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8.3

Brie Comte Robert arrête n' 2017-345

Objet: OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC - 2 PLACES

DE STATIONNEMENT - PAR LA SOCIETE EUROP AMIANTE - 3 PLACE

DES MINIMES A BRIE-COMTE-ROBERT.

Le Maire de la Ville de Brie Comte Robert,

Vu la délibération modifiée n" 2014-47 du 15/04/2014 portant délégation donnée au maire
en vertu de l'article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu les articles L 2212-1, L 2213-1 et L 2214- 4 du Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la pétition reçue le 5 juillet 2017, par laquelle la société EUROP AMIANTE pour le compte
de la SCI « LE FOYER DE VIE » représentée par Monsieur LONG demande l'autorisation
d'occuper deux places de stationnement sur le parking de la place des Minimes à Brie-
Comte-Robert les 21 et 22 août 2017, afin d'installer une caravane de décontamination.

ARRETE

Article 1 ;

Le pétitionnaire est autorisé à stationner sur deux places de stationnement sur le
parking de la place des Minimes à Brie-Comte-Robert les 21 et 22 août 2017,

Le stationnement sera interdit sur ces places excepté à la société EUROP AMIANTE.

Les barrières seront déposées par les services techniques communaux le 16 août

2017 et seront mises en place par le pétitionnaire.
-  Le pétitionnaire devra protéger les abords de la caravane avec des barrières ERAS.

Article 2 :

La partie du domaine public occupée devra être rendue dans un état de propreté
identique avant occupation.

Toute détérioration du domaine public devra être réparée par le pétitionnaire et à sa

charge financière.

Article 4 :

La société EUROP AMIANTE s'acquittera pour la durée du présent arrêté de la

redevance d'occupation du domaine public à percevoir par la ville de Brie-Comte-

Robert, en vertu des décisions du Conseil Municipal relatives à l'occupation du

domaine public routier communal soit :

- 2 Jour X 2 places x 5.00 € = 20.00 €

21.



ARRETE N" 2017-345

Article S :

-  Les contrevenants aux dispositions du présent arrêté seront poursuivis

conformément à la législation et réglementation en vigueur.

La mise en fourrière des véhicules en infraction aux dispositions du présent arrêté

sera prononcée par Mesdames et Messieurs les Officiers de Police Judiciaire du
Commissariat de Moissy Cramayel ainsi que par le Chef de service de la Police
Municipale.

Article 6 ;

-  Monsieur le Maire, Monsieur le Directeur Général des Services de la Commune de
Brie-Comte-Robert, la société EUROP AMIANTE sont chargés chacun en ce qui les

concerne, de la bonne exécution du présent arrêté.

Notifié à l'intéressé le

ou affiché le

Brie, le 6 juillet 2017

Jean-Jacques COLAS

Adjoint au Maire en charge des
travaux, voiries, réseaux et

bâtlipgQ^Ie wj^re

'^Bernadei^L^ëo^t^
Adjoint ' '

Le présent arrêté peut faire l'objet :

-d'un recours gracieux adressé à Monsieur le Maire - 2 rue de Verdun - 77170 Brie-Comte-Robert
■d'un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Melun - 43 rue du Général de Gaulle - Case
postale 8630 - 77008 Melun Cedex, dans un délai de deux mois à compter de la publication.
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6.1

Brie Comte Robert ARRETE N" 2017-347

Objet : DEMANDE DE STATIONNEMENT SUR LE PARKING DU GROUPE SCOLAIRE CLAUDE

TOURNIER, ALLEE CLAUDE TOURNIER A BRIE-COMTE-ROBERT.

Le Maire de la Ville de Brie-Comte-Robert,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la délibération modifiée n" 2014 - 47 en date du 15/04/2014 portant délégation de
certaines attributions du conseil municipal à Monsieur le Maire,

Vu la demande d'autorisation de stationnement faite par le centre social « LA PASSERELLE »

de la commune au droit du parking du groupe scolaire Claude Tournier, allée Claude

Tournier à Brie-Comte-Robert le samedi 30 septembre 2017 de 14h00 à 17h00, pour une

projection culturelle réalisée par la société LA PELLICULE ENSORCELEE.

ARRETE

Article 1 ;

-  Le stationnement sera interdit sur l'ensemble du parking du groupe scolaire Claude

Tournier, allée Claude Tournier le samedi 30 septembre 2017 de 14h00 à 17h00,

excepté pour la caravane de la société LA PELLICULE ENSORCELEE.

Article 2

Le pétitionnaire est tenu de prendre toutes les mesures utiles et nécessaires afin de
garantir la sûreté et la commodité de passage des riverains et usagers de la rue.

Le pétitionnaire restera seul responsable des accidents qui pourraient se produire du
fait du stationnement du véhicule.



ARRETE N^2017-347

Article 3 :

Les contrevenants aux dispositions du présent arrêté seront poursuivis
conformément à la législation et réglementation en vigueur.

La mise en fourrière des véhicules en Infraction aux dispositions du présent arrêté

sera prononcée par Mesdames et Messieurs les Officiers de Police Judiciaire du
Commissariat de Moissy Cramayel ainsi que par le Chef de service de la Police
Municipale.

Article 4 : Monsieur le Maire, Monsieur le Directeur Général des Services de la Commune de
Brie-Comte-Robert, le centre social « LA PASSERELLE » sont chargés chacun en ce qui les
concerne, de la bonne exécution du présent arrêté.

Notifié à l'intéressé le

ou affiché le

Brie, le 06 juillet 2017

Jean-Jacques COLAS

Adjoint au Maire en charge des
travaux, voiries, réseaux et

bâtiments

Pour le

Bernadette LÀpdSTF . ;
Adjoint au (Vlaire ; .

Le présent arrêté peut faire l'objet :
-d'un recours gracieux adressé à Monsieur le Maire - 2 rue de Verdun - 77170 Drie-Comte-Robert
-d'un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Melun - 43 rue du Général de Gaulle - Case
postale 8630 - 77008 Melun Cedex, dans un délai de deux mois à compter de la publication.
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8.3

Brie Comte Robert arrête n-2017-349

Objet : Du 24 juillet au 24 août 2017 - Travaux de reprise d'enrobé situés 34 rue des
Tourneiles à Brie Comte Robert, par la société EJLIDF GRIGNY.

Le Maire de la Ville de Brie Comte Robert,

Vu la délibération modifiée n" 2014-47 du 15/04/2014 portant délégation donnée au maire
en vertu de l'article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales.

Vu les articles L 2212-1, L 2213-1 et L 2214- 4 du Code Général des Collectivités Territoriales

Considérant que pour garantir la sécurité des usagers, il importe de réglementer le
stationnement pendant les travaux de reprise d'enrobé situés 34 rue des Tourneiles Brie
Comte Robert, effectués par la Société EJL IDF GRIGNY - 5 rue Gustave Eiffel - 91351
GRIGNY.

ARRETE

Article 1. Objet des travaux :

Les travaux de reprise d'enrobé, situés 34 rue des Tourneiles seront exécutés du 24 juillet
au 24 août 2017 par la société EJL IDF GRIGNY - 5 rue Gustave Eiffel - 91351 GRIGNY,
représentée par Monsieur DUCHESNE suivant les prescriptions définies ci-dessous.

Article 2. Prescriptions :

Intervention sur trottoir.

-  Le stationnement sera interdit au droit du chantier, excepté pour la société EJL IDF

GRIGNY.

-  La chaussée sera rétrécie au droit du chantier, avec mise en place d'un alternat
manuel.

-  Le passage des piétons et des cyclistes devra être assuré en amont et en aval du
chantier avec la mise en place d'une déviation.

Un balisage important est obligatoire, en amont et en aval du chantier, et sera mis en
place et maintenu de jour comme de nuit par la Société EJL IDF GRIGNY qui en sera
entièrement responsable pendant la durée des travaux.

-  Un constat de la voirie sera établi avant le commencement des travaux et celle-ci

devra être remise en état à l'identique avant les travaux et ce dans les plus brefs délais.

-  Le nettoyage du chantier et aux alentours seront exécutés aussi souvent que cela sera
nécessaire par la Société EJL IDF GRIGNY.

-  Cette disposition s'appliquera notamment pour les week-end et jours fériés afin que
les riverains puissent circuler en voiture et à pieds normalement et en toute sécurité.

.24



ARRETE 2017-349

L'entreprise devra informer les riverains des travaux au moins 2 Jours avant le début
de ceux-ci

Cet arrêté restera en vigueur pendant toute la durée des travaux.

Article 3. Affichage :

Le présent arrêté sera affiché par la Société EJL IDF GRIGNY sur les lieux du chantier 48
heures minimum avant le début des travaux.

Article 4. Documents fournis par l'entreprise ;

La Société EJL IDF GRIGNY devra fournir à la commune de Brie Comte Robert, une copie du

plan de prévention établi dans le cadre des travaux, objet du présent arrêté.

Article 5. Infractions du présent arrêté ;

Les contrevenants aux dispositions du présent arrêté seront poursuivis conformément à la
législation et réglementation en vigueur.

La mise en fourrière des véhicules en infraction aux dispositions du présent arrêté sera
prononcée par Mesdames et Messieurs les Officiers de Police Judiciaire du Commissariat de
Moissy Cramayel ainsi que par le Chef de service de la Police Municipale.

Article 6. Publication et exécution du présent arrêté ;

- Monsieur le Directeur Général des Services,

- Monsieur le Commissaire de Police,

- Monsieur le Chef de Centre de Secours,

- Monsieur le Chef de la Police Municipale

- L'entreprise EJL IDF GRIGNY

Notifié à l'intéressé le

Brie, le 10 juillet 2017

Jean-Jacques COLAS

Adjoint au Maire en charge des

travaux, voiries, réseaux et

bâtiments

Pour le IVlaji«<r

Adjoi Ité:" ■

■ -y

M'y-'

Le présent arrêté peut faire l'objet :
-d'un recours gracieux adressé à Monsieur le Maire -2 rue de Verdun - 77170 Drie-Comte-Robert
-d'un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Melun — 43 rue du Général de Gaulle - Case
postale S630 - 77008 Melun Cedex, dans un délai de deux mois à compter de la publication.



6.1

Brie Comte Robert arrête n® 2017- 351

Objet : ORGANISATION D'UNE MANIFESTATION PUBLIQUE EN VUE DE LA VENTE OU L'ECHANGE D'OBJETS MOBILIERS
LE 10 SEPTEMBRE 2017

Le Maire de la Ville de Brie-Comte-Robert,

Vu les articles L 511-1 et L 511-2 du Code de la Sécurité Intérieure

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le Code Pénal et notamment ses articles 321-1 à 321-8,

Vu le Code du Commerce,

Vu la loi n" 92-1336 du 16 décembre 1992 relative à l'entrée en vigueur du nouveau Code Pénal à la modification
de certaines dispositions de droit pénal.

Vu le décret n° 93-726 du 29 mars 1993 portant réforme du code pénal et modifiant certaines dispositions de
droit pénal et de procédure pénale et notamment ses articles R 321-1 à R 321-12, R 633-1 à R 633-5, et R 635-3
à R 635-7,

Vu la circulaire NOR/ECO/X/87/98378/C du 12 août 1987 relative à la lutte contre les pratiques para
commerciales.

Vu la circulaire NOR/INT/D/89/00361/C du 15 décembre 1989 relative à la police de la vente ou de l'échange
d'objets mobiliers.

Vu la circulaire préfectorale du 4 avril 1996,

Vu l'ordonnance n' 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence article 37,

Vu l'arrêté du 29 décembre 1988 fixant les modèles de registres prévus par le décret
n" 88-1040 du 14 novembre 1988 relatif à la vente ou à l'échange de certains objets mobiliers.

Vu l'arrêté préfectoral n°96 DAGR 3P 29 du 4 avril 1996 relatif à l'organisation des manifestations publiques ou
privées en vue de la vente ou de l'échange d'objets mobiliers.

Vu la demande du Syndicat d'Initiative de Brie Comte Robert représenté par son Président Monsieur Jonathan
LUIS d'organiser un vide grenier dimanche 10 septembre 2017.

ARRETE

ARTICLE 1er : Le vide grenier est organisé par le Syndicat d'Initiative, représenté par son Président, Monsieur
LUIS Jonathan.

ARTICLE 2 : Cette manifestation se déroulera sur le parking avenue Beau ainsi que sur l'allée Saint-Christophe,

le dimanche 10 septembre 2017 de 8h00 à 20h00.

ARTICLE 3 : Le stationnement sera interdit aux lieux mentionnés à l'article 2, du samedi 09 septembre à partir
de 17h00 jusqu'à la fin de la manifestation le dimanche 10 septembre 2017 à 20h00. La signalisation sera mise
en place par les Services Techniques de la Ville.

Le présent arrêté peut faire l'objet :
-d'un recours gracieux adressé à Monsieur le Maire - 2 rue de Verdun - 77170 Brie-Comte-Robert

-d'un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Melun - 43 rue du Général de Gaulle - Case postale 8630 -

77008 Melun Cedex, dans un délai de deux mois à compter de la publication.

Il



ARRETE N" 2017-351 (page 2)

ARTtCLE 4 : Le parking rue Petit de Beauverger, à proximité d'Epi-sol sera réservé en totalité pour les personnes
à mobilité réduite tout le temps de la manifestation.

ARTICLE 5 : La circulation sera Interdite sur l'avenue Beau dans sa totalité sauf riverains, services publics.
Les exposants seront autorisés à circuler sur cette avenue uniquement pour le déchargement et chargement de
leurs marchandises.

ARTICLE 6 : Le vide grenier est ouvert aux particuliers non inscrit au registre du commerce et des sociétés et sur

présentation d'une pièce d'identité.

ARTICLE 7 : Suivant les articles R321-9 (modifié par le Décret n°2009-16 du 7 janvier 2009 art. 3) et R 321-10 du
Code Pénal, l'organisateur sera tenu sous sa responsabilité de constituer le registre des participants dans les
formes prévues. Ce registre doit comprendre les noms, prénoms, qualité et domicile du participant, et numéro
de la pièce d'identité présentée avec indication de l'autorité qui l'a établie et la date de délivrance. Il sera remis

par le participant une attestation sur l'honneur de non-participation à deux autres manifestations de même

nature au cours de l'année civile. Ce registre coté et paraphé par le Commissaire de Police ou, à défaut par le
Maire de la commune. Il sera tenu à la disposition des services de police ou de gendarmerie, des services fiscaux,

des douanes ainsi que la direction de la concurrence de la consommation et de la répression des fraudes durant

la durée de la manifestation.

ARTICLE 8 : À l'issue de la manifestation et dans les 8 Jours au plus tard, ce registre sera transmis à la préfecture
ou à la sous-préfecture de Melun.

ARTICLE 9 : La non observation des dispositions au présent arrêté expose le contrevenant à des poursuites
judiciaires par le personnel de police.

La mise en fourrière des véhicules en infraction aux dispositions du présent arrêté sera prononcée par le Chef
de Service de la Police Municipale de Brie Comte Robert.

Article 10 : Monsieur le Maire, Monsieur le Directeur Général des Services de la Commune de Brie-Comte-

Robert, sont chargés chacun en ce qui les concerne, de la bonne exécution du présent arrêté.

ARTICLE 11 : Ampliation du présent arrêté sera transmise à : Monsieur le Préfet de Seine et Marne -
Commissariat de Police de Moissy-Sénart - Commissariat annexe de Brie Comte Robert -Direction
Départementale de la Concurrence, de la Consommation et Répression des Fraudes - Monsieur le Président de
la Chambre de Commerce et d'Industrie de Melun - Monsieur le Directeur Départemental de l'U.R.S.S.A.F à

Melun - Police Municipale - Centre de Secours de Brie Comte Robert - Direction des Services Techniques - Service
Fêtes et Cérémonies - Le Syndicat d'Initiative, Monsieur Jonathan LUIS

Qui seront chargés chacun en ce qui le concerne d'en assurer l'exécution.
Pour copie conforme au registre.

Affiché sur le site 4/O^ j T'
^  Brie, le 11 juillet 2017

Jean LAVIOLETTE

Maire

Conseiller Départemental

Le présent arrêté peut faire l'objet :
-d'un recours gracieux adressé à Monsieur le Maire - 2 rue de Verdun - 77170 Brie-Comte-Robert
-d'un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Melun - 43 rue du Général de Gaulle - Case postale 8630 -

77008 Melun Cedex, dans un délai de deux mois à compter de la publication.



8.3

Bri© Comte Robert arrête n" 2017-353

Objet : Travaux de terrassement pour branchement électrique sis 21 rue Saint-Lazare à
Brie-Comte-Robert; par la société CIL Evolution.

Le Maire de la Ville de Brie Comte Robert,

Vu la délibération modifiée n" 2014-47 du 15/04/2014 portant délégation donnée au maire

en vertu de l'article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales.

Vu les articles L 2212-1, L 2213-1 et L 2214- 4 du Code Général des Collectivités Territoriales

Considérant que pour garantir la sécurité des usagers, il importe de réglementer la
circulation et le stationnement pendant les travaux de terrassement pour branchement
électrique sis 21 rue Saint-Lazare à Brie-Comte-Robert, effectués par la Société GL Evolution
— 20 avenue de la Gare — 77163 DAMMARTIN SUR TIGEAUX.

ARRETE

Article 1 - MODALITES ET DELAIS D'EXECUTION DES TRAVAUX

Les travaux seront exécutés du 17 Juillet au 11 août 2017.

Les travaux seront exécutés sur le trottoir.

-  Les découpes du trottoir devront être effectuées à la scie.

Le stationnement sera interdit au droit du chantier, excepté pour la société CJL
EVOLUTION.

-  Le passage des piétons et des cyclistes devra être assuré en amont et en aval du
chantier avec la mise en place d'une déviation.

-  Un balisage est obligatoire, en amont et en aval du chantier, et sera mis en place et
maintenu de jour comme de nuit par la Société CJL EVOLUTION qui en sera
entièrement responsable pendant la durée des travaux.

-  Un constat de la voirie sera établi avant le commencement des travaux et celle-ci
devra être remise en état à l'identique avant les travaux et ce dans les plus brefs délais.

-  Le nettoyage du chantier et aux alentours seront exécutés aussi souvent que cela sera
nécessaire par la Société CJL EVOLUTION.

-  Cette disposition s'appliquera notamment pour les week-end et jours fériés afin que
les riverains puissent circuler en voiture et à pieds normalement et en toute sécurité.



ARRETE 2017-353

L'entreprise devra informer les riverains des travaux au moins 2 jours avant le début
de ceux-ci

Cet arrêté restera en vigueur pendant toute la durée des travaux.

Article 2 - DEVIAUON ET SiGNALiSATION DES TRAVAUX

Le présent arrêté sera affiché par la Société CJL EVOLUTION sur les lieux du chantier 48
heures minimum avant le début des travaux.

Article 3 - DOCUMENTS FOURNIS PAR l^ENTREPRISE

La Société GL EVOLUTION devra fournir à la commune de Brie Comte Robert, une copie du
plan de prévention établi dans le cadre des travaux, objet du présent arrêté.

Article 4 - INFRACTIONS DU PRESENT ARRETE

Les contrevenants aux dispositions du présent arrêté seront poursuivis conformément à la
législation et réglementation en vigueur.

La mise en fourrière des véhicules en infraction aux dispositions du présent arrêté sera
prononcée par Mesdames et Messieurs les Officiers de Police Judiciaire du Commissariat de
Moissy Cramayel ainsi que par le Chef de service de la Police Municipale.

Article 5 - PUBLICATION ET EXECUTION DU PRESENT ARRETE

- Monsieur le Directeur Général des Services,

- Monsieur le Commissaire de Police,

- Monsieur le Chef de Centre de Secours,

- Monsieur le Chef de la Police Municipale

- L'entreprise CJL EVOLUTION

Notifié à l'intéressé le
Brie, le 12 juillet 2017

Bernadette LACOSTE

Adjoint au Maire chargée des
déplacements, deja sécurité et
du déveioDiierïtênt durable

Le présent arrêté peut faire l'objet :
-d'un recours gracieux adressé à Monsieur le Maire - 2 rue de Verdun - 77170 Brie-Comte-Robert
-d'un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Melun - 43 rue du Général de Gaulle - Case
postale 8630 - 77008 Melun Cedex, dans un délai de deux mois à compter de la



8.3

Brie Comte Robert arrête n° 2017-355

Objet : Travaux de maintenance téléphonique sis Chemin de la Planchette et rue des
Champs à Brie-Comte-Robert, effectués par la société CIRCET.

Le Maire de la Ville de Brie-Comte-Robert,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la délibération modifiée n' 2014-47 du 15/04/2014 portant délégation donnée au maire

en vertu de l'article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu les articles L 2212-1, L 2213-1 et L 2214- 4 du Code Général des Collectivités Territoriales,

Considérant que pour garantir la sécurité des usagers, il importe de réglementer la
circulation et le stationnement pendant les travaux de maintenance téléphonique sis
Chemin de la Planchette et rue des Champs à Brie Comte Robert effectués par la Société
CIRCET.

ARRETE

Article 1 ;

Ces travaux seront exécutés le vendredi 28 juillet 2017.

Les travaux seront exécutés sur trottoir.

-  La rue des Champs et le chemin de la Planchette seront barrés à la circulation de
9h00-16h00 sauf pour les riverains.

-  Une déviation devra être mise en place par le pétitionnaire, par le chemin de
Varennes/rue de la Haie Dieu/rue Françoise Dolto.

-  Le stationnement sera interdit au droit du chantier excepté à la société CIRCET.

-  Le passage des piétons devra être assuré en amont et en aval du chantier avec la
mise en place d'une déviation.

-  La signalisation adaptée en amont et en aval du chantier sera mise en place et
maintenue de jour comme de nuit par la Société CIRCET qui en sera entièrement
responsable pendant la durée des travaux,

La remise en état de la voirie ainsi que le nettoyage du chantier et aux alentours
seront exécutés aussi souvent que cela sera nécessaire par la Société CIRCET.



ARRETE N" 2017-355

Une déviation piétonne devra être mise en place.

L'ensemble du stationnement côté pair de la Rue des Champs sera interdit au droit

du chantier, pour une meilleure circulation.

L'entreprise devra informer les riverains des travaux au moins 2 jours avant le début

de ceux-ci.

Cet arrêté restera en vigueur pendant toute la durée des travaux.

Article 2 :

-  Le présent arrêté sera affiché par la Société CIRCET sur les lieux du chantier 48
heures minimum avant le début des travaux.

Article 3 :

La Société CIRCET devra fournir à la commune de Brie Comte Robert, une copie du

plan de prévention établi dans le cadre des travaux, objet du présent arrêté.

Article 4

Les contrevenants aux dispositions du présent arrêté seront poursuivis
conformément à la législation et réglementation en vigueur.

La mise en fourrière des véhicules en infraction aux dispositions du présent arrêté
sera prononcée par Mesdames et Messieurs les Officiers de Police Judiciaire du
Commissariat de Moissy Cramayel ainsi que par le Chef de service de la Police
Municipale.

Article 5

Monsieur le Maire, Monsieur le Directeur Général des Services de la Commune de
Brie-Comte-Robert, la société CIRCET sont chargés chacun en ce qui les concerne, de
la bonne exécution du présent arrêté.

Notifié à l'intéressé le

ou affiché le

fil N

Brie, le 12 juillet 2017

Bernadette LACOSTE

Adjoint au Maire chargée des
ments, de la sécurité et

iTdéveloppement durable

le présent arrêté peut faire l'objet :
-d'un recours gracieux adressé à Monsieur le Maire — 2 rue de Verdun - 77170 Brie-Comte-Robert
-d'un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Melun - 43 rue du Général de Gaulle - Case
oostale 8630 - 77008 Melun Cedex, dans un délai de deux mois à compter de la publication.
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6.1

Bri© Comt© Rob©rt arrête n" 2017-355

Objet : OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC - ECHAFAUDAGE-

SITUE 1 RUE DU PARC DES SPORTS A BRIE-COMTE-ROBERT.

Le Maire de la Ville de Brie-Comte-Robert,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la délibération modifiée n" 2014-47 du 15/04/2014 portant délégation donnée au maire

en vertu de l'article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la pétition reçue le 11 ̂ juillet 2017, par laquelle la SARL MISKOVIC demande l'autorisation
d'installer un échafaudage au droit du 1 rue du Parc des Sports à Brie-Comte-Robert du lundi
24 juillet 2017 au jeudi 24 août 2017.

ARRETE

Article 1 :

-  Le pétitionnaire est autorisé à faire installer un échafaudage, au droit du 1 rue du Parc
des Sports à Brie Comte Robert, du lundi 24 juillet au leudi 24 août 2017.

Article 2 ;

La partie du domaine public occupée devra être rendue dans un état de propreté
identique avant occupation {protection des sols).
Toute détérioration du domaine public devra être réparée par le pétitionnaire et à sa
charge financière.
L'accès devra rester libre pour les piétons, sous l'échafaudage.

Article 3 :

Le pétitionnaire reste seul responsable des accidents qui pourraient se produire du fait
des travaux ou de leur existence. A charge pour lui de se conformer aux dispositions
suivantes :

- Toutes dispositions seront prises pour ne pas entraver la circulation piétonne.
- Le chantier sera signalé réglementairement et éclairé la nuit.
- Les sols seront protégés par une bâche.
- Le pétitionnaire sera seul responsable des accidents qui pourraient se

produire du fait des travaux ou de leur existence (filet anti-chute).
- Une signalisation adaptée devra être installée autour de l'échafaudage.



ARRETE N'2017-356

Article 4 :

Les règlements d'urbanisme devront être respectés ainsi que les droits des tiers. Le
pétitionnaire devra, s'il y a lieu, avoir obtenu préalablement, à l'ouverture du chantier,
l'autorisation d'urbanisme adéquate.

Article 5 ;

Le pétitionnaire s'acquittera de la redevance à percevoir par la ville de Brie-Comte-
Robert, en vertu des décisions du Conseil Municipal relatives à l'occupation du
domaine public routier communal soit :

o  30 jours X 0,40 €x 3.44 m2 = 41.28 €

Article 6 ;

-  Les contrevenants aux dispositions du présent arrêté seront poursuivis conformément
à la législation et réglementation en vigueur,

-  La mise en fourrière des véhicules en infraction aux dispositions du présent arrêté sera

prononcée par Mesdames et Messieurs les Officiers de Police Judiciaire du
Commissariat de Moissy Cramayel ainsi que par le Chef de service de la Police
Municipale.

Article 7 :

Monsieur le Maire, Monsieur le Directeur Général des Services de la Commune de Brie-Comte-
Robert, SARL MISKOVIC sont chargés chacun en ce qui les concerne, de la bonne exécution du
présent arrêté.

Notifié à l'intéressé le

ou affiché le

Brie, le 12 juillet 2017

Bernadette LACOSTE

Adjoint au Maire chargée des
déplacements, de la sécurité et du
développement durable

Le présent arrêté peut faire l'objet :
-d'un recours gracieux adressé à Monsieur le Maire ~ 2 rue de Verdun - 77170 Brie-Comte-Robert
-d'un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Melun — 43 rue du Générai de Gaulle - Case
postale 8630 - 77008 Melun Cedex, dans un délai de deux mois à compter de la publication.
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8.3

Bri© Comt© Robert arrête n® 2017-357

Objet : Travaux de reprise de voirie sis chemin Herbu à Brie Comte Robert par la société

ALPHA TP.

Le Maire de la Ville de Brie-Comte-Robert,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la délibération modifiée n" 2014 ■ 47 en date du 15/04/2014 portant délégation de certaines
attributions du conseil municipal à Monsieur le Maire,

Considérant que pour garantir la sécurité des usagers, il importe de réglementer la circulation et le
stationnement pendant les travaux de reprise de voirie sis chemin Herbu à Brie Comte Robert effectués
par la Société ALPHA TP - 9/11 Rue du Coq Gaulois- 77170 Brie Comte Robert.

ARRETE

Article 1 :

Ces travaux seront exécutés du 13 juillet au 21 juillet 2017.

Les travaux seront exécutés par demi-chaussée

La rue sera fermée à la circulation, dans le sens allée du Commandant Guesnet en direction

de la RD 319.

Une déviation devra être mise en place, par la société ALPHA TP, par la voie « pompiers »

ailée du Commandant Guesnet.

Le stationnement sera interdit au droit du chantier et en fonction de l'avancement des travaux,

excepté pour la société ALPHA TP.

Protection et nettoyage du domaine public par la société ALPHA TP, pendant les travaux.

Nettoyage du domaine public après les travaux, par la société ALPHA TP,

Une déviation piétonne devra être mise en place par la société ALPHA TP avec mise en place
d'une signalétique importante.

Un constat de la voirie sera établi avant le commencement des travaux et celle-ci devra être

remise en état à l'identique avant les travaux et ce dans les plus brefs délais.

La signalisation adaptée en amont et en aval du chantier sera mise en place et maintenue de
jour comme de nuit par la Société ALPHA TP qui en sera entièrement responsable pendant la
durée des travaux.

2.6



ARRETE N" 2017-357

Cette disposition s'appliquera notamment pour les week-end et jours fériés afin que les
riverains puissent circuler en voiture et à pieds normalement et en toute sécurité.

L'entreprise devra informer les riverains des travaux au moins 2 jours avant te début de ceux-
ci.

Cet arrêté restera en vigueur pendant toute la durée des travaux.

Article 2 :

Le présent arrêté sera affiché par la Société ALPHA TP sur les lieux du chantier 48 heures
minimum avant le début des travaux.

Article 3

La Société ALPHA TP devra fournir à la commune de Brie Comte Robert, une copie du plan de
prévention établi dans le cadre des travaux, objet du présent arrêté.

Article 4

Les contrevenants aux dispositions du présent arrêté seront poursuivis conformément à la
législation et réglementation en vigueur.

La mise en fourrière des véhicules en infraction aux dispositions du présent arrêté sera
prononcée par Mesdames et Messieurs les Officiers de Police Judiciaire du Commissariat de
Moissy Cramayel ainsi que par le Chef de service de la Police Municipale.

Article 5

Monsieur le Maire, Monsieur le Directeur Général des Services de la Commune de Brie-Comte-
Robert, la société ALPHA TP sont chargés chacun en ce qui les concerne, de la bonne exécution
du présent arrêté.

Notifié à l'intéressé le

ou affiché le

Brie, le 12 juillet 2017

Jean LAVIOLETTE

Maire

Conseiller Départemental

Le présent arrêté peut faire l'objet :
-d'un recours gracieux adressé à Monsieur le Maire - 2 rue de Verdun - 77170 Brie-Comte-Robert
-d'un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Melun — 43 rue du Général de Gaulle — Case
postale 8630- 77008 Melun Cedex, dans un délai de deux mois à compter de la publication.



8.3

Brie Comte Robert arrête n° 2017-361

Objet : Du 28 juillet au 18 août 2017 - Travaux de reprise de dalles situés 21 rue Maria
Montessori à Brie Comte Robert, par la société EJL IDF GRIGNY.

Le Maire de la Ville de Brie Comte Robert,

Vu la délibération modifiée n° 2014-47 du 15/04/2014 portant délégation donnée au maire

en vertu de l'article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales.

Vu les articles L 2212-1, L 2213-1 et L 2214- 4 du Code Général des Collectivités Territoriales

Considérant que pour garantir la sécurité des usagers, il importe de réglementer le
stationnement pendant les travaux de reprise de dalles situés 21 rue Maria Montessori Brie
Comte Robert, effectués par la Société EJL IDF GRIGNY — S rue Gustave Eiffel - 91351 GRIGNY.

ARRETE

Article 1. Objet des travaux :

Les travaux de reprise de dalles, situés 21 rue Maria Montessori seront exécutés du 28 juillet
au 18 août 2017 par la société EJL IDF GRIGNY - 5 rue Gustave Eiffel — 91351 GRIGNY,
représentée par Monsieur DUCHESNE suivant les prescriptions définies ci-dessous.

Article 2. Prescriptions :

Intervention sur trottoir.

-  Le stationnement sera interdit au droit du chantier, excepté pour la société EJL IDF

GRIGNY.

-  Le passage des piétons et des cyclistes devra être assuré en amont et en aval du chantier
avec la mise en place d'une déviation.

-  Un balisage important est obligatoire, en amont et en aval du chantier, et sera mis en
place et maintenu de jour comme de nuit par la Société EJL IDF GRIGNY qui en sera
entièrement responsable pendant la durée des travaux.

-  Un constat de la voirie sera établi avant le commencement des travaux et celle-ci devra

être remise en état à l'identique avant les travaux et ce dans les plus brefs délais.

Le nettoyage du chantier et aux alentours seront exécutés aussi souvent que cela sera
nécessaire par la Société EJL IDF GRIGNY.

-  Cette disposition s'appliquera notamment pour les week-end et jours fériés afin que les
riverains puissent circuler en voiture et à pieds normalement et en toute sécurité.

-  L'entreprise devra informer les riverains des travaux au moins 2 jours avant le début de
ceux-ci

Cet arrêté restera en vigueur pendant toute la durée des travaux.
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Article 3. Affichage ;

Le présent arrêté sera affiché par la Société EJLIDF GRIGNY sur les lieux du chantier 48 heures
minimum avant le début des travaux.

