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CONSEIL MUNICIPAL DU 21 NOVEMBRE 2017

Finances Locales

2017-129 Décision modificative N° 04/2017 - budget principal. 

2017-130 Révision des tarifs - concessions du cimetière.

2017-131 Révision des tarifs - location des salles et du matériel.

Fonction Publique

2017-132 Recrutement et rémunération des agents recenseurs.

Enseignement

2017-133 Convention portant accueil des enfants de Chevry-Cossigny pendant l'année scolaire 
2017-2018.

2017-134 Convention portant accueil des enfants de Servon pendant l'année scolaire 2017- 
2018.

2017-135 Convention portant accueil des enfants fréquentant les ULIS de Brie-Comte-Robert, 
pendant l'année scolaire 2017-2018.

2017-136 Réévaluation de la participation des communes aux frais de fonctionnement des 
écoles de la ville pour l'année 2017-2018.

Domaine et Patrimoine

2017-137 Complément - cession de la parcelle cadastrée AP 601 au profit de Monsieur et
Madame HACQUART.

Commande Publique

2017-138 Retirée de l'ordre du jour

Institutions et Vie Politique

2017-139 « Dimanches du Maire » pour l'année 2018.

2017-140 Avis sur l'adhésion des communes de Périgny-sur-Yerres, Mandres les Roses,
Santeny, Marolles en Brie, et Villecresnes au SIVOM pour la compétence « propreté 
urbaine ».

2017-141 Décisions du Maire.

Délibérations reçues de Préfecture le : 23 novembre 2017



CONSEIL MUNICIPAL DU 19 DECEMBRE 2017

Finances Locales

2017-142 Débat d'Orientation Budgétaire 2018.

Fonction Publique

2017-143
2017-144

2017-145

2017-146

2017-147

2017-148

Modification du Tableau des effectifs
Instauration de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) et du 
complément indemnitaire annuel (CIA) au profit des agents de la filière administrative. 
Instauration de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) et du 
complément indemnitaire annuel (CIA) au profit des agents de la filière technique. 
Instauration de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) et du 
complément indemnitaire annuel (CIA) au profit des agents des filières animation, 
sportive et sociale.
Instauration de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) et du 
complément indemnitaire annuel (CIA) au profit des agents de la filière culturelle. 
Modification des conditions de versement du régime indemnitaire en cas d'indisponibilité 
physique pour les cadres d'emplois non éligibles au RIFSEEP.

Voirie

2017-149 Actualisation du nombre des mètres linéaires de voiries à la charge de la commune de 
Brie-Comte-Robert.

Domaine et Patrimoine

2017-150 Préemption par la SAFER - demande de préfinancement.

Commande Publique

2017-151
2017-152
2017-153

Attribution de l'accord cadre relatif aux fournitures administratives.
Avenant n°2 à la convention de participation en risque prévoyance.
Convention constitutive d'un groupement de commandes pour le transport de personnes
en car.

Culture

2017-154
2017-155

Tarifs et modalités de mise à disposition du Safran.
Convention de partenariat relative à la création d'une pépinière des cultures urbaines.

Enseignement

2017-156
2017-157

Renouvellement du label du Point Information Jeunesse (P.I.J.).
Fusion des écoles maternelles Pasteur et Gérard Menot.

Institutions et Vie Politique

2017-158

2017-159

Avis sur la modification des compétences et des statuts du « syndicat intercommunal du 
bassin versant de la Barbançonne ».
Convention de partenariat pour la reprise des commerces vacants du centre-ville



2017-160 Décisions du Maire.

Fonction Publique

2017-161 Actualisation de la base de calcul des indemnités de fonction des élus.

Finances Locales

2017-162 convention pour la dématériahsation du contrôle de légalité -avenant N°1 
2017-163 Surtaxe eau 2018
2017-164 Surtaxe assainissement 2018

Délibérations reçues de Préfecture le : 21 décembre 2017



ARRETES

Sommaire

OCTOBRE-NOVEMBRE-DECEMBRE 2017 (pages 45 à 290)

2017-464 Acte individuel

2017-465 Occupation temporaire du domaine public - GOBAT Constructions - Palissade de chantier au droit du 
projet immobilier Gill Promotion situé 5 rue de Cossigny

2017-466 Travaux de branchement gaz sis chemin de la Rigaude - Sté STPS

2017-467 Travaux de terrassement pour branchement électrique sis 13 rue du Parc des Sports - CJL Evolution

2017-468 Travaux d’assainissement du chemin du Cornillot - Sté ALPHA TP

2017-469 Arrêté municipal réglementant la consommation d’alcool sur la voie publique

