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RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL du JEUDI 22 SEPTEMBRE 2016 

COMPTE RENDU DÉTAILLÉ 
Le Conseil Municipal, légalement convoqué le 14 Septembre 2016 s’est réuni sous la présidence de Marc 

PINOTEAU, Maire, le jeudi 22 septembre 2016 à 20h 45. 

 

Présents : Marc PINOTEAU, Didier MERIOT, Edwige LAGOUGE, Gildas LE RUDULIER, Jocelyne BASTIEN, 

Hien Toan PHAN, Valérie LARDEUX, Alain LEFEVRE, Philippe MONIER, Joëlle DEVILLARD , Claude 

DUMONT, Isabelle CHABIN, Stéphane HENG, David LEPAGE 

Formant la majorité des membres en exercice 

 

Représentés : Rebecca CROISIER qui a donné pouvoir à Edwige LAGOUGE, Patricia METZGER qui a donné 

pouvoir à Didier MERIOT 

 

Absents :Philippe LEMAIRE, Grégoire JAHAN, Atika BARDES, Magali DESOBEAU, Elisabeth ZECLER, Clarisse 

BLAZER.  

 

Le Conseil a choisi pour secrétaire de séance Alain LEFEVRE à l’unanimité. 

Le compte rendu du conseil municipal du 29 juin 2016 est approuvé à l’unanimité. 

 

 

POLITIQUE EDUCATIVE 
 

POINT SUR LA RENTREE 2016/2017 

 

Effectifs scolaires  

Maternelle : 150 enfants (157 en 2015) 

Effectifs Primaire : 292* enfants (288 en 2015) 

Effectifs Collège :  180 enfants (170 en 2015) 

*effectifs sans IME 288 élèves 

 

Les inscrits au service à l’enfance- 239 enfants pratiquent au moins une activité 

189 enfants inscrits à une activité culturelle 

176 enfants inscrits à une activité sportive 

 175 enfants inscrits à une activité loisirs 

 

Les inscrits au service petite enfance : septembre 2016 

Maison des petits pieds : 15 Places 29 enfants inscrits  

Jardin d’Enfants : 20 Places 22 enfants inscrits  

Assistantes maternelles : 54 places agréments mais 44 places réelles (des AM sont toujours sur la liste mais plus en 

activité).  

En juin 2016, 38 enfants inscrits aux ateliers d’éveil. 

 

Bilan des séjours de l’été 2016 

56 enfants sont partis en mini- séjours (du CM2 à la 2nd)  

39 enfants d’élémentaires partis en « Escapade »  

 

ADMINISTRATION GENERALE 
 

DELIBERATION 2016-088  DESIGNATION D’UN ELU REFERENT SECURITE ROUTIERE 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il vient d’être saisi d’une demande de Monsieur le 

Préfet de Seine et Marne afin que soit désigné un élu référent en matière de sécurité routière. 
La déclinaison locale d'une politique de sécurité routière nécessite une approche transversale intégrant les différentes 

compétences mobilisées dans la commune : urbanisme, voirie et signalisation, aménagement, prévention en milieu 

scolaire, information, réglementation, pouvoirs de police. 

Ce correspondant « sécurité routière » assiste le maire et devient l'interlocuteur privilégié de la préfecture et des 

acteurs concernés (institutions, conseils généraux, associations, experts locaux, partenaires privés). 
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Il aura pour rôle de : 

 Diffuser des informations relatives à la sécurité routière 

 Contribuer à l’élaboration et à la mise en œuvre des programmes de la politique départementale au 

titre de sa collectivité 
 

Monsieur le Maire propose la candidature de Monsieur Gildas LE RUDULIER, 

 

Vu lu Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu la demande le Monsieur le Préfet de Seine et Marne en date du 2 août 2016 pour la désignation d’un élu référent 

Sécurité Routière, 

Entendu l’exposé de Monsieur de Monsieur le Maire, 

Le Conseil municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité 

 

DESIGNE Monsieur Gildas LE RUDULIER, Adjoint au Maire en charge des Travaux, du Cadre de Vie, de la 

Prévention/Sécurité et du Développement numérique comme Référent Sécurité Routière auprès des services de la 

Préfecture de Seine et Marne. 

 

FINANCE 
 

DELIBERATION 2016-089  

GARANTIE D’EMPRUNT : OPH77 REHABILITATION DE 85 LOGEMENTS 

Monsieur Didier MERIOT, Maire Adjoint délégué aux Finances Communales, informe l’assemblée que, par 

délibération n° 85-2015 en date du 28 septembre 2015, le Conseil d’Administration de l’Office Public Habitat de Seine 

et Marne (OPH77) a autorisé la réalisation d’un emprunt de 2 563 000.00 € auprès de la Caisse des Dépôts et 

Consignations destiné à financer la réhabilitation de 85 logements situés : 

3 allée du Parc, 1 et 3 rue de la Vallée, 2 à 12 allée du Petit Bois, 2 et 4 rue du Commerce. 

 

Par courrier du 9 août 2016, l’OPH77 sollicite la garantie de la Commune à hauteur de 100% du montant du prêt dont 

les caractéristiques principales sont :  

 

Caractéristiques de la Ligne du Prêt :  PAM 

Identifiant de la Ligne du Prêt :  510670 

Montant de la Ligne du Prêt :   2 563 000 € 

Commission d’instruction :   0 € 

Durée de la Période :    Annuelle 

Taux de période :    1.35 % 

TEG de la Ligne du Prêt :    1.35 % 

 

Phase d’amortissement :  

Durée :      15 ans 

Index :     Livret A 

Marge fixe sur index :   0.6 % 

Taux d’intérêt :    1.35 % 

Périodicité :    Annuelle 

Profil d’amortissement :    Amortissement déduit (intérêts différés) 