Article 4. Documents fournis par Kentreprise ;

La Société EJL IDF GRIGNY devra fournir à la commune de Brie Comte Robert, une copie du

plan de prévention établi dans le cadre des travaux, objet du présent arrêté.

Article 5. infractions du présent arrêté ;

Les contrevenants aux dispositions du présent arrêté seront poursuivis conformément à la
législation et réglementation en vigueur.

La mise en fourrière des véhicules en infraction aux dispositions du présent arrêté sera

prononcée par Mesdames et Messieurs les Officiers de Police Judiciaire du Commissariat de
Moissy Cramayel ainsi que par le Chef de service de la Police Municipale.

Article 6. Publication et exécution du présent arrêté :

- Monsieur le Directeur Général des Services,

- Monsieur le Commissaire de Police,

- Monsieur le Chef de Centre de Secours,

- Monsieur le Chef de la Police Municipale

- L'entreprise EJL IDF GRIGNY

Notifié à l'intéressé le

Brie, le 17 Juillet 2017

Jean-Jacques COLAS

Adjoint au Maire en charge des
travaux, voiries, réseaux et

bâtiments

Pour le Maire

rnadette LACOSTE

Le présent arrêté peut faire l'objet :
-d'un recours gracieux adressé à Monsieur le Maire — 2 rue de Verdun — 77170 Brie-Comte-Robert
-d'un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Melun — 43 rue du Général de Gaulle — Case
postale 8630 - 77008 Melun Cedex, dans un délai de deux mois à compter de la publication.
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8.3

Brie Comte Robert arrête n" 2017-302

Objet : Travaux d'alimentation basse tension d'un collectif pour le compte d'ENEDIS sis rue

de Cossigny et allée Jean Rousseau à Brie Comte Robert, par la société TPF.

Le Maire de la Ville de Brie Comte Robert,

Vu la délibération modifiée n" 2014-47 du 15/04/2014 portant délégation donnée au maire en vertu
de l'article 12122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales.

Vu les articles L 2212-1, L 2213-1 et L 2214- 4 du Code Général des Collectivités Territoriales

Considérant que pour garantir la sécurité des usagers, il Importe de réglementer la circulation et le
stationnement pendant les travaux d'alimentation basse tension d'un collectif pour le compte
d'ENEDIS sis rue de Cossigny et allée Jean Rousseau à Brie Comte Robert, effectués par la Société TPF
- 21 rue des Activités - 91 540 ORMOY.

ARRETE

Article 1 - MODALITES ET DELAIS D'EXECUTION DES TRAVAUX

Les travaux seront exécutés du 16 août au 31 août 20170.

- Les travaux seront exécutés sur piste cyclable et chaussée.

- Le stationnement sera interdit au droit du chantier, excepté pour la société TPF.

- La rue de Cossigny sera fermée à la circulation une journée, l'entreprise devra avertir les riverains
48h à l'avance.

- La reprise de chaussée devra être effectuée immédiatement après l'Intervention.

- Le raccordement sur le trottoir de la rue Pasteur devra Impérativement passer par l'allée Jean
Rousseau.

- L'entreprise TPF devra mettre en place une déviation piétons et cycles.

- les réfections de sol devront être réalisées immédiatement après l'intervention.

- Le passage des piétons et des cyclistes devra être assuré en amont et en aval du chantier avec la
mise en place d'une déviation.

- Un balisage est obligatoire, en amont et en aval du chantier, et sera mis en place et maintenu de
jour comme de nuit par la Société TPF qui en sera entièrement responsable pendant la durée des
travaux.

- Un constat de la voirie sera établi avant le commencement des travaux et celle-ci devra être remise

en état à l'identique avant les travaux et ce dans les plus brefs délais.

ko



ARRETE 2017-362

- Le nettoyage du chantier et aux alentours seront exécutés aussi souvent que cela sera nécessaire
par la Société TPF.

Cette disposition s'appliquera notamment pour les week-end et jours fériés afin que les riverains
puissent circuler en voiture et à pieds normalement et en toute sécurité.

- L'entreprise devra informer les riverains des travaux au moins 2 jours avant le début de ceux-ci

Cet arrêté restera en vigueur pendant toute la durée des travaux.

Article 2 - DEVIATION ET SIGNALISATION DES TRAVAUX

- Le présent arrêté sera affiché par la Société TPF sur les lieux du chantier 48 heures minimum avant
le début des travaux.

Article 3 - DOCUMENTS FOURNIS PAR L'ENTREPRISE

- La Société TPF devra fournir à la commune de Brie Comte Robert, une copie du plan de prévention
établi dans le cadre des travaux, objet du présent arrêté.

Article 4 - INFRACTIONS DU PRESENT ARRETE

- Les contrevenants aux dispositions du présent arrêté seront poursuivis conformément à la
législation et réglementation en vigueur.

La mise en fourrière des véhicules en infraction aux dispositions du présent arrêté sera prononcée
par Mesdames et Messieurs les Officiers de Police Judiciaire du Commissariat de Moissy Cramayel
ainsi que par le Chef de service de la Police Municipale.

Article 5 - PUBLICATION ET EXECUTION DU PRESENT ARRETE

- Monsieur le Directeur Général des Services,

- Monsieur le Commissaire de Police,

- Monsieur le Chef de Centre de Secours,

- Monsieur le Chef de la Police Municipale
- L'entreprise TPF

Notifié à l'intéressé le

i'Jf \è-s
•< 'f :.. -/i

/17V)^'-

Brie, le 17 juillet 2017

Jean-JacqteliPQ^^alre
Adjoint au Maire en charge des
travaux, voi^^' réseaux et
bâtiments

Bern^raette LACOSTE
Adjoint au Maire

Le présent arrêté peut faire l'objet :
•d'un recours gracieux adressé à Monsieur le Maire - 2 rue de Verdun — 77170 Brie-Comte-Robert
■d'un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Melun-43 rue du Général de Gaulle - Case
postale 8630 - 77008 Melun Cedex, dans un délai de deux mois à compter de la publication.

i,/1



8.3 1

Brie Comte Robert arrête n" 2017-363

Objet : travaux de raccordement électrique sis 20 rue Milllary à Brie Comte Robert, par la

société ENEDIS.

Le Maire de la Ville de Brie Comte Robert,

Vu la délibération modifiée n" 2014-47 du 15/04/2014 portant délégation donnée au maire

en vertu de l'article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales.

Vu les articles L 2212-1, L 2213-1 et L 2214- 4 du Code Général des Collectivités Territoriales

Considérant que pour garantir la sécurité des usagers, il importe de réglementer la circulation
et le stationnement pendant les travaux de raccordement électrique sis 20 rue Milliary à Brie
Comte Robert, par la société ENEDIS - 3 place Arthur Chaussy - 77002 MELUN Cedex.

ARRETE

Article 1 - MODALITES ET DELAIS D'EXECUTION DES TRAVAUX

Le raccordement aura lieu le vendredi 28 juillet 2017.

-  La rue du Parc de l'Epinette sera fermée à la circulation.

-  La rue Milliary sera fermée à la circulation sauf aux riverains qui devront emprunter

la rue concernée à contre-sens de circulation pour en sortir. Le pétitionnaire devra
obligatoirement Installer un panneau « STOP », sur plot, à l'intersection de la rue
Milliary et du boulevard Jean Jaurès.

La tranchée devra impérativement être rebouchée le soir.

-  Le stationnement sera interdit au droit du chantier, excepté pour la société ENEDIS.

-  Un itinéraire conseillé devra être mis en place, par le pétitionnaire, par la rue

Georges Clémenceau.

Une déviation sera mise en place par la rue Petit de Beauverger/boulevard Jean
Jaurès/rue de la Chaussée/rd319.

Le passage des piétons et des cyclistes devra être assuré en amont et en aval du
chantier avec la mise en place d'une déviation.

-  Un balisage est obligatoire, en amont et en aval du chantier, et sera mis en place et
maintenu de jour comme de nuit par la Société ENEDIS qui en sera entièrement
responsable pendant la durée des travaux.

-  Un constat de la voirie sera établi avant le commencement des travaux et celle-ci devra

être remise en état à l'identique avant les travaux et ce dans les plus brefs délais.



ARRETE 2017-363

Le nettoyage du chantier et aux alentours seront exécutés aussi souvent que cela sera

nécessaire par la Société ENEDIS.

-  Cette disposition s'appliquera notamment pour les week-end et jours fériés afin que

les riverains puissent circuler en voiture et à pieds normalement et en toute sécurité.

L'entreprise devra informer les riverains des travaux au moins 2 jours avant le début

de ceux-ci.

Cet arrêté restera en vigueur pendant toute la durée des travaux.

Article 2 - DEVIATiON ET SIGNAUSATiON DES TRAVAUX

Le présent arrêté sera affiché par la Société ENEDIS sur les lieux du chantier 48 heures
minimum avant le début des travaux.

Article 3 - DOCUMENTS FOURNIS PAR L'ENTREPRISE

-  La Société ENEDIS devra fournir à la commune de Brie Comte Robert, une copie du

plan de prévention établi dans le cadre des travaux, objet du présent arrêté.

Article 4 - INFRACTIONS DU PRESENT ARRETE

-  Les contrevenants aux dispositions du présent arrêté seront poursuivis conformément
à la législation et réglementation en vigueur.

-  La mise en fourrière des véhicules en Infraction aux dispositions du présent arrêté sera

prononcée par Mesdames et Messieurs les Officiers de Police Judiciaire du
Commissariat de Moissy Cramayel ainsi que par le Chef de service de la Police
Municipale.

Article 5 - PUBLICATION ET EXECUTION DU PRESENT ARRETE

- Monsieur le Directeur Général des Services,

- Monsieur le Commissaire de Police,

- Monsieur le Chef de Centre de Secours,

- Monsieur le Chef de la Police Municipale

- L'entreprise ENEDIS.

Notifié à l'intéressé le

Brie, le 18 juillet 2017

Jean-Jacques COLAS

Adjoint au Maire en charge des
travaux, voiries, réseaux et

bâtiments

Le présent arrêté peut faire l'objet :
-d'un recours gracieux adressé à Monsieur le Maire - 2 rue de Verdun - 77170 Brie-Comte-Robert
-d'un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Melun - 43 rue du Général de Gaulle - Case
postale 8630 - 77008 Melun Cedex, dans un délai de deux mois à compter de la publication.



8.3

Bri© Comt© Robsrt arrête n° zoiy-ses

Objet Travaux d'espaces verts sis avenue Victor Hugo dans son tronçon compris entre le
n^eo et le SAFRAN à Brie Comte Robert, par la société France Environnement.

Le Maire de la Ville de Brie Comte Robert,

Vu la délibération modifiée n" 2014-47 du 15/04/2014 portant délégation donnée au maire
en vertu de l'article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales.

Vu les articles L 2212-1, L 2213-1 et L 2214- 4 du Code Général des Collectivités Territoriales

Considérant que pour garantir la sécurité des usagers, il importe de réglementer la circulation
et le stationnement pendant les travaux d'espaces verts sis entre le 60 avenue Victor Hugo
jusqu'au SAFRAN à Brie Comte Robert, par la société France Environnement - route de Presles
- 77220 GRETZ ARMAINVILLIERS.

ARRETE

Article 1 - MODALITES ET DELAIS D'EXECUTION DES TRAVAUX

les travaux seront exécutés du 31 juillet au 31 août 2017.

Les travaux seront exécutés sur la contre allée.

-  La chaussée sera rétrécie au droit des travaux, avec mise en place d'alternat à feux ou

manuel, en fonction de l'avancée du chantier.

-  Le stationnement sera interdit au droit du chantier excepté à la société France
Environnement.

La circulation devra impérativement être rendue chaque soir dès 17h00.

-  Le cantonnement de chantier sera situé derrière les containers à verre, Vieille route de
Melun.

- Des barrières de sécurité devront être mise en place autour du cantonnement de chantier.

-  Le passage des piétons et des cyclistes devra être assuré en amont et en aval du chantier
avec la mise en place d'une déviation.

-  Un balisage est obligatoire, en amont et en aval du chantier, et sera mis en place et
maintenu de jour comme de nuit par la Société France Environnement qui en sera
entièrement responsable pendant la durée des travaux.

-  Le nettoyage du chantier et aux alentours seront exécutés aussi souvent que cela sera
nécessaire par la Société France Environnement.



ARRETE 2017-365

Cette disposition s'appliquera notamment pour les week-end et jours fériés afin que les

riverains puissent circuler en voiture et à pieds normalement et en toute sécurité.

L'entreprise devra informer les riverains des travaux au moins 2 Jours avant le début de

ceux-ci

Cet arrêté restera en vigueur pendant toute la durée des travaux.

Article 2 - DEVIATION ET SIGNALISATION DES TRAVAUX

Le présent arrêté sera affiché par la Société France Environnement sur les lieux du chantier 48
heures minimum avant le début des travaux.

Article 3 - DOCUMENTS FOURNIS PAR L^ENTREPRISE

La Société France Environnement devra fournir à la commune de Brie Comte Robert, une copie

du plan de prévention établi dans le cadre des travaux, objet du présent arrêté.

Article 4 - INFRACTIONS DU PRESENT ARRETE

Les contrevenants aux dispositions du présent arrêté seront poursuivis conformément à la
législation et réglementation en vigueur.

La mise en fourrière des véhicules en infraction aux dispositions du présent arrêté sera

prononcée par Mesdames et Messieurs les Officiers de Police Judiciaire du Commissariat de
Moissy Cramayel ainsi que par le Chef de service de la Police Municipale.

Article 5 - PUBLICATION ET EXECUTION DU PRESENT ARRETE

- Monsieur le Directeur Général des Services,

- Monsieur le Commissaire de Police,

- Monsieur le Chef de Centre de Secours,

- Monsieur le Chef de la Police Municipale

- L'entreprise France Environnement

Notifié à l'intéressé le

Brie, le 24 juillet 2017

Jean-Jacques COLAS

Adjoint au Maire en charge des
travaux, voiries, réseaux et

bâtiments

Le présent arrêté peut faire l'objet :
-d'un recours gracieux adressé à Monsieur le Maire - 2 rue de Verdun — 77170 Brie-Comte-Robert
-d'un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Melun - 43 rue du Général de Gaulle - Case
postale 8630 - 77008 Melun Cedex, dans un délai de deux mois à compter de la publication.
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8.3

Bri© Cornt© Rob©rt arrête n" 2017-357

Objet : Travaux d'abattage d'arbres situés place des Fêtes effectués par la Société FIF.

Le Maire de la Ville de Brie Comte Robert,

Vu les articles L 2212-1, L 2213-1 et L 2214- 4 du Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la délibération modifiée n° 2014 - 47 en date du 15/04/2014 portant délégation de
certaines attributions du conseil municipal à Monsieur le Maire,

Considérant que pour garantir la sécurité des usagers, il importe de réglementer la
circulation et le stationnement pendant les travaux d'abattage situés place des Fêtes
effectués par la Société FIF.

ARRETE

Article 1 - MODALITES ET DELAIS D'EXECUTION DES TRAVAUX

Les travaux d'abattage seront exécutés le 27 juillet 2017.

- Les travaux seront exécutés sur l'allée centrale.

- Le stationnement sera interdit au droit de l'abattage, les barrières seront déposées sur
place par les services techniques et seront mises en place par la société FIF.

- L'intervention ne pourra pas avoir lieu les mardis et vendredis en raison du marché.

- Le nettoyage de la voirie du chantier et aux alentours sera exécuté aussi souvent que cela
sera nécessaire par l'entreprise FIF.

- Le stationnement des véhicules sera interdit au droit de l'abattage.

- Le passage des piétons devra être assuré en amont et en aval du chantier avec changement
de trottoir si nécessaire.

- La signalisation adaptée en amont et en aval du chantier sera mise en place et maintenue
de jour comme de nuit par la société FIF qui en sera entièrement responsable pendant la
durée des travaux.

- Un constat de la voirie sera établi avant le commencement des travaux et celle-ci devra
être remise en état à l'identique avant les travaux et ce dans les plus brefs délais.
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ARRETE 2017-367

- L'entreprise FIF devra informer ies riverains de l'exécution des travaux au moins 2 jours

avant le début des travaux.

Cet arrêté restera en vigueur pendant toute la durée des travaux.

Article 2 - DEVIATION ET SIGNALISATION DES TRAVAUX

- Le présent arrêté sera affiché par la Société FIF sur les lieux du chantier 48 heures
minimum avant le début des travaux.

Article 3 - DOCUMENTS FOURNIS PAR L^ENTREPRISE

- La Société FIF devra fournir à la commune de Brie Comte Robert, une copie du plan de

prévention établi dans le cadre des travaux, objet du présent arrêté.

Article 4 - INFRACTIONS DU PRESENT ARRETE

- Les contrevenants aux dispositions du présent arrêté seront poursuivis conformément à la
législation et réglementation en vigueur.

- La mise en fourrière des véhicules en infraction aux dispositions du présent arrêté sera

prononcée par Mesdames et Messieurs les Officiers de Police Judiciaire du Commissariat de
Moissy Cramayel ainsi que par le Chef de service de la Police Municipale.

Article 5 - PUBLICATION ET EXECUTION DU PRESENT ARRETE

- Monsieur le Directeur Général des Services,

- Monsieur le Commissaire de Police,

- Monsieur le Chef de Centre de Secours,

- Monsieur le Chef de la Police Municipale

- L'entreprise FIF

Notifié à l'intéressé te

Brie, le 24 juillet 2017

Jean-Jacques COLAS

Adjoint au Maire en charge des
travaux, voiries, réseaux et

bâtiments

Le présent arrêté peut faire l'objet :
-d'un recours gracieux adressé à Monsieur le Maire - 2 rue de Verdun - 77170 Brie-Comte-Robert
-d'un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Melun - 43 rue du Général de Gaulle — Case
postale 8630 - 77008 Melun Cedex, dans un délai de deux mois à compter de la publication.
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ARRETE N° 2017/370

Objet : Mise en demeure de déposer des dispositifs publicitaires irréguliers

Le Maire de la Ville de BRIE-COMTE-ROBERT,

Vu le Code de l'Environnement, notamment ses articles L,581-3, L.581-14 et L.581-27 à L.581-33

Vu l'arrêté municipal n®99-284 du 2 juillet 1999 constituant la réglementation spéciale de la publicité sur le
territoire communal

Vu le procès-verbal d'infraction en date du 25 juillet 2017 établi par Madame Emeline BUISSON,
responsable du Service urbanisme, habilitée conformément à l'article L.581-40 du code de l'environnement

Vu la lettre d'information préalable recommandée avec accusé de réception en date du 16 mai 2017,

Considérant que la SAS BRICQUEVILLE, représentée par Monsieur DE SEZE, a installé des dispositifs
constituant de la publicité et des enseignes sur la toiture de son bureau de vente, installé sur la parcelle
cadastrée AH 10, sise 14 rue du Général Leclerc

Considérant que l'article 4 des dispositions propres à toutes les zones du Règlement Local de Publicité
susvisé interdit les dispositifs à usage de publicité, enseigne et préenseigne au-delà du niveau du rez-de-
chaussée

Considérant que les dispositifs susvisés sont en infraction avec l'article 4 des dispositions propres à toutes les
zones du RLP

ARRETE

ARTICLE 1 : MISE EN DEMEURE

LA SAS BRICQUEVILLE, représentée par Monsieur DE SEZE est mise en demeure de supprimer
les dispositifs susvisés et de procéder à la remise en l'état des lieux dans un délai de quinze jours à
compter de la notification du présent arrêté, ceci conformément aux dispositions fixées à l'article
L581-27 du Code de l'Environnement

ARTICLE 2 : ASTREINTE ADMINISTRATIVE

Si à l'expiration du délai de quinze jours fixé à l'article 1"^ les dispositifs mentionnes ci-dessus ont ete
maintenus, le représentant légal de l'établissement susvisé sera redevable d'une astreinte de 202.39
euros par jour de retard et par dispositifs en infraction.

Le représentant légal de l'établissement est tenu de faire connaître à Monsieur le Maire la date de
régularisation de l'infraction.
A défaut un premier titre de perception sera émis.

Hôtel (^VHI^LE 3 : EXECUTION ET AMPLIATIONS
2 rue de Verdun - 77170 Brie-Comte-Robert

01 60 en demeure est notifié à la SAS BRICQUEVILLE, représentée par Monsieur DE n
SEZE, 217 rue du Faubourg Saint Honoré, PARIS 8eme et affiché en Mairie. HO



Ampiiation du présent arrêté est adressée, chacun en ce qui les concerne :
A Madame la Procureure de la République,
A Monsieur le Préfet du Département
A Monsieur le Directeur Départemental des XeiTitoires
A Monsieur le Commissaire de Police de Moissy-Cramayel
A Monsieur le Responsable de la Police Municipale de Brie-Comte-Robert

I.e Milite,
- ccitifie sous is responssbiiilé le corecitre cxicutolte de cei me,
• infoimc ({uc le |iidscni arrêli peut faite l'objet d'un rccouia pour excis de pouvoli devant
le Tribun-al Adminuttali:'dans un délai de deux mois i canipter de la présente Rotificaiioit

En Mairie, le 25 juillet ̂
JeanLAVIOLETTE \
Maire,

Conseiller



Bri© Comt© Rob©rt arrête n° 2017-372

Objet : Travaux de pose d'antenne EU sur collecteur sis 12 avenue Beau à Brie Comte Robert,
par la société DS TERRASSEMENT.

Le Maire de la Ville de Brie Comte Robert,

Vu la délibération modifiée n' 2014-47 du 15/04/2014 portant délégation donnée au maire en vertu
de l'article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales.

Vu les articles L 2212-1, L 2213-1 et L 2214- 4 du Code Générai des Collectivités Territoriales

Considérant que pour garantir la sécurité des usagers, il importe de réglementer la circulation et le
stationnement pendant les travaux de pose d'antenne EU sur collecteur sis 12 avenue Beau à Brie
Comte Robert, effectués par la Société DS TERRASSEMENT — chemin de la Gueule du Bois — 77410
VILLEVAUDE.

ARRETE

Article 1 - MODALITES ET DELAIS D'EXECUTION DES TRAVAUX

Les travaux seront exécutés du 31 juillet au 04 août 2017.

- Les travaux seront exécutés sur trottoir et chaussée.

- Le stationnement sera Interdit au droit du chantier, excepté pour la société DS TERRASSEMENT.

- La chaussée sera rétrécie, le pétitionnaire devra mettre en place un alternat à feux de 8h00 à 17h00.

- Les travaux sur la chaussée devront obligatoirement être réalisés le lundi 31 juillet 2017.

- Le remblai sur la chaussée devra être réalisé en grave ciment à zéro.

- La réfection définitive du trottoir devra être effectuée 7 jours après l'intervention.

- L'entreprise DS TERRASSEMENT devra mettre en place une déviation piétons et cycles.

- Le passage des piétons et des cyclistes devra être assuré en amont et en aval du chantier avec la mise
en place d'une déviation.

- Un balisage est obligatoire, en amont et en aval du chantier, et sera mis en place et maintenu de jour
comme de nuit par la Société DS TERRASSEMENT qui en sera entièrement responsable pendant la
durée des travaux.

- Un constat de la voirie sera établi avant le commencement des travaux et celle-ci devra être remise
en état à l'identique avant les travaux et ce dans les plus brefs délais.

^0



ARRETE 2017-372

- Le nettoyage du chantier et aux alentours seront exécutés aussi souvent que cela sera nécessaire par
la Société DS TERRASSEMENT.

Cette dispositior) s'appliquera notamment pour les week-end et jours fériés afin que les riverains
puissent circuler en voiture et à pieds normalement et en toute sécurité.

- L'entreprise devra informer les riverains des travaux au moins 2 jours avant le début de ceux-ci

Cet arrêté restera en vigueur pendant toute la durée des travaux.

Article 2 - DEVIATION ET SIGNAUSATION DES TRAVAUX

- Le présent arrêté sera affiché par la Société DS TERRASSEMENT sur les lieux du chantier 48 heures
minimum avant le début des travaux.

Article 3 ~ DOCUMENTS FOURNIS PAR L^ENTREPRISE

- La Société DS TERRASSEMENT devra fournir à la commune de Brie Comte Robert, une copie du plan
de prévention établi dans le cadre des travaux, objet du présent arrêté.

Article 4 - INFRACTIONS DU PRESENT ARRETE

- Les contrevenants aux dispositions du présent arrêté seront poursuivis conformément à la législation
et réglementation en vigueur.

La mise en fourrière des véhicules en infraction aux dispositions du présent arrêté sera prononcée par
Mesdames et Messieurs les Officiers de Police Judiciaire du Commissariat de Moissy Cramayel ainsi
que par le Chef de service de la Police Municipale.

Article 5 - PUBLICATION ET EXECUTION DU PRESENT ARRETE

- Monsieur le Directeur Général des Services,

- Monsieur le Commissaire de Police,

- Monsieur le Chef de Centre de Secours,

- Monsieur le Chef de la Police Municipale

- L'entreprise DS TERRASSEMENT

Notifié à l'intéressé le

Brie, le 26 juillet 2017

Jean-Jacques COLAS

Adjoint au Maire en charge des
travaux, voiries, réseaux et

bâti

u/
u.|

Le présent arrêté peut faire l'objet :

-d'un recours gracieux adressé a Monsieur le Maire — 2 rue de Verdun - 77170 Sne-Comte-Rofcerf -T '
-d'un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Melun - 43 rue du Général de Gaulle - Case
postale 8630 - 77008 Melun Cedex, dans un délai de deux mois à compter de la publication.
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8.3

Brie Comte Robert arrête m® 2017-375

objet : Travaux de reprise de démolition sis 1 rue Mozart à Brie Comte Robert, par la
société SOFRAT.

Le Maire de la Ville de Brie Comte Robert,

Vu les articles L 2212-1, L 2213-1 et L 2214- 4 du Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la délibération modifiée n° 2014 - 47 en date du 15/04/2014 portant délégation de

certaines attributions du conseil municipal à Monsieur le Maire,

Considérant que pour garantir la sécurité des usagers, il importe de réglementer la
circulation et le stationnement pendant les travaux de démolition sis 1 rue Mozart à Brie
Comte Robert, effectués par la Société SOFRAT - 10 rue Louis Jouve — 77330 OZOlR LA
FERRIERE.

ARRETE

Article 1 - MODALITES ET DELAIS D'EXECUTION DES TRAVAUX

Les travaux seront exécutés à compter du 21 août 2017.

- Les travaux seront exécutés sur domaine privé.

- Le stationnement sera interdit au droit et face au chantier, excepté pour la société SOFRAT.

- Un constat d'huissier devra être effectué, à la charge financière du pétitionnaire, avant

travaux, sur les limites de propriété ainsi que sur les voiries communales.

- Les poids lourds ne seront pas autorisés à emprunter la rue Maurice Ravel, ils devront
impérativement passer par la route de Villemeneux.

- Le passage des camions (entrée et sortie du projet), sur le trottoir, devra être renforcé
par une chape en béton.

- Le pétitionnaire devra impérativement mettre en place des panneaux « sortie de
chantier » en amont et aval du chantier, ainsi que face au chantier.

- Le passage des piétons et des cyclistes devra être assuré en amont et en aval du chantier
avec la mise en place d'une déviation.

- Un balisage est obligatoire, en amont et en aval du chantier, et sera mis en place et
maintenu de Jour comme de nuit par la Société SOFRAT qui en sera entièrement responsable
pendant la durée des travaux.

Si



ARRETE 2017-375

- Un constat de la voirie sera établi avant le commencement des travaux et celle-ci devra

être remise en état à l'identique avant les travaux et ce dans les plus brefs délais.

- Le nettoyage du chantier et aux alentours seront exécutés aussi souvent que cela sera
nécessaire par la Société SOFRAT.

- Cette disposition s'appliquera notamment pour les week-end et jours fériés afin que les
riverains puissent circuler en voiture et à pieds normalement et en toute sécurité.

- L'entreprise devra informer les riverains des travaux au moins 2 jours avant le début de
ceux-ci.

Cet arrêté restera en vigueur pendant toute la durée des travaux.

Article 2 - DEVIATION ET SIGNALISATION DES TRAVAUX

- Le présent arrêté sera affiché par la Société SOFRAT sur les lieux du chantier 48 heures
minimum avant le début des travaux.

Article 3 - DOCUMENTS FOURNIS PAR L'ENTREPRISE

- La Société SOFRAT devra fournir à la commune de Brie Comte Robert, une copie du plan de

prévention établi dans le cadre des travaux, objet du présent arrêté.

Article 4- INFRACTIONS DU PRESENT ARRETE

- Les contrevenants aux dispositions du présent arrêté seront poursuivis conformément à la
législation et réglementation en vigueur.

- La mise en fourrière des véhicules en infraction aux dispositions du présent arrêté sera
prononcée par Mesdames et Messieurs les Officiers de Police Judiciaire du Commissariat de
Moissy Cramayel ainsi que par le Chef de service de la Police Municipale.

Article S - PUBLICATION ET EXECUTION DU PRESENT ARRETE

- Monsieur le Directeur Général des Services,

- Monsieur le Commissaire de Police,

- Monsieur le Chef de Centre de Secours,

- Monsieur le Chef de la Police Municipale

- L'entreprise SOFRAT

Notifié à l'intéressé le

Brie, le 28 juillet 2017

Jean-Jacques COLAS

Adjoint au Maire en charge des
avaux, voiries, réseaux et

bâtiments

Le présent arrêté peut faire l'objet :

-d'un recours gracieux adressé à MonsieiuJtr'Moire —2 riié dé Verdun - 77170 Brie-Comte-Robert
-d'un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Melun - 43 rue du Général de Gaulle — Case
postale 8630 - 77008 Melun Cedex, dans un délai de deux mois à compter de la publication.

63



6.1

Brie Comte Robert arrête n" 2017-376

Objet : OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC - ECHAFAUDAGE-

SITUE 18 RUE MILLIARY A BRIE-COMTE-ROBERT.

Le Maire de la Ville de Brie-Comte-Robert,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la délibération modifiée n" 2014-47 du 15/04/2014 portant délégation donnée au maire

en vertu de l'article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales,

-  Vu la pétition reçue le 05 juillet 2017, par laquelle Madame JUBERT demande
l'autorisation d'installer un échafaudage au droit du 18 rue Milliary à Brie-Comte-

Robert du mardi 1^*" août au vendredi 11 août 2017.

ARRETE

Article 1 :

-  Le pétitionnaire est autorisé à faire installer un échafaudage, au droit du 18 rue Milliary
à Brie Comte Robert, du mardi 1^** août au vendredi 11 août 2017

Article 2

-  Le stationnement sera interdit sur les deux places de stationnement au droit à

l'échafaudage.

-  La partie du domaine public occupée devra être rendue dans un état de propreté
identique avant occupation {protection des sols).

-  Toute détérioration du domaine public devra être réparée par le pétitionnaire et à sa

charge financière.
L'accès devra rester libre pour les piétons, sous l'échafaudage.

Article 3 :

-  Le pétitionnaire reste seul responsable des accidents qui pourraient se produire du fait
des travaux ou de leur existence. A charge pour lui de se conformer aux dispositions

suivantes :

- Toutes dispositions seront prises pour ne pas entraver la circulation piétonne.

- Le chantier sera signalé réglementairement et éclairé la nuit.
- Les sols seront protégés par une bâche.

-  Le pétitionnaire sera seul responsable des accidents qui pourraient se

produire du fait des travaux ou de leur existence (filet anti-chute).
- Une signalisation adaptée devra être installée autour de l'échafaudage.



ARRETE N°2017-376

Article 4

Les règlements d'urbanisme devront être respectés ainsi que les droits des tiers. Le
pétitionnaire devra, s'il y a lieu, avoir obtenu préalablement, à l'ouverture du chantier,
l'autorisation d'urbanisme adéquate.

Article 5

Le pétitionnaire s'acquittera de la redevance à percevoir par la ville de Brie-Comte-
Robert, en vertu des décisions du Conseil Municipal relatives à l'occupation du

domaine public routier communal soit :

-11 jours X 0,40 € x 10.80 m2 = 47.52 €

Article 6 :

-  Les contrevenants aux dispositions du présent arrêté seront poursuivis conformément

à la législation et réglementation en vigueur.

-  La mise en fourrière des véhicules en infraction aux dispositions du présent arrêté sera

prononcée par Mesdames et Messieurs les Officiers de Police Judiciaire du
Commissariat de Moissy Cramayel ainsi que par le Chef de service de la Police
Municipale.

Article 7 :

Monsieur le Maire, Monsieur le Directeur Général des Services de la Commune de Brie-Comte-
Robert, Madame JUBERT sont chargés chacun en ce qui les concerne, de la bonne exécution
du présent arrêté.

Notifié à l'intéressé le

ou affiché le

Brie, le 28 Juillet 2017

Jean-Jacques COLAS

Adjoint au Maire en charge des

travaux, voiries, réseaux e^
bâtiments

Le présent arrêté peut faire l'objet :
-d'un recours gracieux adressé à Monsieur le Maire - 2 rue de Verdun - 77170 Brie-Comte-Robert
-d'un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Melun - 43 rue du Général de Gaulle - Case
postale 8630 - 77008 Melun Cedex, dans un délai de deux mois à compter de la publication.
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8.3

Bri© Comt© Rob©rt arrête 2017-377

Objet : Travaux de peinture routière sis avenue Beau à Brie Comte Robert par la société
M6D.

