
	 	 	
	

	 	 	
	

	 	 	
	 	 	

	 	 	 	 	
	
	
	

CONSEIL MUNICIPAL DU 17 MAI 2016 
 
 
L’an deux mille seize, le 17 mai à 19h00, le Conseil Municipal de la ville de Brie-
Comte-Robert, légalement convoqué le 4 mai 2016 s’est rassemblé au lieu ordinaire 
de ses séances sous la présidence de Monsieur Jean LAVIOLETTE, Maire. 
 
 
ETAIENT PRESENTS :  
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. COLLON, M. PENNEC, M. 
CARREIRA, Mme FERREIRA, M. DA ROCHA ARIEIRO, Mme THUBE, M. 
MORIZOT, Mme BONNICHON, Mme LEBEGUE, Mme BROCHARD, M. 
BOURCHADA, Mme NOEL, M. LUIS (est arrivé à 19h15, a voté à partir de la 
délibération N° 2016-46), M. FONCIN, M. VANACKER et Mme LE ROUX. 
 
 
ONT DONNE POUVOIR :  
M. DUPAS représenté par M. LAVIOLETTE. 
Mme LETERRIER représentée par M. SAUVIGNON. 
Mme GOUDE représentée par Mme BONNICHON. 
Mme GIRARDEAU représentée par M. SERGEANT. 
 
 
ETAIT ABSENT :  
M. DUBOURG. 
 
 
Le Conseil Municipal a choisi Madame FERREIRA pour secrétaire. 
 
 
Le procès-verbal de la séance du 29 mars 2016 a été approuvé à l’unanimité et 
signé par les membres présents. 
 
 

	
	
	
	
	



	
CONSEIL	MUNICIPAL	DU	17	MAI	2016	

	
	
	
	

	
	
N°	2016-43	
	
Objet	:	FONDS	DE	SOLIDARITE	LOGEMENT	2016.	
	
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,	le	Conseil	Municipal,		
	
ARTICLE	1	 :	APPROUVE	 l’adhésion	au	Fonds	de	Solidarité	Logement	à	raison	de	0,30	euros	
par	habitant	pour	2016.	
	
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	la	majorité.	
	
ONT	VOTE	POUR	:		
M.	 LAVIOLETTE,	 M.	 DUPAS,	 Mme	 LACOSTE,	 M.	 DECAMPS,	 Mme	 MOLINERIS,	 M.	 COLAS,	
Mme	 MERIAUX,	 M.	 CRAMET,	 Mme	 LOUISE-ADELE,	 Mme	 FERRER,	 M.	 SERGEANT,	 Mme	
GIRARDEAU,	M.	SAUVIGNON,	Mme	LETERRIER,	Mme	LAFORGE,	M.	COLLON,	M.	PENNEC,	M.	
CARREIRA,	 Mme	 FERREIRA,	 M.	 DA	 ROCHA	 ARIEIRO,	 Mme	 THUBE,	 M.	 MORIZOT,	 Mme	
BONNICHON,	 Mme	 GOUDE,	 Mme	 LEBEGUE,	 Mme	 BROCHARD,	 M.	 BOURCHADA,	 Mme	
NOEL,	et	M.	FONCIN.	
	 	



N°	2016-43	
ONT	VOTE	CONTRE	:		
M.	VANACKER	et	Mme	LE	ROUX.	
	

	
	

A	Brie-Comte-Robert,	le	18	mai	2016.	
Affiché	le	:		
	 	 	 	 	 	 	 Jean	LAVIOLETTE,	

Maire,	
Conseiller	Départemental.	

NOMBRE	
DE	VOTANTS	:		

31	

POUR	:		 29	
CONTRE	:		 2	
ABSTENTION	:		 0	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
La	présente	délibération	peut	faire	l’objet	:	
-d’un	 recours	 gracieux	 adressé	 à	Monsieur	 le	Maire,	Mairie	 –	 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	sa	publication.	



	
CONSEIL	MUNICIPAL	DU	17	MAI	2016	

	
	
	
	

N°	2016-44	
	
Objet	:	EXTINCTION	DE	CREANCES.	
	
Vu	le	Code	Général	des	Collectivités	Territoriales,	
	
Vu	l’ordonnance	du	tribunal	d’instance	de	Melun	du	18/12/2015	emportant	effacement	de	
dettes	 d’un	 créancier	 de	 la	 ville	 redevable	 d’un	 montant	 de	 1	954.67€	 portant	 sur	 des	
prestations	périscolaires,	
	
Vu	la	note	de	synthèse	explicative,	
	
Vu	l’avis	de	la	Commission	finances,	
	
Après	en	avoir	délibéré,	le	Conseil	Municipal,		
	
ARTICLE	1	:	PREND	ACTE	de	l’extinction	de	la	créance	des	titres	de	recettes	pour	un	montant	
de	1	954.67	€.	
	
ARTICLE	2	:	PRECISE	que	le	crédit	nécessaire	est	prévu	au	budget	(chapitre	65,	article	6542).		
	
Délibération	adoptée	à	la	majorité.	
	
ONT	VOTE	POUR	:		
M.	 LAVIOLETTE,	 M.	 DUPAS,	 Mme	 LACOSTE,	 M.	 DECAMPS,	 Mme	 MOLINERIS,	 M.	 COLAS,	
Mme	 MERIAUX,	 M.	 CRAMET,	 Mme	 LOUISE-ADELE,	 Mme	 FERRER,	 M.	 SERGEANT,	 Mme	
GIRARDEAU,	M.	SAUVIGNON,	Mme	LETERRIER,	Mme	LAFORGE,	M.	COLLON,	M.	PENNEC,	M.	
CARREIRA,	 Mme	 FERREIRA,	 M.	 DA	 ROCHA	 ARIEIRO,	 Mme	 THUBE,	 M.	 MORIZOT,	 Mme	
BONNICHON,	 Mme	 GOUDE,	 Mme	 LEBEGUE,	 Mme	 BROCHARD,	 M.	 BOURCHADA,	 Mme	
NOEL,	et	M.	FONCIN.	
	
SE	SONT	ABSTENUS	:		
M.	VANACKER	et	Mme	LE	ROUX.	

	
	

A	Brie-Comte-Robert,	le	18	mai	2016.	
Affiché	le	:		
	 	 	 	 	 	 	 Jean	LAVIOLETTE,	

Maire,	
Conseiller	Départemental.	



2016-44	
NOMBRE	
DE	VOTANTS	:		

31	

POUR	:		 29	

CONTRE	:		 0	

ABSTENTION	:		 2	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
La	présente	délibération	peut	faire	l’objet	:	
-d’un	 recours	 gracieux	 adressé	 à	Monsieur	 le	Maire,	Mairie	 –	 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	sa	publication.	



	
CONSEIL	MUNICIPAL	DU	17	MAI	2016	

	
	
	
	

	
	
N°	2016-45	
	
Objet	:	 CONVENTION	 RELATIVE	 AU	 REVERSEMENT	 DE	 LA	 TAXE	 DEPARTEMENTALE	
ADDITIONNELLE	A	LA	TAXE	DE	SEJOUR.	
	
Vu	 le	 Code	Général	 des	 Collectivités	 Territoriales,	 et	 notamment	 ses	 articles	 L.2333-26	 et	
suivants,	L.3333-1,	R.2333-43	et	suivants,	et	D.2333-60,	
	
Vu	l’avis	de	la	Commission	finances,	
	
Vu	la	note	explicative	de	synthèse,	
	
Considérant	la	proposition	du	Conseil	Départemental,	
	
Après	en	avoir	délibéré,	le	Conseil	Municipal,		
	
ARTICLE	 1	 :	 APPROUVE	 la	 convention	 relative	 au	 reversement	 de	 la	 taxe	 départementale	
additionnelle	à	la	taxe	de	séjour	proposée	par	le	Département	de	Seine	et	Marne.	
	
Cette	 convention	 prend	 effet	 au	 5	 juin	 2016	 pour	 une	 période	 de	 10	 ans.	 Elle	 est	
renouvelable	1	fois	par	tacite	reconduction.	
	
ARTICLE	 2	:	 AUTORISE	 le	 Maire	 à	 signer	 cette	 convention	 ainsi	 que	 tout	 document	 s’y	
rapportant.		
	
Délibération	adoptée	à	la	majorité.	
	
ONT	VOTE	POUR	:		
M.	 LAVIOLETTE,	 M.	 DUPAS,	 Mme	 LACOSTE,	 M.	 DECAMPS,	 Mme	 MOLINERIS,	 M.	 COLAS,	
Mme	 MERIAUX,	 M.	 CRAMET,	 Mme	 LOUISE-ADELE,	 Mme	 FERRER,	 M.	 SERGEANT,	 Mme	
GIRARDEAU,	M.	SAUVIGNON,	Mme	LETERRIER,	Mme	LAFORGE,	M.	COLLON,	M.	PENNEC,	M.	
CARREIRA,	 Mme	 FERREIRA,	 M.	 DA	 ROCHA	 ARIEIRO,	 Mme	 THUBE,	 M.	 MORIZOT,	 Mme	
BONNICHON,	 Mme	 GOUDE,	 Mme	 LEBEGUE,	 Mme	 BROCHARD,	 M.	 BOURCHADA,	 Mme	
NOEL,	et	M.	FONCIN.	
	 	



N°	2016-45	
SE	SONT	ABSTENUS	:		
M.	VANACKER	et	Mme	LE	ROUX.	
	

	
	

A	Brie-Comte-Robert,	le	18	mai	2016.	
Affiché	le	:		
	 	 	 	 	 	 	 Jean	LAVIOLETTE,	

Maire,	
Conseiller	Départemental.	

NOMBRE	
DE	VOTANTS	:		

31	

POUR	:		 29	

CONTRE	:		 0	

ABSTENTION	:		 2	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
La	présente	délibération	peut	faire	l’objet	:	
-d’un	 recours	 gracieux	 adressé	 à	Monsieur	 le	Maire,	Mairie	 –	 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	sa	publication.	



	
CONSEIL	MUNICIPAL	DU	17	MAI	2016	

	
	
	
	

	
	
N°	2016-46	
	
Objet	:	 SEJOUR	DES	VACANCES	D’ETE	2016	POUR	LE	CENTRE	DE	 LOISIRS	ELEMENTAIRE	–	
APPROBATION	DES	CONVENTIONS	ET	FIXATION	DES	TARIFS.	
	