Condition de remboursement anticipé volontaire : Indemnité forfaitaire 6 mois 

Modalité de révision :   DL 

Taux de progressivité des échéances :  0 % 

Taux plancher de progressivité des échéances : 0 % 

Mode de calcul des intérêts :   Equivalent 

Base de calcul des intérêts :  30/360 

 

Monsieur MERIOT rappelle ensuite que : 

 Une collectivité ou établissement ne peut garantir plus de 50% du montant total de ses recettes réelles de 

fonctionnement. Il s’agit d’un ratio prudentiel qui ne s’applique pas aux prêts dédiés au logement social, 

comme c’est le cas pour l’ensemble des prêts garantis par la Commune dont le ratio actuel est de 30 %. 
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 le fait de bénéficier d’une garantie d’emprunt facilite l’accès au crédit des bénéficiaires de la garantie ou leur 

permet de bénéficier d’un taux moindre 

 la collectivité garante s’engage, en cas de défaillance du débiteur, à assumer l’exécution de l’obligation, ou à 

payer à sa place les annuités du prêt garanti 

 l’octroi de garantie d’emprunt donne lieu à délibération de l’assemblée délibérante 

 

Entendu l’exposé de Monsieur Didier MERIOT, Maire Adjoint délégué aux Finances Communales, 

Vu les articles L 2252-1 et L 2252-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu l’article 2298 du Code Civil, 

Vu l’instruction budgétaire et comptable M14,  

Vu le contrat de prêt n° 52340 signé entre l’OPH77 et la Caisse des Dépôts et Consignations,  

Vu le courrier de l’OPH77 en date du 9 août 2016, sollicitant la garantie de la Commune dans les conditions fixées ci-

dessous,  

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité 

 

ARTICLE 1 : 

L’assemblée délibérante de Collégien ACCORDE sa garantie à hauteur de 100 % pour le remboursement  d’un Prêt 

d’un montant total de 2 563 000.00 € souscrit par l’Office Public Habitat de Seine et Marne (OPH77) auprès de la 

Caisse des Dépôts et Consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du Contrat de 

Prêt n° 52340 constitué d’une Ligne du Prêt. 

Ledit Contrat de Prêt est joint en annexé et fait partie intégrante de la présente délibération. 

ARTICLE 2 : 

La Garantie est apportée aux conditions suivantes :  

 La garante de la Collectivité est accordée pour la durée totale du Prêt et jusqu’au complet remboursement de 

celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par l’Emprunteur (OPH77) dont il ne 

serait pas acquitté à la date d’exigibilité. 

 Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, la Collectivité 

s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’Emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice 

de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 

ARTICLE 3 : 

Le Conseil S’ENGAGE pendant toute la durée du Prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour 

couvrir les charges du Prêt. 

 

DELIBERATION 2016-090- PRISE EN CHARGE DE FACTURES EDF SUITE A RETROCESSION ZAC DE 

LA BROSSE : REMBOURSEMENT A LA COPROPRIETE 

Monsieur Didier MERIOT, Maire Adjoint délégué aux Finances Communales, rappelle que, par délibération du Conseil 

Municipal n° 2014/015 du 13 février 2014, ont été rétrocédés à la Commune les voiries, réseaux divers et espaces verts 

de la ZAC de la Brosse. 

Cette rétrocession a déclenché le transfert de la gestion des espaces publics au 1er avril 2014, dont la reprise des contrats 

d’éclairage publics. 

Il se trouve cependant que, suite à une erreur matérielle, le compteur EDF comptabilisant l’électricité de l’éclairage des 

communs extérieurs n’a pas été transféré immédiatement à la Commune, la Résidence « Les Jardins de la Brosse » a de 

ce fait continué de supporter cette charge financière jusqu’en août 2015. 

 

Il est donc demandé au Conseil Municipal de se prononcer en faveur du remboursement des sommes réglées par cette 

copropriété, soit :  

Site : Eclairage Public 38 rue de la Brosse 77090 COLLEGIEN 

Ref. : Acheminement électricité 22110853681566 

Ref Contrat : 1-C1LFYG 

Facture n°10015476205 du 08/01/2015 pour un total TTC de  ................................... 1 021.90 € 

Facture n°10018878206 du 08/03/2015 pour un total TTC de  ...................................... 906.87 € 

Facture n°10020404666 du 08/04/2015 pour un total TTC de  ...................................... 127.16 € 

Facture n°10021920140 du 08/05/2015 pour un total TTC de  ...................................... 526.18 € 

Facture n°10025119488 du 08/07/2015 pour un total TTC de  ...................................... 366.48 € 

Facture n°10026741832 du 08/08/2015 pour un total TTC de  ...................................... 110.36 € 

TOTAL à Rembourser .............................................................................................. 3 058.95 € 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu l’instruction Budgétaire et comptable M14, 
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Vu le Budget Primitif Communal de l’exercice 2016 voté le 24 mars 2016, 

Vu la délibération n° 2014/015 du 13 février 2014 en date du 13 février 2014 prononçant la rétrocession des voiries, 

réseaux divers et espaces verts de la ZAC de la Brosse à la date du 1er avril 2014, 

Considérant que suite à une erreur matérielle, l’un des compteurs EDF de la ZAC de la Brosse, n’a été rétrocédé qu’en 

août 2015, 

Entendu l’exposé de Monsieur Didier MERIOT, Maire Adjoint délégué aux Finances Communales, 

Le Conseil municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité 

DECIDE de prendre en charge les factures EDF telles qu’énumérées ci-dessus, en procédant au remboursement des 

dites factures au gestionnaire de copropriété de la résidence « Les Jardins de la Brosse », 

DIT que la dépense, soit un total de 3 058.95 €, est prévue à l’article 678 – Autres charges exceptionnelles, du budget 

2016. 

