUIRAUD représenté par Monsieur 

Gérard BOUVET, Monsieur Dominique PELLETIER représenté par Monsieur Hugues 

TRETON, Monsieur Jean-Luc DUBOIS représenté par Madame Marie-Christine 

RUAS, Madame Agnès PELLETIER représentée par Madame Méridaline DUMONT, 

Madame Nicole REAULT représentée par Madame Claudine BLAISE, Madame 

Béatrice FORTEMS représentée par Madame Claude ROCH, Monsieur Alain 

MIROUX représenté par Monsieur Olivier DUARTE. 

Étaient absents représentés : Madame Isabelle LAMBERT, Monsieur Charles 

POUGET, Monsieur Dominique ANNEREAU. 

 

A 20h47, l’appel nominal est effectué. Le quorum est atteint, Madame le Maire 

ouvre la séance. Conformément à l’article L.2121-15 du code général des 

collectivités territoriales, Monsieur Eric ALCARAZ est désigné en qualité de 

secrétaire de séance. 

 

 

 

OooOooO 
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SECRÉTAIRE DE SÉANCE 

 

Madame Dominique BOUGRAUD sollicite les membres du Conseil municipal pour que 

soit désigné un secrétaire de séance. 

 

Conformément à l’article L.2121-15 du code général des collectivités territoriales, 

Monsieur Eric ALCARAZ est désigné en qualité de secrétaire de séance. 

 

 

DÉCISIONS PRISES PAR LE MAIRE 

 

Madame Dominique BOUGRAUD donne lecture des décisions prises : 

 

24/8/17 DEC51/2017 

Travaux 

Marché n°519 : Marché de mission de maîtrise d’œuvre pour des travaux de 

réhabilitation d'une Halle SNCF, avec le groupement Architecture Landscape Urban 

Planning – Avise – Ebatec – CDBeton. 

Montant de la dépense : 136 000 € HT soit 163 200 € TTC 

08/09/17 DEC52/2017 

Travaux 

Marché n°501 Avenant n°1 : Marché de travaux : construction d'un pôle de services, rue 

de Verdun à Lardy, avec le groupement d'entreprises DBS – CREABOIS. Lot 3 : 

charpente – couverture – étanchéité. 

Montant de l’avenant n°1 : 4 437,25 € HT pour travaux supplémentaires 

04/10/17 DEC53/2017 

Travaux 

Marché n°502 Avenant n°2 : Marché de travaux : construction d'un pôle de services, rue 

de Verdun à Lardy avec l'entreprise Miroiterie Parrault . Lot 4 : menuiseries extérieures 

– serrurerie. Montant de l’avenant n°2 : moins value de 1 910,88 € HT 

19/09/17 DEC55/2017 

Affaires Générales 

Défense des intérêts de la commune. Recours Arrêté Préfectoral n°2017-

PREF.DRCL/556 du 28 juillet 2017 avec le Cabinet PEYRICAL & SABATTIER 

associés 

22/09/17 DEC56/2017 

Affaires scolaires 

Initiation aux gestes de premiers secours. Convention avec l'Union Départementale des 

Sapeurs-Pompiers de l'Essonne pour une intervention à l'école Jean Moulin. 

Montant de la dépense : 420 € pour une formation de 3h 

22/09/17 DEC57/2017 

Affaires scolaires 

Initiation aux gestes de premiers secours. Convention avec l'Union Départementale des 

Sapeurs-Pompiers de l'Essonne pour une intervention à l'école Saint-Exupéry pour les 

élèves de CM2. Montant de la dépense : 210 € pour une formation de 3h 

22/09/17 DEC58/2017 

Culture 

Contrat de cession avec la Compagnie Barber Shop Quartet et la société STK Prod pour 

le concert « OPUS 3 » le dimanche 14 janvier 2018 salle Cassin. 