Vu	le	Code	Général	des	Collectivités	Territoriales,	
	
Vu	l’avis	de	la	Commission	Education-jeunesse,	
	
Vu	l’avis	de	la	Commission	de	la	Commission	finances,	
	
Vu	la	note	explicative	de	synthèse,	
	
Considérant	l’intérêt	éducatif	pour	les	jeunes	que	la	Commune	organise	un	séjour,		
	
Considérant	la	volonté	de	moduler	les	participations	familiales	en	fonction	des	revenus	des	
familles,	en	tenant	compte	de	la	carte	familiale,	
	
Après	en	avoir	délibéré,	le	Conseil	Municipal,	
	
ARTICLE	1	:	APPROUVE	la	réservation	de	23	places	auprès	d’ODYSEE	VACANCES	-	chemin	de	
la	montée	du	bois	10110	Bar	sur	Seine	afin	de	permettre	à	des	enfants	âgés	de	6	à	11	ans	de	
participer	 à	 un	 séjour	 voile	 et	 quad	 organisé	 du	 18	 juillet	 au	 22	 juillet	 2016,	 au	 centre	
ODYSSEE	VACANCES	à	BAR	SUR	SEINE	(10).	Le	transport	est	organisé	en	car.	
	
ARTICLE	2	:	AUTORISE	le	Maire	à	signer	avec	le	centre	ODYSSEE	VACANCES	la	convention	s’y	
rapportant	
	
ARTICLE	3	:	ADOPTE	les	tarifs	de	participation	des	familles	ainsi	que	fixés	ci-après	:	
	 	



2016-46	
	

	
CATEGORIES	

	
TRANCHES	 SEJOUR	ETE	2016	

A	 de	0	à	914,69	€	 76,10	
B	 de	914,70	à	1067,14	 94,82	
C	 de	1067,15	à	1219,59	 113,54	
D	 de	1219,60	à	1372,04	 132,26	
E	 de	1372,05	à	1524,49	 150,98	
F	 de	1524,50	à	1676,94	 169,70	
G	 de	1676,95	à	1829,39	 188,42	
H	 de	1829,40	à	1981,84	 207,14	
I	 de	1981,85	à	2134,29	 225,86	
J	 de	2134,30	à	2286,74	 244,58	
K	 de	2286,75	à	2439,18	 263,30	
L	 de	2439,19	à	2591,63	 282,02	
M	 de	2591,64	à	2744,08	 300,74	
N	 de	2744,09	et	plus	 304,41	

HORS	COMMUNE	 	 400,00	
	
Délibération	adoptée	à	l’unanimité.	
	

	
	

A	Brie-Comte-Robert,	le	18	mai	2016.	
Affiché	le	:		
	 	 	 	 	 	 	 Jean	LAVIOLETTE,	

Maire,	
Conseiller	Départemental.	

NOMBRE	
DE	VOTANTS	:		

32	

POUR	:		 32	

CONTRE	:		 0	

ABSTENTION	:		 0	

	
	
	
	
La	présente	délibération	peut	faire	l’objet	:	
-d’un	 recours	 gracieux	 adressé	 à	Monsieur	 le	Maire,	Mairie	 –	 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	sa	publication.	



	
	

CONSEIL	MUNICIPAL	DU	17	MAI	2016	
	

	
	

	
	
N°	2016-47	
	
Objet	:	SEJOUR	DES	VACANCES	D’ETE	2016	POUR	LE	POLE	JEUNESSE	–	APPROBATION	DES	
CONVENTIONS	ET	FIXATION	DES	TARIFS.	
	
Vu	le	Code	Général	des	Collectivités	Territoriales,	
	
Vu	l’avis	de	la	Commission	éducation-jeunesse,	
	
Vu	l’avis	de	la	Commission	de	la	Commission	finances,	
	
Vu	la	note	explicative	de	synthèse,	
	
Considérant	l’intérêt	éducatif	pour	les	jeunes	que	la	Commune	organise	un	séjour,		
	
Considérant	la	volonté	de	moduler	les	participations	familiales	en	fonction	des	revenus	des	
familles,	en	tenant	compte	de	la	carte	familiale,	
	
Après	en	avoir	délibéré,	le	Conseil	Municipal,	
	
ARTICLE	1	:	APPROUVE	la	réservation	de	17	places	auprès	de	la	Base	Régionale	de	Plein	Air	
et	de	Loisirs	de	Jablines-Annet,	77450	Jablines	afin	de	permettre	à	des	jeunes	âgés	de	11	à	
17	ans	de	participer	à	un	séjour	multi	activités	organisé	du	11	juillet	au	15	juillet	2016	situé	
au	même	endroit.	
	
ARTICLE	2	:	DIT	que	le	transport	s’effectuera	en	minibus.	
	
ARTICLE	3	:	AUTORISE	 le	Maire	à	signer	avec	la	Base	Régionale	de	Plein	Air	et	de	Loisirs	de	
Jablines-Annet	la	convention	s’y	rapportant.	
	
ARTICLE	4	:	ADOPTE	les	tarifs	de	participation	des	familles	tels	que	fixés	ci-après	:	
	 	



2016-47	
	

CATEGORIES	 TRANCHES	
(en	euros)	

TARIF	FAMILLE	2016	
(en	euros)	

A	 inférieur	à	914,69		 40,86	
B	 de	914,70	à	1067,14	 50,29	
C	 de	1067,15	à	1219,59	 59,72	
D	 de	1219,60	à	1372,04	 69,15	
E	 de	1372,05	à	1524,49	 78,58	
F	 de	1524,50	à	1676,94	 88,01	

G	 de	1676,95	à	1829,39	 97,44	
H	 de	1829,40	à	1981,84	 106,86	
I	 de	1981,85	à	2134,29	 116,29	
J	 de	2134,30	à	2286,74	 125,72	
K	 de	2286,75	à	2439,18	 135,15	
L	 de	2439,19	à	2591,63	 144,58	
M	 de	2591,64	à	2744,08	 154,01	
N	 de	2744,09	et	plus	 163,44	
HORS	COMMUNE	 220,00	
	
Délibération	adoptée	à	l’unanimité.	

	
A	Brie-Comte-Robert,	le	18	mai	2016.	

Affiché	le	:		
	 	 	 	 	 	 	 Jean	LAVIOLETTE,	

Maire,	
Conseiller	Départemental.	

NOMBRE	
DE	VOTANTS	:		

32	

POUR	:		 32	

CONTRE	:		 0	

ABSTENTION	:		 0	

	
La	présente	délibération	peut	faire	l’objet	:	
-d’un	 recours	 gracieux	 adressé	 à	Monsieur	 le	Maire,	Mairie	 –	 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	sa	publication.	



	
CONSEIL	MUNICIPAL	DU	17	MAI	2016	

	
	
	
	

	
N°	2016-48	
	
Objet	:	VENTE	DU	VEHICULE	RENAULT	MASTER	-	IMMATRICULE	154	BWJ	77.	
	
Vu	le	Code	Général	des	Collectivités	Territoriales,		
	
Vu	le	Code	Général	de	la	Propriété	des	Personnes	Publiques,	
	
Vu	l’avis	de	la	Commission	finances,	
	
Vu	la	note	explicative	de	synthèse,	
	
Considérant	qu’il	 convient	de	sortir	du	patrimoine	de	 la	Commune	 le	véhicule	cité	dans	 la	
note	explicative,	afin	de	procéder	à	sa	vente.	
	
Après	en	avoir	délibéré,	le	Conseil	Municipal,		
	
ARTICLE	 1	:	 ACCEPTE	 de	 sortir	 du	 patrimoine	 de	 la	 Commune	 le	 véhicule	 de	 marque	
RENAULT	MASTER	(Nacelle),	immatriculé	154	BWJ	77.	
	
ARTICLE	2	:	AUTORISE	la	vente	de	ce	véhicule	pour	un	montant	de	2	500	€.	
	
ARTICLE	3	:	AUTORISE	le	Maire	à	signer	toutes	les	pièces	afférentes	à	cette	vente.	
	
ARTICLE	4	:	DIT	que	la	recette	sera	inscrite	au	budget	de	l’exercice	en	cours.	
	
	
Délibération	adoptée	à	l’unanimité.	
	
	

	
	

A	Brie-Comte-Robert,	le	18	mai	2016.	
Affiché	le	:		
	 	 	 	 	 	 	 Jean	LAVIOLETTE,	

Maire,	
Conseiller	Départemental.	



2016-48	
NOMBRE	
DE	VOTANTS	:		

32	

POUR	:		 32	

CONTRE	:		 0	

ABSTENTION	:		 0	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
La	présente	délibération	peut	faire	l’objet	:	
-d’un	 recours	 gracieux	 adressé	 à	Monsieur	 le	Maire,	Mairie	 –	 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	sa	publication.	



	
CONSEIL	MUNICIPAL	DU	17	MAI	2016	

PROJET	DE	DELIBERATION	
	
	
	

 
N°	2016-49	
	
Objet	:	VENTE	DU	VEHICULE	ISEKI	-		IMMATRICULE	473	DEZ	77.	
	
Vu	le	Code	Général	des	Collectivités	Territoriales,		
	
Vu	le	Code	Général	de	la	Propriété	des	Personnes	Publiques,	
	
Vu	l’avis	de	la	Commission	finances,	
	
Vu	la	note	explicative	de	synthèse,	
	
Considérant	qu’il	convient	de	sortir	du	patrimoine	de	 la	Commune	ce	véhicule	cité	dans	 la	
note	explicative,	afin	de	procéder	à	sa	vente.	
	
Après	en	avoir	délibéré,	le	Conseil	Municipal,		
	
ARTICLE	1	:	ACCEPTE	de	sortir	du	patrimoine	de	 la	Commune	 le	véhicule	de	marque	 ISEKI,	
immatriculé	473	DEZ	77.	
	
ARTICLE	2	:	AUTORISE	la	vente	de	ce	véhicule	en	l’état.	
	
ARTICLE	3	:	AUTORISE	le	Maire	à	signer	toutes	les	pièces	afférentes	à	cette	vente.	
	
ARTICLE	4	:	DIT	que	la	recette	sera	inscrite	au	budget	de	l’exercice	en	cours.	
	
Délibération	adoptée	à	l’unanimité.	