 

DELIBERATION 2016-091- INDEMNITES DE CONSEIL ET DE BUDGET ALLOUEES  

AU RECEVEUR MUNICIPAL 
Monsieur Didier MERIOT, Maire Adjoint délégué aux Finances Communales rappelle qu’un arrêté interministériel du 

16 décembre 1983 précise les conditions d’attribution de l’indemnité spéciale de gestion aux Comptables du Trésor, 

chargés des fonctions de Receveur Municipal.  

 

Cette indemnité a pour but de rémunérer les prestations de conseil et d’assistance des receveurs en matière budgétaire, 

économique, financière et comptable. Elle est calculée par application d’un tarif fixé par l’arrêté susvisé à la moyenne 

annuelle des dépenses budgétaires (fonctionnement et investissement) des budgets des trois dernières années.  

 

Cette indemnité est acquise au Receveur pour toute la durée du mandat du Conseil Municipal, cependant et à 

l’occasion de tout changement de Receveur Municipal, une nouvelle délibération doit être prise.  

 

Par ailleurs, une indemnité spéciale pour la confection des budgets, d’un montant de 45,73 €, peut être allouée aux 

Receveurs Municipaux, selon les dispositions prévues par un arrêté interministériel du 16 septembre 1983.  

 

Monsieur MERIOT informe ensuite le conseil municipal de la nomination de Madame VERDIER Françoise, receveur 

municipal à la trésorerie de Bussy Saint Georges depuis le 1er juillet 2016, 

Compte tenu de ce changement, Monsieur MERIOT propose au Conseil Municipal de se prononcer de nouveau sur 

l’attribution au receveur des indemnités de conseil et de budget. 

 

 

Vu l’article 97 de la loi n° 82-213 de mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des 

régions, 

Vu le décret n° 82-979 du 19 novembre 1982 précisant les conditions d’octroi d’indemnités par les collectivités 

territoriales et leurs établissements publics aux agents des services extérieurs de l’Etat, 

Vu l’arrêté interministériel du 16 décembre 1983 publié au journal officiel du 17 décembre 1983 fixant les conditions 

d’attribution de l’indemnité de conseil aux receveurs des communes et des établissements publics locaux, 

Vu la délibération n° 2015/115 du Conseil Municipal en date du 17 décembre 2015 accordant, pour toute la durée de 

son mandat, l’indemnité de conseil et de budget au receveur municipal, 

Considérant la nomination d’un nouveau receveur à la Trésorerie de Bussy Saint Georges, 

Entendu l’exposé de Monsieur Didier MERIOT, Maire Adjoint délégué aux Finances Communales, 

 

Le Conseil municipal après en avoir délibéré, 

Par 14 voix pour, 2 Voix contre (Mme DEVILLARD, Mme CHABIN) 

 

SOLLICITE le concours du Receveur Municipal pour assurer des prestations de conseil et d’assistance relatives à des 

dispositions d’ordre budgétaire, économique, financière et comptable définies à l’article 1 de l’arrêté du 16 décembre 

1983 pour les différents budgets communaux. 

 

DÉCIDE d’attribuer les indemnités de conseil et de budget à Madame VERDIER Françoise, receveur municipal au 

taux de 100 % à compter du 1er juillet 2016 et jusqu'à la fin du mandat du Conseil Municipal. 
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DELIBERATION 2016-092- RECOUVREMENT DES PRODUITS LOCAUX : AUTORISATION DE 

POURSUITES  

Monsieur Didier MERIOT, Maire Adjoint délégué aux Finances Communales, rappelle à l’assemblée les dispositions 

du décret n° 2009-125 du 3 février 2009 ayant conféré à l’ordonnateur la faculté de donner à son comptable une 

autorisation permanente ou temporaire à tous les actes de poursuite : 

 

Ce décret étend la faculté pour l’ordonnateur de donner à son comptable une autorisation permanente ou temporaire à 

tous les actes de poursuite. Il allège la charge de signature des ordonnateurs, tout en leur conférant de nouvelles 

libertés d’organisation de leurs échanges avec leur comptable. 

 

Suite à la nomination de Madame VERDIER Françoise, receveur municipal à la trésorerie de Bussy Saint Georges 

depuis le 1er juillet 2016, Monsieur MERIOT propose au Conseil Municipal de confirmer l’autorisation permanente 

qu’il avait précédemment accordé par délibération n° 2009/064 du 2 juillet 2009. 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, article R.1617-24 

Vu l’instruction budgétaire et comptable M14,  

Vu le décret n° 2009-125 du 3 février 2009  conférant à l’ordonnateur la faculté de donner à son comptable une 

autorisation permanente ou temporaire à tous les actes de poursuite.  

Entendu l’exposé de Monsieur Didier MERIOT, Maire Adjoint délégué aux Finances Communales, 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité 

 

ACCORDE au comptable public de la Trésorerie de Bussy Saint Georges, son autorisation permanente et totale pour 

toutes les créances qu’il a rendues exécutoires 

PRECISE que cette autorisation est valable pour toute la durée du mandat actuel. Elle pourra cependant être modifiée 

ou annulée à tout moment sur simple demande écrite de Monsieur le Maire. 

 

DELIBERATION 2016-093 - MISE EN SERVICE DU PLOT DU PARKING DE LA MAIRIE / COUT DE 

REMPLACEMENT DES BADGES 

Monsieur Didier MERIOT, Maire Adjoint délégué aux Finances Communales informe l’assemblée les modalités de 

fonctionnement du plot installé cet été à l’entrée du parking donnant accès à l’arrière de la Mairie.  

 

S’agissant d’une borne rétractable automatiquement, les usagers qui souhaiteront accéder au parking en dehors des 

heures d’ouverture, devront être en possession d’un badge. 

 

Ces badges seront distribués gratuitement au personnel de la Mairie, aux commerçants et divers autres usagers comme 

certains riverains ou entreprises devant intervenir sur site par exemple. 

Un registre de remise du dit badge sera tenu par les services municipaux. 

 

En cas de perte, vol ou détérioration du badge, le remplacement de celui-ci sera à la charge des détenteurs au tarif en 

vigueur à la date du remplacement. 