2017-470 Abroge et remplace l’arrêté municipal 2016-488, réglementant la circulation et le stationnement dans le 
centre-ville

2017-471 Du 9 au 13 octobre 2017 - Travaux de branchement eau sis 14 rue Pasteur- Sté BIR

2017-472 Occupation temporaire du domaine public - Echafaudage situé 10 bouleveard Jean Jaurès - Sté SJC 
RENOV

2017-473 Installation d’une palissade de chantier sis rue du Général Leclerc - Sté REDELE

2017-474 Acte individuel

2017-475 Installation d’une grue de marque « POTAIN » Type MDT 219 J10, sur le chantier situé au 1 rue Mozart

2017-476
Autorisation de déversement des eaux usées autres que domestiques, de la SEM DE LA BRIE 
FRANÇAISE, dont le siège est situé 2, rue de Verdun à Brie-Comte-Robert, dans le système, dans le 
système d’assainissement collectif eaux usées, de la commune de Brie Comte Robert

2017-477 Travaux de fouilles pour le compte d’ENEDIS sis rue de Cossigny - Sté TPF

2017-478 Travaux de modification d’un branchement gaz, sis 13 avenue Thiers - Sté TPSM

2017-479 Travaux d’assainissement sis rue de Cossigny - Sté ENVIRONNEMENT TPL

2017-480 Sans objet.

2017-481 Acte individuel

2017-482 Occupation temporaire du domaine public - Dépôt de benne au 5, rue Mozart - Sté ANTIN



2017-483 Occupation temporaire du domaine public - Echafaudage situé rue de l’église, place du marché - Sté 
RAVAL 77

2017-484 Arrêté réglementant la circulation rue du coq Gaulois et rue Jean Nicot

2017-485 Permis de construire modificatif n° 08 0026 M01 - Monsieur Pascal STEELANDT - Modification des 
ouvertures au 23 rue du Général Baltus

2017-486 Du 23 octobre au 13 novembre 2017 - Travaux de reprise d’enrobé situé 8 chemin de la Planchette et
21 rue Serge Wmogradsky - Sté EJL IDF Gngny

2017-487 Du 2 novembre au 2 décembre 2017 - Travaux de renouvellement de poteaux incendie sis rue Serge 
Wmogradsky, 1 chemin des Vignerons, 25 rue Pasteur - Sté CDA

2017-488 Du 13 au 31 octobre 2017 - Travaux de branchement eau sis 14 rue Pasteur - Sté BIR
CHENNEVIERES

2017-489 Acte individuel

2017-490 Du 16 octobre au 16 novembre 2017 - Travaux de création d’entrée charretière situés 590 rue Glonette 
-Sté AZURIAL

2017-491 Occupation temporaire du domaine public - Echafaudage situé 9 avenue des châtaigniers - Sté BAT 
ETUDE pour le compte de Madame O’MAHONY

2017-492 Démontage d’un échafaudage, 8 rue du Beau Guillaume

2017-493 Acte individuel

2017-494 Installation d’une grue de marque « POTAIN » Type MDT 219 J10, sur le chantier situé au 1 rue Mozart

2017-495 Travaux de terrassement pour branchement électrique sis 45 rue Saint-Lazare - Sté CJL Evolution

2017-496 Acte individuel

2017-497 Acte individuel

2017-498 Acte individuel

2017-499 Acte individuel

2017-500 Travaux de pose de chambre télécom au 26 rue du Coq Gaulois - Sté SOGETREL

2017-501 Demande de stationnement - Parking de la rue du Parc des Sports - Groupe ARCADE

2017-502 Occupation temporaire du domaine public - OPAL Entreprise - 1 place de stationnement sis 13 rue de 
la Madeleine

2017-503 Travaux de branchements AEP sis rue de la Grenouillère - Sté SETA ENVIRONNEMENT ,

2017-504 Travaux de fonçage acier sis rond-point de la Borde - Sté FORAGES DU NORD

2017-505 Travaux de raccordement télécom au 2 chemin de la Planchette - ARCADE TP

2017-506 Livraison d'une grue, 1 rue Mozart - Sté LTE CONSTRUCTION

2017-507 Occupation temporaire du domaine public - LTE CONSTRUCTION SAS - Palissade de chantier - Au 
droit du projet immobilier situé rue du grand Noyer

2017-508 Travaux de réalisation d’un branchement gaz, sis 12 rue Pasteur - Sté TPSM



2017-509 Acte individuel

2017-510 Occupation temporaire du domaine public - Echafaudage situé rue de l’église place du marché - Sté 
RAVAL 77