	
	

A	Brie-Comte-Robert,	le	18	mai	2016.	
Affiché	le	:		
	 	 	 	 	 	 	 Jean	LAVIOLETTE,	

Maire,	
Conseiller	Départemental.	



2016-49	
	

NOMBRE	
DE	VOTANTS	:		

32	

POUR	:		 32	
CONTRE	:		 0	
ABSTENTION	:		 0	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
La	présente	délibération	peut	faire	l’objet	:	
-d’un	 recours	 gracieux	 adressé	 à	Monsieur	 le	Maire,	Mairie	 –	 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	sa	publication.	



	
CONSEIL	MUNICIPAL	DU	17	MAI		2016	

	
	
	

	
	
N°	2016-50	
	
Objet	:	DENOMINATION	DE	VOIRIE	-	ALLEE	DU	FIEF	DE	VOLANGIS.	
	
Vu	le	Code	Général	des	Collectivités	Territoriales,	
	
Vu	l’avis	de	la	commission	urbanisme,	
	
Vu	la	note	explicative	de	synthèse,	
	
Considérant	la	nécessité	de	dénommer	une	nouvelle	voie	issue	d’un	permis	d’aménager	afin	
de	donner	une	adresse	postale	aux	futurs	habitants,		
	
Considérant	que	la	parcelle	en	question	était	jadis	un	hameau	composé	de	fiefs,	dont	celui	
de	Volangis,		
	
Après	en	avoir	délibéré,	le	Conseil	Municipal,		
	
ARTICLE	1	 :	DENOMME	 l’allée	 identifiée	sur	 le	plan	annexé	à	 la	présente,	située	2	Grande	
rue	de	Villemeneux,	«	allée	du	Fief	de	Volangis	».	
	
ARTICLE	2	:	AUTORISE	le	Maire	à	prendre	toutes	les	mesures	nécessaires	à	l’exécution	de	la	
présente	délibération.	
	
Délibération	adoptée	à	l’unanimité.	
	

	
	

A	Brie-Comte-Robert,	le	18	mai	2016.	
Affiché	le	:		
	 	 	 	 	 	 	 Jean	LAVIOLETTE,	

Maire,	
Conseiller	Départemental.	



2016-50	
NOMBRE	
DE	VOTANTS	:		

32	

POUR	:		 32	

CONTRE	:		 0	

ABSTENTION	:		 0	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
La	présente	délibération	peut	faire	l’objet	:	
-d’un	 recours	 gracieux	 adressé	 à	Monsieur	 le	Maire,	Mairie	 –	 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	sa	publication.	



	
CONSEIL	MUNICIPAL	DU	17	MAI	2016	

	
	
	

	
	
	
N°	2016-51	
	
Objet	:	DENOMINATION	DE	VOIRIE		-	ALLEE	DU	LAPIN	QUI	FUME.	
	
Vu	le	Code	Général	des	Collectivités	Territoriales,	
	
Vu	l’avis	de	la	commission	urbanisme,	
	
Vu	la	note	explicative	de	synthèse,	
	
Considérant	 la	 nécessité	 de	dénommer	 l’allée	 reliant	 le	 24	 rue	du	 général	 Leclerc	 au	parc	
François	Mitterrand,		
	
Considérant	que	sur	 la	parcelle	en	question	se	trouvait	auparavant	un	bâtiment	dénommé	
«	le	lapin	qui	fume	»,		
	
Après	en	avoir	délibéré,	le	Conseil	Municipal		
	
ARTICLE	1	:	DENOMME	 l’allée	 identifiée	sur	 le	plan	annexé	à	 la	présente,	située	24	rue	du	
Général	Leclerc,		«	allée	du	Lapin	qui	Fume	».		
	
ARTICLE	2	:	AUTORISE	le	Maire	à	prendre	toutes	les	mesures	nécessaires	à	l’exécution	de	la	
présente	délibération.	
	
	
Délibération	adoptée	à	l’unanimité.	
	

	
	

A	Brie-Comte-Robert,	le	18	mai	2016.	
Affiché	le	:		
	 	 	 	 	 	 	 Jean	LAVIOLETTE,	

Maire,	
Conseiller	Départemental.	



2016-51	
NOMBRE	
DE	VOTANTS	:		

32	

POUR	:		 32	

CONTRE	:		 0	

ABSTENTION	:		 0	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
La	présente	délibération	peut	faire	l’objet	:	
-d’un	 recours	 gracieux	 adressé	 à	Monsieur	 le	Maire,	Mairie	 –	 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	sa	publication.	



	
CONSEIL	MUNICIPAL	DU	17	MAI	2016	

	
	
	
	

N°	2016-52	
	
Objet	:	ATTRIBUTION	–	MARCHE	DE	MAÎTRISE	D’ŒUVRE	INFRASTRUCTURE.	
	
Vu	le	Code	Général	des	Collectivités	Territoriales,		
	
Vu	le	Code	des	Marchés	Publics,	
	
Vu	la	note	explicative	de	synthèse,	
	
Considérant	que	les	marchés	en	cours	d’exécution	arrivent	à	échéance	le	4	mai	2016,	
	
Considérant	 la	 constitution	 du	 groupement	 de	 commandes	 entre	 la	 commune	 de	 Brie-
Comte-Robert,	la	Communauté	de	Communes	de	l’Orée	de	la	Brie	et	la	commune	de	Chevry-
Cossigny,	
	
Vu	 la	 décision	 de	 la	 commission	 d’appel	 d’offres	 du	 groupement	 de	 commande	 du	 3	mai	
2016,	
	
Considérant	que	le	marché	est	arrivé	à	échéance	et	qu’il	convient	de	le	renouveler,	
	
Après	en	avoir	délibéré,	le	Conseil	Municipal,	
	
ARTICLE	 1	 :	 RETIENT	 l’offre	 de	 la	 société	 SEMAF	 conformément	 à	 la	 décision	 de	 la	
Commission	d’Appel	d’Offres.	
	
ARTICLE	 2	:	 PRECISE	 que	 les	 prestations	 objet	 du	 présent	 marché	 seront	 réglées	 en	
application	des	prix	unitaires	fixés	au	bordereau	des	prix	unitaires.	
	
ARTICLE	3	:	AUTORISE	 le	Maire	 à	 signer	 toutes	 les	 pièces	du	marché	 s’y	 rapportant	 en	 sa	
qualité	de	coordonnateur	du	groupement	de	commandes.	
	
ARTICLE	4	:	PRECISE	que	conformément	au	Cahier	des	Charges	Administratives	Particulières	
du	marché,	celui-ci	est	conclu	pour	un	an,	renouvelable	3	fois.	
	
Délibération	adoptée	à	la	majorité.	
	
ONT	VOTE	POUR	:		
M.	 LAVIOLETTE,	 M.	 DUPAS,	 Mme	 LACOSTE,	 M.	 DECAMPS,	 Mme	 MOLINERIS,	 M.	 COLAS,	
Mme	 MERIAUX,	 M.	 CRAMET,	 Mme	 LOUISE-ADELE,	 Mme	 FERRER,	 M.	 SERGEANT,	 Mme	
GIRARDEAU,	M.	SAUVIGNON,	Mme	LETERRIER,	Mme	LAFORGE,	M.	COLLON,	M.	PENNEC,	M.	
CARREIRA,	Mme	FERREIRA,	M.	DA	ROCHA	ARIEIRO,	Mme	THUBE,	M.	MORIZOT,		



N°	2016-52	
	
Mme	BONNICHON,	Mme	GOUDE,	Mme	LEBEGUE,	Mme	BROCHARD,	M.	BOURCHADA,	Mme	
NOEL,	M.	LUIS	et	M.	FONCIN.	
	

SE	SONT	ABSTENUS	:		
M.	VANACKER	et	Mme	LE	ROUX.	
	

	
	

A	Brie-Comte-Robert,	le	18	mai	2016.	
Affiché	le	:		
	 	 	 	 	 	 	 Jean	LAVIOLETTE,	

Maire,	
Conseiller	Départemental.	
	
	

NOMBRE	
DE	VOTANTS	:		

32	

POUR	:		 30	

CONTRE	:		 0	

ABSTENTION	:		 2	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
La	présente	délibération	peut	faire	l’objet	:	
-d’un	 recours	 gracieux	 adressé	 à	Monsieur	 le	Maire,	Mairie	 –	 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	sa	publication.	



	
CONSEIL	MUNICIPAL	DU	17	MAI	2016	

	
	
	

	
N°	2016-53	
	
Objet	:	 LOCATION,	 ENTRETIEN	 ET	 MAINTENANCE	 DES	 JOURNAUX	 ELECTRONIQUES	
D’INFORMATIONS	-	ATTRIBUTION	DU	MARCHE.	
	
Vu	le	Code	Général	des	Collectivités	Territoriales,		
	
Vu	le	Code	des	Marchés	Publics	et	notamment	son	article	8,	
	
Vu	les	délibérations	n°2015-127	du	3	novembre	2015	de	la	Ville	de	Brie-Comte-Robert	et	n°	
2015-43	du	9	décembre	2015	de	la	Communauté	de	communes	de	l’Orée	de	la	Brie,	portant	
constitution	d’un	groupement	de	commandes	pour	un	marché,	de	location	d’entretien	et	de	
maintenance	des	journaux	électroniques	d’informations,	
	
Vu	l’avis	de	la	Commission	d’Appel	d’Offres	du	3	mai	2016,	
	
Vu	la	note	explicative	de	synthèse,	
	
Considérant	que	le	marché	est	arrivé	à	échéance,	et	qu’il	convient	d’en	passer	un	nouveau,		
	
Après	en	avoir	délibéré,	le	Conseil	Municipal,	
	
ARTICLE	 1	:	 RETIENT	 la	 variante	 Médiaflex	 évolution	 128/160	 de	 la	 société	 CENTAURE	
SYSTEMS	conformément	à	la	décision	de	la	Commission	d’Appel	d’Offres	:	
	

PRIX	HT	 BRIE-COMTE-
ROBERT	 CCOB	

Location,	 maintenance	 et	 entretien	 annuel	 de	 4	
panneaux	électroniques	par	collectivité.	
(prix	forfaitaire	annuel)	

10	752,00	€	 10	752,00	€	

	
ARTICLE	2	:	PRECISE	que	pour	chaque	collectivité,	les	prestations	pour	le	déplacement	d’un	
panneau	 ou	 la	 création	 d’un	 massif	 béton	 à	 prix	 unitaire	 s’inscrivent	 dans	 les	 limites	
annuelles	suivantes	:		

- Mini	=	0	euros	HT	
- Maxi	=	20	000	euros	HT.	