Monsieur MERIOT demande au conseil municipal d’adopter ce principe de remboursement 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu l’instruction Budgétaire et comptable M14, 

Vu le Budget Primitif Communal de l’exercice 2016 voté le 24 mars 2016, 

Considérant la mise en service du plot automatisé permettant l’accès au parking situé à l’arrière de la Mairie,  

Entendu l’exposé de Monsieur Didier MERIOT, Maire Adjoint délégué aux Finances Communales, 

Le Conseil municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité 

 

DECIDE que toute personne détenteur d’un badge d’ouverture du plot donnant accès au parking arrière de la Mairie, 

devra s’engager à rembourser la collectivité des frais de remplacement du dit badge en cas de perte, vol ou 

détérioration. 

 

PRECISE que le montant du remboursement sera égal au coût de remplacement facturé à la collectivité. 

 

DIT que la dépense est prévue à l’article 60632 et la recette à l’article 70878 du budget communal. 
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DELIBERATION 2016-094 

DECISION MODIFICATIVE N° 1 /AJUSTEMENT DES CREDITS BUDGETAIRES 2016 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU l’instruction budgétaire et comptable M14, 

VU le Budget Primitif 2016 voté le 24 mars 2016,  

ENTENDU l’exposé de Monsieur Didier MERIOT, 1er Maire Adjoint délégué aux finances communales, 

Le Conseil municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité 

ADOPTE la décision modificative n° 1 du budget communal 2016 portant ouverture et mouvement de crédits, telle 

que présentée ci-dessous :  
 

 

DELIBERATION 2016-095- CONVENTION AVEC LA REGION POUR LA REALISATION 

D’UN TERRAIN DE FOOTBALL SYNTHETIQUE AVEC ECLAIRAGE 

AU PARC MUNICIPAL LOISIRS & SPORTS 

Monsieur Didier MERIOT, Maire Adjoint délégué aux Finances Communales, rappelle à l’assemblée la mise en 

œuvre de la phase 3 d’aménagement du Parc des Loisirs et des Sports consistant à transformer l’actuel terrain de 

football annexe en terrain synthétique avec éclairage. 

Le Conseil Municipal, en séance du 24 mars dernier, a sollicité les participations des institutions, organismes et 

partenaires potentiels afin de financer cette opération. 

 

La demande de subvention adressée au Conseil Régional a été étudiée en Commission Permanente le 12 juillet dernier, 

laquelle nous a accordé son soutien pour un taux d’intervention de 15 % soit un montant maximum de subvention de 

92 198.25€. 

 

Il convient à présent de procéder à la signature d’une convention avec la Région Ile de France afin de fixer les 

engagements réciproques des parties et de déterminer les conditions particulières d’utilisation, de versement et de 

contrôle de la subvention attribuée. 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu l’instruction budgétaire et comptable M14,  

Vu le projet d’aménagement du Parc Municipal des Loisirs et des Sports (Phase 3) consistant à transformer l’actuel 

terrain de football annexe en terrain synthétique avec éclairage, 

Vu dossier de demande d’aide financière présenté à la Région Ile de France et la décision d’attribution de subvention 

de la Commission Permanente du Conseil Régional en date du 12 juillet 2016, 

Vu le budget prévisionnel de financement de l’opération, 

Entendu l’exposé de Monsieur Didier MERIOT, Maire Adjoint délégué aux Finances Communales, 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité 

 

Désignation Dépenses Recettes 

 

Diminution de 

crédits 

Augmentation 

de crédits 

Diminution de 

crédits 

Augmentation de 

crédits 

Chapitre 66 : 66111 – Intérêts réglés à 

l’échéance  3 000.00   

Chapitre 65 : 6541 – Créances admises en 

non-valeur 3 000.00    

Total section de fonctionnement 3 000.00 3 000.00   

Chapitre 16 : 1641 – Emprunts en euros  4 500.00   

Chapitre 23 : 2313 – Constructions / 

Opération 130 – Terrain de sport 4 500.00    

Chapitre 27 : 274 - Prêts  250.00   

Chapitre 27 : 274 - Prêts    250.00 

Total section d’investissement 4 500.00 4 750.00  250.00 
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AUTORISE Monsieur le Maire à signer avec la Région Ile de France, dans le cadre de son Dispositif de Soutien au 

Développement des Terrains Synthétiques de Grands Jeux en Ile de France, une convention pour la réalisation du 

projet de transformation de notre terrain de football engazonné par un terrain en synthétique fixant les engagements 

réciproques des parties telle qu’annexée à la présente. 

DIT que la subvention attribuée par la Région Ile de France sera encaissée à l’article 1322 du Budget communal. 

 

 

POLITIQUE VIE LOCALE 
 

DELIBERATION 2016-096- COLLEGIEN DANS LA RUE / APPROBATION DU REGLEMENT INTERIEUR 

DU VIDE GRENIER 

 

Monsieur Alain LEFEVRE, Conseiller délégué en charge de la Culture, vie locale et associative rappelle à l’assemblée 

que, à partir de cette année, la commune de Collégien organise son vide-grenier, dans le cadre de la manifestation de 

Collégien dans la rue. 

Cette manifestation aura lieu dimanche 25 septembre de 8 heures à 18 heures (horaires d’ouverture au public).  

Cette vente au déballage a lieu autour de la mairie, sur les parkings, sur la partie piétonne de l’Impasse de Croissy et 

sur une partie de la rue de Melun. 

 

Un règlement intérieur a été élaboré par le service « Communication / Vie Locale », afin de définir notamment les 

modalités d’organisation, d’inscription et engagement des exposants. 

Ce règlement a été validé par le Bureau Municipal le 1er septembre 2016 et adressé à chaque conseiller municipal avec 

la convocation du Conseil. 