2017-511 Acte individuel

2017-512 Occupation temporaire du domaine public - Places de stationnement - Services techniques de la 
commune - rue Mozart

2017-513 Abroge et remplace l’arrêté municipal 2017-469 réglementant la consommation d’alcool sur la voie 
publique

2017-513
bis Abroge et remplace le précédant réglementant la consommation d’alcool sur la voie publique

2017-514 Travaux de raccordement de fibre optique, situé rue des Mésanges - Sté ERT TECHNOLOGIES pour le 
compte de la SNIE

2017-515 Du 23 octobre au 30 novembre 2017 - Travaux de reprise d’enrobé situé 6 rue du Vaudoy - Sté EJL
IDE Gngny

2017-516 Occupation temporaire du domaine public - Echafaudage situé 16 avenue Victor Hugo - Sté
TASSONE

2017-517
Permis de construire modificatif 14-38-M02 - SCCV BRIE COMTE ROBERT - RUE MOZART - 
Suppression des poteaux autour des entrées de hall, remplacement des enrobés par des pavés béton 
pour le revêtement des allées en cœur d’îlot au 3 rue Mozart

2017-518 Occupation temporaire du domaine public - Groupe Elite - 2 places de stationnement face au 23 rue du 
parc des sports

2017-519 Travaux de branchements électriques sis allée des Mûriers et rue des Cèdres Bleus - Sté STPS

2017-520 Du 30 octobre au 30 novembre 2017 - Travaux de création de branchement d’eau potable sis 14 rue 
Pasteur - Sté BIR CHENNEVIERES

2017-521 Acte individuel

2017-522 Acte individuel

2017-523 Acte individuel

2017-524
Abroge et remplace l’arrêté 2017-465 - Occupation temporaire du domaine public - COBAT
Constructions - Palissade de chantier au droit du projet immobilier Gill Promotion situé 5 rue de
Cossigny

2017-525
Abroge et remplace l’arrêté 2017-441 - Occupation temporaire du domaine public - DROUET - 
Palissade de chantier sur contre allée au droit du projet immobilier Gill Promotion situé 15 rue du 
général Leclerc

2017-526 Déménagement de Madame Valente, rue Gambetta les 27 et 28 octobre 2017

2017-527 Acte individuel

2017-528 Acte individuel

2017-529 Mise en place de cantamers enterrés sis rue de Cossigny - Sté CITEC ENVIRONNEMENT

2017-530 Acte individuel

2017-531 Acte individuel

2017-532
Arrêté prescrivant l’enquête publique relative à la demande de permis de construire PC 077 053 17
0027 de la SAS PANHARD DEVELOPPEMENT pour la construction d’un bâtiment d’activités logistiques 
au sein de la nouvelle zone d’activités « LE HAUT DES PRES »



2017-533 Travaux de branchements AEP sis rue de la Grenouillère - Sté SETA ENVIRONNEMENT

2017-534 Travaux de réalisation d’un brancfhement gaz, sis 8 rue du Beau Guillaume - Sté TPSM

2017-535 Installation d’une grue de marque « MLGT » Type BPR GT 229, sur le chantier situé au 23, rue du Parc 
des Sports

2017-536 Acte individuel

2017-537 Acte individuel

2017-538 Acte individuel

2017-539 Travaux de fouilles pour le compte d’ENEDIS sis rue de Cossigny -Sté TPF

2017-540 Travaux de remplacement de vanne sis à l’angle de la rue du Coq Gaulois et de la rue

2017-541 Travaux de remise en état de BAC sis 54 avenue Victor Hugo - Sté SUEZ EAU France

2017-542 Travaux de remplacement d’armoire télécom au 42 avenue Victor Hugo - Sté SOGETREL

2017-543 Travaux de fonçage acier sis rond-point de la Borde - Sté ALPHA TP

2017-544 Contrôle de travaux d’assainissement de la rue du Martinet dans son tronçon compris entre la rue
T rancart et la rue du 19 mars 1962 - Sté ALPHA TP et SATER

2017-545 Abroge et remplace l’arrêté 2017-518 - Occupation temporaire du domaine public - Groupe Elite - 2 
places de stationnement face au 23 rue du parc des sports

2017-546 Acte individuel

2017-547 Acte individuel

2017-548 Acte individuel

2017-549 Acte individuel

2017-550 Acte individuel

2017-551 Abroge et remplace l’arrêté n°2017-510 - Occupation temporaire du domaine public - Echafaudage 
situé rue de l’église place du marché - Sté RAVAL 77