	
ARTICLE	3	:	PRECISE	que	conformément	au	Cahier	des	Charges	Administratives	Particulières	
du	marché,	celui-ci	est	conclu	à	compter	du	14	juin	2016,	pour	une	durée	de	6	ans.	
	
ARTICLE	4	:	AUTORISE	le	Maire	à	signer	toutes	les	pièces	du	marché	s'y	rapportant.	



2016-53	
	
Délibération	adoptée	à	la	majorité.	
	
ONT	VOTE	POUR	:		
M.	 LAVIOLETTE,	 M.	 DUPAS,	 Mme	 LACOSTE,	 M.	 DECAMPS,	 Mme	 MOLINERIS,	 M.	 COLAS,	
Mme	 MERIAUX,	 M.	 CRAMET,	 Mme	 LOUISE-ADELE,	 Mme	 FERRER,	 M.	 SERGEANT,	 Mme	
GIRARDEAU,	M.	SAUVIGNON,	Mme	LETERRIER,	Mme	LAFORGE,	M.	COLLON,	M.	PENNEC,	M.	
CARREIRA,	 Mme	 FERREIRA,	 M.	 DA	 ROCHA	 ARIEIRO,	 Mme	 THUBE,	 M.	 MORIZOT,	 Mme	
BONNICHON,	 Mme	 GOUDE,	 Mme	 LEBEGUE,	 Mme	 BROCHARD,	 M.	 BOURCHADA,	 Mme	
NOEL,	M.	LUIS	et	M.	FONCIN.	
	

SE	SONT	ABSTENUS	:		
M.	VANACKER	et	Mme	LE	ROUX.	
	

	
	

A	Brie-Comte-Robert,	le	18	mai	2016.	
Affiché	le	:		
	 	 	 	 	 	 	 Jean	LAVIOLETTE,	

Maire,	
Conseiller	Départemental.	
	
	

NOMBRE	
DE	VOTANTS	:		

32	

POUR	:		 30	

CONTRE	:		 0	

ABSTENTION	:		 2	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
La	présente	délibération	peut	faire	l’objet	:	
-d’un	 recours	 gracieux	 adressé	 à	Monsieur	 le	Maire,	Mairie	 –	 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	sa	publication.	



	
CONSEIL	MUNICIPAL	DU	17	MAI	2016	

	
	
	
	

	
	
N°	2016-54	
	
Objet	:	CONVENTION	CONSTITUTIVE	D’UN	GROUPEMENT	DE	COMMANDES–	MARCHE	D’ASSURANCES	
VILLE	ET	CCAS.	
	
Vu	le	code	général	des	collectivités	territoriales	et	notamment	son	article	L.1414-3,		
	
Vu	l’ordonnance	n°	2015-899	du	23	juillet	2015	relative	aux	marchés	publics,	et	notamment	son	article	
28,	
	
Vu	le	décret	n°	2016-360	du	25	mars	2016	relatif	aux	marchés	publics,	
	
Vu	l’avis	de	la	Commission	finances,	
	
Vu	la	note	explicative	de	synthèse,	
	
Considérant	que	la	commune	de	Brie-Comte-Robert	et	le	Centre	Communal	d’Action	Sociale	souhaitent	
chacun	lancer	une	consultation	pour	assurer	des	prestations	d’assurances,	
	
Considérant	 que	 ces	 collectivités	 peuvent	 regrouper	 leur	 achat	 par	 le	 biais	 d’un	 groupement	 de	
commandes,	
	
Après	en	avoir	délibéré,	le	Conseil	Municipal,	
	
ARTICLE	1er	:	APPROUVE	 la	convention	ci-jointe	constitutive	d’un	groupement	de	commandes	pour	les	
prestations	d’assurances.	
	
ARTICLE	2	:	DESIGNE	la	Commune	de	Brie-Comte-Robert	comme	coordonnateur	du	groupement.	
	
ARTICLE	3	:	DESIGNE	la	Commission	d’Appel	d’offres	de	la	ville	comme	commission	d’appel	d’offres	du	
groupement.	
	
ARTICLE	4	:	AUTORISE	Monsieur	le	Maire	à	signer	la	convention	et	tous	les	documents	s’y	rapportant.	
	
ARTICLE	 5	 :	 CHARGE	 le	 coordonnateur	 de	 procéder	 dans	 le	 respect	 de	 l’Ordonnance	 susvisée,	 à	
l’organisation	 de	 l’ensemble	 des	 opérations	 de	 sélection	 du	 prestataire,	 de	 signer	 et	 notifier	 les	
marchés,	chaque	membre	du	groupement	s’assurant	de	leur	bonne	exécution	pour	ce	qui	le	concerne.	
	
Délibération	adoptée	à	la	majorité.	



2016-54	
	
ONT	VOTE	POUR	:		
M.	LAVIOLETTE,	M.	DUPAS,	Mme	LACOSTE,	M.	DECAMPS,	Mme	MOLINERIS,	M.	COLAS,	Mme	MERIAUX,	
M.	 CRAMET,	Mme	 LOUISE-ADELE,	Mme	 FERRER,	M.	 SERGEANT,	Mme	GIRARDEAU,	M.	 SAUVIGNON,	
Mme	 LETERRIER,	 Mme	 LAFORGE,	 M.	 COLLON,	 M.	 PENNEC,	 M.	 CARREIRA,	 Mme	 FERREIRA,	 M.	 DA	
ROCHA	ARIEIRO,	Mme	THUBE,	M.	MORIZOT,	Mme	BONNICHON,	Mme	GOUDE,	Mme	LEBEGUE,	Mme	
BROCHARD,	M.	BOURCHADA,	Mme	NOEL,	M.	LUIS	et	M.	FONCIN.	
	

SE	SONT	ABSTENUS	:		
M.	VANACKER	et	Mme	LE	ROUX.	
	

	
	

A	Brie-Comte-Robert,	le	18	mai	2016.	
Affiché	le	:		
	 	 	 	 	 	 	 Jean	LAVIOLETTE,	

Maire,	
Conseiller	Départemental.	
	
	

NOMBRE	
DE	VOTANTS	:		

32	

POUR	:		 30	

CONTRE	:		 0	

ABSTENTION	:		 2	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
La	présente	délibération	peut	faire	l’objet	:	
-d’un	recours	gracieux	adressé	à	Monsieur	le	Maire,	Mairie	–	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	sa	publication.	



	
CONSEIL	MUNICIPAL	DU	17	MAI	2016	

	

	

	
	
N°	2016-55	
	
Objet	:	TRANSFERT	TEMPORAIRE	DU	LIEU	DE	CELEBRATION	DES	MARIAGES	

Vu	le	Code	général	des	collectivités	territoriales,		
	
Vu	le	Code	civil,	
	
Vu	l’avis	favorable	du	Procureur	de	la	République	en	date	du	8	mars	2016,		
	
Vu	la	note	explicative	de	synthèse,	
	
Considérant	 que	 l’article	 75	 du	 Code	 civil	 impose	 les	 locaux	 de	 la	Mairie	 comme	 lieu	 de	
célébration	du	mariage.	Cependant,	à	titre	exceptionnel,	en	cas	d’impossibilité	temporaire,	
les	mariages	peuvent	être	célébrés	dans	un	autre	lieu.		
	
Considérant	 qu’à	 la	 suite	 des	 travaux	 d’extension	 de	 la	 Mairie,	 la	 salle	 habituellement	
utilisée	pour	 célébrer	 les	mariages,	 va	être	 indisponible	pour	 la	période	du	15	août	 au	25	
septembre	2016,	il	est	proposé	que	les	mariages	soient	célébrés	au	sein	de	la	Médiathèque,	
Place	des	Déportés	et	plus	particulièrement	au	sein	de	la	salle	d’exposition,	
	
Considérant	que	ce	 lieu	n’étant	pas	dans	«	 la	Maison	Commune	»,	 il	appartient	au	Conseil	
municipal	 de	 se	 prononcer	 sur	 l’affectation	 de	 cette	 salle	 comme	 annexe	 de	 la	 maison	
commune	et	que	les	mariages	pourront	y	être	célébrés.	
	
Après	en	avoir	délibéré,	le	Conseil	Municipal,		
	
ARTICLE	1	:	AFFECTE	 temporairement	 la	 salle	d’exposition	de	 la	médiathèque	 située	Place	
des	Déportés,	à	la	célébration	des	mariages	pendant	la	durée	des	travaux,		
	
ARTICLE	2	:	AUTORISE	le	Maire	à	signer	les	documents	relatifs	à	cette	affectation.		
	
Délibération	adoptée	à	l’unanimité.	
	
	

	
	 	



2016-55	
	

A	Brie-Comte-Robert,	le	18	mai	2016.	
Affiché	le	:		
	 	 	 	 	 	 	 Jean	LAVIOLETTE,	

Maire,	
Conseiller	Départemental.	
	
	

NOMBRE	
DE	VOTANTS	:		

32	

POUR	:		 32	

CONTRE	:		 0	

ABSTENTION	:		 0	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
La	présente	délibération	peut	faire	l’objet	:	
-d’un	 recours	 gracieux	 adressé	 à	Monsieur	 le	Maire,	Mairie	 –	 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	sa	publication.	



	
CONSEIL	MUNICIPAL	DU	17	MAI	2016	

	
	
	
	

	
N°	2016-56	
	
Objet	:	FETE	DU	CINEMA	2016	–	PARTICIPATION	ET	TARIF.	
	
Vu	le	Code	Général	des	Collectivités	Territoriales,	
	
Vu	la	note	explicative	de	synthèse,	
	
Vu	l’avis	de	la	Commission	culture,	
	
Vu	l’avis	de	la	Commission	finances,	
	
Considérant	la	«	Fête	du	Cinéma	2016	»	organisée	par	la	Fédération	Nationale	des	Cinémas	
Français,	
	
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	»	à	 la	«	Fête	du	
Cinéma	2016	»	qui	se	déroulera	du	dimanche	26	juin	au	mercredi	29	juin	2016.	
	
ARTICLE	 2	:	 APPLIQUE	 le	 tarif	 spécifique	 unique	 d’entrée	 correspondant	 au	 tarif	 fixé	
nationalement	soit	4	€	(hors	majoration	pour	les	films	3D	et	hors	séances	spéciales).	
	