Montant de la dépense : 4 642 € TTC 

Fixation des tarifs soit 12 € en tarif plein et 8 € en tarif réduit (moins de 16 ans) 

04/10/17 DEC59/2017 

Travaux 

Marché n°519 Avenant n°1 : Marché de mission de maîtrise d’œuvre pour des travaux 

de réhabilitation d'un Halle SNCF avec le groupement Architecture Landscape Urban 

Planning – Avise – Ebatec – CDBeton. Modification des délais d’exécution : travaux 

réalisés sur 14 mois 

 

A la remarque de Madame Claudine BLAISE sur la décision n°59, Monsieur Lionel 

VAUDELIN indique qu’il s’agit du report de la maîtrise d’œuvre pour des raisons 

administratives. Il précise que le déclenchement de la demande de subvention nécessite 

le montage du dossier d’APS (avant projet sommaire). 
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1 - FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS 2017 : SIGNATURE D’UN 

CONTRAT DE PRET DE 1 314 588,14 € AVEC LA CAISSE D’EPARGNE 

D’ILE-DE-FRANCE 

  Délibération n°DEB64/2017 

 

 

Monsieur Hugues TRETON, adjoint au Maire en charge des finances et du budget 

explique que compte-tenu des investissements inscrits au budget 2017, il est nécessaire 

de recourir à l’emprunt inscrit au budget 2017 pour un montant de 1 314 588,14 €. 

 

Après étude des différentes propositions adressées par la Banque Postale, le Crédit 

Mutuel, le Crédit Agricole et la Caisse d’Epargne, il s’avère que ce dernier organisme 

bancaire offre la proposition la plus avantageuse. 

 

Les caractéristiques de l’emprunt seront les suivantes :  

 

 Montant : 1 314 588,14 € (un million trois cent quatorze mille cinq cent quatre-

vingt huit euros et quatorze centimes), 

 Durée : 12 ans 

 Versement des fonds : en une seule fois 

 Taux d’intérêt : fixe 0,93% 

 Frais de dossier : 0.05% soit 657,29€  

 Mode d’amortissement : linéaire 

 Périodicité : trimestrielle 

 Indemnité de remboursement par anticipation : possible à chaque échéance 

moyennant un préavis et le paiement éventuel d’une indemnité actuarielle 

 

Il est préférable, pour la Commune, de contracter cet emprunt à échéances trimestrielles 

avec un amortissement linéaire.  

 

L’amortissement linéaire permet d’obtenir un taux plus intéressant et de mieux lisser la 

dette sur la durée de vie de l’emprunt. 

 

Le coût total de l’emprunt s’élèvera à : 

 Amortissement du capital                       1 314 588,14 €. 

 Remboursement des intérêts                   74 905,70 € 

 

Aux remarques de Monsieur Olivier DUARTE, Monsieur Hugues TRETON indique : 

- L’emprunt était prévu au budget primitif pour équilibrer les dépenses et considérant 

que toutes les dépenses en investissement ont été réalisées, il convient d’y recourir. 

- Le montant de l’endettement communal avec le nouvel emprunt est d’environ 

5 millions d’euros soit une moyenne de 890 € par habitant. 

- La projection sur les futurs investissements fera l’objet d’une présentation en 

commission finances et sera intégrée au DOB (conseil municipal de novembre). 

A la question de Madame Dominique GORVEL, Monsieur Hugues TRETON précise 

que le montant des remboursements en 2018 est de 685 954.20 € de capital et 

84 696.44 € d’intérêts. 
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Madame le maire se réfère : 

 

 VU le code général des collectivités territoriales, 

 VU la loi du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes, des 

Départements et des Régions, modifiée par la Loi du 22 juillet 1982 sur les 

Actes des Autorités Communales, 

 VU le budget primitif 2017 approuvé par délibération n°DEB13/2017 du Conseil 

municipal du 17 mars 2017, 

 

CONSIDÉRANT qu’afin de financer les investissements inscrits au budget 2017, il est 

nécessaire de recourir à un emprunt d’un montant de 1 314 588,14 € (un million trois 

cent quatorze mille cinq cent quatre-vingt huit euros et quatorze centimes) ; 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A LA MAJORITE, 

 

DECIDE de contracter un emprunt dont les principales caractéristiques sont : 

 Montant : 1 314 588,14 € (un million trois cent quatorze mille cinq cent quatre-

vingt huit euros et quatorze centimes), 

 Durée : 12 ans 

 Versement des fonds : en une seule fois 

 Taux d’intérêt : fixe 0,93% 

 Frais de dossier : 0.05% soit 657,29€  

 Mode d’amortissement : linéaire 

 Périodicité : trimestrielle 

 Indemnité de remboursement par anticipation : possible à chaque échéance 

moyennant un préavis et le paiement éventuel d’une indemnité actuarielle 

 

AUTORISE Madame le Maire à signer le contrat de prêt. 