 

Monsieur Alain LEFEVRE rappelle également qu’une régie de recettes a été créée auprès du service Vie Locale afin 

de permettre notamment l’encaissement des droits de place, 

 

Monsieur Alain LEFEVRE demande au Conseil Municipal de valider ce règlement. 

 

Vu le Code de commerce, notamment les articles L310-2 à L310-7 et R310-8 à R310-9 relatifs aux Ventes au 

déballage, 

Vu le Code pénal, notamment les articles R321-9 à R321-12 portant dispositions concernant les manifestations 

publiques en vue de la vente ou de l'échange de certains objets mobiliers 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu la délibération du Conseil Municipal n° 2016/160 en date du 14 juin 2016 portant création de la Régie de Recettes 

du Service Vie Locale, 

Vu la délibération du Conseil Municipal n° 2016/161 en date du 14 juin 2016 fixant les tarifs applicables à la Régie de 

Recettes du Service Vie Locale, et plus particulièrement le prix des droits de place, 

 

Entendu l’exposé de Monsieur Alain LEFEVRE, Conseiller délégué en charge de la Culture, vie locale et associative, 

et après s’être fait présenter le règlement intérieur du Vide-Grenier de Collégien dans la rue, 

Le Conseil municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité 

VALIDE le règlement intérieur du Vide-Grenier de Collégien dans la rue 

 

POLTIQUE CULTURELE  
 

 

DELIBERATION 2016-097-            CREATION DE L’ECOLE  « TECHNIQUES DU SPECTACLE VIVANT » 

Monsieur Alain LEFEVRE, Conseiller Municipal délégué aux affaires culturelles, présente à l’assemblée le projet 

mené par le service culturel pour la mise en place d’une école « Techniques du Spectacle Vivant ». 

 

L’école “techniques du spectacle vivant” 
Comment à partir d’un texte ou d’une idée de spectacle, la scénographie, les costumes, les lumières 

et l’univers sonore, se créent et s’articulent entre eux. 

Objectifs : Sensibiliser le public à l’art et aux techniques du spectacle vivant : Scénographie - Costumes - Lumières – 

Son - Marionnettes -  Masques-  Etc. Eduquer les participants à l’analyse de l’image scénique. Participer à 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000006133180&cidTexte=LEGITEXT000005634379
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000006181790&cidTexte=LEGITEXT000006070719
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l’aboutissement d’un spectacle. Former à des métiers qui permettent de croire à l’histoire, à la magie d’opérer. Les 

réalisations sont supports de motivations pour les acteurs.  

Intervenants : Le choix des intervenants sera fait parmi les équipes des compagnies accueillies sur les saisons 

culturelles, ou en fonction de la pertinence des propositions artistiques des intervenants. 

Nombre de propositions : deux à trois propositions par saison 

Public : Ces stages s’adressent à un public à partir de 12ans jusqu’au adules.Nombre de participants : entre 10 et 15  

Durée : deux propositions  stage de 1 week -end // Horaires : 10-12h /14h-17h, une semaine pendant les petites 

vacances scolaires du lundi au vendredi 10h -12h / 14h- 17h 

Les Tarifs : Il est proposé un tarif jour à 15€ par participant.  

Partenariat : Avec le service jeunesse pour l’organisation de stages pendant les vacances scolaires. 

 

Les propositions de la saison 2016/2017 : 

La Photographie Richard Carnevali, auteur photographe  

En partenariat avec le service jeunesse de la ville, Richard Carnevali, artiste associé à la Courée, sensibilisera les 

adolescents à la pratique de la photographie. Le stage aura lieu sur 4 jours lors des vacances de novembre. 

 

La Scénographie. Cie La mandarine Blanche, présente avec deux spectacles : La femme oiseau, d’après une 

légende japonaise. Le jeudi 11 mai 2016 (public scolaire) et  Face de cuillère, de Lee Hall.  Le vendredi 12 mai 2016, 

(tout public). Comment concevoir une scénographie ?  

La scénographie, réaliste ou symbolique, est essentielle pour créer le dialogue entre l’espace de jeu et le public.  

 

Le metteur en scène Alain Batis et la scénographe Sandrine Lamblin accompagneront les participants à partir d’un 

texte, poème ou autres, de la conception à la réalisation d’une scénographie, sur supports différents. (Maquettes, 

plateau etc. …). Le stage d’une semaine aura lieu du 3 au 7 avril 2017. Il se veut intergénérationnel.   

 

Monsieur Alain LEFEVRE demande au Conseil Municipal de valider ce projet et de fixer le tarif de 15€ par jour et par 

participant. Il précise que les recettes et les dépenses liées à cette nouvelle activité sont prévues dans les régies 

d’avances et de recettes du service culturel. 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu l’instruction budgétaire et comptable M14,  

Vu le Budget Primitif Communal de l’exercice 2016 voté le 24 mars 2016, 

Vu la Régie de Recettes constituée auprès du service culturel, arrêté n° 2015/112 en date du 29 septembre 2015 

autorisant notamment l’encaisse des participations des familles aux activités du service culturel, 

Vu la Régie d’Avances constituée auprès du service culturel, arrêté n° 2015/171 en date du 18 décembre 2015 

autorisant le paiement de dépenses liées au service culturel, 

Entendu l’exposé de Monsieur Alain LEFEVRE, 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité 

 

APPROUVE le projet de création de l’Ecole « Techniques du Spectacle Vivant » tel que présenté ci-dessus. 

FIXE un tarif journée par participant à 15€ qui sera encaissé sur la régie de recettes du service culturel au titre des 

participations des familles aux activités culturelles. 

PRECISE que les dépenses liées à cette nouvelle activité seront également payables par la régie d’avances du service 

culturel dans la limite des dépenses autorisées dans l’acte de création de celle-ci. 