Délibération	adoptée	à	l’unanimité.	
	

	
	

A	Brie-Comte-Robert,	le	18	mai	2016.	
Affiché	le	:		
	 	 	 	 	 	 	 Jean	LAVIOLETTE,	

Maire,	
Conseiller	Départemental.	



2016-56	
	

NOMBRE	
DE	VOTANTS	:		

32	

POUR	:		 32	

CONTRE	:		 0	

ABSTENTION	:		 0	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
La	présente	délibération	peut	faire	l’objet	:	
-d’un	 recours	 gracieux	 adressé	 à	Monsieur	 le	Maire,	Mairie	 –	 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	sa	publication.	



	
CONSEIL	MUNICIPAL	DU	17	MAI	2016	

	
	
	
	
	

	
	
N°	2016-57	
	
Objet	:	ECHANGES	JEUNES	FRANCO-ALLEMANDS	-	SEJOUR	MARS	2016.	
	
Vu	le	Code	Général	des	Collectivités	Territoriales,	
	
Vu	l’avis	de	la	Commission	finances,	
	
Vu	la	note	explicative	de	synthèse,	
	
Considérant	 que	 le	 séjour	 des	 jeunes	 allemands	 à	 Brie-Comte-Robert	 du	 19	 au	 26	 mars	 2016	 est	
achevé,	
	
Considérant	qu’il	convient	de	fixer	 la	participation	financière	du	Comité	de	 jumelage	de	Stadtbergen	
pour	les	frais	de	transports	engagés	par	la	Commune,	
	
Après	en	avoir	délibéré,	le	Conseil	Municipal,		
	
ARTICLE	1	:	FIXE	 la	participation	financière	demandée	au	Comité	de	jumelage	de	Stadtbergen	pour	les	
frais	liés	à	l’organisation	du	séjour	en	France	à	Brie-Comte-Robert	du	19	au	26	mars	2016	à	420	€.	
	
ARTICLE	2	:	DIT	que	les	recettes	sont	inscrites	au	budget	primitif	2016.	
	
Délibération	adoptée	à	l’unanimité.	
	
	

	
	

A	Brie-Comte-Robert,	le	18	mai	2016.	
Affiché	le	:		
	 	 	 	 	 	 	 Jean	LAVIOLETTE,	

Maire,	
Conseiller	Départemental.	

	 	



2016-57	
	

NOMBRE	
DE	VOTANTS	:		

32	

POUR	:		 32	

CONTRE	:		 0	

ABSTENTION	:		 0	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
La	présente	délibération	peut	faire	l’objet	:	
-d’un	recours	gracieux	adressé	à	Monsieur	le	Maire,	Mairie	–	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	sa	publication.	



	
CONSEIL	MUNICIPAL	DU	17	MAI	2016	

	
	
	
	

	
	
N°	2016-58	
	
Objet	:	ECHANGES	JEUNES	FRANCO-ALLEMANDS	–	SEJOUR	ETE	2016.	
	
Vu	le	Code	Général	des	Collectivités	Territoriales,	
	
Vu	l’avis	de	la	Commission	finances,	
	
Vu	la	note	explicative	de	synthèse,	
	
Considérant	 que	 la	 Ville	 souhaite	 poursuivre	 les	 actions	 engagées	 de	 développement	 des	
relations	internationales	entre	les	villes	jumelées,	et	notamment	entre	Brie-Comte-Robert	et	
Stadtbergen,	
	
Considérant	 que	 dans	 ce	 cadre,	 Brie-Comte-Robert	 propose	 de	 co-organiser	 un	 «	Echange	
Jeunes	Franco-Allemands	»	pendant	les	vacances	scolaires	d’été,	
	
Après	en	avoir	délibéré,	le	Conseil	Municipal,		
	
ARTICLE	1	:	APPROUVE	l’organisation	par	la	Ville	d’un	«	Echange	Jeunes	Franco-Allemands	»	
du	13	au	20	août	2016	à	Stadtbergen	à	destination	des	jeunes	âgés	de	11	ans	à	18	ans.	
	
ARTICLE	2	:	FIXE	les	tarifs	suivants	:	
	

• 200	€	par	jeune,	pour	le	transport	aller/retour	et	les	activités	
• 150	€	par	jeune,	pour	le	transport	aller	ou	retour	et	les	activités	

	
ARTICLE	3	:	DIT	que	les	recettes	sont	inscrites	au	budget	primitif	2016.	
	
Délibération	adoptée	à	l’unanimité.	
	

	
	

A	Brie-Comte-Robert,	le	18	mai	2016.	
Affiché	le	:		
	 	 	 	 	 	 	 Jean	LAVIOLETTE,	

Maire,	
Conseiller	Départemental.	



2016-58	
	
	

NOMBRE	
DE	VOTANTS	:		

32	

POUR	:		 32	

CONTRE	:		 0	

ABSTENTION	:		 0	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
La	présente	délibération	peut	faire	l’objet	:	
-d’un	 recours	 gracieux	 adressé	 à	Monsieur	 le	Maire,	Mairie	 –	 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	sa	publication.	



	
CONSEIL	MUNICIPAL	DU	17	MAI	2016	

	
	
	
	

	
	
N°	2016-59	
	
Objet	:	 DISPOSITION	 GENERALE	 RELATIVE	 AU	 FONCTIONNEMENT	 DE	 LA	 COMMISSION	
D’APPEL	D’OFFRES.	
	
Vu	l’article	L.1411-5	du	code	général	des	collectivités	territoriales,	
	
Vu	l’ordonnance	n°2015-899	relative	aux	marchés	du	23	juillet	2015	relative	aux	marchés,	
	
Vu	le	décret	n°2016-360	du	25	mars	2016	relatif	aux	marchés	publics,	
	
Vu	 la	 délibération	 n°2014-195	 en	 date	 du	 18	 novembre	 2014	 portant	 actualisation	 de	 la	
composition	de	la	commission	d’appel	d’offres,	
	
Vu	 la	délibération	n°2014-52	en	date	du	15	avril	2014	portant	élection	des	membres	de	 la	
commission	d’appel	d’offres,	
	
Vu	l’avis	de	la	Commission	finances,	
	
Considérant	 l’abrogation	 du	 Code	 des	marchés	 publics	 dont	 relève	 la	 commission	 d’appel	
d’offres	de	la	commune,		
	
Après	en	avoir	délibéré,	le	Conseil	Municipal,	
	
ARTICLE	1	:	PREND	ACTE		de	l’entrée	en	vigueur	de	l’Ordonnance	n°2015-899	susvisée,	et	de	
son	décret	d’application,	abrogeant	le	Code	des	marchés	publics.	
	
ARTICLE	 2	:	 PRECISE	 que	 les	 règles	 de	 fonctionnement	 de	 la	 commission	 d’appel	 d’offres	
relèvent	:	

-	 du	 Code	 général	 des	 collectivités	 territoriales,	 concernant	 toute	 procédure	 de	
marché	public	ou	d’accord-cadre	lancée	à	compter	du	1er	avril	2016	;	
-	 de	 l’ancien	 Code	 des	 marchés	 publics,	 concernant	 toute	 procédure	 de	 marché					
public	ou	d’accord-cadre	lancée	antérieurement	au	1er	avril	2016.	

		
ARTICLE	3	:	PRECISE	que	la	composition	de	la	commission	d’appel	d’offres	reste	inchangée.	
	
Délibération	adoptée	à	la	majorité.	



2016-59	
	

ONT	VOTE	POUR	:		
M.	 LAVIOLETTE,	 M.	 DUPAS,	 Mme	 LACOSTE,	 M.	 DECAMPS,	 Mme	 MOLINERIS,	 M.	 COLAS,	
Mme	 MERIAUX,	 M.	 CRAMET,	 Mme	 LOUISE-ADELE,	 Mme	 FERRER,	 M.	 SERGEANT,	 Mme	
GIRARDEAU,	M.	SAUVIGNON,	Mme	LETERRIER,	Mme	LAFORGE,	M.	COLLON,	M.	PENNEC,	M.	
CARREIRA,	 Mme	 FERREIRA,	 M.	 DA	 ROCHA	 ARIEIRO,	 Mme	 THUBE,	 M.	 MORIZOT,	 Mme	
BONNICHON,	 Mme	 GOUDE,	 Mme	 LEBEGUE,	 Mme	 BROCHARD,	 M.	 BOURCHADA,	 Mme	
NOEL,	M.	LUIS	et	M.	FONCIN.	
	

SE	SONT	ABSTENUS	:		
M.	VANACKER	et	Mme	LE	ROUX.	
	

	
	

A	Brie-Comte-Robert,	le	18	mai	2016.	
Affiché	le	:		
	 	 	 	 	 	 	 Jean	LAVIOLETTE,	

Maire,	
Conseiller	Départemental.	
	
	

NOMBRE	
DE	VOTANTS	:		

32	

POUR	:		 30	

CONTRE	:		 0	

ABSTENTION	:		 2	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
La	présente	délibération	peut	faire	l’objet	:	
-d’un	 recours	 gracieux	 adressé	 à	Monsieur	 le	Maire,	Mairie	 –	 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	sa	publication.	