 

DECIDE Le versement des fonds sera effectué après la signature du contrat au vu d’un 

exemplaire dûment régularisé. 

  

DECIDE d’imputer la dépense correspondante au Budget Communal Principal à 

l'article 6611.01 en ce qui concerne les intérêts et la recette correspondante au Budget 

Communal Principal à l'article 1641.01 en ce qui concerne le capital. 

 

POUR : Madame Dominique BOUGRAUD, Monsieur Lionel VAUDELIN, 

Madame Marie-Christine RUAS, Madame Annie DOGNON, Madame 

Méridaline DUMONT, Monsieur Gérard BOUVET, Monsieur Éric 

ALCARAZ, Monsieur Hugues TRETON, Madame Chantal LE GALL, 

Monsieur Raymond TIELMAN, Madame Claudine BLAISE, Madame 

Maryse PEQUEUR, Madame Dominique GORVEL, Monsieur Michel 

GUIRAUD, Monsieur Dominique PELLETIER, Madame Christine DU THI, 

Monsieur Jean-Luc DUBOIS, Monsieur Pierre LANGUEDOC, Monsieur 

Nassim BELKAÏD, Madame Agnès PELLETIER, Madame RÉAULT Nicole. 

CONTRE : Madame Claude ROCH, Madame Béatrice FORTEMS, 

Monsieur Olivier DUARTE, Madame Carole PÉRINAUD, Monsieur Alain 

MIROUX. 
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2 – DECISION MODIFICATIVE N°2 EXERCICE 2017 

 Délibération n°DEB65/2017 

 

Monsieur Hugues TRETON, Adjoint au Maire en charge des finances et du budget 

rappelle que cette année, les restes à réaliser constatés au compte administratif 2016 

ainsi que l’affectation des résultats de ce même exercice ont été intégrés lors de 

l’élaboration du Budget Primitif 2017.  

 

La décision modificative n°2 de l’exercice 2017 permet la rectification d’inscriptions 

votées au budget primitif 2017 mais également l’inscription de nouvelles dépenses ainsi 

que leur financement.  

 

Cette décision modificative est équilibrée en dépenses et en recettes, section par section, 

et se décompose comme suit : 

 Investissement ........................................ + 507 399,45 €  

 Fonctionnement ..................................... + 340 469,17 € 

 

Ajustements et nouvelles inscriptions 

 

Section de fonctionnement - Dépenses 

Les principales modifications concernent des transferts de crédits de compte à compte 

ou des ajustements. 

Chapitre 011 - Charges à caractère général : + 157 293.69 €  

Cette augmentation de crédits concerne essentiellement : 

 60623 - Alimentation : + 8 690,39 € 

Notamment, repas des stagiaires et alternants, (+ 4 000,00 €), machines à café (+ 

2 000,00 €), fêtes et cérémonies (+700,00 €), jumelage (+ 250,00 €).

 60628 – Autre fournitures : + 6 305,40 € 

Fourniture de plantes pour le stade (+ 4 800,00 €), fournitures de sacs poubelles et de 

gants (+ 1 505,40 €)

 60632 - Fournitures de petits équipements tous services confondus : +16 259,95 €

 611 - Contrats de prestations de service avec les entreprises : + 19 848,42 € :

Notamment, élagages et abattages d’arbres dans le parc de l’Hôtel de Ville et rue de 

la Juine dans le cadre du marché à bons de commande espaces verts (+ 7 000,00 €), 

nettoyage des aires de jeux (+ 1 100,00 €), remplacement armoire électrique 

vandalisée (+ 3 200,00 €), dépose guirlandes SICAE (+ 10 000,00 €), changement 

d’imputations et ajustement de crédits passés du 6156 (maintenance) au 611.