 

DELIBERATION 2016-098  SAISON CULTURELLE 2016 – 2017 

 
Monsieur Alain LEFEVRE, conseiller municipal délégué à la culture, présente le programme de la saison culturelle 

2016-2017 dont découlent les différents projets de partenariats et contrats de cession avec différentes compagnies. 
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Les spectacles  tout public  =  22 spectacles 

dates horaires spectacles  genre 
compagnies/ 

interprètes 
Mode  

24/09/2016 21h00 

On s'en fout 

qu'ça soit 

beau   

Compagnie Le Klou 
contrat de 

cession 

25/09/2016 

  

Les 

Cucurbit'à 

sons   

Le pays de ma tête 
contrat de 

cession 

  
L'Homme 

oiseau   
Demain on change tout 

contrat de 

cession 

 

Batman 

contre 

Robespierre  

Le Grand Colossal 

Théâtre 
contrat de 

cession 

07/10/2016 20h45 
Les 

Goguettes 
Musique 

Contre pieds 

productions 
contrat de 

cession 

14/10/2016 20h45 
Je clique 

donc je suis 

Magie 

nouvelle 
Compagnie le Phâlene 

contrat de 

cession 

04/11/2016 20h45 
le corps de 

mon père 
Théâtre Rhizome Compagnie 

contrat de 

cession 

20/11/2016 15h30 
Jamais, 

jamais 
Théâtre 

Les Arpenteurs de 

l'invisible 
contrat de 

cession 

26/11/2016  
Apéro 

poèmes 
 Atout Théâtre 

contrat de 

cession 

02/12/2016 20h45 Superbarrio Théâtre 
Compagnie des 

Camerluches 
contrat de 

cession 

10/12/2016 20h45 
Hansel et 

Gretel 

Conte 

musical 
Collectif Ubique 

Convention 

F,du buisson 

14/01/2017 
Cérémonie 

voeux 

Kids’n roll Concert Les Biskotos 
contrat de 

cession 

Le bal des 

Martine 
  

contrat de 

cession 

28/01/2017    

Le baroque 

sur le sentier 

des Andes 

Musique Ensemble Cronexos 

Partenariat 

Parc Culturel 
Festival Frisson 

baroque 

03/02/2017 20h45 Iliade Théâtre Compagnie à tire d'aile 
contrat de 

cession 

26/02/2017 15h30 
Dis à quoi tu 

danses ? 
Danse 

Compagnie 6ème 

dimension 
contrat de 

cession 

10/03/2017 20h45 
Trois 

ruptures 
Théâtre Compagnie Solaris 

contrat de 

cession 

18/03/2017 20h45 
Les petites 

reines 
Théâtre Soycreation 

contrat de 

cession 

25/03/2017 15h30 

Toutouig la 

la/Les 

Ritournelles 

Musique 
Chapi Chapo et les 

petites musiques 
contrat de 

cession 

31/03/2017 20h45 
Nathan le 

sage 
Théâtre Passeurs de mémoire 

contrat de 

cession 

29/04/2017 20h45 
Mémoire du 

vertical 
Danse Compagnie Tam 

contrat de 

cession 
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12/05/2017  20h45 
Face de 

Cuillère 
Théâtre 

Compagnie la 

mandarine blanche 
contrat de 

cession 

 

 

 
     

Les spectacles "jeune public" = 7 spectacles  

(3 maternelle, 3 primaire, 2 petite enfance) 

dates horaires spectacles  genre 
compagnies/ 

interprètes 
Mode  

19/01/2017 10h/14h 

Amnia au 

monde 

 Maternelle 

Théâtre Soleil sous la pluie 
contrat de 

cession 

23/02/2017 10h/14h 

Vivement l' 

printemps   

Primaire 

Théâtre 

Cirque 
Compagnie à suivre 

contrat de 

cession 

07/03/2017 10h/14h 
Zoom Dada  

Maternelle 
Danse Théâtre Bascule 

contrat de 

cession 

24/03/2017   

Toutouig la 

la 

Petite 

enfance 

Musique 
Chapi Chapo et les 

petites musiques 
contrat de 

cession 

20/04/2017 10h/14h 

Comment ça 

va sur la 

terre  

Primaire 

Musique 
Compagnie pavé 

volubile 
contrat de 

cession 

04/05/2017 10h/14h 
Choouette !  

Maternelle 

Musique Compagnie en chemin 

contrat de 

cession 

05/05/2017 9h/10h 

Choouette !   

Petite 

enfance 

contrat de 

cession 

11/05/2017 10h/14h 

La femme 

oiseau 

Primaire 

Théâtre  
Compagnie la 

mandarine blanche 
contrat de 

cession 

 

 

 
     

La Courée "Fabrique de spectacles" 

date 
 

compagnies/ 

interprètes 
Mode  

26/11/2016 
 

20 ans de la Courée 
Ateliers théâtre de la 

Courée 
– 

40 ans Ecole de musique Conservatoire M&G – 

Intervenante 

décoratrice/accessoiriste 
Ana Hopfer Contrat/Guso 
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Les actions culturelles 

En partenariat avec la médiathèque 

Lectures partagées/10 rencontres sur la saison 

culturelle 

Atout 

théâtre/Odile 

Billard 

contrat de 

cession en 

coréalisation  

Création d'un tapis Narratif en collaboration avec 

le Café Couture du service jeunesse/1 rencontre et 

5 séances 

Intervenante 

Elisabeth Fournier 
contrat de 

cession 

En partenariat avec l'antenne de musique  

Projets musicaux en cours de programmation 
Conservatoire  

M&G 
  

Les stages  

Stage photographies // du 24 au 28 novembre 

2016                                                                         

En direction du service jeunesse de Collégien  

Richard Carnevali                   

Auteur 

Photographe 

avenant 

convention 

Stage scénographie // 3 au 7 avril 2017 - Public 

ados/adultes               En lien avec les spectacles 

"Face de cuillère" et "La femme oiseau" 