	
CONSEIL	MUNICIPAL	DU	17	MAI	2016	

	
	
	
	

	
	
N°	2016-60	
	
Objet	:	DELEGATION	DONNEE	AU	MAIRE	EN	VERTU	DE	L’ARTICLE	L.2122-22	DU	CODE	
GENERAL	DES	COLLECTIVITES	TERRITORIALES		
	
Vu	l’article	L.	2122-22	du	code	général	des	collectivités	CGCT	notamment	son	alinéa	4,	
	
Vu	l’ordonnance	n°2015-899	relative	aux	marchés	du	23	juillet	2015	relative	aux	marchés	
	
Vu	le	décret	n°2016-360	du	25	mars	2016	relatif	aux	marchés	publics,	
	
Vu	la	délibération	n°2014-47	en	date	du	15	avril	2014	portant	délégation	donnée	au	Maire,	
	
Vu	l’avis	de	la	Commission	finances,	
	
Considérant	que	suite	à	l’abrogation	du	Code	des	marchés	publics	par	l’ordonnance	n°2015-
899	susvisée,	il	convient	de	modifier	la	délibération	n°	2014-47	du	15	avril	2014,	relative	à	la	
délégation	donnée	au	Maire	en	vertu	de	l’article	L.	2122-22	du	CGCT,		
	
Après	en	avoir	délibéré,	le	Conseil	Municipal,	
	
ARTICLE	1	:	MODIFIE,	suite	à	l’abrogation	du	Code	de	Marchés	Publics,	la	délégation	donnée	
au	Maire	pour	la	durée	de	son	mandat,	issue	de	l'article	L.2122-22	alinéa	4	du	Code	Général	
des	Collectivités	Territoriales	reproduite	ci-dessous,	en	le	chargeant	des	modalités	d'exercice	
fixées	comme	suit	:	
	
	 4°	De	prendre	toute	décision	concernant	la	préparation,	la	passation,	l'exécution	et	le	
règlement	 des	 marchés	 et	 des	 accords-cadres	 relevant	 de	 la	 procédure	 adaptée	
conformément	à	la	réglementation	des	marchés	publics	en	vigueur,	ainsi	que	toute	décision	
concernant	leurs	avenants,	lorsque	les	crédits	sont	inscrits	au	budget	;	
	
ARTICLE	2	:	AUTORISE	le	Maire	à	subdéléguer	tout	ou	partie	de	ces	fonctions	à	un	ou	plusieurs	
adjoints.	
	
ARTICLE	 3	 :	AUTORISE,	 en	 cas	 d'absences	 telles	 que	 définies	 à	 l'article	 L	 2122-17	 du	 CGCT,	
les	 adjoints	 dans	 l'ordre	 du	 tableau	 municipal,	 ou	 à	 défaut	 les	 conseillers	 délégués	 pris	
également	 dans	 l'ordre	 du	 tableau	 municipal,	 à	 signer	 l'ensemble	 des	 décisions	 portant	 sur	
la	matière	déléguée	dans	la	présente	délibération.	
	
ARTICLE	4	 :	 PRECISE	 que	 toutes	 les	 délégations	 du	 Maire	 non	 concernées	 par	 la	 présente	
délibération	restent	inchangées.	



2016-60	
	
Délibération	adoptée	à	la	majorité.	
	
ONT	VOTE	POUR	:		
M.	 LAVIOLETTE,	 M.	 DUPAS,	 Mme	 LACOSTE,	 M.	 DECAMPS,	 Mme	 MOLINERIS,	 M.	 COLAS,	
Mme	 MERIAUX,	 M.	 CRAMET,	 Mme	 LOUISE-ADELE,	 Mme	 FERRER,	 M.	 SERGEANT,	 Mme	
GIRARDEAU,	M.	SAUVIGNON,	Mme	LETERRIER,	Mme	LAFORGE,	M.	COLLON,	M.	PENNEC,	M.	
CARREIRA,	 Mme	 FERREIRA,	 M.	 DA	 ROCHA	 ARIEIRO,	 Mme	 THUBE,	 M.	 MORIZOT,	 Mme	
BONNICHON,	 Mme	 GOUDE,	 Mme	 LEBEGUE,	 Mme	 BROCHARD,	 M.	 BOURCHADA,	 Mme	
NOEL,	M.	LUIS	et	M.	FONCIN.	
	

SE	SONT	ABSTENUS	:		
M.	VANACKER	et	Mme	LE	ROUX.	
	

	
	

A	Brie-Comte-Robert,	le	18	mai	2016.	
Affiché	le	:		
	 	 	 	 	 	 	 Jean	LAVIOLETTE,	

Maire,	
Conseiller	Départemental.	
	
	

NOMBRE	
DE	VOTANTS	:		

32	

POUR	:		 30	

CONTRE	:		 0	

ABSTENTION	:		 2	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
La	présente	délibération	peut	faire	l’objet	:	
-d’un	 recours	 gracieux	 adressé	 à	Monsieur	 le	Maire,	Mairie	 –	 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	sa	publication.	



Nos conditions générales de vente sont régies par l es articles 95 à 103 du titre VI du décret d’applic ation 
n°94.490 du 15 juin 1994 pris en application de l’a rticle 31 de la loi n°92.645 du 13 juillet 1992 fix ant les 
conditions d’exercice des activités relatives à l’o rganisation et à la vente de voyages ou de séjours.  
 

Conditions Générale de vente 
Condition pour participer aux  de séjours : 
Les mineurs doivent être porteurs d’une autorisation de leurs parents ou du tuteur légal qui autorise à participer 
au séjour et aux  activités proposés dans le cadre du séjour. 
Si le séjour propose des activités nautiques les participants doivent être munis d’une attestation de natation 
délivrée par un maître nageur. 
Les participants adultes doivent savoir nager et être en bonne condition physique. 
Les participants doivent informer Odyssée Vacances de tout traitement qui puisse demander un suivi particulier. 
Condition de réservation : 
Les réservations se font par téléphone ou par écrit. Un contrat sera établi par Odyssée Vacances en double 
exemplaire. La réservation sera considérée comme ferme et définitive dès réception par Odyssée Vacances du 
contrat signé  
Condition de paiement : 
Le contrat précisera les modalités de règlement. 
Si le contrat ne précise rien sur ce sujet la règle suivante s’applique :  
Un acompte d’un montant de 40% minimum est à verser à la réservation. Le solde sera réglé sur facture au 
moins 1 mois avant le début du séjour. Les organismes et les collectivités qui, pour des raisons administratives, 
n’ont pas la possibilité de verser des acomptes, doivent joindre un bon de commande de la totalité de la 
réservation à la signature du contrat. 
Condition de séjour : 
Les participants s’engagent à respecter les règles de la vie collective propres aux structures d’accueil.  
Une caution pourra être demandée par certains prestataires. 
 
Assurances : 
Odyssée Vacances n’est pas responsable des dommages ou vols qui pourraient être subis sur les biens 
personnels des participants aux séjours. 
 
Dégradations ou dégâts matériels 
Les dégâts et la perte du matériel prêté seront facturés.   
Une caution pourra être demandée par certains prestataires. 
 
Garantie de l’organisme contractant 
L’organisme contractant s’engage à informer chaque participant des conditions générales spécifiques et des 
conditions de déroulement du séjour. Il restera tenu pour responsable à l’égard d’Odyssée Vacances des 
conséquences de tout dégât ou vol commis sur les lieux de vie commune du centre et sur le matériel collectif. 
Ces dégâts lui seront facturés intégralement. 
 
Condition d’annulation/modification d’effectif : 
Les modifications ou annulation doivent être faites par courrier. 
 
Se reporter au contrat. Si le contrat ne précise pas de clauses particulières les conditions suivantes s’appliquent : 
 

- de la signature du contrat à 190 jours avant le séjour : 
Facturation des annulations  à hauteur de 40% du pr ix du séjour. 
 
- moins de 189 jours à 30 jours avant le séjour : 
Facturation des annulations  à 80% du prix du séjou r 

 
- moins de 29 jours avant le début du séjour : 
Facturation des annulations  à 100% du prix du séjo ur 

 
Clause de non-revente : Sauf convention spéciale entre Odyssée Vacances et l’organisme contractant, celui-ci 
ne peut revendre les séjours à des prix supérieurs à ceux consentis par Odyssée Vacances. 
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CONVENTION CONSTITUTIVE D’UN  
GROUPEMENT DE COMMANDES 

MARCHE PUBLIC D’ASSURANCES  
MARCHE SUR PROCEDURE D’APPEL D’OFFRE OUVERT 

 
 
Entre :  
La commune de Brie-Comte-Robert, domiciliée en l’Hôtel de Ville, 2 rue de Verdun – 77 170 Brie-Comte-Robert, 
dûment représentée par son Maire, Monsieur Jean Laviolette, en vertu de la délibération n ______ prise en date du 
_____ 2016. 
 
 
Et :  
Le Centre Communal d’Action Sociale de Brie-Comte-Robert, domicilié 2, rue de Verdun – 77 170 Brie Comte 
Robert, dûment représentée par sa Vice-Présidente, Madame Sylvie Meriaux en vertu de la délibération n°_______ 
prise en date du ___ 2016. 
 
 
 
PREAMBULE :  
La ville de Brie Comte Robert, et le Centre Communal d’Action Social de Brie-Comte-Robert doivent mettre en 
concurrence les entreprises pour assurer le marché d’assurance de la Ville et du Centre Communal d’Action Sociale. 
 
Pour des raisons, de facilité de gestion et de coût, il parait opportun que ces prestations soient assurées par un 
prestataire unique. 
 
L’organisation de ce groupement de commandes est décrite ci-dessous et se fait conformément à l’article 28 de 
l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015. 
 
 
LES PARTIES ONT CONVENU CE QUI SUIT : 
 
 
ARTICLE 1: OBJET :  
La commune de Brie-Comte-Robert et son Centre Communal d’Action Social décident de constituer un groupement 
de commandes portant sur l’organisation de la procédure de mise en concurrence pour sélectionner des prestataires 
d’assurance communs. 
 
La présente convention a pour objet de définir les modalités de fonctionnement de ce groupement de commandes et 
de fixer les obligations de chaque membre. 
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ARTICLE 2 : COORDONNATEUR :  
La Commune de Brie Comte Robert sera le coordonnateur du présent groupement de commandes, et sera chargée, 
conformément à l’Ordonnance susmentionnée, de l’organisation de l’ensemble des opérations de sélection du 
titulaire. 
 
 
ARTICLE 3 : OBJET DU MARCHE PUBLIC :  
Le groupement de commandes présentement constitué porte sur un marché d’assurances alotti comprenant : 

- L’assurance dommage aux biens ; 
- L’assurance responsabilité civile ; 
- L’assurance flotte automobile ; 
- L’assurance des œuvres appartenant à la Ville et lors des expositions temporaires des œuvres ; 
- La protection juridique. 

 
 
ARTICLE 4 : DUREE :  
La présente convention prend effet à compter de sa signature par les parties (les collectivités membres du 
groupement) et jusqu’à la notification du marché par le coordonnateur. 
 
Elle peut prendre fin à la suite d’une décision conjointe de l’ensemble des collectivités membres. 
 
En cas de décision unilatérale de retrait du groupement par un de ses membres, cette décision devra être notifiée au 
coordonnateur en respectant un délai de préavis de trois mois. Au terme de ce délai, si le marché n’a pas été 
attribué, le membre ayant décidé de son retrait est libre de tout engagement. Si le marché a été attribué au terme du 
délai de préavis, la collectivité membre sera tenue par la décision du jury et devra exécuter le marché. 
 