 61521 - Entretien des terrains : + 5 000,00 €

Divers élagages et abattages d’arbres, travaux de taille et d’entretien d’arbres hors 

marché espaces verts
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 61551 - Entretien matériel roulant : + 12 100,00 € 

Notamment, réparations sur flotte de véhicules (travaux sur tracteur du stade + 2 

337,00 €, travaux sur Renault Master et saleuse, (+ 1 150,00 €) et réserve pour 

entretien et réparations du dernier trimestre...

 6156 - Maintenance (hors contrats) : + 19 907,05 € 

Notamment, interventions hors contrat et remplacement de matériel bloc feu dans les 

écoles et hôtel de ville (+ 7 600,00 €), mise à disposition de 2 personnes et d’une 

fendeuse à bois parc hôtel de ville (+ 1 800,00 €), remplacement d’un candélabre à la 

pharmacie, d'un poteau incendie et d’un signal piétons (+ 4 600,00 €), droit 

d'utilisation serveur web panneaux lumineux (+ 3 000,00 €), vérification des 

équipements des ST...

 6226 - Honoraires : + 29 638,75 € 

Notamment, publications culturelles (+ 1 764,00 €), création et réalisation des Fil 

pratique et magazine (+ 2 904,00 €), changement d'imputation pour 

l'accompagnement au 2
ème

 agenda 21 (+ 10 000 €) au lieu de 20 450 € sur l'article 

617, convention de veille foncière avec la SAFER et frais de notaire concernant 

l’intégration de la rue de la Juine dans le patrimoine communal (+ 12 000,00 €), plans 

d'alignements rue de Panserot (+ 1 560,00 €)... 

 6247 - Transports collectifs : + 34 731,77 € liés au nouveau marché de transport. 

Chapitre 67 – charges exceptionnelles :

 673 - Titres annulés : + 10 000,00 € 

Les sommes perçues en 2016, au titre du fonds d’amorçage des rythmes scolaires, sont 

à reverser à la CCEJR. 

Chapitre 022 - Dépenses imprévues : - 190 000,00 € répartis sur les différentes 

augmentations de crédits et permettant d’abonder les recettes de la section 

d'investissement. 

Chapitre 014 - Atténuations de produits  

 739222 - Fonds de solidarité de la Région Ile de France : + 30 596,00 € 

La commune est désormais contributaire au FSRIF, Fonds de Solidarité des 

Communes de la Région Ile-de-France (notifié le 29 mai 2017). 

Chapitre 023 - Virement à la section d'investissement : l’augmentation des dépenses 

d’investissement nécessite de créditer ce compte de + 330 276,88 €. 

A la remarque de Monsieur Olivier DUARTE sur les 190 000 € inscrits au chapitre 22, 

Monsieur Hugues TRETON précise que cette somme était déjà inscrite au titre des 

imprévus (répartition du Chapitre 011 : Charges à caractère général de 157 293.69 €). 
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Au questionnement de Monsieur Olivier DUARTE sur la hausse des dépenses 

d’honoraires, Monsieur Hugues TRETON précise que la hausse de 29 638,75 € de 

l’article 6226 s’explique entre autre par : 

 les publications culturelles : 1 764,00 €, 

 la création et réalisation des Fil pratique et magazine : 2 904,00 €, 

 le changement d'imputation pour l'accompagnement au 2
ème

 agenda 21 : 

10 000 € au lieu de 20 450 € sur l'article 617, 

 la convention de veille foncière avec la SAFER (modification des calculs) 

pour 1 080 € 

 les frais de notaire concernant l’intégration de la rue de la Juine dans le 

patrimoine communal pour 589,20 €  

 

Section de fonctionnement - Recettes 

Chapitre 73 - Impôts et taxes : + 148 193,11 

Notamment, revalorisation des bases locatives (+ 152 819,00 €) et baisse de la taxe 

additionnelle aux droits de mutation (- 22 258,00 €) 

Chapitre 74 – Dotations, Subventions : 

 7411 – Dotation forfaitaire : - 50 712,00 €

Le montant de DGF notifié le 24 mai 2017 est de 70 395,00 € au lieu de 121 107,00 € 

prévus. 