Le Maire de la Ville de Brie-Comte-Robert,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la délibération modifiée n" 2014 - 47 en date du 15/04/2014 portant délégation de certaines

attributions du conseil municipal à Monsieur le Maire,

Considérant que pour garantir la sécurité des usagers, il importe de réglementer la circulation et le
stationnement pendant les travaux de peinture routière sis avenue Beau à Brie Comte Robert
effectués par la société MGD - 5 rue Francis Poulenc - 94440 SANTENY.

ARRETE

Article 1 :

Ces travaux seront exécutés du 14 août au 31 août 2017.

Les travaux seront exécutés par chaussée.

La chaussée sera rétrécie au droit des chantiers, avec mise en place d'un alternat manuel.

Le stationnement sera interdit au droit du chantier et en fonction de l'avancement des travaux.

-  Protection et nettoyage du domaine public, pendant les travaux.

-  Une déviation piétotine devra être mise en place avec mise en place d'une signalétique
importante.

Un constat de la voirie sera établi avant le commencement des travaux et celle-ci devra être

remise en état à l'identique avant les travaux et ce dans les plus brefs délais.

-  La signalisation adaptée en amont et en aval du chantier sera mise en place et maintenue de
jour comme de nuit par les services communaux qui en seront entièrement responsables
pendant la durée des travaux.

Cet arrêté restera en vigueur pendant toute la durée des travaux.



ARRETE N° 2017-377

Article 2 :

Le présent arrêté sera affiché par la commune sur les lieux du chantier 48 heures minimum

avant le début des travaux.

Article 3

Les contrevenants aux dispositions du présent arrêté seront poursuivis conformément à la
législation et réglementation en vigueur.

La mise en fourrière des véhicules en infraction aux dispositions du présent arrêté sera
prononcée par Mesdames et Messieurs les Officiers de Police Judiciaire du Commissariat de
Moissy Cramayel ainsi que par le Chef de service de la Police Municipale.

Article 4 :

Monsieur le Maire, Monsieur le Directeur Général des Services de la Commune de Brie-Comte-
Robert, la société MGD sont chargés chacun en ce qui les concerne, de la bonne exécution du
présent arrêté.

Notifié à l'intéressé le

ou affiché le

Brie, le 28 juillet 2017

Jean-Jacques COLAS

Adjoint au Maire en charge des
travaux, voiries, réseaux et

bâtiments

Le présent arrêté peut faire l'objet :
•d'un recours gracieux adressé à Monsieur le Maire - 2 rue de Verdun - 77170 Brie-Comte-Robert
-d'un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Melun - 43 rue du Général de Gaulle - Case
postale 8630 - 77008 Melun Cedex, dans un délai de deux mois à compter de la publication.
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8.3

Brie Comte Robert ARRETE 2017-380

Objet : ALIGNEMENT DE LA RUE DU GENERAL LECLERC A BRIE COMTRE ROBERT.

Le Maire de la Ville de Brie-Comte-Robert,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la délibération modifiée n" 2014 - 47 en date du 15/04/2014 portant délégation de certaines
attributions du conseil municipal à Monsieur le Maire,

ARRETE

Article 1 : ALIGNEMENT

L'alignement de la propriété, parcelle AP342, située en bordure de la rue du Général Leclerc
est défini par l'alignement de fait de celle-ci.

Article 2 : TRAVAUX

Le présent arrêté a pour seul objet de définir l'alignement de la propriété susvisée au regard
des règles en vigueur,

-  Tous travaux, utilisations ou occupations du domaine public routier communal devront faire
l'objet au préalable d'une permission de voirie ou d'un permis de stationnement délivré après
une demande en bonne et due forme à déposer auprès des services techniques - 4 allée du
Commandant Guesnet - 77170 Brie-Comte-Robert - 01.60.62.61.40.

Article 3 : VERIFICATION DE L'IMPLANTATION

Le service gestionnaire de la voirie pourra à tout moment demander qu'il soit procédé à la
vérification de l'implantation des ouvrages.

Article 4 : DELAI DE VALIDITE

-  Le présent arrêté est valable pour une durée d'un an à compter de la date de
délivrance.

Notifié à l'intéressé le

ou affiché le

Brie, le 31 juillet 2017
Jean-Jacques COLAS

Adjoint au Maire en charge des
travaux, voiries, réseaux et

bâtiments

Le présent arrêté peut faire l'objet ;
-d'un recours gracieux adressé à Monsieur le Maire - 2 rue de Verdun - 77170 Brie-Comte-Robert
-d'un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Melun -43 rue du Général de Gaulle - Case
postale 8630 - 77008 Melun Cedex, dans un délai de deux mois à compter de la publication.



8.3

Brie Comte Robert arrête w 2017-384

Objet : Travaux de renouvellement de canalisation AEP sis rue de Cossigny et allée de

Cossigny à Brie Comte Robert, par la société SETA ENVIRONNEMENT.

Le Maire de la Ville de Brie Comte Robert,

Vu les articles L 2212-1, L 2213-1 et L 2214- 4 du Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la délibération modifiée n° 2014 - 47 en date du 15/04/2014 portant délégation de

certaines attributions du conseil municipal à Monsieur le Maire,

Considérant que pour garantir la sécurité des usagers, il importe de réglementer la
circulation et le stationnement pendant les travaux de renouvellement de canalisation AEP
sis rue de Cossigny et allée de Cossigny à Brie Comte Robert, effectués par la Société SETA
ENVIRONNEMENT -TSA 40 111 - 69 949 LYON CEDEX 20.

ARRETE

Article 1 - MODALITES ET DELAIS D^EXECUTtON DES TRAVAUX

Les travaux seront exécutés du 16 août au 8 septembre 2017.

- Les travaux seront exécutés sur trottoir et chaussée.

- La rue sera fermée à la circulation de 8h00 à 17h00.

- La circulation devra obligatoirement être rendue chaque soir à 17h00 à l'aide d'un pont
lourds.

- Une déviation sera mise en place par la RD 319/avenue du Parc/rue Pasteur/ rue de
Cossigny à contre-sens de circulation.

- La rue de Cossigny devra être libérée de tous travaux le 1®' septembre 2017.

- La réfection de sol devra être réalisée à l'identique, immédiatement après l'intervention.

- Le passage des piétons et des cyclistes devra être assuré en amont et en aval du chantier
avec la mise en place d'une déviation.

- Un balisage est obligatoire, en amont et en aval du chantier, et sera mis en place et
maintenu de jour comme de nuit par la Société SETA ENVIRONNEMENT qui en sera
entièrement responsable pendant la durée des travaux.



ARRETE 2017-384

- Un constat de la voirie sera établi avant le commencement des travaux et celle-ci devra

être remise en état à l'identique avant les travaux et ce dans les plus brefs délais.

- Le nettoyage du chantier et aux alentours seront exécutés aussi souvent que cela sera
nécessaire par la Société SETA ENVIRONNEMENT.

- Cette disposition s'appliquera notamment pour les week-end et jours fériés afin que les
riverains puissent circuler en voiture et à pieds normalement et en toute sécurité.

- L'entreprise devra Informer les riverains des travaux au moins 2 Jours avant le début de
ceux-ci

Cet arrêté restera en vigueur pendant toute la durée des travaux.

Article 2 - DEVIATION ET SIGNALISATION DES TRAVAUX

- Le présent arrêté sera affiché par la Société SETA ENVIRONNEMENT sur les lieux du
chantier 48 heures minimum avant le début des travaux.

Article 3 - DOCUMENTS FOURNIS PAR L'ENTREPRISE

- La Société SETA ENVIRONNEMENT devra fournir à la commune de Brie Comte Robert, une

copie du plan de prévention établi dans le cadre des travaux, objet du présent arrêté.

Article 4 - INFRACTIONS DU PRESENT ARRETE

- Les contrevenants aux dispositions du présent arrêté seront poursuivis conformément à la
législation et réglementation en vigueur.

- La mise en fourrière des véhicules en infraction aux dispositions du présent arrêté sera
prononcée par Mesdames et Messieurs les Officiers de Police Judiciaire du Commissariat de
Moissy Cramayel ainsi que par le Chef de service de la Police Municipale.

Article 5 - PUBLICATION ET EXECUTION DU PRESENT ARRETE

- Monsieur le Directeur Général des Services,

- Monsieur le Commissaire de Police,

- Monsieur le Chef de Centre de Secours,

- Monsieur le Chef de la Police Municipale

- L'entreprise SETA ENVIRONNEMENT

Notifié à l'intéressé le

Brie, le 2 août 2017

Jean-Jacques COLAS

Adjoint au Maire en charge des
travaux, voiries, réseaux et

bâtiments
^  ■ - '-ojy  y '7,'

Le présent arrêté peut faire l'objet ;
-d'un recours gracieux adressé à Monhsiîfle Maire - 2 rue de Verdun - 77170 Brie-Comte-Robert
-d'un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Melun - 43 rue du Général de Gaulle — Case
postale 8630 ~ 77008 Melun Cedex, dans un délai de deux mois à compter de la publication.
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8.3

Brie Comte Robert arrête n° 2017-385

Objet : travaux de pose de profilés sur réseau BT aérien sis 48 avenue Victor Hugo à Brie
Comte Robert, par la société ENEDIS.

Le Maire de la Ville de Brie Comte Robert,

Vu la délibération modifiée n" 2014-47 du 15/04/2014 portant délégation donnée au maire

en vertu de l'article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales.

Vu les articles L 2212-1, L 2213-1 et L 2214- 4 du Code Général des Collectivités Territoriales

Considérant que pour garantir la sécurité des usagers, il importe de réglementer la circulation
et le stationnement pendant les travaux de pose de profilés sur réseau BT aérien sis 48 avenue
Victor Hugo à Brie Comte Robert, par la société ENEDIS - 3 place Arthur Chaussy - 77002
MELUN Cedex.

ARRETE

Article 1 - MODALITES ET DELAIS D'EXECUTION DES TRAVAUX

Les travaux auront lieu le lundi 21 août 2017.

-  Le pétitionnaire stationnera son camion sur la chaussée.

Un alternat à feux devra être mis en place en amont et aval du chantier.

-  Le stationnement sur la contre-allée sera interdit y compris à la société ENEDIS.

-  Les arbres au droit du chantier devront être protégés.

Le passage des piétons et des cyclistes devra être assuré en amont et en aval du
chantier avec la mise en place d'une déviation.

-  Un balisage est obligatoire, en amont et en aval du chantier, et sera mis en place et
maintenu de jour comme de nuit par ta Société ENEDIS qui en sera entièrement
responsable pendant la durée des travaux.

Un constat de la voirie sera établi avant le commencement des travaux et celle-ci devra

être remise en état à l'identique avant les travaux et ce dans les plus brefs délais.

-  Le nettoyage du chantier et aux alentours seront exécutés aussi souvent que cela sera
nécessaire par la Société ENEDIS.

-  Cette disposition s'appliquera notamment pour les week-end et jours fériés afin que
les riverains puissent circuler en voiture et à pieds normalement et en toute sécurité.

CA



ARRETE 2017-385

L'entreprise devra informer les riverains des travaux au moins 2 jours avant le début
de ceux-ci.

Cet arrêté restera en vigueur pendant toute la durée des travaux.

Article 2 - DEVIATION ET SIGNALISATION DES TRAVAUX

-  Le présent arrêté sera affiché par la Société ENEDIS sur les lieux du chantier 48 heures
minimum avant le début des travaux.

Article 3 ~ DOCUMENTS FOURNIS PAR L^ENTREPRISE

-  La Société ENEDIS devra fournir à la commune de Brie Comte Robert, une copie du

plan de prévention établi dans le cadre des travaux, objet du présent arrêté.

Article 4 - INFRACTIONS DU PRESENT ARRETE

-  Les contrevenants aux dispositions du présent arrêté seront poursuivis conformément
à la législation et réglementation en vigueur.

La mise en fourrière des véhicules en infraction aux dispositions du présent arrêté sera
prononcée par Mesdames et Messieurs les Officiers de Police Judiciaire du
Commissariat de Moissy Cramayel ainsi que par le Chef de service de la Police
Municipale.

Article S ~ PUBLICATION ET EXECUTION DU PRESENT ARRETE

- Monsieur le Directeur Général des Services,

- Monsieur le Commissaire de Police,

- Monsieur le Chef de Centre de Secours,

- Monsieur le Chef de la Police Municipale

- L'entreprise ENEDIS.

Notifié à l'intéressé le

Brie, le 2 août 2017

Jean-Jacques COLAS

Adjoint au Maire en charge des

travaux, voiries, réseaux et

bâtiments

Le présent arrêté peut faire l'objet :
-d'un recours gracieux adressé à Monsieur le Maire - 2 rue de Verdun - 77170 Brie-Comte-Robert
-d'un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Melun — 43 rue du Général de Gaulle - Case
postale 8630 - 77008 Melun Cedex, dans un délai de deux mois à compter de la publication.
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8.3

Brie Comte Robert arrête n° 2017-387

Objet : Travaux de peinture routière sis rue du Tuboeuf à Brie Comte Robert par les services

communaux.

Le Maire de la Ville de BrIe-Comte-Robert,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la délibération modifiée n° 2014 - 47 en date du 15/04/2014 portant délégation de certaines
attributions du conseil municipal à Monsieur le Maire,

Considérant que pour garantir la sécurité des usagers, il importe de réglementer la circulation et le
stationnement pendant les travaux de peinture routière sis rue du Tuboeuf à Brie Comte Robert

effectués par les services communaux.

ARRETE

Article 1 ;

Ces travaux seront exécutés du 4 août au 18 août 2017 inclus.

Les travaux seront exécutés par chaussée.

La rue sera fermée à la circulation, suivant l'avancée du chantier.

Une déviation sera être mise en place par la rue Gloriette.

Le stationnement sera interdit au droit du chantier et en fonction de l'avancement des travaux.

Protection et nettoyage du domaine public, pendant les travaux.

Une déviation piétonne devra être mise en place avec mise en place d'une signalétique
importante.

Un constat de la voirie sera établi avant le commencement des travaux et celle-ci devra être

remise en état à l'identique avant les travaux et ce dans les plus brefs délais.

La signalisation adaptée en amont et en aval du chantier sera mise en place et maintenue de
jour comme de nuit par les services communaux qui en seront entièrement responsables
pendant la durée des travaux.

Cet arrêté restera en vigueur pendant toute la durée des travaux.
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ARRETE N" 2017-387

Article 2 :

Le présent arrêté sera affiché par la commune sur tes lieux du clumtier 48 heures minimum
avant le dél^ut des travaux.

Article 3 :

Les contrevenants aux dispositions du présent arrêté seront poursuivis conformément à la
législation et réglementation en vigueur.

La mise en fourrière des véhicules en infraction aux dispositions du présent arrêté sera
prononcée par Mesdames et Messieurs les Officiers de Police Judiciaire du Commissariat de
Moissy Cramayel ainsi que par le Chef de service de la Police Municipale.

Article 4 :

Monsieur le Maire, Monsieur te Directeur Général des Services de la Commune de Brie-Comte-

Robert, les services techniques sont chargés chacun en ce qui les concerne, de la bonne
exécution du présent arrêté.

Notifié à l'intéressé le

ou affiché le

Brie, le 04 août 2017

Jean-Jacques COLAS

Adjoint au Maire en charge des

travaux, voiries, réseaux et

bâtiments

Pour i^a^lré

Bernadette LACOSTE
Adjoint au Maire

i  Le présent arrêté peut faire l'objet :
i  -d'un recours gracieux adressé à Monsieur le Maire - 2 rue de Verdun - 77170 Brie-Comte-Robert
j  d'un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Melun - 43 rue du Général de Gaulle - Case
i postale 8630 - 77008 Melun Cedex, dans un délai de deux mois à compter de la publication.



8.3

Bri© Comt© Rob©rt arrête n" 2017-388

Objet : Du 21 août au 21 septembre 2017 - Travaux de reprise d'enrobé situés 1 dos de
Vlilemenon à Brie Comte Robert, par la sodété EJLIDF GRIGNY.

Le Maire de la Ville de Brie Comte Robert,

Vu la délibération modifiée n" 2014-47 du 15/04/2014 portant délégation donnée au maire

en vertu de l'artide L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales.

Vu les articles L 2212-1, L 2213-1 et L 2214- 4 du Code Général des Collectivités Territoriales

Considérant que pour garantir la sécurité des usagers, il importe de réglementer le
stationnement pendant les travaux de reprise d'enrobé situés 1 clos de Vlilemenon Brie Comte
Robert, effectués par la Société EJL IDF GRIGNY — S rue Gustave Eiffel - 91351 GRIGNY.

ARRETE

Article 1. Objet des travaux :

Les travaux de reprise d'enrobé, situés 1 dos de Villemenon seront exécutés du 21 août au
21 septembre 2017 par la société EJL IDF GRIGNY — 5 rue Gustave Eiffel - 91351 GRIGNY,
représentée par Monsieur DUCHESNE suivant les prescriptions définies ci-dessous.

Article 2. Prescriptions :

Intervention sur chaussée.

La chaussée sera rétrécie au droit du chantier.

-  Le stationnement sera interdit au droit du chantier, excepté pour la société EJL IDF

GRIGNY.

-  Le passage des piétons et des cyclistes devra être assuré en amont et en aval du chantier
avec la mise en place d'une déviation.

-  Un balisage important est obligatoire, en amont et en aval du chantier, et sera mis en
place et maintenu de jour comme de nuit par la Société EJL IDF GRIGNY qui en sera
entièrement responsable pendant la durée des travaux.

-  Un constat de la voirie sera établi avant le commencement des travaux et celle-ci devra
être remise en état à l'identique avant les travaux et ce dans les plus brefs délais.

-  Le nettoyage du chantier et aux alentours seront exécutés aussi souvent que cela sera
nécessaire par la Société EJL IDF GRIGNY.

Cette disposition s'appliquera notamment pour les week-end et jours fériés afin que les
riverains puissent circuler en voiture et à pieds normalement et en toute sécurité.

L'entreprise devra informer les riverains des travaux au moins 2 jours avant le début de
ceux-ci
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ARRETE 2017-388

Cet arrêté restera en vigueur pendant toute la durée des travaux.

Article 3. Affichage :

Le présent arrêté sera affiché par la Société EJLIDF 6RIGNY sur les lieux du chantier 48 heures
minimum avant le début des travaux.

Article 4. Documents fournis par l'entreprise :

La Société EJL IDE GRIGNY devra fournir à la commune de Brie Comte Robert, une copie du

plan de prévention établi dans le cadre des travaux, objet du présent arrêté.

Article 5. Infractions du présent arrêté :

Les contrevenants aux dispositions du présent arrêté seront poursuivis conformément à la
législation et réglementation en vigueur,

La mise en fourrière des véhicules en infraction aux dispositions du présent arrêté sera

prononcée par Mesdames et Messieurs les Officiers de Police Judiciaire du Commissariat de
Moissy Cramayel ainsi que par le Chef de service de la Police Municipale.

Article 6. Publication et exécution du présent arrêté :

- Monsieur le Directeur Général des Services,

- Monsieur le Commissaire de Police,

- Monsieur le Chef de Centre de Secours,

- Monsieur le Chef de la Police Municipale

- L'entreprise EJL IDE GRIGNY

Notifié à l'intéressé le

Brie, le 4 août 2017

Jean-Jacques COLAS

Adjoint au Maire en charge des

travaux, voiries, réseaux et

bâtiments

^our le

Bomacietfe LACOSTE
Atfjoim au nfla/r^

Le présent arrêté peut faire l'objet :
-d'un recours gracieux adressé à Monsieur le Maire - 2 rue de Verdun - 77170 Brie-Comte-Robert
-d'un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Meiun - 43 rue du Général de Gaulle - Case
postale 8630 - 77008 Melun Cedex, dans un délai de deux mois à compter de la publication.
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éfl8'<îdiîiëënÔbert ARRETE N'' 2017-389

Objet : Travaux d'essouchage d'arbres sis avenue Victor Hugo dans son tronçon compris
entre le n"60 et le SAFRAN à Brie Comte Robert, par la société FIF.

Le Maire de la Ville de Brie Comte Robert,

Vu la délibération modifiée n" 2014-47 du 15/04/2014 portant délégation donnée au maire
en vertu de l'article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales.

Vu les articles L 2212-1, L 2213-1 et L 2214- 4 du Code Général des Collectivités Territoriales

Considérant que pour garantir la sécurité des usagers, il importe de réglementer la
circulation et le stationnement pendant les travaux d'abattage d arbres sis entre le 60
avenue Victor Hugo jusqu'au SAFRAN à Brie Comte Robert, par la société FIF.

ARRETE

Article 1 - MODALITES ET DELAIS D'EXECUTION DES TRAVAUX

Les travaux seront exécutés du 25 Août au 30 Septembre 2017.

Les travaux seront exécutés sur la contre allée.

-  La chaussée sera rétrécie au droit du dessouchage, avec mise en place d'alternat à feux
ou manuel, en fonction de l'avancée du chantier.

-  Le stationnement sera interdit au droit du chantier excepté à la société FIF

La circulation devra impérativement être rendue chaque soir dès 17h00.

La matérialisation de réseaux se fera par géolocalisation obligatoire.

-  Le cantonnement de chantier sera situé derrière les containers à verre, Vieille route de
Melun.

-  Des barrières de sécurité devront être mise en place autour du cantonnement de
chantier.

-  Le passage des piétons et des cyclistes devra être assuré en amont et en aval du
chantier avec la mise en place d'une déviation.

Un balisage est obligatoire, en amont et en aval du chantier, et sera mis en place et
maintenu de jour comme de nuit par la Société FIF qui en sera entièrement
responsable pendant la durée des travaux.

Hôtel de ville

2 rue de Verdun - 77170 Drie-Comte-Robert
0160 62 64 00-
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-  Le nettoyage du chantier et aux alentours seront exécutés aussi souvent que cela sera
nécessaire par la Société FIF.

Cette disposition s'appliquera notamment pour les week-end et jours fériés afin que
les riverains puissent circuler en voiture et à pieds normalement et en toute sécurité.

L'entreprise devra informer les riverains des travaux au moins 2 jours avant le début
de ceux-ci

Cet arrêté restera en vigueur pendant toute la durée des travaux.

Article 2 - DEVIATION ET SIGNALISATION DES TRAVAUX

Le présent arrêté sera affiché par la Société FIF sur les lieux du chantier 48 heures minimum
avant le début des travaux.

Article 3 - DOCUMENTS FOURNIS PAR L'ENTREPRISE

La Société FIF devra fournir à la commune de Brie Comte Robert, une copie du plan de

prévention établi dans le cadre des travaux, objet du présent arrêté.

Article 4 - INFRACTIONS DU PRESENT ARRETE

Les contrevenants aux dispositions du présent arrêté seront poursuivis conformément à la
législation et réglementation en vigueur.

La mise en fourrière des véhicules en infraction aux dispositions du présent arrêté sera
prononcée par Mesdames et Messieurs les Officiers de Police Judiciaire du Commissariat de
Moissy Cramayel ainsi que par le Chef de service de la Police Municipale.

Article 5 - PUBLICATION ET EXECUTION DU PRESENT ARRETE

- Monsieur le Directeur Général des Services,

- Monsieur le Commissaire de Police,

- Monsieur le Chef de Centre de Secours,

- Monsieur le Chef de la Police Municipale

- L'entreprise FIF

Notifié à l'intéressé le r pour le Maire

Bernadette LAÇOSTE
Adjoint au Maire

Brie, le 10 Août 2017

J^n-Jacques COLAS
Adjoint au Maire en charge des
travaux, voiries, réseaux et

bâtiments

Le présent arrêté peut faire l'objet :
•d'un recours gracieux adressé à Monsieur le Maire - 2 rue de Verdun - 77170 Brie-Comte-Robert
-d'un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Melun - 43 rue du Général de Gaulle - Case

postale 8630 - 77008 Melun Cedex, dans un délai de deux mois à compter de la publication.

a



8.3

Brie Comte Robert arrête n° 2017-397

Objet : Travaux d'ouverture de chambres pour tirage de câbles au 11 rue des Juifs -10, rue

des Juifs -1, rue Gallieni - 9, rue Gallieni - 5, rue Galiieni - 4, rue Gambetta - angle rue du

Marché/Gambetta à BrIe-Comte-Robert par la Société SOGETREL - 35, rue Henri
Becquerel -77500 Chelles.

Le Maire de la Ville de Brie-Comte-Robert,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la délibération modifiée n° 2014 - 47 en date du 15/04/2014 portant délégation de

certaines attributions du conseil municipal à Monsieur le Maire,

Considérant que pour garantir la sécurité des usagers, il importe de réglementer la

circulation et le stationnement pendant les travaux d'ouverture de chambres dans les rues

des Juifs - Gallieni - Gambetta et du Marché à Brie Comte Robert effectués par la Société
SOGETREL.

ARRETE

Article 1 :

Ces travaux seront exécutés du 28 août 2017 au 1®*^ Septembre 2017.

-  Les travaux seront exécutés sur chaussée et trottoirs.

-  Aucune ouverture de tranchée ne sera autorisée.

-  La Société SOGETREL aura l'autorisation d'ouvrir la chambre située Place du

Marché/Rue Gambetta, uniquement le mardi matin et le vendredi matin.
-  Le stationnement sera interdit au droit des chambres dans les rues précitées,

pendant toute la durée des travaux, excepté la société SOGETREL

-  Une déviation piétonne devra être mise en place par la société SOGETREL au moyen

d'une signalétique.

-  Un constat de la voirie sera établi avant le commencement des travaux.

-  La société SOGETREL devra procéder au nettoyage des voiries et aux alentours et

chaque fois que nécessaire.

-  La signalisation adaptée en amont et en aval du chantier sera mise en place et

maintenue 24h/24, de jour comme de nuit par la Société SOGETREL (06 82 82 28 82)
qui en sera entièrement responsable pendant la durée des travaux, y compris durant

les jours fériés.

-  L'entreprise devra informer les riverains des travaux au moins 2 jours avant le début

de ceux-ci.
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Cet arrêté restera en vigueur pendant toute la durée des travaux.

Article 2 :

Le présent arrêté sera affiché par la société SOGETREL sur les lieux du chantier 48
heures minimum avant le début des travaux.

Article 3 :

-  La Société SOGETREL devra fournir à la commune de Brie Comte Robert, une copie du

plan de prévention établi dans le cadre des travaux, objet du présent arrêté.

Article 4

-  Les contrevenants aux dispositions du présent arrêté seront poursuivis

conformément à la législation et réglementation en vigueur.

-  La mise en fourrière des véhicules en infraction aux dispositions du présent arrêté

sera prononcée par Mesdames et Messieurs les Officiers de Police Judiciaire du
Commissariat de Moissy Cramayel ainsi que par le Chef de service de la Police
Municipale.

Article 5 :

-  Monsieur le Maire, Monsieur le Directeur Général des Services de la Commune de
Brie-Comte-Robert, la Société SOGETREL sont chargés chacun en ce qui les concerne,

de la bonne exécution du présent arrêté.

Notifié à l'intéressé le

ou affiché le

Brie, le 11 Août 2017

Jean LAVIOLETTE

Maire

Conseiller Départemental

Le présent arrêté peut faire l'objet :
-d'un recours gracieux adressé à Monsieur le Maire - 2 rue de Verdun - 77170 Brie-Comte-Robert
-d'un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Melun-43 rue du Général de Gaulle - Case

postale 8630 - 77008 Melun Cedex, dans un délai de deux mois à compter de la publication.

^0



8.3

Brie Comte Robert arrête n" 2017-400

O^: Travaux de branchements AEP- 3, Route de Mandres à Brie Comte Robert par la
Société SETA ENVIRONNEMENT - 131,Chemin du Bac à Traille - Les portes du Rhône -
69647 Caluire Cedex.

Le Maire de la Ville de Brie-Comte-Robert,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la délibération modifiée n" 2014 - 47 en date du 15/04/2014 portant délégation de
certaines attributions du conseil municipal à Monsieur le Maire,

Considérant que pour garantir la sécurité des usagers, il importe de réglementer la
circulation et le stationnement pendant les travaux de branchement AEP - 3, route de
Mandres à Brie Comte Robert effectués par la Société SETA ENVIRONNEMENT.

ARRETE

Article 1 :

Ces travaux seront exécutés du 4 Septembre 2017 au 8 Septembre 2017.

-  Les travaux seront exécutés uniquement sur trottoirs

-  Il est formellement interdit d'ouvrir la chaussée.
-  Le stationnement sera interdit au droit du chantier excepté la société SETA

ENVIRONNEMENT.

-  Une déviation piétonne devra être mise en place par la société SETA
ENVIRONNEMENT au moyen d'une signalétique.

-  Un constat de la voirie sera établi avant le commencement des travaux.
La société SETA ENVIRONNEMENT devra procéder au nettoyage des voiries et aux
alentours chaque fois que nécessaire.

-  La signalisation adaptée en amont et en aval du chantier sera mise en place et
maintenue 24h/24, de jour comme de nuit par la Société SETA ENVIRONNEMENT (06
14 59 64 66)) qui en sera entièrement responsable pendant la durée des travaux, y
compris durant les jours fériés.

-  L'entreprise devra informer les riverains des travaux au moins 2 jours avant le début
de ceux-ci.

-  La réfection du sol sera effectuée 7 jours après intervention.
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Cet arrêté restera en vigueur pendant toute la durée des travaux.

Article 2 :

-  Le présent arrêté sera affiché par la société SETA ENVIRONNEMENT sur les lieux du
chantier 48 heures minimum avant le début des travaux.

Article 3 :

-  La Société SETA ENVIRONNEMENT devra fournir à la commune de Brie Comte Robert,

une copie du plan de prévention établi dans le cadre des travaux, objet du présent
arrêté.

Article 4 :

Les contrevenants aux dispositions du présent arrêté seront poursuivis

conformément à la législation et réglementation en vigueur.

-  La mise en fourrière des véhicules en infraction aux dispositions du présent arrêté
sera prononcée par Mesdames et Messieurs les Officiers de Police Judiciaire du

Commissariat de Moissy Cramayel ainsi que par le Chef de service de la Police

Municipale.

Article 5 :

Monsieur le Maire, Monsieur le Directeur Général des Services de la Commune de

Brie-Comte-Robert, la Société SETA ENVIRONNEMENT sont chargés chacun en ce qui
les concerne, de la bonne exécution du présent arrêté.

Notifié à l'intéressé le

ou affiché le

Brie, le 11 Août 2017

Jean LAVIOLETTE

Maire

Conseiller Départemental

Le présent arrêté peut faire l'objet :
-d'un recours gracieux adressé à Monsieur le Maire ~ 2 rue de Verdun - 77170 Brie-Comte-Robert
-d'un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Melun - 43 rue du Général de Gaulle - Case
postale 8630 - 77008 Melun Cedex, dons un délai de deux mois à compter de la publication.
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6.1

Bri© Comt© Rob©rt arrête n° 2017-403

Objet : OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC - ECHAFAUDAGE-

SITUE 7 RUE DU MARTINET A BRIE COMTE ROBERT.

Le Maire de la Ville de Brie-Comte-Robert,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la délibération n° 2014 - 47 de la 15/04/2014 portant délégation donnée au maire en
vertu de l'article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales.

Vu la pétition reçue le 14 Août 2017, par laquelle Madame SARAIVA Sandrine demande
l'autorisation d'installer un échafaudage au droit du 7 rue du Martinet à Brie Comte Robert
du mardi 15 août 2017 au mardi 29 Août 2017.

ARRETE

Article 1 :

-  Le pétitionnaire est autorisé à faire installer un échafaudage, au droit du 7 rue du
Martinet à Brie Comte Robert, du mardi 15 août 2017 au mardi 29 Août 2017

Article 2 ;

-  Le stationnement sera interdit au droit et face à l'échafaudage.

-  La partie du domaine public occupée devra être rendue dans un état de propreté
identique avant occupation (protection des sols).

-  Toute détérioration du domaine public devra être réparée par le pétitionnaire et à sa
charge financière.

-  L'accès devra rester libre pour les piétons, sous l'échafaudage.

Article 3 :

-  Le pétitionnaire reste seul responsable des accidents qui pourraient se produire du
fait des travaux ou de leur existence. A charge pour lui de se conformer aux
dispositions suivantes :

- Toutes dispositions seront prises pour ne pas entraver la circulation
piétonne.

- Le chantier sera signalé réglementairement et éclairé la nuit.
- Les sols seront protégés par une bâche.
- Le pétitionnaire sera seul responsable des accidents qui pourraient se

produire du fait des travaux ou de leur existence (filet anti-chute).
• Une signalisation adaptée devra être installée autour de l'échafaudage.
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Article 4 ;

Les règlements d'urbanisme devront être respectés ainsi que les droits des tiers. Le
pétitionnaire devra, s'il y a lieu, avoir obtenu préalablement, à l'ouverture du
chantier, l'autorisation d'urbanisme adéquate.