Dans les deux cas il reviendra au coordonnateur l’obligation d’informer les membres du groupement et les 
entreprises candidates. 
 
 
ARTICLE 5 : FONCTIONNEMENT DU GROUPEMENT :  
 

A. LE COORDONNATEUR : 
La commune de Brie-Comte-Robert a été désignée comme coordonnateur du groupement de commandes. 

 
Le coordonnateur procédera à l’organisation de l’ensemble des opérations de sélection du ou des prestataires. A cet 
effet, le coordonnateur devra notamment : 

 
- Choisir la procédure de mise en concurrence et le mode de consultation ; 
- Publier l’avis d’appel public à concurrence au BOAMP et au JOUE ; 
- Elaborer le dossier de consultation des entreprises, en collaboration avec les membres du groupement ; 
- Envoyer le dossier de consultation aux entreprises qui en auront fait la demande ; 
- Renseigner les entreprises ; 
- Réceptionner les offres ; 
- Organiser les réunions de la commission d’appel d’offres du groupement,  
- Examiner les candidatures et les offres, et rédiger un rapport d’analyse en concertation avec les membres 

du groupement ; 
- Signer et notifier le marché. 
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B. LA COMMISSION D’APPEL D’OFFRES DU GROUPEMENT :  

 
La commission d’appel d’offres instaurée est celle de la ville de Brie-Comte-Robert, dont la composition et 
l’organisation répondent aux exigences du Code Général des Collectivités Territoriales (notamment son article 
L.1414-3 - II). 
 
ARTICLE 6 : EXECUTION DU MARCHE: 
 
Le représentant du pouvoir adjudicateur de chaque collectivité membre du groupement sera chargé de s’assurer de 
la bonne exécution du marché pour la partie qui le concerne. 

 
 

ARTICLE 7 : OBLIGATIONS DES PARTIES :  
 
Chaque collectivité membre du groupement s’engage à transmettre au coordonnateur toute information relative au 
marché dont elle aurait connaissance. 
 
 
ARTICLE 8 : DISPOSITIONS FINANCIERES :  
 
La Commune exerce son rôle de coordonnateur sans aucune contrepartie financière. 
 
 
ARTICLE 9 : REGLEMENT DES LITIGES :  
 
Les litiges éventuels qui n’auront pu recevoir de solution amiable, seront renvoyés devant le Tribunal Administratif de 
Melun. 
 
 
Fait en 2 exemplaires originaux, à Brie Comte Robert, le …………………………………………………. 

 
 

Pour la Commune de Brie-Comte-Robert 
 

Monsieur Jean Laviolette 
Maire 

 
 

Le ………………… 
 
 
 
 
 
 

 

Pour le Centre Communal d’Action Sociale de 
Brie-Comte-Robert 

 
Madame Sylvie Meriaux 

Vice-Présidente 
 

Le ………………… 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



Madame, Monsieur

Faisant suite à votre demande, nous vous prions de trouver ci-après un devis concernant les activités
que vous désirez pratiquer sur l'Île de Loisirs de Jablines-Annet

prix unitaire nbre séances total
0,00 €

115,00 € 4 460,00 €
115,00 € 2 230,00 €
115,00 € 2 230,00 €
115,00 € 4 460,00 €
115,00 € 2 230,00 €

0,00 €
1 610,00 €

nbre de personnes G* prix unitaire nuitée total
0,00 €

17 8,00 € 4 544,00 €
0,00 €
0,00 €

544,00 €

nbre de personnes G* prix unitaire quantité total
0,00 €
0,00 €
0,00 €

0,00 €
G* = Gratuité 2 154,00 €

le service Pôle Animations
Erwan LELAY

Manuel BOUCQUEMONT

SIRET 257 702 977 000 14 APE 9311Z

total restauration

ÉQUITATION
TIR à L'ARC

HIP-HOP

VOILE

D€VIS
JABLINES

ACTIVITES
date

2016 le 19/02/2016

DESTINATAIRE
BON POUR ACCORD

 total activités

le

activités

signature

Ciesco Matthieu

06.42.78.86.36.
mrciesco@hotmail.fr

Fait à 

Responsable du pôle jeunesse
3, rue des Écoles BRIE-CONTE-ROBERT 77170

Le directeur 

total prestation

Cyrille MARCHADOUR

n°agrément DDCS 07709ET0021

du lundi 11 au vendredi 15 juillet

du lundi 11 au vendredi 15 juillet

HEBERGEMENT + CAMPING GROUPES + LOCATION DE SALLES
date

 total hébergement

V.T.T.

Restant à votre disposition pour tout renseignement complémentaire dont vous pourriez avoir besoin,nous vous prions 

d'agréer,  Madame, Monsieur, l'expression de nos meilleures salutations.

RESTAURATION
Attention:  tous régimes spéciaux (Hallal, kasher…) doivent être intégrés dans le devis (+2,50€ par repas)

date

Base Régionale de Plein Air et de Loisirs de Jablines-Annet 77450 Jablines

tel: 01.60.26.04.31   

mailto:mrciesco@hotmail.fr


4.4 CLIENT s'engage à respecter les règlements internes de

l'Île de Loisirs de Jablines-Annet.

4.5 Dans le cadre de la pratique d'activités sportives avec

encadrement de S.M.E.A.G. les documents suivants sont exigés :

→ une autorisation des parents ou de la personne de tutelle pour

les mineurs pour pratiquer ces activités.

→ pour les activités nautique impérativement, un brevet de

natation attestant de l'aptitude à s'immerger et à nager au moins

25 m pour les moins de 16 ans et à plonger et à nager au moins

50 m pour les plus de 16 ans

Dans le cadre de ses contrats d'assurance,  S.M.E.A.G. est

garantie en responsabilité civile pour tous les utilisateurs de l'Île

de Loisirs et en multirisques professionnels pour ses biens.

Concernant les objet mobiliers et le matériel placé par CLIENT dans

les lieux mis à disposition,  S.M.E.A.G. demeurera affranchi de 

toute indemnité en cas d'accident ou de sinistre qu'elle qu'en soit la

cause et CLIENT ne pourra engager de ce fait la responsabilité

3.1 CLIENT devra signaler par écrit (lettre ou fax) toutes de S.M.E.A.G.

modifications de sa prestation, plus particulièrement celles

concernant les dates selon disponibilité et les effectifs (au plus CLIENT communiquera à S.M.E.A.G. une attestation d'assurances

tard 30 jours ouvrables avant le début de la prestation) pour les préjudices corporels et dommages matériels pouvant

être occasionnés par sa faute.

3.2 En cas d'annulation de la prestation par CLIENT, CLIENT 

s'engage à régler à "S.M.E.A.G" une indemnité compensatrice

variable selon la date d'annulation, calculée sur le coût de la Le bon pour accord entend l'acceptation des clauses

prestation tel qu'indiqué en Montant total et précisé par le barème contractuelles éditées ci-dessus et vaut validation définitive.

ci-après :

       10% pour une prestation ≤ à 500€ ou 50€ pour une 

prestation > à 500€ plus de deux mois avant le début de 7.1 Les intitulés des articles des présentes clauses ne figurent que

la prestation pour plus de commodités et n'affectent en aucune manière le sens

        25% de un mois à deux mois avant la prestation des dispositions auxquelles ils font référence.

        75% de 15 jours à 30 jours ouvrables avant la prestation

        100% à moins de 15 jours ouvrables de la date du début de 7.2 Toute dérogation aux présentes clauses devra être constatée

la prestation par écrit.

3.3 Si pour des raisons d'ordre technique ou sanitaire, "S.M.E.A.G" 7.3 En cas de nullité de l'une quelconque des dispositions présentes

n'était plus en mesure d'assurer l'accueil de CLIENT, S.M.E.A.G les parties rechercheront de bon foi des dispositions équivalentes

rembourserait la partie de la prestation réglée et non effectuée valables. En tout état de cause, les autres conditions et dispositions

4.1 CLIENT s'engage à respecter les locaux et matériels mis à disposition

 et à ne pas déranger les autres groupes présents sur l'Île de Loisirs Aux fins de l'exécution des présentes et de toutes procédures qui

pourraient en être la suite, les parties élisent domicile en leur siège

4.2 Toute dégradation commise par CLIENT sera facturée par respectif tel que mentionné en tête des présentes

"S.M.E.A.G" en sus des dispositions financières prévues

4.3 En cas d'incidents graves provoqués par CLIENT, S.M.E.A.G Tout contentieux relatif au respect des présentes clauses relèvera

se réserve le droit de dénoncer à tout moment de la prestation du tribunal administratif de Melun

la présente réservation en refusant de continuer à accueillir 

sur l'Île de Loisirs CLIENT

ARTICLE 6 : EXECUTION

ARTICLE 7 : REGLEMENTATION

CLAUSES CONTRACTUELLES

ARTICLE 1 : OBJET
Le syndicat mixte d'Etudes, d'Aménagement et de Gestion de l'Île

 s'engage à accueillir le demandeur, ci-après dénommé "CLIENT"

 pour les conditions éditées dans le présent devis.

1- 50% à la signature de la présente,

ARTICLE 2 : DISPOSITIONS FINANCIERES
Le coût de la prestatation sera réglé comme suit :

 à JABLINES (77450), ci-après dénommé  "S.M.E.A.G"

ARTICLE 9 :  CONTENTIEUX

En cas de paiement par mandat administratif, un bon de commande,

remplacement de l'échéancier décrit ci-dessus.

représentant la totalité de la prestation, devra être émis en

sur l'avis de somme à payer.

Les chèques doivent être libeller à l'ordre du TRESOR PUBLIC

ARTICLE 4 : REGLEMENT INTERNE
des présentes demeureront en vigueur

référer au RIB joint avec le devis.