 74121 - Dotation de solidarité rurale : - 6 166,00 € 

Le montant de DSR notifié le 26 mai 2017 est de 87 294,00 € au lieu de 93 460,00 € 

prévus. 

Chapitre 75 – Autres produits de gestion courante : 

 752 – Revenus des immeubles : + 102 643,88 € 

Correspondant au loyer versé par la CCEJR pour la mise à disposition du centre de 

loisir et de la maison des jeunes. 

Chapitre 77 – Produits exceptionnels : 

 777 – Quote-part des subventions d’investissement transférées au compte de 

résultat : + 149 081,15 € 

Les fonds de concours versés à la commune par la CCA pour la réfection des rues du 

Rosset, du Centre et de la Place du 19 mars doivent faire l’objet d’une écriture 

d’ordre (demande de la TP). Cette somme se retrouve en dépense d’investissement. 

Madame Dominique BOUGRAUD indique que la baisse des dotations est liée à la 

modification des critères d’attribution pour le FSRIF. 
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Section d’investissement – Dépenses 

 Chapitre 13 - Subventions d'investissement : + 149 081,15 € 

Opération d’ordre correspondant au compte 777 de la section de fonctionnement. 

 Service de l’Urbanisme : + 81 711,40 € 

Acquisition de l’Ile des Scellés suite à décision de justice. 

 Service Informatique et administration : + 99 689,59 €  

Achat de tablettes numériques pour les 2 écoles élémentaires (18 804,00 €), le logiciel 

messagerie (11 581,98 €), divers matériels informatique et de téléphonie (8 624,00 €) et 

60 679,60 € pour l'équipement de la salle polyvalente du pôle de services. 

 Services techniques : + 179 486,59 € 

Notamment, diminution de crédits sur travaux de sécurité (- 73 813,30 €), 1ère tranche 

de vidéoprotection (- 5 000,00 €), cimetière (- 28 119,00 €), requalification foyer du 

pont de l'hêtre (- 25 000,00 €), et inscription de crédits supplémentaires pour la 

réhabilitation de l'ancienne halle SNCF (+ 201 150,00 € en études et maîtrise 

d'œuvre), aménagement des espaces verts du complexe sportif R. Grenault (+ 60 

397,70 €), roche cuve et tranchée électrique pour le pôle de services rue de Verdun (+ 

45 000,00 €). 

Section d’investissement – Recettes 

 Chapitre 23 - Immobilisations corporelles : régularisation de l’avance faite à la 

société CITC, en 2013, pour les travaux CASSIN lot 11 (Chauffage Ventilation 

Plomberie) par l'émission d'un titre au compte 238 et un mandat au compte 2135 

(demande de la TP). 

 Chapitre 10 - Dotations- Fonds divers – Réserves : + 43 881,32 € de FCTVA.  

 Chapitre 13 - Subventions d'investissement : + 124 241,25 € au titre de 

subventions notifiées en cours d’exercice : 

 Compte 1321 (Etat) : + 8 000,00 € pour l’acquisition de tablettes numériques 

pour les écoles, 

 Compte 1322 (Région) : + 101 663.25 € pour les terrains de grands jeux et 

+36 359,00 € pour la vidéoprotection. 

 Compte 1323 (Département) : - 21 781,00 € sur la subvention allouée par le 

Département pour les travaux rue du Rosset, les travaux ayant moins coûté cher 

que prévu. 

 

A l’interrogation de Monsieur Olivier DUARTE sur la prise en compte des pertes 

financières liée à la modification de la taxe d’habitation, Madame Dominique 

BOUGRAUD confirme que l’Etat s’est engagé à entièrement la compenser pour la 1
ère

 

année. Monsieur Hugues TRETON précise que le montant maximum est évalué à 

1,7 million. 
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Madame le Maire se réfère : 

 VU le code général des collectivités territoriales, 

 VU la loi n° 82-213 du 02 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des 

communes, des départements et des régions, 

 VU la loi d’orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l’administration 

territoriale de la République, 

 VU le budget primitif 2017 adopté par délibération n°DEB13/2017 du conseil 

municipal du 17 mars 2017, 

 VU la délibération n°DEB22/2017 du conseil municipal du 11 mai 2017 

approuvant la décision modificative n°1 de l’exercice 2017 

 