Article 5

Le pétitionnaire s'acquittera de la redevance à percevoir par la ville de Brie-Comte-
Robert, en vertu des décisions du Conseil Municipal relatives à l'occupation du
domaine public routier communal soit :

15 jours X 0,40 € x 6 m2 = 36.00 €

Article 6 :

Les contrevenants aux dispositions du présent arrêté
conformément à ta législation et réglementation en vigueur.

seront poursuivis

-  La mise en fourrière des véhicules en infraction aux dispositions du présent arrêté
sera prononcée par Mesdames et Messieurs les Officiers de Police Judiciaire du
Commissariat de Moissy Cramayel ainsi que par le Chef de service de la Police
Municipale.

Article 7 ;

Monsieur le Maire, Monsieur le Directeur Général des Services de la Commune de Brie-
Comte-Robert, Madame SARAIVA sont chargés chacun en ce qui les concerne, de la bonne
exécution du présent arrêté.

Notifié à l'intéressé le

ou affiché le
Brie, le Août 2017

Jean-Jacques COLAS

Adjoint au Maire en charge des
travaux, voiries, réseaux et

ni^timents

f

Le présent arrêté peut faire l'objet :
-d'un recours gracieux adressé à Monsieur le Maire - 2 rue de Verdun — 77170 Brie-Comte-Robert
-d'un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Melun — 43 rue du Général de Gaulle - Case
postale 8630 - 77008 Melun Cedex, dans un délai de deux mois à compter de la publication.



8.3

Bri© Comt© Rob©rt arrête n° 2017-404

Objet : Travaux sur trottoir pour une suppression de branchement de gaz, sis 10, rue du

Grand Noyer à Brie Comte Robert, par ia société TPSM.

Le Maire de la Ville de Brie Comte Robert,

Vu la délibération modifiée n° 2014-47 du 15/04/2014 portant délégation donnée au maire

en vertu de l'article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales.

Vu les articles L 2212-1, L 2213-1 et L 2214- 4 du Code Générai des Collectivités Territoriales

Considérant que pour garantir la sécurité des usagers, il importe de réglementer la
circulation et le stationnement pendant les travaux de suppression de branchement de gaz
sur trottoir sis 10, rue du Grand Noyer à Brie Comte Robert, effectués par la Société TPSM -
70 avenue Biaise Pascal - 77550 MOISSY CRAMAYEL

ARRETE

Article 1. Objet des travaux ;

Les travaux de suppression de branchement de gaz sur trottoir, situés rue du Maréchal
Joffre, seront exécutés du 19 Septembre au 10 Octobre 2017 par la société TPSM -• 70
avenue Biaise Pascal - 77550 MOISSY CRAMAYEL, représentée par Monsieur PAIXAO

suivant les prescriptions définies ci-dessous.

Article 2. Prescriptions :

-  Intervention sur trottoir.

-  Le stationnement sera interdit au droit du chantier, excepté pour la société TPSM.

-  La réfection de sol définitive devra être réalisée immédiatement après l'intervention.

-  Le passage des piétons et des cyclistes devra être assuré en amont et en aval du
chantier avec la mise en place d'une déviation.

-  Un balisage important est obligatoire, en amont et en aval du chantier, et sera mis
en place et maintenu de jour comme de nuit par la Société TPSM qui en sera
entièrement responsable pendant la durée des travaux.

-  Un constat de la voirie sera établi avant le commencement des travaux et celle-ci

devra être remise en état à l'identique avant les travaux et ce dans les plus brefs délais.

Le nettoyage du chantier et aux alentours seront exécutés aussi souvent que cela sera
nécessaire par la Société TPSM.

-  Cette disposition s'appliquera notamment pour les week-end et jours fériés afin que
les riverains puissent circuler en voiture et à pieds normalement et en toute sécurité.
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-  L'entreprise devra informer les riverains des travaux au moins 2 jours avant le début
de ceux-ci

Cet arrêté restera en vigueur pendant toute la durée des travaux.

Article 3. Affichage :

Le présent arrêté sera affiché par la Société TPSM sur les lieux du chantier 48 heures
minimum avant le début des travaux.

Article 4. Documents fournis par Tentreprlse :

La Société TPSM devra fournir à la commune de Brie Comte Robert, une copie du plan de
prévention établi dans le cadre des travaux, objet du présent arrêté.

Article 5. Infractions du présent arrêté :

Les contrevenants aux dispositions du présent arrêté seront poursuivis conformément à la
législation et réglementation en vigueur.

La mise en fourrière des véhicules en infraction aux dispositions du présent arrêté sera
prononcée par Mesdames et Messieurs les Officiers de Police Judiciaire du Commissariat de
Moissy Cramayel ainsi que par le Chef de service de la Police Municipale.

Article 6. Publication et exécution du présent arrêté :

- Monsieur le Directeur Général des Services,

- Monsieur le Commissaire de Police,

- Monsieur le Chef de Centre de Secours,

- Monsieur le Chef de la Police Municipale

- L'entreprise TPSM

Notifié à l'intéressé le

Brie, le 16 Août 2017

Jean-Jacques COLAS

Adjoint au Maire en charge des
travaux, voiries, réseaux et

bâtiments

••• ■

Le présent arrêté peut faire l'objet :

•d'un recours gracieux adressé à Monsieur le Maire - 2 rue de Verdun - 77170 Brie-Comte-Robert
-d'un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Melun - 43 rue du Général de Gaulle - Case
postale 8630 ~ 77008 Melun Cedex, dans un délai de deux mois à compter de la publication.



6.1

Brie Comte Robert ARRETE 2017-405

Objet : OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC - ECHAFAUDAGE-

SITUE 27, RUE DE LA MADELEINE (COTE RUE DES JUIFS) A BRIE COMTE
ROBERT PAR LES ETABLISSEMENTS QUERO

Le Maire de la Ville de Brie-Comte-Robert,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la délibération n" 2014 - 47 de la 15/04/2014 portant délégation donnée au maire en
vertu de l'article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales.

Vu la pétition reçue le 16 Août 2017, par laquelle Monsieur QUERO (S, Place du Général de
Gaulle- 77166 Evry-Gregy sur Verres -Tél. 06 82 46 86 02) demande l'autorisation d'installer
un échafaudage au droit du 27 rue de la Madeleine (côté rue des Juifs) à Brie Comte Robert
du lundi 28 août 2017 au vendredi 8 Septembre 2017.

ARRETE

Article 1 :

-  Le pétitionnaire est autorisé à faire installer un échafaudage, au droit du 27 rue de la

Madeleine (côté rue des Juifs) à Brie Comte Robert, du lundi 28 août 2017 au

Vendredi 8 Septembre 2017

Article 2 :

-  La circulation ne devra pas être entravée du fait de la présence de l'échafaudage.

-  Le stationnement sera interdit au droit et face à l'échafaudage.

-  La partie du domaine public occupée devra être rendue dans un état de propreté

identique avant occupation (protection des sols).
-  Toute détérioration du domaine public devra être réparée par le pétitionnaire et à sa

charge financière.

-  L'accès devra rester libre pour les piétons, sous l'échafaudage.

Article 3 :

-  Le pétitionnaire reste seul responsable des accidents qui pourraient se produire du

fait des travaux ou de leur existence. A charge pour lui de se conformer aux

dispositions suivantes :

- Toutes dispositions seront prises pour ne pas entraver la circulation

piétonne.

- Le chantier sera signalé réglementairement et éclairé la nuit.

- Les sols seront protégés par une bâche.

- Le pétitionnaire sera seul responsable des accidents qui pourraient se

produire du fait des travaux ou de leur existence (filet anti-chute).

- Une signalisation adaptée devra être installée autour de l'échafaudage.
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Article 4

Les règlements d'urbanisme devront être respectés ainsi que les droits des tiers. Le
pétitionnaire devra, s'il y a lieu, avoir obtenu préalablement, à I ouverture du
chantier, l'autorisation d'urbanisme adéquate.

Article 5 :

-  Le pétitionnaire s'acquittera de la redevance à percevoir par la ville de Brie-Comte-
Robert, en vertu des décisions du Conseil Municipal relatives à l'occupation du
domaine public routier communal soit :

12 jours X 0,40 € x 7.2 m2 = 34.56 €

Article 6 :

Les contrevenants aux dispositions du présent arrêté
conformément à la législation et réglementation en vigueur.

seront poursuivis

-  La mise en fourrière des véhicules en infraction aux dispositions du présent arrêté
sera prononcée par Mesdames et Messieurs les Officiers de Police Judiciaire du
Commissariat de Moissy Cramayel ainsi que par le Chef de service de la Police
Municipale.

Article 7 :

Monsieur le Maire, Monsieur le Directeur Général des Services de la Commune de Brie-
Comte-Robert, Monsieur QUERO sont chargés chacun en ce qui les concerne, de la bonne
exécution du présent arrêté.

Notifié à l'intéressé le

ou affiché le

Brie, le 16 Août 2017

Jean-Jacques COLAS

Adjoint au Maire en charge des
travaux, voiries, réseaux et
»âtiments

Le présent arrêté peut faire l'objet :
-d'un recours gracieux adressé à Monsieur le Maire - 2 rue de Verdun -77170 Brie-Comte-Robert
-d'un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Melun — 43 rue du Général de Gaulle - Case
postale 8630 - 77008 Melun Cedex, dans un délai de deux mois à compter de la publication.



Arrêté n^'ZOl 7-406

Sans objet



8.3

Brie Comte Robert ARRETE N° 2017-413

Objet : Travaux de création de branchements EU et EP sis 59 bis rue Docteur Laénnec à

Brie Comte Robert, par la société GTO.

Le Maire de la Ville de Brie Comte Robert,

Vu les articles L 2212-1, L 2213-1 et L 2214- 4 du Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la délibération modifiée n' 2014 - 47 en date du 15/04/2014 portant délégation de
certaines attributions du conseil municipal à Monsieur le Maire,

Considérant que pour garantir la sécurité des usagers, il importe de réglementer la circulation
et le stationnement pendant les travaux de création de branchements EU et EP sis 59 bis rue

Docteur Laénnec à Brie Comte Robert, effectués par la Société GTO -16 avenue Condorcet

BP 10020 - 91241 SAINT MICHEL SUR ORGE,

ARRETE

Article 1 - MODALITES ET DELAIS D^EXECUTION DES TRAVAUX

Les travaux seront exécutés du 21 au 30 septembre 2017

- Les travaux seront exécutés sur chaussée.

- Les travaux devront obligatoirement être réalisés par demi-chaussée.

- Le stationnement sera interdit au droit du chantier, excepté pour la société GTO,

- La réfection de sol devra être réalisée immédiatement après l'intervention.

- Le passage des piétons et des cyclistes devra être assuré en amont et en aval du chantier
avec la mise en place d'une déviation.

- Un balisage est obligatoire, en amont et en aval du chantier, et sera mis en place et maintenu
de jour comme de nuit par la Société GTO qui en sera entièrement responsable pendant la
durée des travaux.

- Un constat de la voirie sera établi avant le commencement des travaux et celle-ci devra être

remise en état à l'identique avant les travaux et ce dans les plus brefs délais.
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- Le nettoyage du chantier et aux alentours seront exécutés aussi souvent que cela sera
nécessaire par la Société GTO.

- Cette disposition s'appliquera notamment pour les week-end et jours fériés afin que les
riverains puissent circuler en voiture et à pieds normalement et en toute sécurité.

- L'entreprise devra informer les riverains des travaux au moins 2 jours avant le début de ceux-
ci

Cet arrêté restera en vigueur pendant toute la durée des travaux.

Article 2 - DEVIATION ET SIGNAUSATiON DES TRAVAUX

- Le présent arrêté sera affiché par la Société GTO sur les lieux du chantier 48 heures minimum
avant le début des travaux.

Article 3 - DOCUMENTS FOURNIS PAR L^ENTREPRISE

- La Société GTO devra fournir à la commune de Brie Comte Robert, une copie du plan de

prévention établi dans le cadre des travaux, objet du présent arrêté.

Article 4 - INFRACTIONS DU PRESENT ARRETE

- Les contrevenants aux dispositions du présent arrêté seront poursuivis conformément à la
législation et réglementation en vigueur.

- La mise en fourrière des véhicules en infraction aux dispositions du présent arrêté sera
prononcée par Mesdames et Messieurs les Officiers de Police Judiciaire du Commissariat de
Moissy Cramayel ainsi que par le Chef de service de la Police Municipale.

Article 5 - PUBLICATION ET EXECUTION DU PRESENT ARRETE

- Monsieur le Directeur Général des Services,

- Monsieur le Commissaire de Police,

- Monsieur le Chef de Centre de Secours,

- Monsieur le Chef de la Police Municipale

- L'entreprise GTO

Notifié à l'intéressé le

Pour le

^ie, le 23 août 2017

LAVIOLETTE

Maire

Conseiller Départe

0^.

^ Adjoint au Maire
irle Maire-2 rue de Verdun - 77170 Brie-Comte-Robert

Le présent arrêté peut faire l'objet :
-d'un recours gracieux adressé à Moj^
•d'un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Melun — 43 rue du Général de Gaulle — Case
postale 8630 - 77008 Melun Cedex, dans un délai de deux mois à compter de la publication.
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Accusé de réception en préfecture
077-217700533-20170301 -2017-414-AR
Date de télétransrriission ■ 01/09/2017
Date de réception préfecture O1/03/2O17

Arrêté n° 2017/ 414

Oblet : Campagne de capture de chats errants.

Le Maire de la Ville de Brie Comte Robert,

Vu le Code de la Sécurité intérieure et notamment les articles L.511-1 et L.511-2

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et particulièrement l'article L 2212-2,

Vu le Code rural,

Vu le Code de la santé publique.

Vu le Règlement Sanitaire Départemental,

Vu la convention de stérilisation et d'identification des chats errants établie entre la

municipalité de Brie Comte Robert et la fondation 30 Millions d'amis en date du 21 décembre
2015,

Considérant la prolifération de chats errants sur la Commune de Brie Comte Robert,

Considérant la demande de l'association de protection des animaux SHANA,

Considérant le danger pour les personnes ou les animaux domestiques que représente cette
Invasion de chats sauvages.

Considérant le caractère urgent de la situation.

ARRETE

ARTICLE 1 : Les chats non Identifiés vivants en groupe dans des lieux publics de la commune

seront capturés afin de procéder à leur stérilisation et à leur Identification conformément à
l'article L.214-5 du code rural, préalablement à leur relâche dans les mêmes lieux.

ARTICLE 2 ; Il est prévu une opération de capture tous les week-ends du 15 septembre 2017 à fin
juin 2018 dans les lieux publics suivants : chemin de la Planchette, rue du Tour du Parc, allée des
Jardins. La capture sera effectuée conformément à ta réglementation en vigueur relative à la
protection animale.

ARTICLE 3 : L'Identification de ces chats sera réalisée au nom de la Fondation 30 Millions d'Amis

- 40 cours Albert 1" - 75008 PARIS.

Le présent arrêté peut faire l'objet :
-d'un recours gracieux adressé à Monsieur ie Moire - 2 rue de Verdun - 77170 Brie-Comte-Robert
•d'un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Meiun - 43 rue du Générai de Gaulle - Case postale
8630 - 7700B Melun Cedex, dans un délai de deux mois à compter de la publication.
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Arrêté n" 2017/ 414

Accusé de réceplion en préfecture
077-217700533-20170901-2017-414-AR
Date de télétransmission : 01/09/2017
Date de réception préfecture : 01/09/2017

ARTICLE 4 : La gestion, le suivi sanitaire et les conditions de la garde au sens de l'article L.211-11

de ces populations sont placés sous la responsabilité de l'association de protection "Les Matous
briards & Ce" domiciliée 17 rue de COUBERT - 77111 SOIGNOLLES EN BRIE. Représentée
par Sa présidente, Madame Karine SENNECAL. Contact : karine.sennesal@interieur.gouv,fr - 06

47 05 61 72.

ARTICLE 5 : Monsieur le Maire, Monsieur le Directeur Général des Services de la Commune de

BrIe-Comte-Robert, sont chargés chacun en ce qui les concerne, de la bonne exécution du

présent arrêté.

ARTICLE 6 : Le présent arrêté sera adressé à ; Monsieur le Préfet de Seine et Marne, Commissariat
de Police de Moissy-Sénart, Monsieur le Chef de Service de la Police Municipale, la Fondation 30
Millions d'Amis, l'association SHANA, Madame PERRIN Lucrèce du Service Communication.

Exécutoire le

Affiché le :

Brie Comte Robert, le 31 août 2017

Jean LAVIOLETTE,

Maire

Conseiller Départemental.

Le présent arrêté peut faire l'objet :
•d'un recours gracieux adressé à Monsieur te Maire -2 rue de Verdun - 77170 BrIe-Comte-Robert
•d'un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Melun - 43 rue du Général de Gaulle - Case postale
8630-77008 Melun Cedex, dans un délai de deux mois à compter de la publication.
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8.3

Brie Comte Robert arrête n° 2017-417

Objet : Travaux sur trottoir pour une pose de chambre LIT et pose de deux tubes sur 2.0,
sis 45, Résidence St Lazare à Brie Comte Robert, par la société FGC.

Le Maire de la Ville de Brie Comte Robert,

Vu la délibération modifiée n" 2014-47 du 15/04/2014 portant délégation donnée au maire
en vertu de l'article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales.

Vu les articles L 2212-1, L 2213-1 et L 2214- 4 du Code Général des Collectivités Territoriales

Considérant que pour garantir la sécurité des usagers, il importe de réglementer la
circulation et le stationnement pendant les travaux de pose de chambre sur trottoir sis 45,
Résidence St Lazare à Brie Comte Robert, effectués par la Société FGC - 1, Square L et A.
Barroy-94260 FRESNES.

ARRETE

Article 1. Objet des travaux :

Les travaux de pose de chambre LIT et pose de deux tubes sur trottoir, situés 45,
Résidence St Lazare à Brie Comte Robert , seront exécutés du 7 Septembre au 30

Septembre 2017 par la société FGC - 1, Squre L. et A. Barroy - 94260 FRESNES,
représentée par Monsieur Jamet HAMMAM! (06 75 61 35 38), suivant les prescriptions
définies ci-dessous.

Article 2. Prescriptions :

Intervention sur trottoir.

-  Les revêtements de sol devront être découpés à la scie sur la longueur du trottoir
concerné.

-  Les reprises de revêtement se feront à l'identique dans un délai de 15 jours maximum,
après le rebouchage des tranchées.

-  Le stationnement sera interdit au droit du chantier, excepté pour la société FGC.

-  Le passage des piétons et des cyclistes devra être assuré en amont et en aval du
chantier avec la mise en place d'une déviation.

-  Un balisage important est obligatoire, en amont et en aval du chantier, et sera mis en
place et maintenu de jour comme de nuit par la Société FGC qui en sera entièrement
responsable pendant la durée des travaux.

-  Un constat de la voirie sera établi avant le commencement des travaux avec le

responsable des Services Techniques (01 60 62 61 40), et celle-ci devra être remise en
état à l'identique avant les travaux et ce dans les plus brefs délais.



ARRETE 2017-417

-  Le nettoyage du chantier et aux alentours seront exécutés aussi souvent que cela sera
nécessaire par la Société FGC.

-  Cette disposition s'appliquera notamment pour les week-end et jours fériés afin que
les riverains puissent circuler en voiture et à pieds normalement et en toute sécurité.

-  L'entreprise devra informer les riverains des travaux au moins 2 Jours avant le début
de ceux-ci

Cet arrêté restera en vigueur pendant toute la durée des travaux.

Article 3. Affichage ;

Le présent arrêté sera affiché par la Société FGC sur les lieux du chantier 48 heures minimum
avant le début des travaux.

Article 4. Documents fournis par Tentreprlse ;

La Société FGC devra fournir à la commune de Brie Comte Robert, une copie du plan de
prévention établi dans le cadre des travaux, objet du présent arrêté.

Article 5. Infractions du présent arrêté :

Les contrevenants aux dispositions du présent arrêté seront poursuivis conformément à la
législation et réglementation en vigueur.

La mise en fourrière des véhicules en infraction aux dispositions du présent arrêté sera
prononcée par Mesdames et Messieurs les Officiers de Police Judiciaire du Commissariat de
Moissy Cramayel ainsi que par le Chef de service de la Police Municipale.

Article 6. Publication et exécution du présent arrêté ;

- Monsieur le Directeur Général des Services,

- Monsieur le Commissaire de Police,

- Monsieur le Chef de Centre de Secours,

- Monsieur le Chef de la Police Municipale

- L'entreprise FGC

Notifié à l'intéressé le

Brie, le 30 Août 2017

Jean-Jacques COLAS

Adjoint au Maire en charge des
travaux, voiries, réseaux et

bâtiments

?7170

Le présent arrêté peut faire l'objet :
-d'un recours gracieux adressé à Monsieur le Maire —2 rue de Verdun — 77170 Brie-Comte-Robert
-d'un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Melun —43 rue du Général de Gaulle — Case
postale 8630 - 77008 Melun Cedex, dans un délai de deux mois à compter de la publication.



Brie Comte Robert

ARRETE N° 2017-418

Tt

Obiet: Ouverture au public d'un établissement de Sème catégorie correspondant à I extension
du Groupe Scolaire Maternelle Gérard MENOT.

Le Maire de la Ville de BRIE-COMTE-ROBERT,
Conseiller Départemental de Seine et Marne,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L.2212-2 ;

VU le code de la Construction et de l'Habitation, et notamment ses articles L.111-8-3, R.111-19-U R.123-1
à R.123-55, R.152-6 et R.152.7 ;

vu le décret n' 95-260 du 8 mars 1995 modifié relatif à la Commission Consultative Départementale de
Sécurité et d'Accessibilité ;

vu l'arrêté du 31 mai 1994 fixant les
handicapées les établissements recevant u pu aoniiration de l'article R.111-19-1 du Code de la
construction, leur création ou leur modification, pris en application de I article
Construction et de l'Habitation ;

vu l'arrêté modifié du Ministre de l'Intérieur du 25 juin 1980, portant ^o^e !

Gérard MENOT Maternelle durant sa phase travaux

ARRETE

AOTin F1 • le bâtiment correspondant è l'extension du Groupe Scolaire Gérard MENOT, sis Rue

30/08/2017.

aoTiriF 7 • La Commune est tenue de maintenir son établissement en conformité avec les
ii^^ns du Code de la Construction et de l'Habitation et du règlement de sécurité contre
l'Incendia et de panique précités.

"'veARTlCkf'-y/'Ée^IflSent-'éWeté est susceptible de recours devant le Tribunal Administratif de
«  mois à compter de sa notification



ARTICLE 4 : Ampliatlon du présent arrêté sera transmise à :

Monsieur le Préfet de Seine et Marne,

Monsieur le Directeur Départemental d'Incendie et de Secours
Monsieur le Commissaire de Police territorlaiement compétent

Le Maire,
- certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte,
• infbrme que le présent ariété peut faire l'objet d'un recours pour
excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de

En Mairie, le 30 août 2017

Jean LAVIOLETTE,

Maire

Conseiller Départemental



Accusé de réception en préfecture
077-217700533-20170831 -2017-419-AI
Date de télétransmission : 05/09/2017
Date de réception préfecture : 05/09/2017

Brie Comte Robert

ARRETE N' 2017-419

Objet : Ouverture au public d'un établissement — CONTACT MARCHE

Le Maire de la Ville de BRIE-COMTE-ROBERT,

Conseiller Départemental de Seine et Marne,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article 1,2212-2 ;

Vu le Code de la Construction et de rHabitatlon, et notamment ses articles L.111-8-3, R.111-19-11 R.123-1
à R.123-55, R.152-6 et R.152.7 ;

Vu le décret n' 95-260 du 8 mars 1995 modifié relatif à la Commission Consultative Départementale de
Sécurité et d'Accessibilité ;

Vu l'arrêté du 31 mal 1994 fixant les dispositions techniques destinées à rendre accessibles aux personnes
handicapées les établissements recevant du public et les installations ouvertes au public lors de leur
construction, leur création ou leur modification, pris en application de l'article R.111-19-1 du Code de la
Construction et de l'Habitation ;

Vu l'arrêté modifié du Ministre de l'Intérieur du 25 juin 1980, portant règlement de sécurité contre les
risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public de la 1*" à la 4''"® catégorie,
complété par l'arrêté du 22 juin 1990 pour les établissements recevant du public de 5 ème catégorie ;

Vu l'arrêté préfectoral n°95/08/CAB/SCIACEDPC portant création de la Commission Consultative
Départementale de Sécurité et d'Accessibilité modifié ;

Considérant l'avis Favorable à la délivrance de l'arrêté de l'autorisation d'ouverture au public de la
Commission Accessibilité Handicapés, en date du 1®' août 2017,
Considérant l'avis Favorable avec prescriptions, à la réception des travaux et la poursuite des activités de
l'établissement CARREFOUR CONTACT, de la Commission de Sécurité de l'arrondissement de Torcy, en date
du 12 juillet 2017,

ARRETE

ARTICLE 1 : le commerce CARREFOUR CONTAa MARCHE sis 80 rue du Général Leclerc, classé
type M de la 3ème catégorie relevant de la réglementation des ERP, est autorisé à ouvrir au
public,

ARTICLE 2 : Les prescriptions mentionnées dans les procès-verbaux de la Commission de Sécurité
Hôtel devront être réalisées.
2 rue de Verdun - 77170 Brie-Comte-Robert
01 60 62 64 00 - biieconUGioliRrt.ft
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Accusé de réception en préfecture
077-217700533-20170831 -2017-419-AI
Date de téiétransmission : 05/09/2017
Date de réception préfecture : 05/09/2017

ARTICLE 3 ; Le demandeur est tenu de maintenir son établissement CARREFOUR CONTACT

MARCHE en conformité avec les dispositions du Code de la Construction et de THabitation et du
règlement de sécurité contre Tlncendie et de panique précités.

ARTICLE 4 : Tous travaux qui ne sont pas soumis à permis de construire mais qui entraînent une
modification de la distribution Intérieure ou nécessitent i'utliisatlon d'équipement, de

matériaux ou d'éléments de construction soumis à des exigences réglementaires, devront être
soumis à demande d'autorisation. Il en est de même des changements de destination des
locaux, des travaux d'extension ou de remplacement des installations techniques et des
aménagements susceptibles de modifier les conditions de desserte de Kétabilssement.

ARTICLE S : Le présent arrêté est susceptible de recours devant le Tribunal Administratif de
Melun dans le délai de 2 mois à compter de sa notification

ARTICLE 6 : Ampllatlon du présent arrêté sera transmise à :

Monsieur le Préfet de Seine et Marne,

Monsieur le Directeur Départemental d'Incendie et de Secours

Monsieur le Commissaire de Police territorialement compétent

Le Maire,
- certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte,
• infbnne que le pilent arrêté peut faire l'objet d'un recours pour
excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de

En Mairie, le 31 août 2017

Jean LAVIOLETTE,

Maire

Conseiller Départemental

acques COLAS
au Maire



6.1

Arrêté N° 2017/425

Brie Comte Robert

Objet : Arrêté municipal réglementant la circulation et le stationnement sur la commune de Brie Comte
Robert à l'occasion de la Fête Médiévale 2017

Le Maire de la Ville de Brie Comte Robert,

Vu les articles L511-1 et L511-2 du Code de ta Sécurité Intérieure

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et particulièrement les articles L 2212-1 à L 2213-5 Inclus,

Vu le Code de la Route et principalement les articles R 325-12 à R 325-46, R 411-26, R 411-28, R 417-10 II (10^'"®),

Vu l'article R 610-5 du Code Pénal,

Vu l'arrêté Interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes.

Vu l'instruction Interministérielle sur la signalisation routière temporaire, approuvée par l'arrêté Interministériel
du 6 novembre 1992,

Considérant qu'il convient de prendre certaines mesures exceptionnelles, de nature à permettre le bon
déroulement de la FETE MEDIEVALE, organisée par la ville de Brie Comte Robert, les 7 et 8 octobre 2017,

ARRETE

ARTICLE 1 : Le stationnement sera interdit du vendredi 6 octobre 16 heures au dimanche 08 octobre 2017

20 heures rue du LAVOIR, dans sa totalité, et réservé aux véhicules de secours et de la ville ainsi qu'aux
véhicules des sapeurs pompiers pour la visite de sécurité du périmètre de la fête médiévale.

ARTICLE 2 : Le stationnement sera Interdit du vendredi 6 octobre 14 heures au dimanche 08 octobre 2017

20 heures, sur les lieux suivants :

- Place du Lavoir

- Place Jeanne d'Evreux,

- Place Gauthier,

- Rue du Marché (dans sa totalité)
- Rue du Regard,

- Rue GalllénI

- Parvis Saint Etienne sur 2 emplacements face au n°l

ARTICLE 3 : Le stationnement sera interdit place du Marché et place des Halles, du jeudi 5 octobre à 20 heures
au dimanche 08 octobre 2017 à 20 heures.

ARTICLE 4 : Le stationnement sera Interdit rue Paul Savary du samedi 07 octobre 18 heures au dimanche 08
octobre 2017 à 20 heures.

ARTICLE 5 : Le stationnement sera Interdit place des Déportés le dimanche 08 octobre 2017 de 13 heures à
20 heures.

Le présent arrêté peut faire l'objet :
-d'un recours gracieux adressé à Monsieur le Maire - 2 rue de Verdun - 77170 Brie-Comte-Robert
-d'un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Melun - 43 rue du Général de Gaulle - Case postale
8630 - 77008 Melun Cedex, dans un délai de deux mois à compter de la publication.
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Arrêté N° 2017/425

ARTICLE 6 : La circulation sera interdite à compter de 7 heures le samedi 07 octobre 2017, jusqu'à la fin de
la manifestation, le dimanche 08 octobre 2017 à 20 heures, aux lieux suivants ;

- Rue du Marché,

- Rue Gambetta sauf riverains domiciliés avant la borne amovible,

- Rue de Madeleine entre la rue des Juifs et la rue de l'Eglise,

- Parvis Saint-Etienne,

- Place des Déportés sauf riverains,

- Rue Beau Guillaume sauf riverains,

- Rue Jean CONGY,

- Boulevard Jean JAURES entre la rue Paul Savary et le rond point de la Fraternité,
- Rue de l'Eglise,

- Rue Raymond MORELsauf riverains,
- Rue Gallieni, rue des Juifs, rue des Halles,

- Rue Paul SAVARY sauf riverains,

- Avenue Carnot jusqu'à l'intersection avec la rue du Tour du Parc, sauf riverains,
- Place du Marché à l'exception du périmètre du marché autorisé le dimanche 08 octobre 2017.

La circulation sera déviée conformément à la signalisation mise en place par les services techniques de la
ville.

ARTICLE 7 ; La circulation sera interdite mais libre de passage pour les services de secours et de police du
samedi 07 octobre à 7 heures au dimanche 08 octobre à 20 heures sur les voies énumérées aux articles

précédents.

ARTICLE 08 ; Le dimanche 08 octobre 2017 avant 15 heures, le dégagement des véhicules de la société
SEMACO, gestionnaire du marché de la ville, ainsi que les véhicules des ambulants s'effectuera
obligatoirement par la rue Gambetta en sens contraire de circulation avec l'assistance de la Police
Municipale.

ARTICLE 9 : La circulation sur toutes les voies de la commune pourra être modifiée par les agents de la
Police Municipale de la ville, et les indications qu'ils donneront, prévaudront sur toutes les signalisations
ou règles de circulation les 07 et le 08 octobre 2017.

ARTICLE 10 : Du samedi 07 octobre 7heures au dimanche 08 octobre 2017 à 20 heures, la circulation rue du

Lavoir sera en sens unique et autorisée uniquement dans le sens de circulation rue Gambetta vers la rue de
la Grenouillère.

ARTICLE 11 : Du samedi 07 octobre 7 heures au dimanche 08 octobre 2017 à 20 heures, la place des Minimes

(du boulevard des Bienfaites au bac à fleurs) sera provisoirement autorisée dans les deux sens de circulation,
la priorité de circulation sera donnée aux véhicules remontant vers le boulevard des Bienfaites.

ARTICLE 12 : Du vendredi 6 octobre 20 heures au dimanche 08 octobre 2017 20 heures, la circulation et le

stationnement seront interdits sur le tronçon face au 2 place des Minimes, (à partir du Bac à fleurs) jusqu'à
la rue Paul SAVARY.

ARTICLE 13 : La circulation et le stationnement seront interdits du lundi 02 octobre 2017 à 20 heures au

mercredi 11 octobre 2017 à 20 heures sur le parking de la place des Fêtes côté sanitaires.

Le présent arrêté peut faire l'objet :
-d'un recours gracieux adressé à Monsieur le Maire - 2 rue de Verdun - 77170 Brie-Comte-Robert
-d'un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Melun - 43 rue du Général de Gaulle - Case postale
S630 - 77008 Melun Cedex, dans un délai de deux mois à compter de la publication.
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Arrêté N" 2017/425

ARTICLE 14 : La circulation et le stationnement seront interdits du mardi 03 octobre

20 heures au mercredi 11 octobre 2017 à 20 heures sur le parking de la place des Fêtes situé côté boulevard

de la République.

ARTICLE 15 : Le dimanche 08 octobre 2017 de 15 heures à 17 heures, dans le cadre du défilé de la fête

médiévale, la circulation des véhicules sera réglementée par les agents de la Police Municipale sur le parcours
du défilé : rue SAVARY, parvis Saint Etienne, place des Déportés, rue des Halles, le haut de la place du Marché,
rue Gambetta, avenue du Général LECLERC, boulevard des Fossés, boulevard Jean JAURES, place des Fêtes
et rue de la République.