Compagnie la 

Mandarine 

Blanche 

contrat de 

cession 

Stage danse/ Chorégraphe Claire Gérald                                       

En direction des ateliers danse ados et adultes de la 

Courée.                                           Représentation 

en 1ère partie du spectacle "Mémoire du vertical" 

Compagnie Tam 
contrat de 

cession 

 

 

Les Partenariats  

Cultures du Cœur                                                                                                                     

Afin de donner accès à une programmation culturelle de qualité, à un 

public qui en reste habituellement exclu, la Courée met à disposition de 

Cultures du Cœur 5 places gratuites par spectacle 

convention 

Office du Tourisme de Marne et Gondoire                                                                                     

Fixer les rapports entre la Courée et l'office du tourisme, concernant la 

vente de billets pour les spectacles de la saison culturelle de la Courée 

convention 

Richard Carnevali - Auteur photographe  -                                                                 

Collaboration artistique avec l'artiste photographe Richard Carnevali, 

dans le cadre du projet culturel de la Courée. 

convention 
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Les Partenariats (suite) 

La Ferme du Buisson- Scène nationale                                                                         

Partenariat de coréalisation/Spectacles "Hansel et Gretel" et "Jamais, 

jamais" 

convention 

Atout théâtre                                                                                                                                   

Mise en œuvre de spectacles avec l'atelier théâtre adultes de la Courée, 

dans le cadre de la programmation de “La Courée, Fabrique de 

spectacles”. 

convention 

Act'art                                                                                                                                             

Partenariat sur le spectacle Trois ruptures                                                                           

(Participation financière, et billetterie partagée)  

convention en 

coréalisation 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu l’instruction budgétaire et comptable M14,  

Vu le Budget Primitif Communal de l’exercice 2016 voté le 24 mars 2016, 

Entendu l’exposé de Monsieur Alain LEFEVRE, conseiller municipal délégué à la culture, sur la programmation de la 

saison culturelle 2016/2017. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité 

APPROUVE le programme de la saison tel que présenté ci-dessus. 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’ensemble des documents nécessaires à la mise en œuvre de cette 

programmation. 

DIT que les crédits sont inscrits à l’article 6042 du budget communal. 

 

 
DELIBERATION 2016-099   

POLITIQUE DEPARTEMENTALE EN FAVEUR DES LIEUX D’EXPRESSION CULTURELLES ET 

ARTISTIQUES (LECA) / CONVENTION 2016 ENTRE LE DEPARTEMENT ET LA COMMUNE 

Monsieur Alain LEFEVRE, Conseiller Municipal délégué aux affaires culturelles, informe l’assemblée, qu’au 

cours de sa réunion du 4 juillet 2016, la Commission Permanente du Conseil Départemental a décidé 

d’attribuer des aides financières en faveur des lieux d’expressions culturelles et artistiques. 

Le montant accordé à ce titre, pour la commune de Collégien et au regard du projet culturel et artistique 

2016 de « La Courée » qui lui a été présenté, s’élève à 27 706 €. 

 
Afin de déterminer les conditions dans lesquelles le Département apportera son soutien à la Commune, la signature 

d’une convention finalisant les engagements de chacune des parties, Commune et Département est rendue nécessaire. 

 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu l’instruction Budgétaire et comptable M14, 

Vu le Budget Primitif Communal de l’exercice 2016 voté le 24 mars 2016, 

Vu le projet culturel et artistique 2016 de « La Courée » et le budget qui lui est consacré, 

Vu la délibération n° 6/05 de la Commission Permanente du Conseil Départemental en date du 4 juillet 2016, 
Vu le courrier de Monsieur le Vice Président du Conseil Départemental de Seine et Marne en charge de la culture et 

du patrimoine en date du 4 juillet 2016,  

Vu la convention 2016 entre le Département et la Commune de Collégien relative à la politique départementale en 

faveur des lieux d’expressions culturelles et artistiques (LECA), 

Entendu l’exposé de Monsieur Alain LEFEVRE, Conseiller Municipal délégué aux affaires culturelles, 

Le Conseil municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité 

 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention 2016 entre le Département et la Commune de Collégien 

relative à la politique départementale en faveur des lieux d’expressions culturelles et artistiques (LECA) telle 

qu’annexée à la présente. 

PRECISE que les crédits sont inscrits à l’article 7473 du Budget Communal 2016. 
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RAPPORTS ANNUELS 
 

DELIBERATION 2016-100  RAPPORT ANNUEL 2015 DU SYNDICAT MIXTE D’ALIMENTATION EN EAU 

POTABLE (SMAEP) DE LA REGION DE LAGNY-SUR-MARNE-SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU 

SERVICE D’EAU POTABLE 

Monsieur PHAN Hien Toan, Maire Adjoint chargé de l’urbanisme et de l’environnement informe 

l’assemblée : 
 La compétence « eau potable » en fonctionnement a été transférée par la commune au Syndicat Mixte 

d’Alimentation en Eau Potable (SIAEP) de la Région de Lagny-sur-Marne qui est chargé d'assurer : 

 Le fonctionnement et le maintien en bon état de marche de l’ensemble des ouvrages et des installations d’eau 

potable de la collectivité, 

 Le renouvellement des équipements, 

 La gestion des usagers. 

Ce rapport annuel est un document réglementaire, qui doit permettre l’information du public, la bonne gestion du 

service en exploitant les indicateurs de performances et, depuis 2009, l’alimentation d’un observatoire national de 

l’eau et de l’assainissement grâce à la saisie de ces indicateurs sur le site www.services.eaufrance.fr. 

Ce rapport comprend notamment une liste minimale d’indicateurs techniques et financiers. Il doit être présenté et 

adopté par le conseil municipal chaque année. 

