
CONSEIL MUNICIPAL 13 DECEMBRE 2022 
 

N° 2022-155 

Objet : DOTATION D’EQUIPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX 2023. 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L.2334-32 à 39, 
et R.2334-19 à 35, 

Vu la circulaire préfectorale du 6 octobre 2022 fixant les modalités d’attribution de la 
Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux pour 2023, 

Vu l’avis de la Commission Cadre de Vie et Développement Durable, 

Vu la note explicative de synthèse, 

Considérant que l’Etat peut apporter son soutien financier à certains investissements des 
communes dans le cadre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux 2023,  

Considérant que la Commune souhaite renforcer son dispositif de vidéoprotection et passer 
au led une partie de son éclairage public, 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, 

ARTICLE 1 : APPROUVE les deux projets d’investissement portant sur la vidéoprotection et 
l’éclairage public, à savoir : 

 Renforcement du dispositif de vidéoprotection pour un coût de 151 553,36€ HT,
portant sur l’installation de 7 caméras et les travaux complémentaires ;

 Passage au led d’une partie de l’éclairage public portant sur 279 point lumineux, pour
un coût de 210 607,87€ HT

ARTICLE 2 : AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter l’aide financière de l’Etat pour ces 
investissements dans le cadre de la D.E.T.R. 2023. 

ARTICLE 3 : AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’ensemble des actes et documents 
afférents à ces demandes de subventions. 

ARTICLE 4 : DIT que l’ensemble des dépenses relatives à ces investissements sera inscrit au 
budget 2023. 

Délibération adoptée à l’unanimité. 
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Délibération N° 2022-155-CM du 13/12/2022 

 
 
A Brie-Comte-Robert, le 14 décembre 2022. 
Jean LAVIOLETTE, 
Maire, 
Conseiller Départemental. 

#signature# 

Publiée le : 

NOMBRE 
DE VOTANTS : 

33 

POUR : 33 

CONTRE : 0 

ABSTENTION : 0 

La présente délibération peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de la publication 
-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 8630 – 77008
Melun Cedex, ou par l’application Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr

Signé électroniquement par:
Jean Laviolette
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