ARTICLE 16 : La circulation sera interdite à tous les véhicules sur la totalité de la rue SAVARY au départ du

défilé le dimanche 08 octobre 2017, de 15 heures à 16 heures 30.

ARTICLE 17 : La présente réglementation sera portée à la connaissance du public au moyen d'une
signaiisation conforme aux prescriptions de l'instruction ministérielle en matière de signalisation temporaire
et complétée par un affichage municipal. Elle sera affichée sur les rues et sites concernés. Sa mise en œuvre
et sa maintenance seront à la charge des services techniques de la ville de Brie Comte Robert.

ARTICLE 18 : Les infractions aux prescriptions du présent arrêté seront constatées et poursuivies
conformément à la législation et la réglementation en vigueur. Les véhicules en stationnement gênant, en
infraction avec les prescriptions du présent arrêté seront placés en fourrière par Monsieur le Chef de Service
de la Police Municipale ou par Monsieur l'Officier de Police Judiciaire auprès du Commissariat de Moissy
Cramayel.

ARTICLE 19 : Monsieur le Maire, Monsieur le Directeur Général des Services de la Commune de Brie-Comte-
Robert, sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de la bonne exécution du présent arrêté.

ARTICLE 20 : Le présent arrêté sera adressé à : Monsieur le Commissaire, Commissariat de MOISSY-SENART,
Commissariat annexe de Brie Comte Robert, Madame LACOSTE Maire adjointe chargée de la Sécurité, des
déplacements et du développement durable, Monsieur le Directeur Départemental de l'Equipement,
Monsieur le Chef de Service de la Police Municipale, Monsieur le Chef du Centre de Secours de Brie Comte
Robert, Monsieur le Directeur des Services Techniques de la ville, Monsieur STAURI au service des fêtes et
cérémonies de la ville,

Affiché le :

Brie Comte Robert, le 28 Août 2017

Jean LAVIOLETTE,

Maire

Conseiller Départemental.

Le présent arrêté peut foire l'objet :
•d'un recours gracieux adressé à Monsieur le Maire - 2 rue de Verdun - 77170 Brie-Comte-Robert
-d'un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Melun - 43 rue du Général de Gaulle - Case postale
8630 - 77008 Melun Cedex, dans un délai de deux mois à compter de la publication.
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8.3

Brio Comt© Rob©rt arrête n" 2017-427

Objet : Travaux sur vannes de gaz, sis 10 place des Déportés et rue Mozart à Brie Comte

Robert, par la société TPSM.

Le Maire de la Ville de Brie Comte Robert,

Vu la délibération modifiée n" 2014-47 du 15/04/2014 portant délégation donnée au maire

en vertu de l'article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales.

Vu les articles L 2212-1, L 2213-1 et L 2214- 4 du Code Général des Collectivités Territoriales

Considérant que pour garantir la sécurité des usagers, il importe de réglementer la
circulation et le stationnement pendant les travaux sur vannes de gaz sis 10 place des
Déportés et rue Mozart à Brie Comte Robert, effectués par la Société TPSM — 70 avenue
Biaise Pascal - 77550 MOISSY CRAMAYEL

ARRETE

Article 1. Objet des travaux :

Les travaux sur vannes de gaz, situés 10 place des Déportés et rue Mozart, seront exécutés
du 11 septembre au 20 octobre 2017 par la société TPSM - 70 avenue Biaise Pascal -
77550 MOISSY CRAMAYEL, représentée par Monsieur PAIXAO suivant les prescriptions
définies ci-dessous.

Article 2. Prescriptions ;

Intervention sur trottoir.

-  Le stationnement sera interdit au droit du chantier, excepté pour la société TPSM.

La réfection de sol définitive devra être réalisée 7 jours après l'intervention.

-  Le passage des piétons et des cyclistes devra être assuré en amont et en aval du
chantier avec la mise en place d'une déviation.

Un balisage important est obligatoire, en amont et en aval du chantier, et sera mis
en place et maintenu de Jour comme de nuit par la Société TPSM qui en sera
entièrement responsable pendant la durée des travaux.

Un constat de la voirie sera établi avant le commencement des travaux et celle-ci

devra être remise en état à l'identique avant les travaux et ce dans les plus brefs délais.

Le nettoyage du chantier et aux alentours seront exécutés aussi souvent que cela sera
nécessaire par la Société TPSM.

-  Cette disposition s'appliquera notamment pour les week-end et jours fériés afin que
les riverains puissent circuler en voiture et à pieds normalement et en toute sécurité.
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L'entreprise devra informer les riverains des travaux au moins 2 jours avant le début

de ceux-ci

Cet arrêté restera en vigueur pendant toute la durée des travaux.

Article 3. Affichage :

Le présent arrêté sera affiché par la Société TPSM sur les lieux du chantier 48 heures

minimum avant le début des travaux.

Article 4. Documents fournis par l'entreprise :

La Société TPSM devra fournir à la commune de Brie Comte Robert, une copie du plan de

prévention établi dans le cadre des travaux, objet du présent arrêté.

Article 5. Infractions du présent arrêté ;

Les contrevenants aux dispositions du présent arrêté seront poursuivis conformément à la

législation et réglementation en vigueur.

La mise en fourrière des véhicules en infraction aux dispositions du présent arrêté sera

prononcée par Mesdames et Messieurs les Officiers de Police Judiciaire du Commissariat de

Moissy Cramayel ainsi que par le Chef de service de la Police Municipale.

Article 6. Publication et exécution du présent arrêté :

- Monsieur le Directeur Général des Services,

- Monsieur le Commissaire de Police,

- Monsieur le Chef de Centre de Secours,

- Monsieur le Chef de la Police Municipale

- L'entreprise TPSM

Notifié à l'intéressé le

Brie, le 6 septembre 2017

Jean-Jacques COLAS

Adjoint au Maire en charge des

travaux, voiries, réseaux et

bâtiments

Le présent arrêté peut faire l'objet :
-d'un recours gracieux adressé à Monsieur le Maire - 2 rue de Verdun - 77170 Brie-Comte-Robert
-d'un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Melun - 43 rue du Général de Gaulle - Case

postale 8630 - 77008 Melun Cedex, dans un délai de deux mois à compter de la publication.
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8.3

Brie Comte Robert arrête n° 2017-434

Objet : Travaux sur trottoir pour une pose de chambre LIT et pose de deux tubes sur 2.0,

sis 45, rue St Lazare à Brie Comte Robert, par la société FGC.

Le Maire de la Ville de Brie Comte Robert,

Vu la délibération modifiée n° 2014-47 du 15/04/2014 portant délégation donnée au maire

en vertu de l'article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales.

Vu les articles L 2212-1, L 2213-1 et L 2214- 4 du Code Général des Collectivités Territoriales

Considérant que pour garantir la sécurité des usagers, il importe de réglementer la

circulation et le stationnement pendant les travaux de pose de chambre sur trottoir sis 45,

Rue St Lazare à Brie Comte Robert, effectués par la Société FGC - 1, Square L. et A. Barroy -

94260 FRESNES.

ARRETE

Article 1. Objet des travaux :

Les travaux de pose de chambre LIT et pose de deux tubes sur trottoir, situés 45, rue St
Lazare à Brie Comte Robert, seront exécutés du 7 Septembre au 30 Septembre 2017 par la

société FGC - 1, Squre L. et A. Barroy - 94260 FRESNES, représentée par Monsieur Jamel
HAMMAMI (06 75 61 35 38), suivant les prescriptions définies ci-dessous.

Article 2. Prescriptions :

Intervention sur trottoir.

-  Les revêtements de sol devront être découpés à la scie sur la longueur du trottoir

concerné.

-  Les reprises de revêtement se feront à l'identique dans un délai de 15 jours maximum,
après le rebouchage des tranchées.

-  Le stationnement sera interdit au droit du chantier, excepté pour la société FGC.

-  Le passage des piétons et des cyclistes devra être assuré en amont et en aval du
chantier avec la mise en place d'une déviation.

-  Un balisage important est obligatoire, en amont et en aval du chantier, et sera mis en
place et maintenu de Jour comme de nuit par la Société FGC qui en sera entièrement
responsable pendant la durée des travaux.

-  Un constat de la voirie sera établi avant le commencement des travaux avec le

responsable des Services Techniques (01 60 62 61 40), et celle-ci devra être remise en
état à l'identique avant les travaux et ce dans les plus brefs délais.

Le nettoyage du chantier et aux alentours seront exécutés aussi souvent que cela sera
nécessaire par la Société FGC.
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-  Cette disposition s'appliquera notamment pour les week-end et jours fériés afin que
les riverains puissent circuler en voiture et à pieds normalement et en toute sécurité.

L'entreprise devra informer les riverains des travaux au moins 2 jours avant le début

de ceux-ci

Cet arrêté restera en vigueur pendant toute la durée des travaux.

Articles. Affichage :

Le présent arrêté sera affiché par la Société FGC sur les lieux du chantier 48 heures minimum
avant le début des travaux.

Article 4. Documents fournis par l'entreprise ;

La Société FGC devra fournir à la commune de Brie Comte Robert, une copie du plan de

prévention établi dans le cadre des travaux, objet du présent arrêté.

Article 5. Infractions du présent arrêté ;

Les contrevenants aux dispositions du présent arrêté seront poursuivis conformément à la
législation et réglementation en vigueur.

La mise en fourrière des véhicules en infraction aux dispositions du présent arrêté sera

prononcée par Mesdames et Messieurs les Officiers de Police Judiciaire du Commissariat de
Moissy Cramayel ainsi que par le Chef de service de la Police Municipale.

Article 6. Publication et exécution du présent arrêté ;

- Monsieur le Directeur Général des Services,

- Monsieur le Commissaire de Police,

- Monsieur le Chef de Centre de Secours,

- Monsieur le Chef de la Police Municipale

- L'entreprise FGC

Notifié à l'intéressé le

Brie, le 11 septembre 2017

Jean-Jacques COLAS

Adjoint au Maire en charge des

travaux, voiries, réseaux et

bâtiments

' I w) ...

Le présent arrêté peut faire l'objet :
-d'un recours gracieux adressé à Monsieur le Maire - 2 rue de Verdun - 77170 Brie-Comte-Robert
-d'un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Melun — 43 rue du Général de Gaulle - Case
postale 8630 - 77008 Melun Cedex, dans un délai de deux mois à compter de la publication. ^
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8.3

Bri© Comte Robert arrête n" 2017-435

Objet : Travaux de terrassement pour branchement électrique sis 45 rue Saint-Lazare à Brie-

Comte-Robert, par la société OL Evolution.

Le Maire de la Ville de Brie Comte Robert,

Vu la délibération modifiée n" 2014-47 du 15/04/2014 portant délégation donnée au maire

en vertu de l'article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales.

Vu les articles L 2212-1, L 2213-1 et L 2214- 4 du Code Général des Collectivités Territoriales

Considérant que pour garantir la sécurité des usagers, il importe de réglementer la circulation
et le stationnement pendant les travaux de terrassement pour branchement électrique sis 45
rue Saint-Lazare à Brie-Comte-Robert, effectués par la Société GL Evolution - 20 avenue de la

Gare -77163 DAMMARTIN SUR TIGEAUX.

ARRETE

Article 1 - MODALITES ET DELAIS D'EXECUTION DES TRAVAUX

Les travaux seront exécutés du 19 septembre au 19 octobre 2017.

Les travaux seront exécutés sur le trottoir.

-  Le stationnement sera interdit au droit des nM3 et 45 rue Saint-Lazare ainsi que face au

chantier sur la place de stationnement PMR, excepté pour la société CJL EVOLUTION.

-  La réfection de sol devra être effectuée sur la largeur totale du trottoir et ce 7 jours

après l'intervention.

-  Le passage des piétons et des cyclistes devra être assuré en amont et en aval du chantier
avec la mise en place d'une déviation.

Un balisage est obligatoire, en amont et en aval du chantier, et sera mis en place et
maintenu de jour comme de nuit par la Société GL EVOLUTION qui en sera entièrement
responsable pendant la durée des travaux.

-  Un constat de la voirie sera établi avant le commencement des travaux et celle-ci devra

être remise en état à l'identique avant les travaux et ce dans les plus brefs délais.

-  Le nettoyage du chantier et aux alentours seront exécutés aussi souvent que cela sera
nécessaire par la Société GL EVOLUTION.

-  Cette disposition s'appliquera notamment pour les week-end et jours fériés afin que les
riverains puissent circuler en voiture et à pieds normalement et en toute sécurité.



ARRETE 2017-435

-  L'entreprise devra informer les riverains des travaux au moins 2 jours avant le début de
ceux-ci

Cet arrêté restera en vigueur pendant toute la durée des travaux.

Article 2 - DEVIATION ET SIGNALISATION DES TRAVAUX

Le présent arrêté sera affiché par la Société GL EVOLUTION sur les lieux du chantier 48 heures
minimum avant le début des travaux.

Article 3 - DOCUMENTS FOURNIS PAR L'ENTREPRISE

La Société CJL EVOLUTION devra fournir à la commune de Brie Comte Robert, une copie du

plan de prévention établi dans le cadre des travaux, objet du présent arrêté.

Article 4 - INFRACTIONS DU PRESENT ARRETE

Les contrevenants aux dispositions du présent arrêté seront poursuivis conformément à la
législation et réglementation en vigueur.

La mise en fourrière des véhicules en infraction aux dispositions du présent arrêté sera

prononcée par Mesdames et Messieurs les Officiers de Police Judiciaire du Commissariat de
Moissy Cramayel ainsi que par le Chef de service de la Police Municipale.

Article 5 - PUBLICATION ET EXECUTION DU PRESENT ARRETE

- Monsieur le Directeur Général des Services,

- Monsieur le Commissaire de Police,

- Monsieur le Chef de Centre de Secours,

- Monsieur le Chef de la Police Municipale

- L'entreprise GL EVOLUTION

Notifié à l'intéressé le

Brie, le 12 septembre 2017

Jean-Jacques COLAS

Adjoint au Maire en charge des

travaux, voiries, réseaux et

bâtiments

.  \ô\
'WsàiêÉ

Le présent arrêté peut faire l'objet :
-d'un recours gracieux adressé à Monsieur le Maire - 2 rue de Verdun - 77170 Brie-Comte-Robert
-d'un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Melun - 43 rue du Général de Gaulle - Case
postale 8630 - 77008 Melun Cedex, dans un délai de deux mois à compter de la publication.



8.3

Bri© Comt© Rob6rt arrête n° 2017-437

Objet : Travaux de modification d'un branchement gaz, sis 13 avenue Thiers à Brie Comte

Robert, par la société TPSM.

Le Maire de la Ville de Brie Comte Robert,

Vu la délibération modifiée n" 2014-47 du 15/04/2014 portant délégation donnée au maire
en vertu de l'article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales.

Vu les articles L 2212-1, L 2213-1 et L 2214- 4 du Code Général des Collectivités Territoriales

Considérant que pour garantir la sécurité des usagers, il importe de réglementer la circulation

et le stationnement pendant les travaux de modification d'un branchement gaz sis 13 avenue

Thiers à Brie Comte Robert, effectués par la Société TPSM - 70 avenue Biaise Pascal - 77550

MOISSY CRAMAYEL

ARRETE

Article 1. Objet des travaux ;

Les travaux de modification d'un branchement gaz, situés 13 avenue Thiers, seront exécutés

du 28 septembre au 5 octobre 2017 par la société TPSM — 70 avenue Biaise Pascal - 77550
MOISSY CRAMAYEL, représentée par Monsieur PAIXAO suivant les prescriptions définies ci-
dessous.

Article 2. Prescriptions :

-  Intervention sur trottoir et chaussée.

Le stationnement sera interdit au droit du chantier, excepté pour la société TPSM.

La chaussée sera rétrécie au droit du chantier, avec mise en place d'un alternat à feux.

~  Les travaux devront impérativement être terminés au plus tard le 5 octobre 2017, en
raison de la Fête Médiévale.

La réfection de chaussée provisoire devra être effectuée en enrobé noir à froid.

La réfection de sol définitive devra être réalisée 7 jours après l'intervention.

Le passage des piétons et des cyclistes devra être assuré en amont et en aval du chantier
avec la mise en place d'une déviation.

-  Un balisage important est obligatoire, en amont et en aval du chantier, et sera mis en
place et maintenu de Jour comme de nuit par la Société TPSM qui en sera entièrement
responsable pendant la durée des travaux.

Un constat de la voirie sera établi avant le commencement des travaux et celle-ci devra

être remise en état à l'identique avant les travaux et ce dans les plus brefs délais.
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ARRETE 2017-437

Le nettoyage du chantier et aux alentours seront exécutés aussi souvent que cela sera

nécessaire par la Société TPSM.

Cette disposition s'appliquera notamment pour les week-end et jours fériés afin que les

riverains puissent circuler en voiture et à pieds normalement et en toute sécurité.

L'entreprise devra informer les riverains des travaux au moins 2 jours avant le début de

ceux-ci

Cet arrêté restera en vigueur pendant toute la durée des travaux.

Article 3. Affichage ;

Le présent arrêté sera affiché par la Société TPSM sur les lieux du chantier 48 heures minimum
avant le début des travaux.

Article 4. Documents fournis par f entreprise :

La Société TPSM devra fournir à la commune de Brie Comte Robert, une copie du plan de

prévention établi dans le cadre des travaux, objet du présent arrêté.

Article 5. Infractions du présent arrêté :

Les contrevenants aux dispositions du présent arrêté seront poursuivis conformément à la
législation et réglementation en vigueur.

La mise en fourrière des véhicules en infraction aux dispositions du présent arrêté sera

prononcée par Mesdames et Messieurs les Officiers de Police Judiciaire du Commissariat de
Moissy Cramayel ainsi que par le Chef de service de la Police Municipale.

Article 6. Publication et exécution du présent arrêté :

- Monsieur le Directeur Général des Services,

- Monsieur le Commissaire de Police,

- Monsieur le Chef de Centre de Secours,

- Monsieur le Chef de la Police Municipale

- L'entreprise TPSM

Notifié à l'intéressé le

Brie, le 14 septembre 2017

Jean-Jacques COLAS

Adjoint au Maire en charge des
travaux, voiries, réseaux et

bâtiments

Le présent arrêté peut faire l'objet :
-d'un recours gracieux adressé à Monsieur le Maire - 2 rue de Verdun — 77170 Brie-Comte-Robert
-d'un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Melun - 43 rue du Général de Gaulle - Case
postale 8630 - 77008 Melun Cedex, dans un délai de deux mois à compter de la publication.

-



8.3

Brie Comte Robert arrête n" 2017-438

Objet : Travaux de modification du réseau gaz, sis rue Gloriette à Brie Comte Robert, par la

société TPSM.

Le Maire de la Ville de Brie Comte Robert,

Vu la délibération modifiée n° 2014-47 du 15/04/2014 portant délégation donnée au maire
en vertu de l'article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales.

Vu les articles L 2212-1, L 2213-1 et L 2214- 4 du Code Général des Collectivités Territoriales

Considérant que pour garantir la sécurité des usagers, il importe de réglementer la circulation
et le stationnement pendant les travaux de modification du réseau gaz sis rue Gloriette à Brie
Comte Robert, effectués par la Société TPSM - 70 avenue Biaise Pascal — 77550 MOISSY
CRAMAYEL

ARRETE

Article 1. Objet des travaux ;

Les travaux de modification du réseau gaz, situés rue Gloriette, seront exécutés du 11 au 20
octobre 2017 par la société TPSM — 70 avenue Biaise Pascal - 77550 MOISSY CRAMAYEL,
représentée par Monsieur PAIXAO suivant les prescriptions définies ci-dessous.

Article 2. Prescriptions :

Intervention sur trottoir.

-  Le stationnement sera interdit au droit du chantier, excepté pour la société TPSM.

-  La réfection de sol définitive devra être réalisée 7 jours après l'intervention.

-  Le passage des piétons et des cyclistes devra être assuré en amont et en aval du chantier
avec la mise en place d'une déviation.

-  Un balisage important est obligatoire, en amont et en aval du chantier, et sera mis en
place et maintenu de jour comme de nuit par la Société TPSM qui en sera entièrement
responsable pendant la durée des travaux.

-  Un constat de la voirie sera établi avant le commencement des travaux et celle-ci devra

être remise en état à l'identique avant les travaux et ce dans les plus brefs délais.

Le nettoyage du chantier et aux alentours seront exécutés aussi souvent que cela sera
nécessaire par la Société TPSM.

Cette disposition s'appliquera notamment pour les week-end et jours fériés afin que les
riverains puissent circuler en voiture et à pieds normalement et en toute sécurité.

-  L'entreprise devra informer les riverains des travaux au moins 2 jours avant le début de
ceux-ci



ARRETE 2017-438

Cet arrêté restera en vigueur pendant toute la durée des travaux-

Article 3. Affichage ;

Le présent arrêté sera affiché par la Société TPSM sur les lieux du chantier 48 heures minimum

avant le début des travaux.

Article 4. Documents fournis par l'entreprise :

La Société TPSM devra fournir à la commune de Brie Comte Robert, une copie du plan de

prévention établi dans le cadre des travaux, objet du présent arrêté.

Article 5. Infractions du présent arrêté :

Les contrevenants aux dispositions du présent arrêté seront poursuivis conformément à la
législation et réglementation en vigueur.

La mise en fourrière des véhicules en infraction aux dispositions du présent arrêté sera

prononcée par Mesdames et Messieurs les Officiers de Police Judiciaire du Commissariat de
Moissy Cramayel ainsi que par le Chef de service de la Police Municipale.

Article 6. Publication et exécution du présent arrêté :

- Monsieur le Directeur Général des Services,

- Monsieur le Commissaire de Police,

- Monsieur le Chef de Centre de Secours,

- Monsieur le Chef de la Police Municipale

- L'entreprise TPSM

Notifié à l'intéressé le

Brie, le 14 septembre 2017

Jean-Jacques COLAS

Adjoint au Maire en charge des
travaux, voiries, réseaux et

bâtiments

Le présent arrêté peut faire l'objet :

-d'un recours grocieux adressé à Monsieur le Maire - 2 rue de Verdun - 77170 Brie-Comte-Robert
-d'un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Melun - 43 rue du Général de Gaulle - Case
postale 8630 - 77008 Melun Cedex, dans un délai de deux mois à compter de la publication.
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8.3

Brie Comte Robert ARRETE N" 2017-443

Objet.: Du 25 septembre au 13 octobre 2017 - Travaux de pose de colonnes enterrées situés
Résidence du Moulin Fleuri à Brie Comte Robert, par la société EJLIDF.

Le Maire de la Ville de Brie Comte Robert,

Vu la délibération modifiée n" 2014-47 du 15/04/2014 portant délégation donnée au maire
en vertu de l'article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales.

Vu les articles L 2212-1, L 2213-1 et L 2214- 4 du Code Général des Collectivités Territoriales

Considérant que pour garantir la sécurité des usagers, il Importe de réglementer le
stationnement pendant les travaux de pose de colonnes enterrées situés Résidence du Moulin
Fleuri à Brie Comte Robert, effectués par la Société EJL IDF.

ARRETE

Article 1. Objet des travaux :

Les travaux de pose de colonnes enterrées situés Résidence du Moulin Fleuri seront

exécutés du 25 septembre au 13 octobre 2017 par la société EJL IDF, représentée par
Monsieur LERIVREY suivant les prescriptions définies ci-dessous.

Article 2. Prescriptions :

-  Les rues de l'Orme des Herses et Chantepie seront fermées à la circulation le mercredi

4 octobre 2017 de 9h00 à IShOO.

La chaussée sera rétrécie, ponctuellement, au droit du chantier, avec mise en place d'un

alternat manuel.

Le stationnement sera interdit rue de l'Orme des Herses et rue Chantepie, excepté pour

la société EJL IDF.

Le passage des piétons et des cyclistes devra être assuré en amont et en aval du chantier
avec la mise en place d'une déviation.

-  Un balisage important est obligatoire, en amont et en aval du chantier, et sera mis en

place et maintenu de jour comme de nuit par la Société EJL IDF qui en sera entièrement
responsable pendant la durée des travaux.

Un constat de la voirie sera établi avant le commencement des travaux et celle-ci devra

être remise en état à l'identique avant les travaux et ce dans les plus brefs délais.

Le nettoyage du chantier et aux alentours seront exécutés aussi souvent que cela sera

nécessaire par la Société EJL IDF.

Cette disposition s'appliquera notamment pour les week-end et jours fériés afin que les

riverains puissent circuler en voiture et à pieds normalement et en toute sécurité.
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L'entreprise devra informer les riverains des travaux au moins 2 jours avant le début de
ceux-ci

Cet arrêté restera en vigueur pendant toute la durée des travaux.

Article 3. Affichage ;

Le présent arrêté sera affiché par la Société EJL IDF sur les lieux du chantier 48 heures
minimum avant le début des travaux.

Article 4. Documents fournis par l'entreprise ;

La Société EJL IDF GRIGNY devra fournir à la commune de Brie Comte Robert, une copie du
plan de prévention établi dans le cadre des travaux, objet du présent arrêté.

Article 5. Infractions du présent arrêté :

Les contrevenants aux dispositions du présent arrêté seront poursuivis conformément à la
législation et réglementation en vigueur.

La mise en fourrière des véhicules en infraction aux dispositions du présent arrêté sera
prononcée par Mesdames et Messieurs les Officiers de Police Judiciaire du Commissariat de
Moissy Cramayel ainsi que par le Chef de service de la Police Municipale.

Article 6. Publication et exécution du présent arrêté :

- Monsieur le Directeur Général des Services,

- Monsieur le Commissaire de Police,

- Monsieur le Chef de Centre de Secours,

- Monsieur le Chef de la Police Municipale

- L'entreprise EJL IDF

Notifié à l'intéressé le

Brie, le 19 septembre 2017

Jean-Jacques COLAS

Adjoint au Maire en charge des
travaux, voiries, réseaux et

bâtiments

Le présent arrêté peut faire l'objet :
'd'un recours gracieux adressé à Monsieur le Maire - 2 rue de Verdun - 77170 Brie-Corr}te-Robert
-d'un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Meiun - 43 rue du Général de Gaulle - Case

postale 8630 - 77008 Melun Cedex, dans un délai de deux mois à compter de la publication.



8.3

Bri© Comt© Robsrt arrête n" 2017-444

Objet : Le mercredi 11 octobre 2017 - Travaux de création de branchement AEP/EU/EP sis 2

chemin de la Planchette à Brie Comte Robert, par la société ESTP.

Le Maire de la Ville de Brie Comte Robert,

Vu la délibération modifiée n° 2014-47 du 15/04/2014 portant délégation donnée au maire

en vertu de l'article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales.

Vu les articles L 2212-1, L 2213-1 et L 2214- 4 du Code Général des Collectivités Territoriales

Considérant que pour garantir la sécurité des usagers, il importe de réglementer la circulation
et le stationnement pendant les travaux de création de branchement AEP/EU/EP sis 2 chemin
de la Planchette à Brie Comte Robert, effectués par la Société ESTP - 45 rue du Général Leclerc

- 77170 Brie-Comte-Robert.

ARRETE

Article 1. Objet des travaux :

Les travaux de création de branchement AEP/EU/EP sis 2 chemin de la Planchette, seront

exécutés du par la société ESTP - 45 rue du Général Leclerc - 77170 Brie-Comte-Robert,
représentée par Monsieur MATEGS, suivant les prescriptions définies ci-dessous.

Article 2. Prescriptions :

-  Intervention sur trottoir et chaussée.

-  La rue sera barrée à la circulation de 9h00 à 16h00, le mercredi 11 octobre 2017

-  Une déviation devra être mise en place par le pétitionnaire, par l'avenue

Beau/boulevard de la République/avenue Thiers/route de Villemeneux.

-  Le stationnement sera interdit au droit du chantier, excepté pour la société ESTP.

-  La réfection de sol devra être réalisée immédiatement après l'intervention.

Le passage des piétons et des cyclistes devra être assuré en amont et en aval du chantier
avec la mise en place d'une déviation.

Un balisage important est obligatoire, en amont et en aval du chantier, et sera mis en
place et maintenu de jour comme de nuit par la Société ESTP qui en sera entièrement
responsable pendant la durée des travaux.

Un constat de la voirie sera établi avant le commencement des travaux et celle-ci devra

être remise en état à l'identique avant les travaux et ce dans les plus brefs délais.

Le nettoyage du chantier et aux alentours seront exécutés aussi souvent que cela sera
nécessaire par la Société ESTP.
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ARRETE 2017-444

-  Cette disposition s'appliquera notamment pour les week-end et jours fériés afin que les
riverains puissent circuler en voiture et à pieds normalement et en toute sécurité.

-  L'entreprise devra informer les riverains des travaux au moins 2 jours avant le début de
ceux-ci

Cet arrêté restera en vigueur pendant toute la durée des travaux.

Article 3. Affichage ;

Le présent arrêté sera affiché par la Société ESTP sur les lieux du chantier 48 heures minimum
avant le début des travaux.

Article 4. Documents fournis par Tentreprise ;

La Société ESTP devra fournir à la commune de Brie Comte Robert, avant le début des

travaux, une copie du permis de voirie, accordé par le Conseil Départemental pour les
travaux à réaliser sur la chaussée de la RD 50.

Article S. Infractions du présent arrêté :

Les contrevenants aux dispositions du présent arrêté seront poursuivis conformément à la
législation et réglementation en vigueur.

La mise en fourrière des véhicules en infraction aux dispositions du présent arrêté sera
prononcée par Mesdames et Messieurs les Officiers de Police Judiciaire du Commissariat de
Moissy Cramayel ainsi que par le Chef de service de la Police Municipale.

Article 6. Publication et exécution du présent arrêté :

- Monsieur le Directeur Général des Services,

- Monsieur le Commissaire de Police,

- Monsieur le Chef de Centre de Secours,

- Monsieur le Chef de la Police Municipale

- L'entreprise ESTP

Notifié à l'intéressé le

Brie, le 3 octobre 2017

Jean-Jacques COLAS

Adjoint au Maire en charge des
travaux, voiries, réseaux et

bâtiments

Le présent arrêté peut faire l'objet ;

-d'un recours gracieux adressé à Monsieur le Maire - 2 rue de Verdun - 77170 Brie-Comte-Robert
-d'un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Melun - 43 rue du Général de Gaulle - Case
postale 8630 - 77008 Melun Cedex, dans un délai de deux mois à compter de la publication.
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8.3

Bri© Comte Robert arrête n® 2017-445

Objet : Du 25 septembre au 15 octobre 2017 - Travaux de création de branchement AEP sis
9 rue de Cossigny à Brie Comte Robert, par la société ESTP.

Le Maire de la Ville de Brie Comte Robert,

Vu la délibération modifiée n" 2014-47 du 15/04/2014 portant délégation donnée au maire

en vertu de l'article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales.

Vu les articles L 2212-1, L 2213-1 et L 2214- 4 du Code Générai des Collectivités Territoriales

Considérant que pour garantir la sécurité des usagers, il importe de réglementer la circulation
et le stationnement pendant les travaux de création de branchement AEP sis 9 rue de Cossigny
à Brie Comte Robert, effectués par la Société ESTP - 45 rue du Général Leclerc - 77170 Brie-
Comte-Robert.

ARRETE

Article 1. Objet des travaux :

Les travaux de création de branchement AEP sis 9 rue de Cossigny, seront exécutés du par

la société ESTP - 45 rue du Général Leclerc - 77170 BrIe-Comte-Robert, représentée par

Monsieur MATEOS, suivant les prescriptions définies ci-dessous.

Article 2. Prescriptions :

-  Intervention sur trottoir et chaussée.

-  La rue sera barrée à la circulation de 9h00 à IShOO.

Une déviation devra être mise en place par le pétitionnaire, par l'avenue du Parc/rue
Pasteur.

-  Le stationnement sera interdit au droit du chantier, excepté pour la société ESTP.

La réfection de chaussée provisoire devra être réalisée en enrobé à froid.

-  La réfection de sol définitive devra être effectuée 7 jours après les travaux.

-  Le passage des piétons et des cyclistes devra être assuré en amont et en aval du chantier
avec la mise en place d'une déviation.

-  Un balisage important est obligatoire, en amont et en aval du chantier, et sera mis en
place et maintenu de jour comme de nuit par la Société ESTP qui en sera entièrement
responsable pendant la durée des travaux.

-  Un constat de la voirie sera établi avant le commencement des travaux et celle-ci devra

être remise en état à l'identique avant les travaux et ce dans les plus brefs délais.

-  Le nettoyage du chantier et aux alentours seront exécutés aussi souvent que cela sera
nécessaire par la Société ESTP.



ARRETE 2017-445

-  Cette disposition s'appliquera notamment pour les week-end et jours fériés afin que les
riverains puissent circuler en voiture et à pieds normalement et en toute sécurité.

-  L'entreprise devra informer les riverains des travaux au moins 2 jours avant le début de
ceux-ci

Cet arrêté restera en vigueur pendant toute la durée des travaux.

Article 3. Affichage :

Le présent arrêté sera affiché par la Société ESTP sur les lieux du chantier 48 heures minimum
avant le début des travaux.