2017-552 Livraison d’une grue, 1 rue Mozart - Sté LTE CONSTRUCTION

2017-553 Arrêté réglementant le stationnement, la circulation et le tir du feu d’artifice le samedi 16 décembre
2017

2017-554 Arrêté réglementant le stationnement et la circulation du 10 au 21 décembre 2017 à l’occasion du 
marché de Noël dans le centre ville

2017-555 Arrêté réglementant le stationnement la nuit de la Saint Sylvestre 2017

2017-556 Abroge et remplace l’arrêté 2017-484 réglementant la circulation rue du Coq Gaulois et rue Jean Nicot

2017-557 Arrêté portant nomination au sein du Conseil d’Admmistration du C C A S de personnalités extérieures

2017-557
Bis

Arrêté portant réglementation des installations de spectacles ambulants (chapiteaux, tentes et structures 
itinérantes recevant du public)



2017-558 Arrêté réglementant la circulation à l’occasion de la randonnée aux flambeaux organisée en association 
avec les Galoches Bnardes et les organisateurs du Téléthon, le 8 décembre 2017

2017-559 Arrêté réglementant la circulation pour un mariage dimanche 31 décembre 2017 en l’Eglise Saint- 
Etienne

2017-560 Acte individuel

2017-561 Mise en place de containers enterrés sis rue de Cossigny - Sté CITEC ENVIRONNEMENT

2017-562 Du 27 novembre au 28 décembre 2017 - Travaux de création de branchement d’eau potable sis 14 rue 
Pasteur - Sté BIR CHENNEVIERES

2017-563 Arrêté de péril imminent sis 2 rue du Martinet

2017-564 Arrêté de péril ordinaire sis 2 rue du Martinet

2017-565 Acte individuel

2017-566 Acte individuel

2017-567 Annule de remplace l’arrêté n°2017-563 arrêté de péril imminent sis 2 rue du Martinet

2017-568 Annule et remplace l’arrêté n°2017-564 arrêté de péril ordinaire sis 2 rue du Martinet

2017-569 Occupation temporaire du domaine public - COBAT Constructions - Poteaux sur buses en béton - Au 
droit du projet immobilier Gill Promotion situé 5 rue de Cossigny

2017-570 Travaux de raccordement électrique pour le compte d’ENEDIS sis chemin de la Planchette - Sté TPF

2017-571 Dérogation au repos dominical pour l’année 2018

2017-572 Acte individuel

2017-573 Occupation temporaire du domaine public - Echafaudage situé rue du gymnase - Sté ECOBAT77

2017-574 Interdiction d’utilisation des terrains en herbe du Stade DESTAL demandée par les Services Techniques 
de la ville, en raison des conditions météorologiques

2017-575 Déménagement de madame PINTURIER du 3 rue Serge Wmogradsky - Sté LES ARTISANS 
DEMENAGEURS

2017-576 Permis de construire 17-26 - SCI VENTOSE/REPUBLIQUE - Extension en R+1 d’un office notarial au 
156 boulevard de la république

2017-577 Travaux de création de branchements 13 rue du Parc des Sports - Sté SUEZ EAU France

2017-578 Interdiction d’utilisation des terrains en herbe du Stade DESTAL demandée par les Services Techniques 
de la ville, en raison des conditions météorologiques

2017-579 Déménagement de Monsieur MALLET-HUBERT du 13 ter, rue de Cossigny - Sté « L’officiel du 
déménagement »

2017-580
Travaux d’élagage des arbres situés avenue Beau, Grande rue de Villemeneux, rue Georges 
Clémenceau, route de Férolles, rue Alexis Petithomme, rue du 19 mars 1962, rue Milliary, chemin de
Brie à Cossigny - Sté PAREAU ELAGAGE

2017-581 Occupation temporaire du domaine public - ELEPHANTS STORY - places de stationnement situées 
place des fêtes, Parvis St-Etienne, rue de la Madeleine, Place Gautier

2017-582 Travaux de remplacement de poteaux ENEDIS au avenue Victor Hugo - Sté INEO RESEAUX



2017-583 Travaux de réalisation d’un branchement gaz, sis route de Mandres et route du Tremblay - Sté SEIP

2017-584 Travaux de réalisation d’un branchement gaz, sis 11 ter, rue de Cossigny - TPSM

2017-585 Acte individuel

2017-586 Acte individuel

2017-587 Acte individuel

2017-588 Acte individuel

2017-589 Acte individuel

2017-590 Réglementation du stationnement et de la circulation dans le centre-ville du 17/12/2017 au 10/01/2018 
suite à la mise en place et l’enlèvement d’une patnnoire