 

Vu l'article L.2224-5 du code général des collectivités territoriales relatif au rapport annuel du maire sur le prix et la 

qualité du service public de l’eau, destiné notamment à l’information des usagers, 

Vu l’article L.1411–13 du code général des collectivités territoriales précisant les modalités de mise à disposition des 

documents relatifs à l’exploitation des services publics délégués, 

Vu la loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l’environnement qui prévoit 

l’organisation de l’information détaillée des consommateurs des services de l’eau, 

Vu la délibération n° 10 du Comité Syndical du Syndicat Mixte d’Alimentation en Eau Potable de la Région de 

Lagny-sur-Marne (SMAEP) en date du 29 juin 2016, 

Vu le courrier de Monsieur le Président du SMAEP de la Région de Lagny-sur-Marne en date du 08 juillet 2016 du 

demandant la présentation du rapport annuel 2015 sur le prix et la qualité de l’eau potable à l’assemblée délibérante, 

 

Entendu l’exposé de Monsieur PHAN Hien Toan, Maire Adjoint chargé de l’urbanisme et de l’environnement 
et après s’être fait présenter le rapport annuel du SMAEP 2015, 

Le Conseil municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité 

 

PREND ACTE du rapport annuel du Syndicat Mixte d’Alimentation en Eau Potable de la Région de Lagny-sur-

Marne (SMAEP) 2015, sur le prix et la qualité du service public de l’eau potable. 

PRECISE que ce rapport est mis à disposition du public. 

 

DELIBERATION 2016-101               RAPPORT D’ACTIVITES 2015 DU SYNDICAT MIXTE DE 

VIDEOCOMMUNICATION DE L’EST PARISIEN 

Monsieur Gildas LE RUDULIER, Maire adjoint chargé des travaux/cadre de vie, prévention/sécurité et 

développement numérique, rapporte à l’assemblée la présentation du rapport d’activités 2015 du Syndicat 

Mixte de Vidéocommunication de l’Est Parisien rédigée par son Président, Monsieur Paul Miguel. 

 

Extrait du Rapport d’activités 2015 du Syndicat Mixte de Vidéocommunication de l’Est Parisien. 

 

Le mot du Président : 

 

« Créé en 1996 pour l’aménagement d’un réseau câblé, et constitué au départ du SAN du Val Maubuée et 

des communes de Pontault-Combault et Roissy en Brie, le SYMVEP accueille aujourd’hui 13 communes 

adhérentes pour un bassin de 250 000 habitants.  

 

Peu de temps après sa création, les élus du SYMVEP ont souhaité utiliser ce nouveau réseau câblé pour 

diffuser une chaine d’information locale destinée à relayer les initiatives de nos territoires. Canal 

Coquelicot était née. Aujourd’hui, l’édition et la diffusion de ce média de proximité constituent l’activité 

principale de notre Syndicat ; l’aménagement du réseau câblé étant terminé. 

 

http://www.services.eaufrance.fr/
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Constituée au départ de quelques minutes d’infographies et d’images fixes, Canal Coquelicot est 

aujourd’hui devenue la seule chaine d’information locale du Nord Seine-et- Marne diffusée sur le câble, 

mais aussi via son site Internet et les plateformes de réseaux sociaux (Facebook, You Tube, Twitter, 

Google plus) qui constituent aujourd’hui l’un des premiers vecteurs de diffusion des médias. Véritable 

caisse de résonnance des initiatives de notre territoire, la rédaction de la chaine s’attache à relayer en 

toute indépendance l’actualité de nos villes. 

 

A la lecture de ce rapport d’activités de l’année 2015, vous pourrez découvrir toutes les initiatives qui 

font de Canal coquelicot un média de proximité très apprécié par les habitants de notre territoire ». 

 

Adopté par son Comité Syndical le 22 juin 2016, le rapport d’activités 2015 du Syndicat Mixte de 

Vidéocommunication de l’Est Parisien, adressé à chaque conseiller avec sa convocation, doit être présenté et adopté 

par le conseil municipal. 

 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu l’arrêté préfectoral DFEAD-3B-96 n° 60 du 4 avril 1996 autorisation la création du Syndicat Mixte de 

Vidéocommunication de l’Est Parisien, 

Vu les statuts du Syndicat Mixte de Vidéocommunication de l’Est Parisien, 

Vu le courrier de Monsieur le Président du SYMVEP en date du 30 juin 2016 du demandant la présentation du rapport 

d’activités 2015 du Syndicat à l’assemblée délibérante, 

Entendu l’exposé de Monsieur Gildas LE RUDULIER, Maire adjoint chargé des travaux/cadre de vie, 

prévention/sécurité et développement numérique et après s’être fait présenter le rapport d’activités 2015 du 

SYMVEP, 

Le Conseil municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité 

PREND ACTE du rapport d’activités 2015 du Syndicat Mixte de Vidéocommunication de l’Est Parisien. 

PRECISE que ce rapport est mis à disposition du public. 

DECISIONS MUNICIPALES 

Monsieur le Maire rend compte au Conseil Municipal des décisions prises en vertu de l’Article L2122-22 du Code 

Général des Collectivités Territoriales : 

 

2016/080 Réalisation d'un emprunt pour le financement de l'extension de l'antenne de l'école de musique 

2016/081 

Emprunt pour le financement des travaux de rénovation des logements communaux - PAM Eco-

prêt 

2016/082 

Emprunt pour le financement des travaux de rénovation des logements communaux - PAM indexé 

Livret A 

2016/083 

Emprunt pour le financement des travaux de rénovation des logements communaux - PAM Taux 

fixe 

2016/084 MAPA Rénovation de quatre logements communaux 

2016/085 MAPA Maintenance informatique 

2016/086 

Convention de formation professionnelle continue au profit d'un adjoint technique titulaire avec le 

GRETA MTE 77 

2016/087 

Convention de formation en communication publique à destination de la Direction de la 

communication signée avec Cap'Com 

 

 

Plus rien n’étant à l’ordre du Jour, 
La séance est levée à 22h20. 

 

Le Maire 

Marc PINOTEAU 

 

 

 

 


