CONSEIL MUNICIPAL DU 8 NOVEMBRE 2016
L’an deux mille seize, le 8 novembre à 19h00, le Conseil Municipal de la ville de Brie-ComteRobert, légalement convoqué le 28 octobre 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, Mme LOUISE-ADELE, Mme FERRER, M. SERGEANT, Mme LAFORGE (a quitté la
salle à partir de 20h00 et a donné pouvoir à partir de la délibération N° 2016-114), M.
DUPAS, M. COLLON, M. PENNEC, Mme GIRARDEAU, Mme FERREIRA, M. DA ROCHA
ARIEIRO, Mme THUBE, M. MORIZOT, Mme BONNICHON, Mme LEBEGUE, Mme
BROCHARD, M. BOURCHADA, Mme NOEL, M. LUIS, M. FONCIN, M. VANACKER, et Mme LE
ROUX.
ONT DONNE POUVOIR :
M. CRAMET représenté par Mme LACOSTE.
M. SAUVIGNON représenté par M. COLAS.
Mme LAFORGE représentée par M. DUPAS.
Mme LETERRIER représentée par M. COLLON.
Mme GOUDE représentée par Mme GIRARDEAU.
M. DUBOURG représenté par M. FONCIN.
ETAIT ABSENT :
M. CARREIRA.
Le Conseil Municipal a choisi Madame GIRARDEAU pour secrétaire.
Le procès-verbal de la séance du 27 septembre 2016 a été approuvé à l’unanimité et signé
par les membres présents.

CONSEIL MUNICIPAL DU 8 NOVEMBRE 2016

N° 2016-110
Objet : DECISION MODIFICATIVE N° 02/2016 – 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 les délibérations du Conseil Municipal en date du 2 février et 28 juin 2016 approuvant le
budget primitif de l’exercice 2016 et la décision modificative n°1,
Vu l’avis de la Commission finances,
Vu la note explicative de synthèse,
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,
ARTICLE UNIQUE : APPROUVE la décision modificative n° 02/2016 telle qu’elle figure ci-joint.
Délibération adoptée à la majorité.
ONT VOTE POUR :
M. LAVIOLETTE, Mme LACOSTE, M. CRAMET, M. DECAMPS, Mme MOLINERIS, M. COLAS, M.
SAUVIGNON, Mme MERIAUX, Mme LOUISE-ADELE, Mme FERRER, M. SERGEANT, Mme
LAFORGE, M. DUPAS, M. COLLON, Mme LETERRIER, M. PENNEC, Mme GIRARDEAU, Mme
GOUDE, Mme FERREIRA, M. DA ROCHA ARIEIRO, Mme THUBE, M. MORIZOT, Mme
BONNICHON, Mme LEBEGUE, Mme BROCHARD, M. BOURCHADA, et Mme NOEL.
SE SONT ABSTENUS :
M. FONCIN, M. DUBOURG, et M. LUIS.
ONT VOTE CONTRE :
Mme LE ROUX et M. VANACKER.

Affiché le :

A Brie-Comte-Robert,
le 9 novembre 2016.
Jean LAVIOLETTE,
Maire,
Conseiller Départemental.

2016-110
NOMBRE
DE VOTANTS :
POUR :

32

CONTRE :

2

ABSTENTION :

3

27

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 8 NOVEMBRE 2016

N° 2016-111
Objet : ADMISSION EN NON-VALEUR.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la demande du comptable public du Trésor,
Vu l’avis de la Commission finances,
Vu la note de synthèse explicative,
Considérant que le comptable public n’ayant pas pu obtenir le recouvrement des titres
énumérés dans le tableau ci-joint, demande leurs admissions en non-valeur,
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,
ARTICLE 1 : APPROUVE l’admission en non-valeur des titres de recettes pour un montant
95 667.32€ selon le détail ci-joint.
ARTICLE 2 : PRECISE que le crédit nécessaire est prévu au budget (chapitre 65, article 6541).
Délibération adoptée à la majorité.
ONT VOTE POUR :
M. LAVIOLETTE, Mme LACOSTE, M. CRAMET, M. DECAMPS, Mme MOLINERIS, M. COLAS, M.
SAUVIGNON, Mme MERIAUX, Mme LOUISE-ADELE, Mme FERRER, M. SERGEANT, Mme
LAFORGE, M. DUPAS, M. COLLON, Mme LETERRIER, M. PENNEC, Mme GIRARDEAU, Mme
GOUDE, Mme FERREIRA, M. DA ROCHA ARIEIRO, Mme THUBE, M. MORIZOT, Mme
BONNICHON, Mme LEBEGUE, Mme BROCHARD, M. BOURCHADA, Mme NOEL, M. FONCIN,
M. DUBOURG, et M. LUIS.
SE SONT ABSTENUS :
Mme LE ROUX et M. VANACKER.

Affiché le :

A Brie-Comte-Robert,
le 9 novembre 2016.
Jean LAVIOLETTE,
Maire,
Conseiller Départemental.