2017-591 Le 4 décision 2017 - Travaux sur poteaux incendie sis rue Chappe Gessalm - Sté CBRE

2017-592 Travaux de raccordement télécom au chemin Herbu - Stés BCM et VIA TP

2017-593 Installation d’une grue de marque « POTAIN » Type MOT 219 J10, sur le chantier situé 5 rue de
Cossigny

2017-594 Arrêté réglementant la circulation des transports en commun non commerciaux, retours dépôt sur la 
commune de Brie-Comte-Robert

2017-595 Acte individuel

2017-596 Commission d’Appel d’Offres du 15 décembre 2017 - Remplacement du Président

2017-597 Démontage de grue sis chemin de la Planchette - Sté AJB CONSTRUCTION

2017-598 Acte individuel

2017-599 Acte individuel

2017-599
bis Acte individuel

2017-600 Acte individuel

2017-601 Acte individuel

2017-602 Acte individuel

2017-603 Acte individuel

2017-604 Acte individuel

2017-605 Acte individuel

2017-606 Acte individuel

2017-607 Acte individuel



2017-608 Travaux de tirage de câble sis à l’angle du boulevard des Bienfaites et de la place des Minimes - Sté 
ACM

2017-609 Du 8 janvier 2018 au 28 février 2018 - Travaux de création de branchement gaz sis 9 rue de Cossigny - 
Sté CRTPB

2017-610 Acte individuel

2017-611 Du 8 janvier 2018 au 28 février 2018 - Travaux de création de branchement gaz sis 4 chemin de la 
Planchette - Sté CRTPB

2017-612 Acte individuel

2017-613 Acte individuel

2017-614 Acte individuel

2017-615 Travaux de création de branchement AEP/EU/EP sis 8-16, rue du Parc des sports - Sté ESTP

2017-616 Travaux de reprise d’enrobé pour le compte de la Lyonnaise des Eaux sis 13, rue Maréchal Joffre - Sté 
EJL IDF GRIGNY

2017-617
Travaux d’élagage des arbres situé avenue Beau, Grande rue de Villemeneux, rue Georges
Clémenceau, route de Férolles, rue Alexis Peitthomme, rue du 19 mars 1962, rue Milliary, chemin de
Brie à Cossigny à Brie Comte Robert - Sté PAREAU ELAGAGE

2017-618 Abroge et remplace l’arrêté municipal 2017-596 portant sur la Commission d’Appel d’Offres du 15 
décembre 2017 - Remplacement du Président

2017-619 Sans objet

2017-620 Acte individuel

2017-621 Installation d’un cantonnement de chantier au 7-9 rue du Marché - Sté INRAP

2017-622 Interdiction d’utilisation des terrains en herbe du Stade DESTAL demandée par les Services Techniques 
de la ville, en raison des conditions météorologiques

2017-623 Sans objet

2017-624 Acte individuel

2017-625 Travaux de création de branchement AEP/EU/EP sis 8-16 rue du Parc des sports - Société ESTP

2017-626 Travaux de réalisation d'un branchement gaz, sis 16 rue de la Chaussée - Société TPSM

2017-627 Occupation temporaire du domaine public - Echafaudage situé 17 rue des Tanneries - Société DOZ

2017-628 Alignement de la rue du Général Leclerc

2017-629 Alignement de la rue du général Leclerc

2017-630 Acte individuel

2017-631 Travaux de pose de chambre télécom sis 13 rue du Parc des Sports - Sté ORANGE

2017-632 Acte individuel



2017-633 Livraison d’une grue, 23, rue du Parc des Sports - Sté GROUPE ELITE

2017-634 Réglementant la circulation à l’occasion du cortège de la Saint Vincent organisé par la confrérie des 
Vignerons de Brie Comte Robert, le samedi 27 janvier 2017

2017-635 Curage du réseau EU du 1, rue Serge Wmogradsky, pour le compte du Syndic de copropriété 
L’ADRESSE

2017-636 Acte individuel

2017-637 Abroge et remplace 2017-634 réglementant la circulation à l’occasion du cortège de la Saint Vincent 
organisé par la confrérie des Vignerons de Brie Comte Robert le samedi 27 janvier 2018

2017-638 Réglementant le stationnement pour les offices de Noël les 24 et 25 décembre 2017

2017-639 Portant dérogation aux heures de fermeture de l’établissement « Le DININA », 2-4, rue Gustave Eiffel le 
31 décembre 2017

2017-640 Livraison d’une grue, 23, rue du Parc des Sports - Société GROUPE ELITE

2017-641 Acte individuel


