
CONSEIL MUNICIPAL DU 15 NOVEMBRE 2022 

N°2022-147 

Objet : CONVENTION SEINE ET MARNE NUMERIQUE. 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu le Code des Postes et des Communications Téléphoniques, et notamment les articles L.33-
6, R.9-2, R.9-3 et R.9-4,  

Vu l’avis de la Commission Ressources, 

Vu la note explicative de synthèse, 

Vu la mission du Syndicat Seine et Marne Numérique, de déployer la fibre optique sur le 
territoire départemental,  

Vu l’intérêt pour la Ville de Brie-Comte-Robert de disposer de la fibre optique sur ses 
bâtiments,  

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, 

ARTICLE 1 : APPROUVE les termes de la convention devant intervenir entre la Commune et le 
Syndicat Seine et Marne Numérique, qui définit les conditions d’installation, de gestion, 
d’entretien et de remplacement des lignes de communications électroniques à très haut débit 
en fibre optique. 

ARTICLE 2 : AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention ainsi que toute pièce y 
afférant pour chaque bâtiment communal qui aura été identifié par Seine et Marne 
Numérique pour accueillir la fibre optique. 

Délibération adoptée à l’unanimité.  A Brie-Comte-Robert, le 16 novembre 2022. 

Jean LAVIOLETTE, 
Maire, 
Conseiller Départemental. 

#signature# 

Signé électroniquement par:
Jean Laviolette
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