ARTICLE 3: MODIFICATIONS - ANNULATION

Pour tout règlement par virement bancaire, merci de vous

 de Plein Air et de Loisirs de Jablines-Annet, dont le siège est en Mairie

Dans tous les cas, le règlement doit être effectué comme mentionné

ARTICLE 5 : ASSURANCE

ARTICLE 8 ELECTION DE DOMICILE

2- Le solde à la réception de la facture

Base Régionale de Plein Air et de Loisirs de Jablines-Annet 77450 Jablines

tel: 01.60.26.04.31   



cet annexe + le devis font office de Laisser Passer à présenter à l'entrée de la Base

Horaires

15H45

16H

11H

14H

9H15

11H

14H

BREVET DE NATATION OBLIGATOIRE A PRÉSENTER AVANT CHAQUE SEANCE NAUTIQUE

VOILE   X2

HIP-HOP

TIR à L'ARC

HIP-HOP

V.T.T.

ÉQUITATION

RAPPEL : NAUTIQUE 10 personnes par groupe

RAPPEL : EQUITATION 10 personnes par groupe

RAPPEL : TENNIS et TIR A L'ARC 12 personnes par groupe

Activités

TIR à L'ARC

Dates

ÉQUITATION

HIP-HOP

ANNEXE

RAPPEL : VTT activité encadrée par vos soins

Le service Pôle Animations
Erwan LE LAY, Manuel BOUCQUEMONT

OBSERVATIONS : 

Personne portant des lunettes: prévoir un cordon de sécurité

Paire de chaussures tenue pour aller sur l'eau OBLIGATOIRE

exemple: vieilles paires de basket, pas de sandales

TENUE POUR LA VOILE ET LE KAYAK : prévoir une tenue complète de rechange

SUPPLEMENT DE 10€ PAR PERSONNE SUPPLEMENTAIRE DANS LA LIMITE DE 15, SEULEMENT LE MATIN

10 PERSONNES MAXIMUM L'APRES MIDI.      AGE 10 ANS REVOLUS

ACTIVITÉ TÉLÉSKI SANS ENCADREMENT POUR 10 PERSONNES MAXIMUM PAR SÉANCE DE 1h

JEUDI 11H

VENDREDI

LUNDI

VOILEMARDI

MERCREDI

9H15

14H

V.T.T.

HIP-HOP

Base Régionale de Plein Air et de Loisirs de Jablines-Annet 77450 Jablines

tel: 01.60.26.04.31   
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CONTRAT séjour été 2016 
 

Entre d’une part, 

Agence ODYSSEE VACANCES  

Représenté par Florent GUINOT 

Adresse postale :  19 allée Verte – 10270 LUSIGNY SUR BARSE 

Licence d’agence de voyage : n° LI 010 09 001 

SIRET : 509 814 638  

Code APE : 633Z 

Tél : 03 25 41 27 07  

 

 

Et d’autre part, 

Nom : Mairie de Brie Comte Robert  

Adresse : 2 Rue de Verdun 

 

Code Postal / Ville : 77170 Verdun 

 

Contact :  M. BIGOIN Cédric – cbigoin@briecomterobert.fr  

Tél : 01 60 62 64 11 –  

Fax :   

 

 

À Mesnil Saint Père,  le 14 mars 2016 
 

1- DESCRIPTIONS DU SEJOUR : 

Lieu :  
BAR SUR SEINE, ville de 3000 habitants située à 20 mn du Lac d’Orient, à 30 mn de Troyes, au cœur du 
vignoble champenois.  
Les documents suivants sont disponibles sur le centre : 

- attestation de potabilité de l’eau 
- vérification annuel du taux de légionellose  
- attestation d’assurances de l’année en cours  
- déclaration d’ouverture du centre 
- consignes de sécurité 

Le centre s’engage à mettre en place toutes les dispositions relatives à l’hygiène et à la sécurité 
imposées par les règlements applicables aux établissements accueillant des séjours de vacances 
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Dates du séjour: 
 
- du lundi 18 juillet 2016 à partir de 10h au vendredi 22 juillet 2016 vers 15h. 
 
Composition des groupes :  
 
- 20 jeunes de 6 à 10 ans    3 adultes  
 
Prestation :  

Hébergement  en centre hébergement collectif  chambres de 2 à 5 lits, 

Une salle d’activités vous est réservée pour la durée du séjour. 

Restauration dans la  salle de restaurant du centre (livraison de repas en liaison chaude pour chaque 
repas). Le service et la vaisselle (assiette, couvert, verres) est à votre charge. 
Pour les petits déjeuners (lait, céréales, jus orange, chocolat en poudre, confiture) et les gouters tous les 
aliments seront mis à votre disposition.    

La journée comprend : le petit déjeuner, le repas de midi, le goûter et le diner (les menus vous sont 
proposés 3 semaines avant le début du séjour) 

 
Activités par séjour :  

Les activités sont encadrées par des moniteurs diplômés titulaires d’une carte professionnelle délivrée 
par la Direction départemental de la Jeunesse et des Sports. 

SEJOUR 1 – 6/11 ANS 

 2 séances de voile par jeune 

  

 2 séances de quad par jeune 

 
 
 

 Baignade à la piscine ou à la plage de Mesnil St Père (selon planning) 
 
 

 

 

 

 (un planning prévisionnel des activités sera proposé 3 semaines avant le début du séjour) 

Sur place :, Terrain multisports et espace de jeux 
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2- TARIFS : 

Qté P.U. TTC Total TTC 

Enfants 20 300€ 6 000€
Adultes 1 200€ 200€

0€
0€

6 200,00€

Désignation

TOTAL TTC

Séjour du 18 au 22 juillet 2016

 

Le personnel 

Le taux d’encadrement sera celui appliqué par la réglementation relative aux Centres de Vacances 
Jeunes (CVJ). 
L’organisme qui recrute est garant des aptitudes physiques, sanitaires, professionnelles et morales du 
personnel et s’engage à vérifier que toute personne en contact avec les mineurs ne fait pas l’objet d’une 
condamnation ni d’une enquête pour des faits afférents au manquement à la probité et/ou aux bonnes 
mœurs prévues par l’arrêté du 19 mai 1975 modifié relatif au contrôle des établissements et centres de 
placements des mineurs. En tout état de cause, le personnel doit remplir une attestation sur l’honneur de 
n’avoir jamais fait l’objet d’une quelconque condamnation pour manquement à la probité ou aux bonnes 
mœurs, n’être sous le coup d’aucune interdiction d’enseigner, d’exercer une activité professionnelle ou 
sociale en vertu des articles 131-27 et suivants du Code Pénal ni d’aucune des interdictions définies par 
le décret du 29 janvier 1960 modifié ou de l’article 9 de l’ordonnance du 2 octobre 1943 ni encore 
d’aucune poursuite assortie de mesures de contrôle judiciaire incompatibles avec l’exercice des fonctions 
d’encadrement. Toute fausse déclaration exposerait son auteur aux sanctions pénales qui répriment le 
faux et usage de fausses déclarations (notamment les articles 441-1 et 441-7 et suivants du Code Pénal) 
L’organisme qui recrute s’assure que le personnel justifie des qualifications et des autorisations 
conformes aux réglementations en vigueur au moment du séjour. A cette fin, le prestataire s’engage à 
collecter et mettre à la disposition de la Mairie les documents susmentionnés relatifs au personnel, à 
savoir : 

 un extrait de casier judiciaire en la forme appropriée conformément aux dispositions de l’arrêté du 10 
janvier 2003, pris en application du décret du 3 mai 2002, relatives notamment à l’extrait du casier 
judiciaire (bulletin n°3), 

 l’attestation sur l’honneur dont le contenu est précisée ci-dessus, 
 les documents justifiant la qualification du personnel (comme les diplômes) et ceux relatifs aux 

autorisations conformes à la règlementation en vigueur au moment du séjour.  
 
Intégrité physique et/ou morale des jeunes 
Au regard de la règlementation générale en matière de protection de l’enfance, le partenaire s’engage à 
prendre toutes les dispositions utiles à l’intérêt de l’enfant et en tout état de cause à informer la Mairie 
dans les plus brefs délais de tout incident impliquant un mineur.  
 
Assurances 
Le prestataire a l’entière responsabilité de l’organisation, l’encadrement et le déroulement de l’objet 
hébergement prévue par ce contrat. 
A) Le prestataire s’engage à souscrire et maintenir en vigueur : une assurance couvrant la responsabilité 
civile professionnelle encourue du fait de ses activités, ses dirigeants, son personnel, ses partenaires, 
son matériel, son organisation et de toute personne dont il doit répondre à quelque titre que ce soit et 
prévoyant la réparation sans franchise de tous les dommages corporels, matériels et immatériels, causés 
aux participants, à la Mairie et à son personnel  ainsi qu’aux tiers. 
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 une assurance spécifique couvrant la responsabilité civile encourue, du fait de l’objet hébergement 
prévue(s) par ce contrat, par le prestataire et ou les participants dans la mesure ou elle est exclue 
des garanties de son assurance en responsabilité civile professionnelle prévue ci-dessus. 

 le prestataire justifiera auprès de la Mairie de la souscription des assurances et du paiement des 
primes correspondantes, un mois avant le début de l’activité; 

 le prestataire se charge d’assurer ses propres biens contre tous les dommages qu’elle qu’en soit la 
cause. 

Le prestataire s’engage : 

 à informer immédiatement le directeur du centre de vacances de tout incident impliquant un de ses 
ressortissants, la Mairie elle-même, son personnel ou pouvant leur causer un préjudice ; 

 à prendre toutes les dispositions utiles à préserver les intérêts des participants, de la Mairie et de son 
personnel. 

B) L’association déclare qu’elle a souscrit : 

 une assurance couvrant l’ensemble des responsabilités encourues du fait de ses activités, son 
personnel, son matériel, son organisation et de toute personne dont elle doit répondre à quelque titre 
que ce soit et prévoyant la réparation sans franchise de tous les dommages corporels, matériels et 
immatériels, causés aux tiers ; 

 

3- REGLEMENT 

CETTE RESERVATION PRENDRA EFFET si nous recevons à notre adresse avant le 20 mars 2015, un 
exemplaire du présent contrat daté et signé, accompagné d’un bon de commande administratif 
à  l’ordre d’ODYSSEE VACANCES. 

Le solde sera à régler sur présentation de la facture à la fin du séjour. 

Les deux parties s’engagent à prendre connaissance des conditions générales de vente et des 
conditions générales spécifiques et à les respecter.  

Fait à Mesnil-St-Père,      Fait à ................................... 

Le 14 mars 2016      ..................................  

ODYSSEE VACANCES    
Florent GUINOT   
 

  
(nom du signataire, signature et cachet) 

(merci de faire précéder votre signature de la 
mention « bon pour accord ») 