CONSIDÉRANT les ajustements comptables à réaliser ; 

 

CONSIDÉRANT que cette décision modificative est équilibrée en dépenses et en 

recettes, section par section, et se décompose comme suit : 

 Investissement ........................................ + 507 399,45 €  

 Fonctionnement ..................................... + 340 469,17 € 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A LA MAJORITE, 

 

APPROUVE la décision modificative n°2 de l’exercice 2017 

 

DEPENSES + 847 868,62 € 

Fonctionnement + 340 469,17 € 

Investissement + 507 399,45 €  

RECETTES + 847 868,62 € 

Fonctionnement + 340 469,17 € 

Investissement + 507 399,45 € 

 

POUR : Madame Dominique BOUGRAUD, Monsieur Lionel VAUDELIN, 

Madame Marie-Christine RUAS, Madame Annie DOGNON, Madame 

Méridaline DUMONT, Monsieur Gérard BOUVET, Monsieur Éric 

ALCARAZ, Monsieur Hugues TRETON, Madame Chantal LE GALL, 

Monsieur Raymond TIELMAN, Madame Claudine BLAISE, Madame 

Maryse PEQUEUR, Madame Dominique GORVEL, Monsieur Michel 

GUIRAUD, Monsieur Dominique PELLETIER, Madame Christine DU THI, 

Monsieur Jean-Luc DUBOIS, Monsieur Pierre LANGUEDOC, Monsieur 

Nassim BELKAÏD, Madame Agnès PELLETIER, Madame RÉAULT Nicole. 

CONTRE : Madame Claude ROCH, Madame Béatrice FORTEMS, 

Monsieur Olivier DUARTE, Madame Carole PÉRINAUD, Monsieur Alain 

MIROUX. 
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3 - SUBVENTION EXCEPTIONNELLE A LA COMPAGNIE HARAKA 

  Délibération n°DEB66/2017 

 

Madame Méridaline DUMONT, Adjointe au Maire en charge de la culture explique que 

la Compagnie Haraka est une association loi 1901 basée à Lardy qui a pour but de : 

- promouvoir le théâtre du mouvement 

- la création de spectacles vivants 

- la production et la diffusion de spectacles en France et dans les autres pays du 

monde 

- organiser des stages, ateliers et festival de théâtre 

 

Depuis 2014, elle anime des ateliers Théâtre pour enfants, adolescents et adultes sur une 

douzaine d'ateliers annuels, des dimanches à la salle Cassin. 

 

En décembre 2015 elle a présenté son spectacle jeune public Ambre au Pays des djinns 

qui a réuni une centaine de spectateurs. 

 

Depuis 2016, elle travaille à la création de son prochain spectacle Mille et deuxième nuit 

qui sera joué le vendredi 9 et le samedi 10 février 2018. 

 

Pour accompagner cette association dans sa démarche et participer au montage de 

production de cette œuvre, il est proposé de lui verser une subvention exceptionnelle de 

2 000€. 

 

Il est donc demandé au Conseil municipal de se prononcer sur le versement de cette 

subvention exceptionnelle à l'association « Compagnie Haraka ». 

 

Aux questionnements de Madame Dominique GORVEL, Madame Méridaline 

DUMONT indique qu’il s’agit d’une avance, le coût du spectacle est d’environ 4 000 €. 

Elle souligne que cette association a déjà programmé un spectacle pour la ville à 

destination du jeune public. Ce nouveau spectacle est à destination d’un public adulte (à 

partir du collège). 