Article 4. Infractions du présent arrêté :

Les contrevenants aux dispositions du présent arrêté seront poursuivis conformément à la
législation et réglementation en vigueur.

La mise en fourrière des véhicules en infraction aux dispositions du présent arrêté sera
prononcée par Mesdames et Messieurs les Officiers de Police Judiciaire du Commissariat de
Moissy Cramayel ainsi que par le Chef de service de la Police Municipale.

Article 5. Publication et exécution du présent arrêté :

- Monsieur le Directeur Général des Services,

- Monsieur le Commissaire de Police,

- Monsieur le Chef de Centre de Secours,

- Monsieur le Chef de la Police Municipale

- L'entreprise ESTP

Notifié à l'intéressé le

Brie, le 19 septembre 2017

Jean-Jacques COLAS

Adjoint au Maire en charge des
travaux, voiries, réseaux et

bâtiments

Le présent arrêté peut faire l'objet :
-d'un recours gracieux adressé à Monsieur le Maire - 2 rue de Verdun - 77170 Brie-Comte-Robert
-d'un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Melun - 43 rue du Général de Gaulle - Case
postale 8630 - 77008 Melun Cedex, dans un délai de deux mois à compter de la publication.



8.3

Bri© Comt© Rob©rt arrête w 2017-446

Objet : Travaux de pose d'anode galvanique sis route de Villemeneux à Brie-Comte-Robert,
par la société QUALITERRE SARL

Le Maire de la Ville de Brie Comte Robert,

Vu la délibération modifiée n" 2014-47 du 15/04/2014 portant délégation donnée au maire

en vertu de l'article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales.

Vu les articles L 2212-1, L 2213-1 et L 2214- 4 du Code Général des Collectivités Territoriales

Considérant que pour garantir la sécurité des usagers, il importe de réglementer la circulation
et le stationnement pendant les travaux de pose d'anode galvanique sis route de Villemeneux
à Brie-Comte-Robert, effectués par la Société QUALITERRE SARL - BP 252 - rue Ferdinant
Lucas-61105 FLERS.

ARRETE

Article 1 - MODALITES ET PELAIS D'EXECUTION DES TRAVAUX

Les travaux seront exécutés du 25 septembre au 06 octobre 2017.

Les travaux seront exécutés sur le trottoir.

-  Le stationnement sera interdit au droit du chantier, excepté pour la société QUALITERRE

SARL.

-  La réfection de sol devra être effectuée 7 jours après l'intervention.

Le passage des piétons et des cyclistes devra être assuré en amont et en aval du chantier
avec la mise en place d'une déviation.

-  Un balisage est obligatoire, en amont et en aval du chantier, et sera mis en place et
maintenu de jour comme de nuit par la Société QUALITERRE SARL qui en sera
entièrement responsable pendant la durée des travaux.

Un constat de la voirie sera établi avant le commencement des travaux et celle-ci devra

être remise en état à l'identique avant les travaux et ce dans les plus brefs délais.

Le nettoyage du chantier et aux alentours seront exécutés aussi souvent que cela sera
nécessaire par la Société QUALITERRE SARL.

-  Cette disposition s'appliquera notamment pour les week-end et jours fériés afin que les
riverains puissent circuler en voiture et à pieds normalement et en toute sécurité.

L'entreprise devra informer les riverains des travaux au moins 2 jours avant le début de
ceux-ci

MO



ARRETE 2017-446

Cet arrêté restera en vigueur pendant toute ia durée des travaux.

Article 2 - DEVIATION ET SIGNALISATION DES TRAVAUX

Le présent arrêté sera affiché par la Société QUALITERRE SARL sur les lieux du chantier 48
heures minimum avant le début des travaux.

Article 3 - DOCUMENTS FOURNIS PAR L^ENTREPRISE

La Société QUALITERRE SARL devra fournir à la commune de Brie Comte Robert, une copie du

plan de prévention établi dans le cadre des travaux, objet du présent arrêté.

Article 4 - INFRACTIONS DU PRESENT ARRETE

Les contrevenants aux dispositions du présent arrêté seront poursuivis conformément à la
législation et réglementation en vigueur.

La mise en fourrière des véhicules en infraction aux dispositions du présent arrêté sera

prononcée par Mesdames et Messieurs les Officiers de Police Judiciaire du Commissariat de
Moissy Cramayel ainsi que par le Chef de service de la Police Municipale.

Article 5 - PUBLICATION ET EXECUTION DU PRESENT ARRETE

- Monsieur le Directeur Général des Services,

- Monsieur le Commissaire de Police,

- Monsieur le Chef de Centre de Secours,

- Monsieur le Chef de la Police Municipale

- L'entreprise QUALITERRE SARL

Notifié à l'intéressé le

Brie, le 19 septembre 2017

Jean-Jacques COLAS

Adjoint au Maire en charge des

travaux, voiries, réseaux et

bâtiments

Le présent arrêté peut faire l'objet :

-d'un recours gracieux adressé à Monsieur le Maire - 2 rue de Verdun - 77170 Brie-Con)te-Robert
-d'un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Melun - 43 rue du Général de Gaulle - Case
postale 8630 - 77008 Melun Cedex, dans un délai de deux mois à compter de la publication.



8.3

ARRETE N" 2017-448

Brie Comte Robert

Objet : Contrôle de travaux d'assainissement de la rue du Martinet dans son tronçon

compris entre la ruelrancart et la rue du 19 mars 1962 à Brie-Comte-Robert par les sociétés
ALPHA TP et SATER.

Le Maire de la Ville de Brie-Comte-Robert,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la délibération modifiée n° 2014 - 47 en date du 15/04/2014 portant délégation de

certaines attributions du conseil municipal à Monsieur le Maire,

Considérant que pour garantir la sécurité des usagers, il importe de réglementer la circulation
et le stationnement pendant le contrôle de travaux d'assainissement de la rue du Martinet
dans son tronçon compris entre la rue Trancart et la rue du 19 mars 1962 à Brie Comte Robert
effectués par la société ALPHA TP - 9/11 Rue du Coq Gaulois- 77170 Brie Comte Robert et la
société SATER -10 rue Marcel Dassault - 93 360 NEUILLY PLAISANCE.

ARRETE

Article 1 :

Le contrôle sera effectué le 27 septembre 2017.

-  Le contrôle sera exécuté sur chaussée.

-  La rue sera fermée à la circulation durant les travaux, de 9h00 à 17hOD.

"  Une déviation sera mise en place par les pétitionnaires, par la rue des Tanneries/RD
319/boulevard des Fossés/avenue Jean Jaurès/avenue de la République/avenue

Victor Hugo.

Les riverains pourront stationner à leur domicile de 17h00 à 7h30.
-  Le stationnement sera interdit pendant toute la durée des travaux, excepté aux

sociétés ALPHA TP et SATER.

Le sens de circulation de la rue du Martinet dans son tronçon compris entre la rue

Trancart et le boulevard des Bienfaites, sera inversé durant l'intervention.

Un feu tricolore sera mis en place par les sociétés ALPHA TP et SATER, à l'angle des
rues du Martinet, rue du Beau Guillaume et boulevard des Bienfaites.

Les sociétés ALPHA TP et SATER devront mettre en place un panneau d'information

indiquant le sens de circulation ainsi qu'un balisage important.
En journée, les riverains pourront stationner sur le parking de la rue du 19 mars 1962.
Les sociétés SATER et ALPHA TP seront les seules responsables des tampons et devra

en assurer le rebouchage en cas d'affaissement.

Une déviation piétonne devra être mise en place par les sociétés ALPHA TP et SATER
au moyen d'une signalétique importante.

Un constat de la voirie sera établi avant le commencement des travaux.
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ARRETE N" 2017-448

Les sociétés ALPHA TP et SATER devront procéder au nettoyage des voiries et aux

alentours du projet devra être fait la veille de chaque week-end et chaque fois que
nécessaire.

La signalisation adaptée en amont et en aval du chantier sera mise en place et
maintenue 24h/24, de jour comme de nuit par les Sociétés ALPHA TP et SATER qui en
sera entièrement responsable pendant la durée des travaux, y compris durant les jours
fériés.

-  Les entreprises devront informer les riverains des travaux au moins 2 jours avant le
début de ceux-ci.

Cet arrêté restera en vigueur pendant toute la durée des travaux.

Article 2 :

Le présent arrêté sera affiché par les sociétés ALPHA TP et SATER sur les lieux du
chantier 48 heures minimum avant le début des travaux.

Article 3

Les sociétés ALPHA TP et SATER devront fournir à la commune de Brie Comte Robert,

une copie du plan de prévention établi dans le cadre des travaux, objet du présent
arrêté.

Article 4

Les contrevenants aux dispositions du présent arrêté seront poursuivis conformément
à la législation et réglementation en vigueur.

La mise en fourrière des véhicules en infraction aux dispositions du présent arrêté sera
prononcée par Mesdames et Messieurs les Officiers de Police Judiciaire du
Commissariat de Moissy Cramayel ainsi que par le Chef de service de la Police
Municipale.

Article 5

Monsieur le Maire, Monsieur le Directeur Général des Services de la Commune de Brie-

Comte-Robert, les sociétés ALPHA TP et SATER sont chargés chacun en ce qui les
concerne, de la bonne exécution du présent arrêté.

Notifié à l'intéressé le

ou affiché le

rie, le 19 septembre 2017

Jean-Jacques COLAS

Adjoint au Maire en charge des
travaux, voiries, réseaux et

bâtiments

Le présent arrêté peut faire l'objet :
-d'un recours gracieux adressé à Monsi(urJp^aire - 2 rue de Verdun - 77170 Brie-Comte-Robert
-d'un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Melun - 43 rue du Général de Gaulle - Case

postale 8630 - 77008 Melun Cedex, dans un délai de deux mois à compter de la publication.



8.3

Bri© Comt© Rob©rt arrête n" 2017-452

Objet : Travaux d'assainissement sis rue du Maréchal GalliénI à Brie Comte Robert par la

société ALPHA TP.

Le Maire de la Ville de Brie-Comte-Robert,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la délibération modifiée n" 2014 - 47 en date du 15/04/2014 portant délégation de certaines

attributions du conseil municipal à Monsieur le Maire,

Considérant que pour garantir la sécurité des usagers, il importe de réglementer la circulation et le
stationnement pendant les travaux d'assainissement sis rue du Maréchal Galliéni à Brie Comte Robert
effectués par la Société ALPHA TP - 9/11 Rue du Coq Gaulois- 77170 Brie Comte Robert.

ARRETE

Article 1 :

Ces travaux seront exécutés du 27 septembre au 29 septembre 2017.

Les travaux seront exécutés sur trottoir et chaussée.

La rue sera fermée à la circulation, une déviation sera mise en place par le pétitionnaire, par

la rue du Marché/place du Marché/rue des Halles.

Les travaux ne pourront pas être effectués les jours de marché {mardi et vendredi).

La réfection de sol devra être réalisée immédiatement après l'intevrention.

Le stationnement sera interdit au droit du chantier, excepté pour la société ALPHA TP.

Protection et nettoyage du domaine public par la société ALPHA TP, pendant les travaux.

Nettoyage du domaine public après les travaux, par la société ALPHA TP.

Une déviation piétonne devra être mise en place par la société ALPHA TP avec mise en place
d'une signalétique importante.

Un constat de la voirie sera établi avant le commencement des travaux et celle-ci devra être

remise en état à l'identique avant les travaux et ce dans les plus brefs délais.

La signalisation adaptée en amont et en aval du chantier sera mise en place et maintenue de
jour comme de nuit par la Société ALPHA TP qui en sera entièrement responsable pendant la
durée des travaux.
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ARRETE N° 2017-452

Cette disposition s'appliquera notamment pour les week-end et jours fériés afin que les
riverains puissent circuler en voiture et à pieds normalement et en toute sécurité.

L'entreprise devra informer les riverains des travaux au moins 2 jours avant le début de ceux-
ci.

Cet arrêté restera en vigueur pendant toute la durée des travaux.

Article 2 :

Le présent arrêté sera affiché par la Société ALPHA TP sur les lieux du chantier 48 heures

minimum avant le début des travaux.

Article 3 :

La Société ALPHA TP devra fournir à la commune de Brie Comte Robert, une copie du plan de
prévention établi dans le cadre des travaux, objet du présent arrêté.

Article 4 :

Les contrevenants aux dispositions du présent arrêté seront poursuivis conformément à la
législation et réglementation en vigueur.

La mise en fourrière des véhicules en infraction aux dispositions du présent arrêté sera

prononcée par Mesdames et Messieurs les Officiers de Police Judiciaire du Commissariat de
Moissy Cramayel ainsi que par le Chef de service de la Police Municipale.

Article 5 :

Monsieur le Maire, Monsieur le Directeur Général des Services de la Commune de Brie-Comte-

Robert, la société ALPHA TP sont chargés chacun en ce qui les concerne, de la bonne exécution
du présent arrêté.

Notifié à l'intéressé le

ou affiché le

Brie, le 25 septembre 2017

Jean-Jacques COLAS

Adjoint au Maire en charge des

travaux, voiries, réseaux et

bâtiments

Le présent arrêté peut faire l'objet :
-d'un recours gracieux adressé à Monsieur le Maire - 2 rue de Verdun - 77170 Brie-Comîe-Robert
-d'un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Melun - 43 rue du Général de Gaulle - Case

postale 8630 - 77008 Melun Cedex, dans un délai de deux mois à compter de la publication.
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8.3

Bri© Cofïit© Rob©rt arrête n° 2017-453

Objet : Du 16 octobre 2017 au 16 novembre 2017 - Travaux de suppression et création de

branchement gaz sis 295 rue du Tuboeuf à Brie Comte Robert, par la société CRTPB.

Le Maire de la Ville de Brie Comte Robert,

Vu la délibération modifiée n" 2014-47 du 15/04/2014 portant délégation donnée au maire
en vertu de l'article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales.

Vu les articles L 2212-1, L 2213-1 et L 2214- 4 du Code Général des Collectivités Territoriales

Considérant que pour garantir la sécurité des usagers, il importe de réglementer la
circulation et le stationnement pendant les travaux de suppression et création de

branchement gaz sis 295 rue du Tuboeuf à Brie Comte Robert, effectués par la Société
CRTPB - 11 rue M. Bourdon - 02600 VILLERS COTTERETS Cedex.

ARRETE

Article 1. Objet des travaux :

Les travaux de suppression et création de branchement gaz, situés 295 rue du Tuboeuf

exécutés du 16 octobre au 16 novembre 2017 par la société CRTPB -11 rue M. Bourdon -

02600 VILLERS COTTERETS, représentée par Monsieur ANASTACIO, suivant les

prescriptions définies ci-dessous.

Article 2. Prescriptions :

Intervention sur trottoir.

Le stationnement sera interdit au droit du chantier, excepté pour la société CRTPB.

La réfection de soi définitive devra être réalisée 7 jours après l'intervention.

Le passage des piétons et des cyclistes devra être assuré en amont et en aval du
chantier avec la mise en place d'une déviation.

-  Un balisage important est obligatoire, en amont et en aval du chantier, et sera mis

en place et maintenu de jour comme de nuit par la Société CRTPB qui en sera

entièrement responsable pendant la durée des travaux.

Un constat de la voirie sera établi avant le commencement des travaux et celle-ci

devra être remise en état à l'identique avant les travaux et ce dans les plus brefs délais.

Le nettoyage du chantier et aux alentours seront exécutés aussi souvent que cela sera

nécessaire par la Société CRTPB.

Cette disposition s'appliquera notamment pour les week-end et jours fériés afin que
les riverains puissent circuler en voiture et à pieds normalement et en toute sécurité.

L'entreprise devra informer les riverains des travaux au moins 2 jours avant le début

de ceux-ci
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ARRETE 2017-453

Cet arrêté restera en vigueur pendant toute la durée des travaux.

Article 3. Affichage :

Le présent arrêté sera affiché par la Société CRTPB sur les lieux du chantier 48 heures

minimum avant le début des travaux.

Article 4. Documents fournis par l'entreprise :

La Société CRTPB devra fournir à la commune de Brie Comte Robert, une copie du plan de

prévention établi dans le cadre des travaux, objet du présent arrêté.

Article S. Infractions du présent arrêté ;

Les contrevenants aux dispositions du présent arrêté seront poursuivis conformément à la
législation et réglementation en vigueur.

La mise en fourrière des véhicules en infraction aux dispositions du présent arrêté sera

prononcée par Mesdames et Messieurs les Officiers de Police Judiciaire du Commissariat de

Moissy Cramayel ainsi que par le Chef de service de la Police Municipale.

Article 6. Publication et exécution du présent arrêté ;

- Monsieur le Directeur Général des Services,

- Monsieur le Commissaire de Police,

- Monsieur le Chef de Centre de Secours,

- Monsieur le Chef de la Police Municipale

- L'entreprise CRTPB

Notifié à l'intéressé le

Brie, le 25 septembre 2017

Jean-Jacques COLAS

Adjoint au Maire en charge des

travaux, voiries, réseaux et

bâtiments

Le présent arrêté peut faire i'objeî :
-d'un recours gracieux adressé à Monsieur ie Moire - 2 rue de Verdun ~ 77170 Brie-Comte-Robert

-d'un recours contentieux auprès du Tribuna! Administratif de Melun ~ 43 rue du Général de Gaulle - Case

postale 8630 - 77008 Mclun Cedex, dans un délai de deux mois à compter de la publication.

//tt



8.3

Bri© Comte Robert arrête n" 2017-454

Objet : Travaux de remplacement d'armoire télécom au 42 avenue Victor Hugo à Brie-

Comte-Robert par la Société SOGETREL- 35, rue Henri Becquerel -77500 Chelles.

Le Maire de la Ville de Brie-Comte-Robert,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la délibération modifiée n° 2014 - 47 en date du 15/04/2014 portant délégation de

certaines attributions du conseil municipal à Monsieur le Maire,

Considérant que pour garantir la sécurité des usagers, il importe de réglementer la

circulation et le stationnement pendant les travaux de remplacement d'armoire télécom sis

42 avenue Victor Hugo à Brie Comte Robert effectués par la Société SOGETREL.

ARRETE

Article 1 :

Ces travaux seront exécutés du 9 au 20 octobre 2017.

Les travaux seront exécutés sur trottoirs.

Le stationnement sera interdit au droit des travaux excepté la société SOGETREL

Une déviation piétonne devra être mise en place par la société SOGETREL au moyen
d'une signalétique.

Un constat de la voirie sera établi avant le commencement des travaux.

La société SOGETREL devra procéder au nettoyage des voiries et aux alentours et

chaque fois que nécessaire.

-  La signalisation adaptée en amont et en aval du chantier sera mise en place et
maintenue 24h/24, de jour comme de nuit par la Société SOGETREL, qui en sera

entièrement responsable pendant la durée des travaux, y compris durant les jours
fériés.

L'entreprise devra informer les riverains des travaux au moins 2 jours avant le début
de ceux-ci.

Cet arrêté restera en vigueur pendant toute la durée des travaux.



Article 2

Le présent arrêté sera affiché par la société SOGETREL sur les lieux du chantier 48

heures minimum avant le début des travaux.

Article 3 ;

La Société SOGETREL devra fournir à la commune de Brie Comte Robert, une copie du
plan de prévention établi dans le cadre des travaux, objet du présent arrêté.

Article 4 :

Les contrevenants aux dispositions du présent arrêté seront poursuivis

conformément à la législation et réglementation en vigueur.

La mise en fourrière des véhicules en infraction aux dispositions du présent arrêté

sera prononcée par Mesdames et Messieurs les Officiers de Police Judiciaire du

Commissariat de Moissy Cramayel ainsi que par le Chef de service de la Police
Municipale.

Article 5 ;

Monsieur le Maire, Monsieur le Directeur Général des Services de la Commune de

Brie-Comte-Robert, la Société SOGETREL sont chargés chacun en ce qui les concerne,

de la bonne exécution du présent arrêté.

Notifié à l'intéressé le

ou affiché le

Brie, le 26 septembre 2017

Jean-Jacques COLAS

Adjoint au Maire en charge des

travaux, voiries, réseaux et

bâtiments

Le présent arrêté peut faire l'objet :

■d'un recours gracieux adressé à Monsieur le Moire - 2 rue de Verdun - 77170 Brie-Comte-Robert
-d'un recours contentieux auprès du ïribunal Administratif de Melun - 43 rue du Général de Gaulle - Case
postale 8630 - 77008 Melun Cedex, dons un délai de deux mois à compter de la publication.



8.3

Brie Comte Robert ARRETE N° 2017-456

Objet : Du 9 octobre au 31 octobre 2017 - Travaux de reprise d'enrobé situés allée de
Cossigny à Brie Comte Robert, par la société EJLIDF.

Le Maire de la Ville de Brie Comte Robert,

Vu la délibération modifiée n° 2014-47 du 15/04/2014 portant délégation donnée au maire
en vertu de l'article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales.

Vu les articles L 2212-1, L 2213-1 et L 2214- 4 du Code Général des Collectivités Territoriales

Considérant que pour garantir la sécurité des usagers, il importe de réglementer le

stationnement pendant les travaux de reprise d'enrobé situés allée de Cossigny à Brie Comte

Robert, effectués par la Société EJL IDE.
ARRETE

Article 1. Objet des travaux :

Les travaux de reprise d'enrobé situés allée de Cossigny seront exécutés du 9 octobre au 31

octobre 2017 par la société EJL IDF, représentée par Monsieur MASSON suivant les

prescriptions définies ci-dessous.

Article 2. Prescriptions :

La chaussée sera rétrécie, au droit du chantier.

Le stationnement sera interdit, excepté pour la société EJL IDF.

Le passage des piétons et des cyclistes devra être assuré en amont et en aval du chantier

avec la mise en place d'une déviation.

Un balisage important est obligatoire, en amont et en aval du chantier, et sera mis en

place et maintenu de jour comme de nuit par la Société EJL IDF qui en sera entièrement

responsable pendant la durée des travaux.

-  Un constat de la voirie sera établi avant le commencement des travaux et celle-ci devra

être remise en état à l'identique avant les travaux et ce dans les plus brefs délais.

Le nettoyage du chantier et aux alentours seront exécutés aussi souvent que cela sera

nécessaire par la Société EJL IDF.

-  Cette disposition s'appliquera notamment pour les week-end et jours fériés afin que les

riverains puissent circuler en voiture et à pieds normalement et en toute sécurité.

L'entreprise devra informer les riverains des travaux au moins 2 jours avant le début de

ceux-ci

Cet arrêté restera en vigueur pendant toute la durée des travaux.

M')



ARRETE 2017-456

Article 3. Affichage :

Le présent arrêté sera affiché par la Société EJL IDF sur les lieux du chantier 48 heures
minimum avant le début des travaux.

Article 4. Documents fournis par l'entreprise :

La Société EJL IDF GRIGNY devra fournir à la commune de Brie Comte Robert, une copie du

plan de prévention établi dans le cadre des travaux, objet du présent arrêté.

Article 5. Infractions du présent arrêté :

Les contrevenants aux dispositions du présent arrêté seront poursuivis conformément à la
législation et réglementation en vigueur.

La mise en fourrière des véhicules en infraction aux dispositions du présent arrêté sera

prononcée par Mesdames et Messieurs les Officiers de Police Judiciaire du Commissariat de
Moissy Cramayel ainsi que par le Chef de service de la Police Municipale.

Article 6. Publication et exécution du présent arrêté :

- Monsieur le Directeur Général des Services,

- Monsieur le Commissaire de Police,

- Monsieur le Chef de Centre de Secours,

- Monsieur le Chef de la Police Municipale

- L'entreprise EJL IDF

Notifié à l'intéressé le

Brie, le 27 septembre 2017

Jean-Jacques COLAS

Adjoint au Maire en charge des
travaux, voiries, réseaux et

bâtiments

Le présent arrêté peut faire l'objet :
'd'un recours gracieux adressé à Monsieur le Maire - 2 rue de Verdun - 77170 Brie-Comte-Robert
d'un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Meiun - 43 rue du Général de Gaulle - Case
postale S630 - 7700S Melun Cedex, dans un délai de deux mois à compter de la publication.

MO



8.3

Bri6 Comt© Rob©rt arrête n" 2017-457

Objet: OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC - LTE CONSTRUCTION

SAS - PALISSADE DE CHANTIER - AU DROIT DU PROJET IMMOBILIER SITUE 1

RUE MOZART A BRIE COMTE ROBERT.

Le Maire de la Ville de Brie-Comte-Robert,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu les articles L 2212-1, L 2213-1 et L 2214- 4 du Code Général des Collectivités Territoriales

Vu la pétition reçue le 27 septembre 2017 par laquelle la société LTE CONSTRUCTION SAS - 8
rue d'Alembert - ZI Techniparc ~ 91240 SAINT-MICHEL sur ORGE - en charge du projet,
demande l'autorisation de mettre en place une palissade de chantier sur le trottoir au droit
du projet immobilier sis 1 rue Mozart à Brie Comte Robert du 06 octobre 2017 au 05 octobre
2018.

ARRETE

Article 1 :

- La société LTE CONSTRUCTION SAS est autorisée à installer une palissade de chantier

(palissade et cantonnement de chantier) sur trottoir au droit du projet immobilier situé 1 rue
Mozart à Brie Comte Robert du 06 octobre 2018 au 05 octobre 2018.

- Un constat d'huissier devra être établi, à la charge financière du pétitionnaire, sur l'état des

voiries et trottoirs en amont et aval du chantier, avant le début des travaux.

-  Le stationnement sera interdit au droit du chantier excepté à l'entreprise LTE

CONSTRUCTION SAS.

- La société LTE CONSTRUCTION SAS devra mettre en place une signalisation adaptée « Sortie

de camions ».

- La société LTE CONSTRUCTION SAS devra mettre un homme trafic à chaque sortie de camion,

du chantier.

- Les sols du domaine public, devront être protégés par un béton maigre sur polyane.

- Les arbres, situés sur le domaine public, devront être protégés en limite de propriété.

- Le réseau des eaux pluviales devra être protégé de tout écoulement dus au chantier.

AU



ARRETE N' 2017-457

Article 2 :

Dans le cadre de cette autorisation, la société LTE CONSTRUCTION SAS doit procéder, avant

installation à la mise en place d'une signalisation adaptée en amont et aval du chantier, afin

de dévier le flux piétons.

Article 3 :

La partie du domaine public occupée devra être rendue dans un état de propreté identique à
celui avant occupation.

Toute détérioration du domaine public devra être réparée par le pétitionnaire et à sa charge

financière.

Article 4 :

La société LTE CONSTRUCTION SAS reste seule responsable des accidents qui pourraient se

produire du fait des travaux ou de leur existence. A charge pour lui de se conformer aux

dispositions suivantes :

- Toutes dispositions seront prises pour conserver la sécurité du flux piétonnier avec la mise

en place d'une déviation piétonne en amont et aval du chantier et de la signalisation

réglementaire adaptée précisant notamment la présence d'un chantier et de la sortie

d'engins.

- Le chantier sera signalé réglementairement et éclairé la nuit.

- Protection des sols.

Article S :

Les règlements d'urbanisme devront être respectés ainsi que les droits des tiers. Le

pétitionnaire devra, s'il y a lieu, avoir obtenu préalablement, à l'ouverture du chantier,

l'autorisation d'urbanisme adéquate.

Article 6 :

La société DROUET s'acquittera pour la durée du présent arrêté de la redevance d'occupation

du domaine public à percevoir par la ville de Brie-Comte-Robert, en vertu des décisions du

Conseil Municipal relatives à l'occupation du domaine public routier communal soit :

- 365 jours x 0.40€ x 62 m^ = 9 052.00 €



ARRETE N" 2017-457

Article 7 :

Les contrevenants aux dispositions du présent arrêté seront poursuivis conformément à la
législation et réglementation en vigueur.

La mise en fourrière des véhicules en infraction aux dispositions du présent arrêté sera

prononcée par Mesdames et Messieurs les Officiers de Police Judiciaire du Commissariat de
Moissy Cramayel ainsi que par le Chef de service de la Police Municipale.

Article 8 : Monsieur le Maire, Monsieur le Directeur Général des Services de la Commune de

Brie-Comte-Robert, la société LTE CONSTRUCTION SAS sont chargés chacun en ce qui les

concerne, de la bonne exécution du présent arrêté.

Notifié à l'intéressé le

ou affiché le

Brie, le 28 septembre 2017

Jean-Jacques COLAS

Adjoint au Maire en charge des
travaux, voiries, réseaux et

bâtiments

Le présent arrêté peut faire l'objet :
-d'un recours gracieux adressé à Monsieur le Maire - 2 rue de Verdun - 77170 Brie-Comte-Robert
-d'un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Melun - 43 rue du Général de Gaulle - Case
postale 8630 - 77008 Melun Cedex, dons un délai de deux mois à compter de la publication.

A23>



8.3

^ . ARRETE N° 2017-458
Brie Comte Robert

Objet : Contrôle de travaux d'assainissement de la rue du Martinet dans son tronçon

compris entre la rue Trancart et la rue du 19 mars 1962 à Brie-Comte-Robert par les sociétés

ALPHA TP et SATER.

Le Maire de la Ville de Brie-Comte-Robert,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la délibération modifiée n" 2014 - 47 en date du 15/04/2014 portant délégation de

certaines attributions du conseil municipal à Monsieur le Maire,

Considérant que pour garantir la sécurité des usagers, il importe de réglementer la circulation
et le stationnement pendant le contrôle de travaux d'assainissement de la rue du Martinet

dans son tronçon compris entre la rue Trancart et la rue du 19 mars 1962 à Brie Comte Robert

effectués par la société ALPHA TP - 9/11 Rue du Coq Gaulois- 77170 Brie Comte Robert et la
société SATER -10 rue Marcel Dassault - 93 360 NEUILLY PLAISANCE.

ARRETE

Article 1 :

Le contrôle sera effectué le mardi 3 octobre 2017.

-  Le contrôle sera exécuté sur chaussée.

-  La rue sera fermée à la circulation durant les travaux, de 9h00 à 17h00.

-  Une déviation sera mise en place par les pétitionnaires, par la rue des Tanneries/RD
319/boulevard des Fossés/avenue Jean Jaurès/avenue de la République/avenue

Victor Hugo.

Les riverains pourront stationner à leur domicile de 17h00 à 7h30.
Le stationnement sera interdit pendant toute la durée des travaux, excepté aux
sociétés ALPHA TP et SATER.

Le sens de circulation de la rue du Martinet dans son tronçon compris entre la rue

Trancart et le boulevard des Bienfaites, sera inversé durant l'intervention.

Un feu tricolore sera mis en place par les sociétés ALPHA TP et SATER, à l'angle des
rues du Martinet, rue du Beau Guillaume et boulevard des Bienfaites.

Les sociétés ALPHA TP et SATER devront mettre en place un panneau d'information

indiquant le sens de circulation ainsi qu'un balisage important.
En journée, les riverains, pourront stationner sur le parking de la rue du 19 mars 1962.

-  Les sociétés SATER et ALPHA TP seront les seules responsables des tampons et devra

en assurer le rebouchage en cas d'affaissement.

Une déviation piétonne devra être mise en place par les sociétés ALPHA TP et SATER

au moven d'une signalétique Importante.

Un constat de la voirie sera établi avant le commencement des travaux.



ARRETE N° 2017-458

Les sociétés ALPHA TP et SATER devront procéder au nettoyage des voiries et aux

alentours du projet devra être fait la veille de chaque week-end et chaque fois que

nécessaire.

La signalisation adaptée en amont et en aval du chantier sera mise en place et

maintenue 24h/24, de jour comme de nuit par les Sociétés ALPHA TP et SATER qui en

sera entièrement responsable pendant la durée des travaux, y compris durant les jours

fériés.

Les entreprises devront informer les riverains des travaux au moins 2 jours avant le

début de ceux-ci.

Cet arrêté restera en vigueur pendant toute la durée des travaux.

Article 2 :

-  Le présent arrêté sera affiché par les sociétés ALPHA TP et SATER sur les lieux du

chantier 48 heures minimum avant le début des travaux.

Article 3 :

Les sociétés ALPHA TP et SATER devront fournir à la commune de Brie Comte Robert,

une copie du plan de prévention établi dans le cadre des travaux, objet du présent

arrêté.

Article 4 :

Les contrevenants aux dispositions du présent arrêté seront poursuivis conformément
à la législation et réglementation en vigueur.

La mise en fourrière des véhicules en infraction aux dispositions du présent arrêté sera

prononcée par Mesdames et Messieurs les Officiers de Police Judiciaire du
Commissariat de Moissy Cramayel ainsi que par le Chef de service de la Police
Municipale.

Article 5

Monsieur le Maire, Monsieur le Directeur Général des Services de la Commune de Brie-

Comte-Robert, les sociétés ALPHA TP et SATER sont chargés chacun en ce qui les

concerne, de la bonne exécution du présent arrêté.

Notifié à l'intéressé le

ou affiché le

Brie, le 28 septembre 2017

Jean-Jacques COLAS

fv t.Mdjoint au Maire en charge des
y  !?;;fravaux, voiries, réseaux et

bâtiments

Le présent arrêté peut faire l'objet :
-d'un recours gracieux adressé à Monsieur le Moire - 2 rue de Verdun - 77170 Brie-Comte-Robert
-d'un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Melun - 43 rue du Général de Gaulle - Case

postale 8630 - 77008 Melun Cedex, dans un délai de deux mois à compter de la publication.