 

Madame le Maire se réfère : 

 VU le code général des collectivités territoriales, 

 

CONSIDÉRANT la demande de subvention exceptionnelle d'un montant de 2 000 € de 

la Compagnie Haraka ; 

CONSIDÉRANT que la Compagnie Haraka est une association loi 1901 basée à Lardy 

qui a pour but de : 

 promouvoir le théâtre du mouvement, 

 la création de spectacles vivants, 

 la production et la diffusion de spectacles en France et dans les autres pays du 

monde, 

 organiser des stages, ateliers et festival de théâtre ; 
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CONSIDÉRANT que depuis 2016, elle travaille à la création de son prochain spectacle 

Mille et deuxième nuit qui sera joué le vendredi 9 et le samedi 10 février 2018 ; 

CONSIDÉRANT que pour accompagner cette association dans sa démarche et 

participer au montage de production de cette œuvre il est proposé de lui verser une 

subvention exceptionnelle de 2 000 € ; 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A L’UNANIMITE, 

 

DECIDE l'attribution d'une subvention exceptionnelle de 2 000 € à la Compagnie 

Haraka, 

DIT QUE cette subvention est comprise dans l'enveloppe budgétaire de l'article 6574 

du budget 2017 

 

POUR : Madame Dominique BOUGRAUD, Monsieur Lionel VAUDELIN, 

Madame Marie-Christine RUAS, Madame Annie DOGNON, Madame 

Méridaline DUMONT, Monsieur Gérard BOUVET, Monsieur Éric 

ALCARAZ, Monsieur Hugues TRETON, Madame Chantal LE GALL, 

Monsieur Raymond TIELMAN, Madame Claudine BLAISE, Madame 

Maryse PEQUEUR, Madame Dominique GORVEL, Monsieur Michel 

GUIRAUD, Monsieur Dominique PELLETIER, Madame Christine DU THI, 

Madame Isabelle LAMBERT, Monsieur Jean-Luc DUBOIS, Monsieur 

Pierre LANGUEDOC, Monsieur Nassim BELKAÏD, Monsieur Charles 

POUGET, Madame Agnès PELLETIER, Madame RÉAULT Nicole, 

Monsieur Dominique ANNEREAU Madame Claude ROCH, Madame 

Béatrice FORTEMS, Monsieur Olivier DUARTE, Madame Carole 

PÉRINAUD, Monsieur Alain MIROUX. 
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AGENDA 21 : Présentation du diagnostic 

   

 

Monsieur Gérard BOUVET, Adjoint au Maire en charge du développement durable 

rappelle que pour la mise en place de la démarche de l’Agenda 21 avec la commune de 

Bouray-sur-Juine, les deux communes ont adhéré à l'association Notre Village. 

Cette association a réalisé, dans un premier temps, un état des lieux des deux territoires, 

ce diagnostic a permis de déterminer les forces et les faiblesses du point de vue du 

développement durable pour les deux communes. 
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QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES 

 

 Compte rendu du Conseil communautaire du 12 octobre 2017 

 

 Prochain conseil communautaire de la CCEJR : jeudi 14 décembre 2017 à 21h à 

Lardy (salle Cassin). 

 

 Prochain Conseil municipal : vendredi 24 novembre 2017 à 20h45. 

 

 Lancement du Marché Place des droits de l’Homme, le samedi 18 novembre 

2017 (à ce jour quatre commerçants ont confirmé leur participation). 

 

 Travaux Grande rue : le Département va effectuer une réfection de la chaussée et 

retirer les pavés. 

 

 Jumelage : Un excellent accueil a été réservé à la délégation qui s’est rendue en 

Allemagne (13 au 15 octobre). Un projet de convention de partenariat sera 

présenté au conseil municipal de novembre. La maison des jeunes de Stemwede 

a déjà un projet de visite au printemps 2018. 

 

Stemwede est une municipalité dans la plaine de l'Allemagne du Nord. La 

communauté est également appelée la «Couronne verte» du nord-ouest de 

l'Allemagne. 

 
 

 Agenda culturel : 

Jeudi 2 novembre - Cinessonne : Floride à partir de 20h30 

Vendredi 3 novembre - Cinessonne : Le grand méchant renard et autres contes à 

partir de 15h30 

Du 9 novembre au 9 décembre - Exposition de Marcel Soyez : Entre Juine et 

marécages - Salle d’exposition - Centre culturel de l’Ancienne 

Samedi 11 et Dimanche 12 novembre : Duo de clowns – Salle Cassin 

 

L’ordre du jour étant épuisé, Madame le Maire lève la séance à 22h45, et donne la 

parole au public. 