6.1

Brie Comte Robert arrête 2017-459

Objet : OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC - ECHAFAUDAGE-

SITUE RUE DU MARECHAL GALLIENI ET RUE DU MARCHE A BRIE COMTE ROBERT

PAR LA SOCIETE SAS ETABLISSEMENT DURAND.

Le Maire de la Ville de BrIe-Comte-Robert,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la délibération n° 2014 - 47 de la 15/04/2014 portant délégation donnée au maire en vertu

de l'article L 2122-22 du Code Générai des Collectivités Territoriales.

Vu la pétition reçue le 28 septembre 2017, par laquelle la société ETABLISSEMENT DURAND
-1 bis rue du Coq Gaulois - 77170 BRIE-COMTE-ROBERT - représentée par Monsieur LEDRU,
demande l'autorisation d'installer un échafaudage à l'angle de la rue du Maréchal Galliéni et
de la rue du Marché à Brie Comte Robert du mardi 10 octobre au vendredi 10 novembre
2017.

ARRETE

Article 1 :

Le pétitionnaire est autorisé à faire installer un échafaudage à l'angle de la rue du Maréchal
Galliéni et de la rue du Marché à Brie Comte Robert du mardi 10 octobre au vendredi 10
novembre 2017.

Article 2 :

-  La circulation ne devra pas être entravée du fait de la présence de l'échafaudage.
-  Le stationnement sera interdit au droit et face à l'échafaudage excepté au

pétitionnaire.

-  La partie du domaine public occupée devra être rendue dans un état de propreté
identique avant occupation (protection des sols).

-  Toute détérioration du domaine public devra être réparée par le pétitionnaire et à sa
charge financière.

L'accès devra rester libre pour les piétons, sous l'échafaudage.

Article 3 :

-  Le pétitionnaire reste seul responsable des accidents qui pourraient se produire du fait
des travaux ou de leur existence. A charge pour lui de se conformer aux dispositions
suivantes :

- Toutes dispositions seront prises pour ne pas entraver la circulation piétonne.
- Le chantier sera signalé réglementairement et éclairé la nuit.
- Les sols seront protégés par une bâche.



ARRETE N°2017-459

- Le pétitionnaire sera seul responsable des accidents qui pourraient se

produire du fait des travaux ou de leur existence (filet anti-chute}.

- Une signalisation adaptée devra être Installée autour de l'échafaudage.

Article 4

Les règlements d'urbanisme devront être respectés ainsi que les droits des tiers. Le

pétitionnaire devra, s'il y a lieu, avoir obtenu préalablement, à l'ouverture du chantier,
l'autorisation d'urbanisme adéquate.

Article 5

Le pétitionnaire s'acquittera de la redevance à percevoir par la ville de Brie-Comte-

Robert, en vertu des décisions du Conseil Municipal relatives à l'occupation du

domaine public routier communal soit :

32 jours X 0,40 € x 25 m2 = 320.00 €

Article 6 ;

Les contrevenants aux dispositions du présent arrêté seront poursuivis conformément
à la législation et réglementation en vigueur.

La mise en fourrière des véhicules en infraction aux dispositions du présent arrêté sera

prononcée par Mesdames et Messieurs les Officiers de Police Judiciaire du

Commissariat de Moissy Cramayel ainsi que par le Chef de service de la Police
Municipale.

Article 7 ;

Monsieur le Maire, Monsieur le Directeur Général des Services de la Commune de Brie-Comte-

Robert, la société SAS ETABLISSEMENT DURAND sont chargés chacun en ce qui les concerne,

de la bonne exécution du présent arrêté.

Notifié à l'intéressé le

ou affiché le

y
-  -s- /

Brie, le 28 septembre 2017

Jean-Jacques COLAS

Adjoint au Maire en charge des

travaux, voiries, réseaux et

bâtiments

Le présent arrêté peut faire l'objet :
-d'un recours gracieux adressé à Monsieur le Maire - 2 rue de Verdun - 77170 Brie-Comte-Robert
-d'un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Melun - 43 rue du Général de Gaulle
postale 8630 - 77008 Melun Cedex, dans un délai de deux mois à compter de la publication.

Case



8.3

Bri© Comt© Robsrt arrête n° 2017-460

Objet : Du mardi 3 octobre 2017 - Travaux de terrassement pour raccordement SUEZ situés

allée de Cossigny à Brie Comte Robert, par la société EJLIDF.

Le Maire de la Ville de Brie Comte Robert,

Vu la délibération modifiée n" 2014-47 du 15/04/2014 portant délégation donnée au maire

en vertu de l'article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales.

Vu les articles L 2212-1, L 2213-1 et L 2214- 4 du Code Général des Collectivités Territoriales

Considérant que pour garantir la sécurité des usagers, il importe de réglementer le

stationnement pendant les travaux de terrassement pour raccordement SUEZ situés allée de
Cossigny à Brie Comte Robert, effectués par la Société EJL IDF.

ARRETE

Article 1. Objet des travaux :

Les travaux de terrassement pour raccordement SUEZ situés allée de Cossigny seront

exécutés le mardi 3 octobre 2017 par la société EJL IDF, représentée par Monsieur MASSON

suivant les prescriptions définies ci-dessous.

Article 2. Prescriptions :

Le stationnement sera interdit, excepté pour la société EJL IDF.

Le passage des piétons et des cyclistes devra être assuré en amont et en aval du chantier

avec la mise en place d'une déviation.

Un balisage important est obligatoire, en amont et en aval du chantier, et sera mis en

place et maintenu de jour comme de nuit par la Société EJL IDF qui en sera entièrement
responsable pendant la durée des travaux.

Un constat de la voirie sera établi avant le commencement des travaux et celle-ci devra

être remise en état à l'identique avant les travaux et ce dans les plus brefs délais.

Le nettoyage du chantier et aux alentours seront exécutés aussi souvent que cela sera
nécessaire par la Société EJL IDF.

Cette disposition s'appliquera notamment pour les week-end et jours fériés afin que les
riverains puissent circuler en voiture et à pieds normalement et en toute sécurité.

L'entreprise devra informer les riverains des travaux au moins 2 jours avant le début de

ceux-ci

Cet arrêté restera en vigueur pendant toute la durée des travaux.
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Article 3. Affichage

Le présent arrêté sera affiché par la Société EJL IDF sur les lieux du chantier 48 heures
minimum avant le début des travaux.

Article 4. Documents fournis par ̂ entreprise ;

La Société EJL IDE GRIGNY devra fournir à la commune de Brie Comte Robert, une copie du

plan de prévention établi dans le cadre des travaux, objet du présent arrêté.

Article 5. Infractions du présent arrêté :

Les contrevenants aux dispositions du présent arrêté seront poursuivis conformément à la
législation et réglementation en vigueur.

La mise en fourrière des véhicules en infraction aux dispositions du présent arrêté sera

prononcée par Mesdames et Messieurs les Officiers de Police Judiciaire du Commissariat de
Moissy Cramayel ainsi que par le Chef de service de la Police Municipale.

Article 6. Publication et exécution du présent arrêté :

- Monsieur le Directeur Général des Services,

- Monsieur le Commissaire de Police,

- Monsieur le Chef de Centre de Secours,

- Monsieur le Chef de la Police Municipale

- L'entreprise EJL IDF

Notifié à l'intéressé le

Brie, le 28 septembre 2017

Jean-Jacques COLAS

Adjoint au Maire en charge des

travaux, voiries, réseaux et

bâtiments

Le présent arrêté peut faire l'objet :
-d'un recours gracieux adressé à Monsieur le Maire - 2 rue de Verdun - 77170 Brie-Comte-Robert
-d'un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Melun - 43 rue du Général de Gaulle - Case
postale 8630 - 77008 Melun Cedex, dans un délai de deux mois à compter de la publication.



8.3

Bri© Comt© Robort arrête n" 2017-461

Objet : Travaux de création de chambre, situé sur un terrain communal longeant le chemin

des Roses à Brie Comte Robert, par la société ERT TECHNOLOGIES.

Le Maire de la Ville de Brie Comte Robert,

Vu la délibération modifiée n" 2014-47 du 15/04/2014 portant délégation donnée au maire
en vertu de Tarticle L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales.

Vu les articles L 2212-1, L 2213-1 et L 2214- 4 du Code Général des Collectivités Territoriales

Considérant que pour garantir la sécurité des usagers, il importe de réglementer la circulation
et le stationnement pendant les travaux de création de chambre situé sur un terrain

communal longeant le chemin des Roses à Brie Comte Robert, effectués par la Société ERT

TECHNOLOGIES - 128 bis avenue Jean Jaurès- 94200 IVRY SUR SEINE.

ARRETE

Article 1. Objet des travaux :

Les travaux création de chambre télécom situés sur un terrain communal, le long du Chemin

des Roses à Brie Comte Robert, seront exécutés le 3 octobre 2017 par la Société ERT

TECHNOLOGIES-128 bis avenue Jean Jaurès-94200 IVRY SUR SEINE, sivant les prescriptions

définies ci-dessous.

Article 2. Prescriptions :

Intervention sur chemin piétonnier.

-  L'escalier devra être protégé, les câbles devront impérativement longer Tescalier et

non le traverser.

-  Le pétitionnaire devra prendre attache auprès de la Communauté de Communes de

rOrée de la Brie {01.60.62.15.81). pour obtenir les clés donnant l'accès au site.

Le pétitionnaire devra impérativement remettre en état à l'identique le site, avec

engazonnement, après les travaux.

Le passage des piétons et des cyclistes devra être assuré en amont et en aval du chantier
avec la mise en place d'une déviation.

Un balisage important est obligatoire, en amont et en aval du chantier, et sera mis en

place et maintenu de jour comme de nuit par la Société ERT TECHNOLOGIES qui en sera

entièrement responsable pendant la durée des travaux.

Le nettoyage du chantier et aux alentours seront exécutés aussi souvent que cela sera

nécessaire par la Société ERT TECHNOLOGIES.

Cette disposition s'appliquera notamment pour les week-end et jours fériés afin que les

riverains puissent circuler en voiture et à pieds normalement et en toute sécurité.
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ARRETE 2017-461

L'entreprise devra Informer les riverains des travaux au moins 2 jours avant le début de

ceux-ci

Cet arrêté restera en vigueur pendant toute la durée des travaux.

Article 3. Affichage :

Le présent arrêté sera affiché par la Société ERT TECHNOLOGIES sur les lieux du chantier 48

heures minimum avant le début des travaux.

Article 4. Documents fournis par Tentreprise ;

La Société ERT TECHNOLOGIES devra fournir à la commune de Brie Comte Robert, une copie

du plan de prévention établi dans le cadre des travaux, objet du présent arrêté.

Article 5. Infractions du présent arrêté ;

Les contrevenants aux dispositions du présent arrêté seront poursuivis conformément à la
législation et réglementation en vigueur.

La mise en fourrière des véhicules en infraction aux dispositions du présent arrêté sera

prononcée par Mesdames et Messieurs les Officiers de Police Judiciaire du Commissariat de
Moissy Cramayel ainsi que par le Chef de service de la Police Municipale.

Article 6. Publication et exécution du présent arrêté ;

- Monsieur le Directeur Général des Services,

- Monsieur le Commissaire de Police,

- Monsieur le Chef de Centre de Secours,

- Monsieur le Chef de la Police Municipale

- L'entreprise ERT TECHNOLOGIES

Notifié à l'intéressé le

Brie, le 29 septembre 2017

Jean-Jacques COLAS

Adjoint au Maire en charge des

travaux, voiries, réseaux et

bâtiments

Le présent arrêté peut faire l'objet :
-d'un recours gracieux adressé à Monsieur le Maire - 2 rue de Verdun - 77170 Brie-Con^te-Robert

-d'un recours conteritieux auprès du Tribunal Administratif de Melun - 43 rue du Général de Gaulle - Case
postale 8630 - 77008 Melun Cedex, dans un délai de deux mois à compter de la publication.
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6.1

Brie Comte Robert
ARRETE 2017-463

* Arrêté réglementant la circulation lors de la journée commémorative du 11
novembre 2017.

Le Maire de la Ville de Brie Comte Robert,

Vu le Code de la Sécurité Intérieure et notamment les articles L.511-1 et L.511-2

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et particulièrement les articles L 2212-
1 à L 2213-5 inclus.

Vu le Code de la Route, et notamment les articles R.411-26 et R.411-28,

Vu l'article R 610-5 du Code Pénal,

Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des
routes.

Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière temporaire, approuvée
par l'arrêté interministériel du 6 novembre 1992,

Considérant qu'il convient de prendre certaines mesures exceptionnelles de nature à
permettre le bon déroulement de la journée commémorative du 11 novembre
organisée par la ville de Brie Comte Robert,

ARRETE

ARTICLE 1er. Le samedi 11 novembre 2017, dans le cadre de la journée commémorative
du anniversaire du 11 novembre 1918, à partir de 11 heures, la circulation des
véhicules sera réglementée successivement par les agents de la Police Municipale : Rue
de Verdun (dans sa totalité) et Avenue du Général De Gaulle (partie comprise entre la
route de Férolles et la rue de l'Industrie)

Le présent arrêté peut faire l'objet :
-d un recours gracieux adressé à Monsieur le Maire-2 rue de Verdun - 77170 Brie-Comte-Robert
-d'un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Melun - 43 rue du Général de Gaulle - Case
postale 8630 - 77008 Melun Cedex, dans un délai de deux mois à compter de la publication.
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ARRETE N" 2017-463

ARTICLE 2 : La présente réglementation sera portée à la connaissance du public au
moyen d'une signalisation conforme aux prescriptions de l'instruction ministérielle en
matière de signalisation temporaire. Sa mise en œuvre et sa maintenance seront à la

charge des Services Techniques de la Commune de Brie Comte Robert.

ARTICLE 3 : Les infractions aux prescriptions du présent arrêté seront constatées et

poursuivies conformément à la législation et la réglementation en vigueur.

La mise en fourrière des véhicules en infraction aux dispositions du présent arrêté,
affiché sur les lieux, pourra être prononcée par le Responsable de Service de la Police
Municipale.

ARTICLE 4 : Monsieur le Maire, Monsieur le Directeur Général des Services de la

Commune de Brie-Comte-Robert, sont chargés chacun en ce qui les concerne, de la
bonne exécution du présent arrêté.

ARTICLE 5 : Ampliation du présent arrêté sera adressée à : Commissariat de MOISSY-
SENART, commissariat Annexe de BRIE COMTE ROBERT, Centre de Secours, DRIRE, la
Police Municipale, les Services Techniques,

A Brie Comte Robert, le 29 septembre 2017

Jean LAViOLETTE

Maire

Conseiller Départemental

Le présent arrêté peut faire l'objet :
-d'un recours gracieux adressé à Monsieur le Maire - 2 rue de Verdun ~ 77170 Brie-Comte-Robert
-d'un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Melun~43 rue du Général de Gaulle - Case
postale 8630 - 77008 Melun Cedex, dans un délai de deux mois à compter de la publication.



CONSEIL MUNICIPAL DU 26 SEPTEMBRE 2017

N''2017.100

Objet : DECISION MODIFICATIVE N° 03/2017 - BUDGET PRINCIPAL

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2311-1 à 3,

L. 2312-1 à 4, L. 2313-1 et suivants,

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 24 janvier 2017 approuvant le budget primitif de l'exercice
2017,

Vu la délibération N'' 2017/26 du 28 mars 2017 approuvant la décision modificative N° 01/2017,
Vu la délibération N'' 2017/52 du 16 mai 2017 approuvant la décision modificative N' 02/2017,
Vu l'avis de la Commission finances.

Vu la note explicative de synthèse,

Considérant l'émission d'un titre erroné,

Considérant que le projet Gérard Menot s'étale sur plusieurs exercices.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,

ARTICLE UNIQUE ; APPROUVE la décision modificative n" 03/2017 telle que présentée ci-dessous.

Nature Intitulé Montant

673 Titres annulés (sur exercices antérieurs) +26 830,00 €

023 Virement à la section d'investissement -26 830,00 €

Total des dépenses de fonctionnement (âf

Total des recettes de fonctionnement (b)

TOTAL SECTION DE FONCTIONNEMENT (A= b-a)

0,00 €

0,00 €

21312 Constructions - Bâtiments scolaires -1900 000,00 €

2313 Constructions +1 900 000,00 €

Total des dépenses d'investissement (c) 0,00 €

1336 Participations pour voirie et réseaux +26 830,00 €

021 Virement de la section de fonctionnement -26 830,00 €

Total des recettes d'Investissement (d) 0,00 €

TOTAL SECTION D'INVESTISSEMENT (B = d-c) 0,00 €

Délibération adoptée à l'unanimité.

NOMBRE

DE VOTANTS :

POUR:

CONTRE :

ABSTENTION :

N° 2017-101

Objet : ETALEMENT CHARGE ASSURANCE « DOMMAGES-OUVRAGE » GROUPE SCOLAIRE GERARD MENOT

BUDGET PRINCIPAL

Vu le code général des collectivités territoriales.



Vu l'instruction comptable et budgétaire M 14,

Vu le budget primitif de l'exercice 2017,

Vu la note explicative de synthèse,

Vu l'avis de la Commission finances.

Considérant que l'assurance « Dommages-Ouvrage » peut être étalée et transférée en section d'investissement et
donc, amortie.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,

ARTICLE 1 ; DECIDE que l'assurance « Dommages-Ouvrage » d'un montant de 21536,67 €, concernant le Groupe
Scolaire Gérard MENOT, sera étalée sur 10 ans.

ARTICLE 2 : PRECISE que la dépense sera imputée au budget principal, au compte 6162 qui fera l'objet d'un
transfert en section d'investissement au compte 4812, par le crédit du compte 791.
ARTICLE 3 : DIT que la dotation annuelle d'amortissement de cette charge sera imputée aux comptes 4812 et
6812.

Délibération adoptée à runanimité.

NOMBRE

DE VOTANTS :

32

POUR: 32

CONTRE : 0

ABSTENTION : 0

N' 2017-102

Objet: FONDS DE SOLIDARITE LOGEMENT 2017.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la loi n°2004-809 du 13 août 2004 portant sur le Fonds de Solidarité Logement,
Vu la délibération du Conseil général du 23 novembre 2012,

Vu l'avis de la Commission finances.

Vu la note explicative de synthèse,

Considérant que le FSL permet l'accès et le maintien dans le logement des familles en difficulté.
Considérant l'intérêt pour la Commune de participer à ce fonds afin que les familles en difficulté puissent disposer
d'un dispositif de solidarité,

Après en avoir délibéré, ie Conseil municipal,

ARTICLE 1 : APPROUVE l'adhésion au Fonds de Solidarité Logement à raison de 0,30 euros par habitant pour
2017.

ARTICLE 2 : APPROUVE les termes de la convention régissant cette adhésion au FSL.

ARTICLE 3 : AUTORISE le Maire à signer cette convention ainsi que tout document s'y rapportant.
Délibération adoptée à l'unanimité.

NOMBRE

DE VOTANTS :

32

POUR: 32

CONTRE : G

ABSTENTION : G

N° 2017-103

Obiet : TAXE COMMUNALE SUR LA CONSOMMATION FINALE D'ELECTRICITE 2018.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L. 2333-2 et L. 2333-4,

Vu la loi 2010-1488 du 7 décembre 2010 portant nouvelle organisation du marché de l'électricité, et notamment
son article 23 relatif à la taxe finale d'électricité.

Vu l'avis de la Commission finances.

Vu la note explicative de synthèse.



Considérant qu'il convient de fixer pour l'année 2018, le coefficient multiplicateur de la taxe communale sur la
consommation finale d'électricité,

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,
ARTICLE UNIQUE ; MAINTIENT à 8,50 le coefficient de la taxe communale sur la consommation finale d'électricité

à compter de janvier 2018.

Délibération adoptée à l'unanimité.

NOMBRE 32

DE VOTANTS :

POUR: 32

CONTRE : G

ABSTENTION : G

N° 2017-104

Objet : TAXE DE SEJOUR - FIXATION DES TARIFS.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L. 2333-26 et suivants, R. 2333-43 et
suivants, et D. 2333-60,

Vu les délibérations 2005-164 et 2016-11 instituant la taxe de séjour et fixant son barème.
Considérant la réalisation par la Ville de nombreuses opérations de promotion touristique qui la rendent éligibles
à la taxe de séjour.
Considérant que la commune doit fixer annuellement les tarifs de la taxe de séjour.
Vu l'avis de la Commission finances,
Vu la note explicative de synthèse.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal,
ARTICLE 1 ; FIXE comme suit les tarifs de la taxe de séjour à compter du 1®' janvier 2018 (soit maintien des tarifs
2017):

Types et catégories d'hébergement
Tarifs applicables
par personne et par

nuitée

hôtels de tourisme 4 étoiles luxe et 4 étoiles,

résidences de tourisme 4 étoiles,

meublés de tourisme 4 et 5 étoiles

-  tous les autres établissements de caractéristiques équivalentes

1,50 €

hôtels de tourisme 3 étoiles,

résidences de tourisme 3 étoiles,

meublés de tourisme 3 étoiles

tous les autres établissements de caractéristiques équivalentes

1,00 €

hôtels de tourisme 2 étoiles,

résidences de tourisme 2 étoiles,

-  meublés de tourisme 2 étoiles,

-  villages de vacances de catégorie grand confort

0,90 €



-  et tous les autres établissements de caractéristiques équivalentes

-  hôtels de tourisme 1 étoile.

-  résidences de tourisme 1 étoile.

-  meublés de tourisme 1 étoile,

-  villages de vacances de catégorie confort

0,75 €

-  tous les autres établissements de caractéristiques équivalentes

-  hôtels de tourisme classés sans étoile

meublés de tourisme et hébergements assimilés en attente de

classement ou sans classement 0,40 €

-  tous les autres établissements de caractéristiques équivalentes

-  Terrains de camping et terrains de caravanage 3 et 4 étoiles

-  tout autre terrain d'hébergement de plein air de caractéristiques

équivalentes

0,55 €

-  Terrains de camping et terrains de caravanage 1 et 2 étoiles

-  tout autre terrain d'hébergement de plein air de caractéristiques

équivalentes. 0,20 €

-  ports de plaisance

ARTICLE 2 ; FIXE la période de perception de la taxe de séjour du 1" Janvier au 31 décembre de chaque année.
ARTICLE 3; DÉCIDE que le versement du produit de la taxe de séjour interviendra au 31 mars, 30 Juin, 30
septembre et 31 décembre de chaque année.
ARTICLE 4 : RAPPELE que ces tarifs ne comprennent pas la taxe additionnelle départementale instituée par le
Conseil Départemental de Seine-et-Marne.

Cette taxe est établie et recouvrée selon les mêmes modalités que la taxe de séjour. C'est ainsi la Ville qui la
recouvre pour le compte du département et lui en reverse le produit à la fin de la période de perception.
Délibération adoptée à Tunanimlté.

NOMBRE

DE VOTANTS:

32

POUR: 32

CONTRE : G

ABSTENTION : G

N° 2017-105

Obiet : SUBVENTION EN FAVEUR DES ILES SAINT MARTIN ET SAINT BARTHELEMY.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L. 2122-21,

Vu l'avis de la Commission finances.

Vu la note explicative de synthèse.



Considérant le passage de l'ouragan « Irma » sur les îles Saint Martin et Saint Barthélémy, qui y a causé des dégâts
considérables,

Considérant que cette tragédie doit susciter une solidarité mondiale à laquelle la Commune doit participer.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,

ARTICLE 1 : APPROUVE le versement d'une aide exceptionnelle de 1000€ à la Croix Rouge Française en faveur des

îles Saint Martin et Saint Barthélémy.
ARTICLE 2 : DIT que la dépense est inscrite au Budget 2017.

Délibération adoptée à l'unanimité.

NOMBRE 32

DE VOTANTS :

POUR: 32

CONTRE : 0

ABSTENTION : 0

N° 2017-106

Obiet : MODIFICATION DE LA DELIBERATION 2014-115 DU 1^*^ JUILLET 2014 RELATIVE A DES CREATIONS DE

POSTES.

Vu le code général des collectivités territoriales.

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires.
Vu la loi n''84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale.

Vu le décret n'87-1099 du 30 décembre 1987 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés
territoriaux.

Vu la délibération n° 2014-115 du 1®' juillet 2014 créant notamment un poste d'attaché territorial à temps
complet.

Vu l'avis de la Commission finances.
Vu la note explicative de synthèse,
Considérant qu'il est nécessaire d'ouvrir la possibilité de recruter un agent contractuel sur le fondement de
l'article 3-3-2° de la loi n°84-53 du 26/01/1984 modifiée susvisée, pour occuper les fonctions de responsable du
service communication,

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,
ARTICLE 1 : MODIFIE, à compter du 1®' octobre 2017, le poste d'attaché territorial à temps complet créé par la

délibération n° 2014-115 du 1®'juillet 2014 afin de pourvoir le poste de responsable du service communication.
ARTICLE 2 : DIT que dans l'hypothèse où les besoins du service nécessiteraient le recrutement d'un agent

contractuel sur le fondement de l'article 3-3-2° de la loi n°84-53 du 26/01/1984 modifiée susvisée, la

rémunération correspondra au maximum au dernier échelon de la grille indiciaire des attachés territoriaux.
Par ailleurs, l'agent recruté devra être au minimum titulaire d'un diplôme de niveau II ou disposer d'une
expérience professionnelle significative en lien avec le poste.
Délibération adoptée à l'unanimité.

NOMBRE 32

DE VOTANTS :

POUR: 32

CONTRE : 0

ABSTENTION : 0

N° 2017-107

Oblet : MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS (CREATIONS).
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires.



Vu la loi n'*84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale,

Vu le décret n°2006-1691 du 22 décembre 2006 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints
techniques territoriaux,

Vu l'avis de la Commission finances.

Vu la note explicative de synthèse.

Considérant qu'il est nécessaire de remplacer les 2 postes d'apprentis du service informatique par un poste
permanent et de renforcer temporairement l'équipe au dernier trimestre 2017,
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,
ARTICLE 1 : CREE les postes suivants :

Filière technioue :

-  à compter du 1" octobre 2017, 2 postes d'adjoint technique à temps complet, pour accroissement

temporaire d'activité, pour une durée de 3 mois.

-  à compter du 1®^ janvier 2018, 1 poste d'adjoint technique à temps complet, ce qui porte l'effectif du

grade à 75 postes, dont 10 postes à temps non complet.

ARTICLE 2 : DIT que les crédits sont inscrits au budget primitif 2017.

Délibération adoptée à l'unanimité.

NOMBRE

DE VOTANTS :

32

POUR: 32

CONTRE : 0

ABSTENTION : 0

N' 2017-108

Obiet : CONVENTION CONSTITUTIVE D'UN GROUPEMENT DE COMMANDES POUR L'AMELIORATION ET

L'ENTRETIEN DES VOIRIES ET RESEAUX DIVERS.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu l'Ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relatif aux marchés publics.
Vu le décret d'application de l'Ordonnance susvisée, n"2016-360 du 25 mars 2016,

Vu l'avis de la Commission finances.

Vu l'avis de la Commission travaux-voirie-réseaux divers-bâtiment.

Vu la note explicative de synthèse.
Considérant que la commune de Brie-Comte-Robert, la commune de Servon, la commune de Chevry-
Cossigny et la Communauté de Communes de l'Orée de la Brie souhaitent chacune lancer une consultation

pour assurer des prestations d'entretien relatif à la voirie et aux réseaux divers.

Considérant la possibilité de constituer un groupement de commandes afin de faciliter la mutualisation de la
procédure d'accord-cadre, et de contribuer à la réalisation d'économies sur l'achat de ces prestations.
Considérant qu'un groupement de commandes doit être doté d'une commission d'appel d'offres.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,

ARTICLE 1 : APPROUVE la convention constitutive d'un groupement de commandes annexée pour des

prestations d'amélioration et d'entretien de voiries et de réseaux divers.

ARTICLE 2; DESIGNE la commune de Brie-Comte-Robert comme coordonnateur du groupement de

commandes.

ARTICLE 3 : PROCEDE à l'élection des représentants de la Ville au sein de la commission d'appel d'offres du
groupement, parmi les membres de la commission d'appel d'offres de la Ville ayant voix délibérative :

Un membre titulaire : Monsieur Jean-Jacques COLAS

Un membre suppléant : Monsieur Luc SAUVIGNON



ARTICLE 4 : CHARGE le coordonnateur de procéder dans le respect de l'Ordonnance susvisée, à l'organisation
de l'ensemble des opérations de sélection des prestataires, d'attribution et de notification.
ARTICLE 5 : AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention de groupement de commandes et tous les

documents s'y rapportant.
ARTICLE 6 : PRECISE que chaque membre du groupement s'assure de la bonne exécution du contrat pour ce

qui le concerne.

Délibération adoptée à l'unanimité.

NOMBRE 32

DE VOTANTS :

POUR: 32

CONTRE : 0

ABSTENTION : 0

N" 2017-109

Obiet ; COMMISSION CONSULTATIVE DES SERVICES PUBLICS LOCAUX - RAPPORT DU PRESIDENT AU TITRE DE

L'ANNEE 2016.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L. 1413-1,
Vu la note explicative de synthèse.
Considérant que conformément à l'article précité, le président de la commission consultative des services publics
locaux présente à l'assemblée délibérante un état des travaux réalisés par cette commission au cours de l'année
2016,

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,
ARTICLE UNIOUE : PREND ACTE de l'information communiquée au Conseil Municipal (en annexe) relative aux
travaux réalisés en 2016 par la Commission Consultative des Services Publics Locaux.



Brie Comte Robert

ETAT DES TRAVAUX DE LA COMMISSION CONSULTATIVE

DES SERVICES PUBUCS LOCAUX (CCSPL)

AU TITRE DE L'ANNEE 2016

Conformément ou Code général des collectivités territoriales, et notamment son article L1413-1 :

La composition de la CCSPL a été fixée par les délibérations n'2014-51 en date du 15 avril 2014, et
n*2017-3 en date du 24 janvier 2017.

La nomination des représentants d'associations locales a été fixée par la délibération n''2014-128 en
date du 1^ juillet 2014.

En 2016, la commission s'est réunie à une seule reprise

Le 22 luin 2016

Travaux effectués Avis des membres de la commission

Examen du rapport annuel du déiégataire
2015 sur le service de la distribution de l'eau

potable, et du rapport sur le prix et la qualité
des services s'y rapportant.

Avis favorable à la majorité des membres de la
Commission.

Abstention de Mme Leroux

Examen du rapport annuel du délégataire
2015 sur le service de l'assainissement, et du
rapport sur le prix et la qualité des services s'y
rapportant.

Avis favorable à la majorité des membres de la
Commission.

Abstention de Mme Leroux

Examen du rapport annuel 2015 de délégation
de service public relative à l'exploitation des

marchés.

Avis favorable à la majorité des membres de la
Commission, avec les réserves suivantes.

-  Le relevage des bornes est effectué afin de
ne pas gêner les montages et démontages

-  La police municipale ne recense aucune
agression sur l'année 2015

-  Le problème de stationnement lors des
fêtes -foraines a été pris en compte : elles

seront décalées afin de libérer des places de
stationnement durant l'événement

Abstention de Mme Leroux

e Président de la Commission,

Jean Lavioiette



N'' 2017-110

Objet : DELEGATION DU SERVICE PUBLIC DE L'EAU POTABLE - PRESENTATION DU RAPPORT ANNUEL 2016 ET

DU RAPPORT SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L.1411-3 et L.2224-5

Vu le rapport 2016 sur le service public de l'eau potable, remis par la société Suez,

Vu l'avis de la Commission consultative des services publics locaux du 11 septembre 2017,
Vu la note explicative de synthèse.

Considérant que conformément à l'article L 1411-3 précité, chaque délégataire de service public doit produire

chaque année un rapport comportant notamment les comptes retraçant la totalité des opérations afférentes à
l'exécution de la délégation de service public et une analyse de la qualité du service.
Considérant que conformément à l'article L. 2224-5 précité, le Maire présente au Conseil Municipal un rapport
sur le prix et la qualité du service public de l'eau potable.
Apres en avoir délibéré, le Conseil Municipal,

ARTICLE UNIQUE : DONNE acte de la présentation devant le Conseil Municipal du rapport 2016 de la société Suez
assurant pour la Ville la gestion du service public de l'eau potable, ainsi que du rapport sur le prix et la qualité du
service public de l'eau potable.

N° 2017-111

Obiet : DELEGATION DU SERVICE PUBLIC DE L'ASSAINISSEMENT - PRESENTATION DU RAPPORT ANNUEL 2016

ET DU RAPPORT SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L.1411-3 et L.2224-5

Vu le rapport 2016 sur le service public de l'assainissement, remis par la société Suez,

Vu l'avis de la Commission consultative des services publics locaux du 11 septembre 2017,

Vu la note explicative de synthèse.

Considérant que conformément à l'article L 1411-3 précité, chaque délégataire de service public doit produire
chaque année un rapport comportant notamment les comptes retraçant la totalité des opérations afférentes à

l'exécution de la délégation de service public et une analyse de la qualité du service.
Considérant que conformément à l'article L. 2224-5 précité, le Maire présente au Conseil Municipal un rapport
sur le prix et la qualité du service public de l'assainissement.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,
ARTICLE UNIQUE ; DONNE acte de la présentation devant le Conseil Municipal du rapport 2016 de la société Suez,
assurant pour la Ville la gestion du service public de l'assainissement, ainsi que du rapport sur le prix et la qualité
du service public de l'assainissement.

N" 2017-112

Obiet : DELEGATION DE SERVICE PUBLIC RELATIVE A L'EXPLOITATION DES MARCHES - RAPPORT ANNUEL 2016

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le rapport 2016 remis par la société SEMACO, délégataire du service public relatif à l'exploitation des marchés
de plein air de la Ville,

Vu l'avis de la Commission Consultative des Services Publics Locaux du 11 septembre 2017,
Vu la note explicative de synthèse.
Considérant que conformément à l'article L.1411-3 précité, chaque délégataire de service public doit produire
chaque année un rapport comportant notamment les comptes retraçant la totalité des opérations afférentes à
l'exécution de la délégation de service public et une analyse de la qualité du service.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,
ARTICLE UNIQUE : DONNE acte de la présentation devant le Conseil Municipal du rapport d'activité 2016 de la

société SEMACO, gestionnaire pour la Ville de l'exploitation des marchés de plein air.

N° 2017-113

Obiet : DESAFFECTATION ET DECLASSEMENT DE LA PARCELLE AP 636 SISE ALLEE DE COSSIGNY- M. LINET.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques,
Vu l'avis de la Commission urbanisme,



10

Vu la note explicative de synthèse,
Considérant que M. LINET souhaite acquérir la parcelle cadastrée section AP n° 636 d'une superficie de 29
située au 6 allée de Cossigny au niveau de sa propriété et dont il a la jouissance depuis 1984,
Considérant que la présence d'un marronnier ne permettait pas à M. LINET d'édifier sa clôture correctement ce
qui l'a conduit à empiéter sur la parcelle en question.
Considérant que la cession de ladite parcelle permettra de régulariser la situation.
Considérant toutefois que la parcelle étant située sur le domaine public communal, il est nécessaire de procéder
préalablement à sa désaffectation et à son déclassement.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,
ARTICLE 1 ; APPROUVE la désaffectation du domaine public communal de la parcelle AP 636 d'une superficie de
29 m^

ARTICLE 2: ACCEPTE le déclassement de cette même parcelle.

Délibération adoptée à l'unanimité.

NOMBRE

DE VOTANTS :

32

POUR: 32

CONTRE : G

ABSTENTION : G

N° 2017-114

Objet : CESSION DE LA PARCELLE AP 636 - ALLEE DE COSSIGNY - M. LINET.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques,
Vu la délibération n" 2017-113 du 26 septembre 2017,
Vu la demande de Monsieur Patrice LINET en date du 4 mars 2017,

Vu l'acceptation du prix proposé par M. Patrice LINET en date du V septembre 2017,
Vu l'avis de la Commission finances.
Vu l'avis de la Commission urbanisme.

Vu la note explicative de synthèse,
Considérant qu'il est nécessaire de régulariser la situation de la parcelle cadastrée AP n°636, d'une superficie de
29 m^ en cédant à Monsieur Patrice LINET la bande de terrain intégrée à sa propriété mais appartenant à la
Commune,

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,
ARTICLE 1 ; APPROUVE la cession d'une bande de terrain cadastrée section AP n° 636, d'une superficie de 29 m^
au prix de 800 €, sise allée de Cossigny, à Monsieur Patrice LINET, résidant au n°6 de la même rue afin de
régulariser la situation actuelle.

ARTICLE 2 : AUTORISE le Maire à signer l'acte nécessaire à cette cession.
ARTICLE 3 : CHARGE Maître MOSTER, Notaire à Brie-Comte-Robert, d'établir l'acte authentique s'y rapportant.

ARTICLE 4 : DIT que la recette correspondante sera inscrite au budget en cours d'exécution.

Délibération adoptée à l'unanimité.

NOMBRE

DE VOTANTS :

32

POUR: 32

CONTRE : G

ABSTENTION : G

N' 2017-115
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Objet : CESSION DES PARCELLES CADASTREES AP 610 ET AP 611 AU PROFIT DE MONSIEUR ET MADAME

HACQUART.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques,
Vu l'acceptation de M. et Mme HACQUART d'acquérir les parcelles AP 610 et AP 611 au prix proposé par la
commune de Brie-Comte-Robert,

Vu l'avis de la Commission urbanisme.
Vu l'avis de la Commission finances,

Vu la note explicative de synthèse.
Considérant que la commune de Brie-Comte-Robert est propriétaire des parcelles cadastrées section AP 610 et AP
611 sis 120 rue du Général Leclerc,

Considérant que ces deux parcelles actuellement en friche devaient être cédées au promoteur immobilier
ATRIUM,

Considérant que le projet présenté par ATRIUM n'a pas abouti et que la Commune souhaite céder ces parcelles à
Monsieur et Madame HACQUART déjà propriétaires des parcelles AP 600 et AP 601,
Considérant que cette cession est consentie au prix de 160 000 € pour une superficie totale de 362 m^
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,
ARTICLE 1 : APPROUVE la cession des parcelles cadastrées section AP n° 610 et 611, d'une superficie totale de
362 m^ sises 120 rue du Général Leclerc - 77170 Brie-Comte-Robert, au prix de 160 000€ à Monsieur et Madame
HACQUART résidant au 22 Grande Rue-Villemeneux-77170 Brie-Comte-Robert.

ARTICLE 2; AUTORISE le Maire à signer l'ensemble des documents nécessaires à cette cession.
ARTICLE 3 : DIT que la recette correspondant à cette cession sera inscrite au budget en cours d'exécution.
ARTICLE 4 : CHARGE Maître VANYSACKER, Notaire à Brie-Comte-Robert, d'établir l'acte authentique s'y
rapportant.

Délibération adoptée à l'unanimité.

NOMBRE

DE VOTANTS :

32

POUR: 32

CONTRE : 0

ABSTENTION : 0

N° 2017-116

Obiet : INTEGRATION DANS LE DOMAINE PUBLIC DES VOIES ET RESEAUX DU LOTISSEMENT DU CLOS DIDIER.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les articles L 318-3 et R. 318-10 du Code de l'Urbanisme,
Vu les articles L 141-3, L 141-4, R. 141-4 à R. 141-9 du code de la voirie routière.
Vu l'avis de la Commission urbanisme.
Vu la note explicative de synthèse.
Considérant que par délibération n° 2016-106 du 27 septembre 2016, la commune de Brie-Comte-Robert a décidé
de soumettre à enquête publique l'intégration d'office des voies et espaces communs du lotissement du Clos
Didier constitué des parcelles AT 44 et AT 45, pour une superficie totale de 2 159 m^
Considérant que par arrêté n" 2017-208 du 3 mai 2017, le Maire a ouvert l'enquête publique prévue par les
articles L. 318-3 et R. 318-10 du Code de l'Urbanisme et par l'article L. 141-3 du Code de la Voirie Routière,
enquête publique qui s'est déroulée du mercredi 24 mai au mercredi 7 juin 2017 inclus.
Considérant que Monsieur VERZELEN désigné commissaire-enquêteur a remis son rapport le 23 juin 2017, après
avoir reçu les observations du public lors des permanences, et a émis un avis favorable.
Considérant qu'il convient pour le conseil municipal de se prononcer dans un délai de 4 mois après la remise du
rapport du commissaire-enquêteur.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,
ARTICLE 1 ; PRONONCE l'intégration d'office dans le domaine public communal des voies et espaces communs
formés par les parcelles AT 44 et AT 45 constituant le lotissement du Clos Didier, pour une superficie totale de
2 159 m^.
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ARTICLE 2 : DONNE tout pouvoir à Monsieur le Maire pour procéder aux démarches et formalités nécessaires et

signer tous actes et pièces s'y rapportant.

Délibération adoptée à l'unanimité.

NOMBRE

DE VOTANTS :

32

POUR: 32

CONTRE : 0

ABSTENTION : 0

N' 2017-117

Obiet ; OUVERTURE DE LA PROCEDURE D'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE POUR LA

CREATION D'UNE ZONE NATURELLE RUE DE VERDUN / AVENUE DU GENERAL DE GAULLE.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques,

Vu la délibération n° 2014-26 du 18 février 2014,

Vu l'avis de la Commission finances.

Vu l'avis de la Commission urbanisme.

Vu la note explicative de synthèse.

Considérant le projet de création d'une zone naturelle de loisirs susceptible d'être réalisée sur des parcelles
cadastrées section AO 104, AO 105, AO 106, et Y 6, actuellement à l'abandon et classées en zone N du PLU,

situées entre le chemin des roses, propriété du Département classé « espace naturel sensible », et le centre
aquatique intercommunal.

Considérant que dans le cadre de sa politique de création d'espaces verts, la Commune souhaite mettre en valeur
les espaces naturels existants, mais souhaite également en créer d'autres afin d'offrir aux habitants des espaces
de loisirs et de détente.

Considérant qu'il existe entre le Chemin des Roses et le centre aquatique intercommunal, des terrains permettant
de recevoir le projet, et appartenant aux consorts DOIRAT BEAUGRAND, BEAUGRAND, DIAS, FOURNIER et

LAMOURANE,

Considérant que la Commune a proposé aux propriétaires précités une cession amiable de leurs terrains et n'ont
actuellement pas apporté leurs accords,
Afin d'éclairer le conseil municipal sur l'ordre de grandeur de la dépense à envisager, le Maire lui présente un
document comprenant les pièces exigées par l'article R. 112-4 à R. 112-6 du Code de l'Expropriation pour cause
d'utilité publique.

Considérant que le projet de création d'une zone naturelle de loisirs répond à un besoin réel, que ce projet doit
être préféré, notamment du point de vue de l'environnement, à d'autres options envisageables, que la situation

financière de la commune permet de le mettre dès maintenant à exécution.

Après en avoir délibéré, ie Conseil Municipal,

ARTICLE 1 ; APPROUVE la réalisation du projet de création d'une zone naturelle de loisirs.
ARTICLE 2 : DEMANDE à Madame la Préfète du Département de Seine-et-Marne de déclarer ce projet d'utilité
publique.
ARTICLE 3 : CHARGE Monsieur le Maire de l'ensemble des démarches nécessaires à la mise en œuvre de ce

projet, en particulier la constitution du dossier d'enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique et
à l'acquisition des biens immobiliers nécessaires à la réalisation du projet.
ARTICLE 4 : DIT que les frais liés sont inscrits au budget de l'année en cours.

Délibération adoptée à la majorité.

NOMBRE

DE VOTANTS :

32

POUR: 27



^ONTREj J

ABSTENTION : ; 1 [

ONT VOTE POUR:

M. LAVIOLETTE, Mme LACOSTE, M. DECAMPS, Mme MOLINERIS, M. COLAS, Mme MERIAUX, M. CRAMET, Mme

LOUISE-ADELE, Mme FERRER, M. SERGEANT, M. SAUVIGNON, Mme LAFORGE, M. DUPAS, M. COLLON, Mme

VALENTE, Mme GOUDE, M. PENNEC, Mme GIRARDEAU, Mme FERREIRA, M. CARREIRA, M. DA ROCHA ARIEIRO,

Mme THUBE, M. MORIZOT, Mme BONNICHON, Mme LEBEGUE, M. BOURCHADA, et Mme NOËL

S'EST ABSTENU :

M. LUIS.

ONT VOTE CONTRE:

M. FONCIN, M. DUBOURG, M. VANACKER et M. LOTTE.

N" 2017-H8

Objet : TARIFICATION ENLEVEMENT ET NETTOYAGE DES DEPOTS SAUVAGES COMMIS SUR LE DOMAINE PUBLIC.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu l'avis de la Commission finances,

Vu la note explicative de synthèse,

Considérant que la Municipalité constate de manière récurrente des dépôts sauvages dans des endroits publics

non prévus à cet effet et plus particulièrement devant les immeubles de copropriété,

Considérant que tout dépôt sauvage d'ordures ou de détritus de quelque nature que ce soit est interdit.

Considérant que l'enlèvement et l'élimination de ces dépôts illicites ont un coût pour la Collectivité,

Considérant que pour le respect de l'environnement et pour la propreté de la Commune, il convient de fixer le

prix de l'intervention sur les lieux de l'enlèvement d'un dépôt sauvage (son enlèvement),

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,
ARTICLE 1 : FIXE à 68 € le coût d'intervention par l'enlèvement des dépôts sauvages de quelques natures que ce

soit à compter du 1®' octobre 2017 sur le domaine public.

ARTICLE 2 : AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document s'y rapportant.

ARTICLE 3 ; DIT que les recettes seront inscrites au budget de la Commune.

Délibération adoptée à l'unanimité.

NOMBRE 32

DE VOTANTS :

^OUR: ^

CONTRE : ^

ABSTENTION : i 0

N" 2017-119

Objet : CINÉMA - TARIFS ECOLE ET CINÉMA.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu l'avis de la Commission finances,

Vu l'avis de la Commission culture.

Vu la note explicative de synthèse.

Considérant la création d'un tarif à 2.20 € pour le dispositif « Ecole et cinéma »,

Considérant l'intérêt pour la Commune de regrouper l'ensemble des tarifs du cinéma dans un tableau unique.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,
ARTICLE UNIQUE : APPROUVE l'ajout du tarif pour le dispositif « Ecole et cinéma » dans le tableau unique de

tarification du cinéma municipal à compter du 1®' octobre 2017 :
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Tarif réduit 4.50 €

(jeunes -18 ans, étudiants,

séniors, familles nombreuses,

chômeurs, handicapés, groupe

de plus de 10 personnes

représentant un CE. ou une

association, séances cIné-club

sur présentation carte Iris)

3.50 €

CE. et associations d'amicale

du personnel ayant leur siège

social à BrIe-Comte-Robert.

Tarif préférentiel

3.00 €

(groupes scolaires et centres de

loisirs, Jeunes -18 ans les

mercredis après-midi, pour

tous durant les petites

vacances scolaires d'hiver, de

printemps et de la toussaint,

enfants Inscrits dans le

dispositif Ecole et cinéma)

Tarif 30 1€ supplémentaire par place

Tarif de la carte

d'abonnement

(5 séances

23,50 € (soit 4,70 € la place)

(durée validité 1 an à partir de

la date d'achat) ou S vignettes

Ticket-Jeunes

15 € Plein tarif -

Tarif Opéra au cinéma 10 € Tarif réduit

(Jeunes -18 ans, étUi 2017-
séniors, familles nomoreuses,

chômeurs, handicapés, groupe

de plus de 10 personnes

représentant un C.E. ou une

association, séances cIné-club

sur présentation carte Iris)

Tarif des

2.50 €
(Dispositif Lycéens et apprentis

au cinéma)

différents dispositifs
2.50 € (Dispositif Collège au cinéma)

2.20 €
(nouveau tarif-Dispositif Ecole

et cinéma)

Tarif 3€ Grande Affiche

vente d'affiches 1.50 € Petite affiche

Délibération adoptée à l'unanimité.
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NOMBRE

DE VOTANTS :

32

POUR: 32

CONTRE : 0  1
ABSTENTION : 0

N" 2017-120

Objet : CINEMA - FESTIVAL TELERAMA / AFCAE 2018 - TARIF.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la note explicative de synthèse,
Vu l'avis de la Commission finances.

Vu l'avis de la Commission culture.

Considérant le « festival cinéma Télérama » organisé par le magazine Télérama dans plus de 300 salles en France,
Considérant l'intérêt pour la Commune de participer à cette opération.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,
ARTICLE 1 : APPROUVE la participation du cinéma municipal « Les 4 Vents » au « festival Télérama /AFCAE 2018»
qui se déroulera du mercredi 24 au mardi 30 janvier 2018.
ARTICLE 2 : APPLIQUE le tarif spécifique unique d'entrée correspondant au tarif fixé nationalement pour cette
opération, soit 3,50 €.

ARTICLE 3 ; DIT que les autres tarifs restent en application pendant la période concernée pour les usagers ne
participant pas à l'opération.

Délibération adoptée à la majorité.
ONT VOTE POUR;

M. LAVIOLETTE, Mme LACOSTE, M. DECAMPS, Mme MOLINERIS, M. COLAS, Mme MERIAUX, M. CRAMET, Mme

LOUISE-ADELE, Mme FERRER, M. SERGEANT, M. SAUVIGNON, Mme LAFORGE, M. DUPAS, M. COLLON, Mme

VALENTE, Mme GOUDE, M. PENNEC, Mme GIRARDEAU, Mme FERREIRA, M. CARREIRA, M. DA ROCHA ARIEIRO,

Mme THUBE, M. MORIZOT, Mme BONNICHON, Mme LEBEGUE, M. BOURCHADA, Mme NOËL, M. DUBOURG, M.

LUIS, M. VANACKER et M. LOTTE.

S'EST ABSTENU :

M. FONCIN.

NOMBRE

DE VOTANTS :

32

POUR: 31

0CONTRE :

ABSTENTION : 1

N' 2017-121

Objet : CONVENTION D'ENTRETIEN HIVERNAL DES VOIRIES DE DESENCLAVEMENT DU DEPARTEMENT.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de la Voirie Routière,

Vu l'avis de la Commission travaux-voirie-réseaux divers-bâtiment.

Vu la note explicative de synthèse.
Considérant que la commune procède chaque année de la mi-novembre à la mi-mars à l'entretien hivernal
des voiries communales.

Considérant que le Conseil Départemental de Seine-et-Marne procède, durant la même période, à l'entretien
hivernal des voiries départementales,

Considérant que pour optimiser les interventions sur les voiries de désenclavement, le Conseil
Départemental de Seine-et-Marne peut, sous conditions, fournir à la Commune la quantité de sel de
déneigement nécessaire à l'entretien des voiries précitées, et notamment le tronçon de la RD 319 compris
entre le chemin de la République et le giratoire de la déviation.



16

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,
ARTICLE 1 ; APPROUVE la mise en place de cette procédure pour l'entretien hivernal des voiries de

désenclavement appartenant au Département.
ARTICLE 2 ; AUTORISE le Maire à signer la convention relative à la fourniture de sel, par le Conseil
Départemental de Seine-et-Marne au profit de la Commune et, pour une durée de 3 ans.

Délibération adoptée à l'unanimité.

NOMBRE

DE VOTANTS :

32

POUR: 32

CONTRE : 0

ABSTENTION : 0

N° 2017-122

Objet : AVIS SUR L'ADHESION DE L'ETABLISSEMENT PUBLIC TERRITORIAL GRAND PARIS SUD EST AVENIR AU

SYAGE AU 1ER JANVIER 2018.

Vu les articles L. 5219-5 et L. 5211-18 du Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la note explicative de synthèse.

Considérant que par délibération du 21 juin 2017, l'EPT Grand Paris Sud Est Avenir a demandé son adhésion au
SyAGE à compter du 1er Janvier 2018, pour les compétences « Assainissement Eaux Usées et Gestion des Eaux
Pluviales » et « mise en œuvre du SAGE de l'Yerres »,

Considérant que par délibération du 22 juin 2017, le Comité Syndical du SyAGE a autorisé l'adhésion de l'EPT
Grand Paris Sud Est Avenir au Syndicat pour les compétences « Assainissement Eaux Usées et Gestion des Eaux
Pluviales » et « Mise en œuvre du SAGE de l'Yerres »,
Considérant que l'assemblée délibérante de chaque collectivité ou EPCI membre du SyAGE dispose d'un délai de 3
mois, à compter de la notification de la délibération, pour se prononcer, par délibération, sur une adhésion.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,
ARTICLE UNIQUE : DONNE un avis favorable à l'adhésion de l'EPT Grand Paris Sud Est Avenir au Syndicat mixte
pour l'Assainissement et la Gestion des Eaux du bassin versant de l'Yerres dénommé SyAGE pour les compétences
suivantes :

- Assainissement Eaux Usées et Gestion des Eaux Pluviales

- Mise en œuvre du SAGE de l'Yerres

Délibération adoptée à l'unanimité.

NOMBRE

DE VOTANTS :

32

POUR: 32

CONTRE : 0

ABSTENTION : 0
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N" 2017-123

Objet : AVIS SUR L'ADHESION DE LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION MELUN VAL DE SEINE A LA

COMPETENCE « MISE EN ŒUVRE DU SAGE » DU SYAGE.

Vu l'article L 5211-18 du Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la note explicative de synthèse.
Considérant que par délibération du 22 juin 2017, le comité syndical du SyAGE s'est prononcé sur l'adhésion de la
Communauté d'Agglomération de Melun Val de Seine à la compétence « mise en œuvre du SAGE »,
Considérant que par délibération du 13 mars 2017, la Communauté Agglomération Melun Val de Seine a
approuvé son adhésion au SyAGE à la compétence « mise en œuvre du SAGE de l'Yerres »,
Considérant que l'assemblée délibérante de chaque collectivité ou EPCI membre du SyAGE dispose d'un délai de 3
mois, à compter de la notification de la délibération, pour se prononcer, par délibération, sur une adhésion.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,
ARTICLE UNIQUE : DONNE un avis favorable à l'adhésion de la Communauté Agglomération Melun Val de Seine à
la compétence « mise en œuvre du SAGE de l'Yerres » au SyAGE.

Délibération adoptée à l'unanimité.

NOMBRE

DE VOTANTS :

32

POUR: 32

CONTRE : 0

ABSTENTION : G

N" 2017-124

Obiet : AVIS SUR LE RETRAIT DE LA COMMUNE DE TIGERY DU SYAGE.

Vu l'article 5211-19 du Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la note explicative de synthèse,

Considérant que par délibération du 29 mars 2011, le Conseil Municipal de la commune de Tigery s'était
prononcé, favorablement, pour son adhésion à la compétence "mise en œuvre du SAGE" du SyAGE,
Considérant que par délibération du 16 Janvier 2017, la commune de Tigery a demandé son retrait du SyAGE,
Considérant que l'assemblée délibérante de chaque collectivité ou EPCI membre du SyAGE dispose d'un délai de 3
mois, à compter de la notification de la délibération, pour se prononcer, par délibération impérativement, sur le
retrait de cette collectivité.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,
ARTICLE UNIQUE : DONNE un avis favorable au retrait de la commune de Tigery à la compétence "mise en œuvre
du SAGE" et de son adhésion au SyAGE sans condition particulière.

Délibération adoptée à l'unanimité.

NOMBRE

DE VOTANTS :

32

POUR: 32

CONTRE : 0

ABSTENTION : 0

N° 2017-125

Obiet : AVIS SUR LA MODIFICATION DES STATUTS DU SYAGE AU 1ER JANVIER 2018.

Vu la loi du 7 août 2015 portant sur la Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRe),
Vu la loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles.
Vu les articles L. 5219-5 et L. 5211-20 du Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la note explicative de synthèse.
Considérant que le Comité Syndical du SyAGE a décidé de mettre à jour ses statuts à compter du 1er janvier 2018,
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Considérant que rassemblée délibérante de chaque collectivité ou EPCI membre du SyAGE dispose d'un délai de 3
mois, à compter de la notification de la délibération, pour se prononcer, par délibération, sur la modification
statutaire.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,
ARTICLE UNIQUE : DONNE un avis favorable sur le projet de mise à jour des statuts du SyAGE devant prendre
effet au 1er janvier 2018.

Délibération adoptée à l'unanimité.

NOMBRE

DE VOTANTS :

32

POUR: 32

CONTRE : G

ABSTENTION : G
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eCjR
Brie Comte Robert

CONSEIL MUNiaPAL DU 26 SEPTEMBRE 2017

MUUAe utf reutfuuuii tai utaeuoae

077-2177a0533^3tQ»^17>1^E
Date de tçfàrai®niçiOTTvMlOÔ017
D^e de réception prefeàure : Q2/1Q/!ffl17

Ohiet; DECISIONS DU MAIRE.

Le Conseil Municipal,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriaies, et notamment ses artides L 2122-22 et L
2122-23,

Vu la délibération modifiée n*2014-47 du 15 avril 2014 portant délégation de certaines
attributions du Conseil municipal à Monsieur le Maire,

Vu la délibération n*'2016-9S en date du 28 juin 2016 portant complément de délégation
donnée à Monsieur le Maire relative aux marchés et accordsodres dispensés de iniooédure.

Prend acte des dédsions suivantes :

2017-36

Marché de remptecement d'un alignement d'arbres dassés - avenant N" 1.
(groupement entreprises FORET DE l%ï DE FRANCE/FRANCE ENVIRONNEMENT

MtXtMt IO»MTMn

TBANCKEFBIMI

rm

MOnrairfOftmniHU

TRANCHE OmOtOtEUE
frai

MOUVBUn

MONTMIIS

TF*esn«TO*PSEZ

«PUAVaUlE

Offre de base ir

♦

(mtse onpIiBeileaalssel

Mosnlkta

Offre de base 1D
*

P^eeraiOrattnue

[miMctifiinedecutae}

fbnwib»

48S8yj(0€Hr

SB 06542 (TIC
USt6<«0CIO

SSOUIMCTIC
USSasOCHT
17S6M0(TTC «nUMCTTC

»4ai.MCHr

gS3S5l08(TTC

2017-37

Fête Nationale 2017 - contrat de prestation de service avec ta société la
Biltebaude - spectacle pyrotechnique du 14 juillet 2017,
Isté La Baieb^e sise 39 rue du temple 89000 Auxerre - représentée par Antoine
HEUZET, pour un montant de 13 500CTTO

2017-38

Attribution du marché - remplacement de sol souple à la médiathèque de Brte-
Comte-Robert

(Sté PEINTISOI - sise 1 bis rue du Coq Gaulois 77170 BRIE-GOMTE-RGBERT-
montant global et fortaitane de 23 880 C HT soit 28 656 € TTC)

2017-39

Contrat de cession • ceramba Speciactes.
(représentée par Luc Gaurichon 24 rue Léo Lagrange 93160 NOJSY LE GRAND pour
mettre è disposition le ccncert de « Ben l'Oncle Soul - hommage à Slnatra » le 24
septembre 2017 au Safran pour un montant de 16880CTFO

2017-40

Ooi bibliothèque historfcpje- M. Vtvlei.
(ancien ministre et député honoraire, a souhaité foire don à la médiathèque de
Brie-Comte-Acbert, de sa bibliothèque histCMic^ personneite dédiée à la
Commune et au Départ^ent constituée d'environ 180 ouvrages dont certaines
éditions anciennes des XVllIe et XIXe siède)

2017-41

Contrat de cession - Happening création.
(représentée par Christian Rover sise à Canoë - 47380 MONCLAR pour la mise à
disposition du spectacle « GuPiver et Fils > le dimanche 3 décembre 2017 pour un
montant de 5397.95 € TTC)
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Accusé de réception en I
077-21770Cè33-2017Q^2017-126-DE
Date de téSêdansmis^ian : 02^10/2017
Date de réception pretiBcCuie : 02/10/2017

2017-2Z6

2017-42
Vente d'une traœuse de voirie

(enterprise StGNOVIA-ZA de Celmont 12450

2017'43

Contrat de cession - FAR Productioa

(représentée par Fabienne ROUX 1 rue Laferrfëre 75009 PARIS mise à dispositfon
du concert e Noa en concert » le samecfi 27 jan>Her 2018 pour un montant de

7912.S0€na

2017-44

Remplacement de sol souple dans la section Gangas à la médiathèque.
(Sté PEIMTISOL - sise 1 Us me du Coq Gaulois 77170 BRIE-C0MTE-R086RT-
montantglobal et forfaitaire de 4 68938 € HTsUt 5 62736 €TTO

2017-45

AttrOnitlon du martihé - gestion et poxeption de la r^e pubBdtaire - fmpresdon
de l'annuaire muUdpal du plan et d'un calendrier encarté.
(sté CONSEIL MARKETING PUBUCITE sise 56 bd de COurcerin - 77435 MARNE LA
VALLEE Cedex 2 - le tltutalre se rémunéra uniquement et directement sur les
recettes générées par la commerdallsatfon des espaces publicitaires disponlUes
dans chacun des documents)

2017-46

Attribution du marché - entretien des équipements sportifs
(entreprise ABYSS tise 16 rue Esla Triolet 77176 SAVIGNY LE TEMPLE - prix global
et forfaitaire de 73 913.10 C HTsUt 88 695.72 €TTC)

2017-47

Contrat d'adhésion Gnétidc-société CLEVERAOE

(représentée par MOoel Sabatier, 1501 route des Dolines 06 560 Valborme - mise
ft (fi^ïotitlon du lo^del Qnétick en contrepartie d'une commission sur le montant
de chaque achat réalisé par le biais de ce logiciel. Le coût par opération représente
2w4 96 du montant de la transaction et un fixe de 0.09 € par transaction.

2017-48

Restauration Intérieure de l'église Saint Etienne - tranche conditionnelle 1 - lot S -
avenant N*l.

PéifjMlhwidit lot Ëntruprlte Piu»«dtie
Nouveau montant fbrbBsEra

de la tnnd» du maiChé CTC1)

lotS-Rostauiation tfa

tcOos et panneaux peints
DAVfl)

PftOT

650,00 € HT

sott78aoo«nc

27806,00C HT

$ett33366«00€TT€

2017-49

Marché d'achat et livraison de fournitures adrUnistratives et scolaires - lot 3

relancé - avenant N*1 au marché N* 2016-25 actant la prUongaticm de son
exécution Jusqu'au 16 Janvier 2018 avec la sodété titulaire AR CXSTRtBUTION -
ERGETBURO.)

2017-50

Achat et Bvralson de fournitures adntinistratives - lot 2 - avenant N* 2
changement de dénomination sodate.
(fmimlture de papier - GROUPE (NAPA FRANCE -11 rue de la Nacelle - Vlllabé -
91813 CORBEIt-ESSONNES cedex)

Affiché le ; 2^
A Brte-C(imte4tobert, le

Jean tAVtOLETTE,

Maire,
ConseiHer Pépartementa!

f

' 77170me-COMTE'

Lofoétente iMHbératfo» peut ftiùo l'objet :
'à'tm recours grockujcmbessé à A^Otts/eterieMabe,Mable'-l rue de
AOSERT

- (fun recours contentteux aoptrés rfu rribwxrf Admfntstrat^ de Mekm - 43 n» du Générer/ de Gavfîe
- Csse Pkutaf» 8S30 - 77008 MEWN cedex, doas un délai de deux mois à compter de sa
pabScatkm.
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N° 2017-127

Objet ; MARCHE DE RENOVATION DE LA PLACE DU MARCHE - APPROBATION DU PRINCIPE ET DU PROTOCOLE

TRANSACTIONNEL

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L 2122-21,

Vu les articles 2044 et suivants du Code Civil relatif à la transaction,

Vu l'arrêt du Conseil d'Etat du 3 novembre 2014, Société Bancillon BTP, req. n" 372040

Vu la note explicative de synthèse,

Considérant que la conclusion d'un protocole d'accord transactionnel permettrait de résoudre définitivement les

difficultés rencontrées dans l'exécution financière du marché n''2016-17, au moyen d'un renoncement de

l'ensemble des parties au principe d'unicité et d'intangibilité du décompte général définitif.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,

ARTICLE 1 : APPROUVE le principe de recourir au protocole d'accord transactionnel dans le cadre du marché

n°2016-17 afin de résoudre les difficultés rencontrées quant à son exécution financière.

ARTICLE 2 : VALIDE les termes du protocole d'accord transactionnel ci-annexé.

ARTICLE 3 ; AUTORISE Monsieur le Maire à signer ledit protocole ainsi que tout document susceptible de s'y

rapporter.

Délibération adoptée à l'unanimité.

NOMBRE

DE VOTANTS :

32

POUR: 32

CONTRE : 0

ABSTENTION : 0

N"* 2017-128

Oblet ; MARCHE DE RESTAURATION INTERIEURE DE L'EGLISE SAINT ETIENNE - APPROBATION DU PRINCIPE ET

DU PROTOCOLE TRANSACTIONNEL

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L. 2122-21,

Vu les articles 2044 et suivants du Code Civil relatif à la transaction.

Vu l'arrêt du Conseil d'Etat du 3 novembre 2014, Société Bancillon BTP, req. n° 372040,

Vu la note explicative de synthèse.

Considérant que la conclusion d'un protocole d'accord transactionnel permettrait de résoudre définitivement les

difficultés rencontrées dans l'exécution financière du marché n°2015-35, au moyen d'un renoncement de

l'ensemble des parties au principe d'unicité et d'intangibilité du décompte général définitif.

Apres en avoir délibéré, le Conseil Municipal,

ARTICLE 1 : APPROUVE le principe de recourir au protocole d'accord transactionnel dans le cadre du marché

n°2015-35 afin de résoudre les difficultés rencontrées quant à son exécution financière.

ARTICLE 2 : VALIDE les termes du protocole d'accord transactionnel ci-annexé.

ARTICLE 3 ; AUTORISE Monsieur le Maire à signer ledit protocole ainsi que tout document susceptible de s'y

rapporter.

Délibération adoptée à l'unanimité.

NOMBRE

DEVOTANTS:

32

POUR: 32

CONTRE : 0

ABSTENTION : 0
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