2016-111
NOMBRE
DE VOTANTS :
POUR :

32

CONTRE :

0

ABSTENTION :

2

30

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 8 NOVEMBRE 2016

N° 2016-112
Objet : SURTAXE EAU 2017.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’avis de la Commission finances,
Vu la note explicative de synthèse,
Considérant que le besoin de travaux d’extension et de renouvellement des réseaux d’eau
est financé principalement par la surtaxe eau,
Considérant que cette surtaxe était fixée à 0,12 € HT par m³ pour l’année 2016,
Considérant que la Commune souhaite maintenir cette surtaxe au même tarif pour l’année
2017,
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,
ARTICLE UNIQUE : FIXE à compter du 1er janvier 2017, la surtaxe de l’eau à 0,12€ HT/m³.
Délibération adoptée à la majorité.
ONT VOTE POUR :
M. LAVIOLETTE, Mme LACOSTE, M. CRAMET, M. DECAMPS, Mme MOLINERIS, M. COLAS, M.
SAUVIGNON, Mme MERIAUX, Mme LOUISE-ADELE, Mme FERRER, M. SERGEANT, Mme
LAFORGE, M. DUPAS, M. COLLON, Mme LETERRIER, M. PENNEC, Mme GIRARDEAU, Mme
GOUDE, Mme FERREIRA, M. DA ROCHA ARIEIRO, Mme THUBE, M. MORIZOT, Mme
BONNICHON, Mme LEBEGUE, Mme BROCHARD, M. BOURCHADA, et Mme NOEL.
SE SONT ABSTENUS :
M. FONCIN, M. DUBOURG, et M. LUIS.
ONT VOTE CONTRE :
M. VANACKER et Mme LE ROUX.

Affiché le :

A Brie-Comte-Robert,
le 9 novembre 2016.
Jean LAVIOLETTE,
Maire,
Conseiller Départemental.

2016-112
NOMBRE
DE VOTANTS :
POUR :

32

CONTRE :

2

ABSTENTION :

3

27

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 8 NOVEMBRE 2016

N° 2016-113
Objet : SURTAXE ASSAINISSEMENT 2017.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’avis de la commission finances,
Vu la note explicative de synthèse,
Considérant que le besoin de travaux d’extension et de renouvellement des réseaux
d’assainissement est principalement financé par la surtaxe assainissement,
Considérant que cette surtaxe était fixée à 0,60 € HT par m³ pour l’année 2016,
Considérant que la Commune souhaite maintenir cette surtaxe au même tarif pour l’année
2017,
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,
ARTICLE UNIQUE : FIXE à compter du 1er janvier 2017, la surtaxe de l’assainissement à 0,60€
par m³.
Délibération adoptée à la majorité.
ONT VOTE POUR :
M. LAVIOLETTE, Mme LACOSTE, M. CRAMET, M. DECAMPS, Mme MOLINERIS, M. COLAS, M.
SAUVIGNON, Mme MERIAUX, Mme LOUISE-ADELE, Mme FERRER, M. SERGEANT, Mme
LAFORGE, M. DUPAS, M. COLLON, Mme LETERRIER, M. PENNEC, Mme GIRARDEAU, Mme
GOUDE, Mme FERREIRA, M. DA ROCHA ARIEIRO, Mme THUBE, M. MORIZOT, Mme
BONNICHON, Mme LEBEGUE, Mme BROCHARD, M. BOURCHADA, et Mme NOEL.
SE SONT ABSTENUS :
M. FONCIN, M. DUBOURG, et M. LUIS.
ONT VOTE CONTRE :
M. VANACKER et Mme LE ROUX.

Affiché le :

A Brie-Comte-Robert,
le 9 novembre 2016.
Jean LAVIOLETTE,
Maire,
Conseiller Départemental.

2016-113
NOMBRE
DE VOTANTS :
POUR :

32

CONTRE :

2

ABSTENTION :

3

27

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 8 NOVEMBRE 2016

N° 2016-114
Objet : CREATION D’UNE AP/CP (AUTORISATION DE PROGRAMME/CREDITS DE PAIEMENT)
POUR LE FINANCEMENT DES TRAVAUX D’EXTENSION ET DE REAMENAGEMENT DE L’ECOLE
GERARD MENOT.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la note explicative de synthèse,
Vu l’avis de la Commission finances,
Considérant l’intérêt pour la Commune d’appliquer la procédure des autorisations de
programme et des crédits de paiement concernant le projet d’extension et de
réaménagement sur l’école maternelle Gérard Menot,
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,
ARTICLE 1 : AUTORISE le programme et les crédits de paiement (AP/CP) pour les travaux
d’extension et de réaménagement de l’école Gérard MENOT ci-après :
Libellé de l’autorisation de Montant
programme
l’AP
Travaux d’extension et
de réaménagement de
l’école G. MENOT

de

2 320 000€

Montant des
paiements

crédits

de

2017

2018

2 080 000€

240 000€

Les dépenses seront financées par le FCTVA, l’autofinancement et l’emprunt.
Le fonds de soutien à l’investissement public local est parallèlement sollicité.
ARTICLE 2 : PRECISE que la présente AP/CP concerne exclusivement les travaux d’extension
et de réaménagement de l’école Gérard MENOT, objets de la consultation publiée au
BOAMP le 1er septembre 2016.
Les prestations intellectuelles (maîtrise d’œuvre, contrôle technique, etc.), le désamiantage,
le versement des avances forfaitaires ou les travaux d’aménagement de la cour et des accès
n’en font pas partie.
Délibération adoptée à la majorité.

2016-114
ONT VOTE POUR :
M. LAVIOLETTE, Mme LACOSTE, M. CRAMET, M. DECAMPS, Mme MOLINERIS, M. COLAS, M.
SAUVIGNON, Mme MERIAUX, Mme LOUISE-ADELE, Mme FERRER, M. SERGEANT, M. DUPAS,
Mme LAFORGE, M. COLLON, Mme LETERRIER, M. PENNEC, Mme GIRARDEAU, Mme GOUDE,
Mme FERREIRA, M. DA ROCHA ARIEIRO, Mme THUBE, M. MORIZOT, Mme BONNICHON,
Mme LEBEGUE, Mme BROCHARD, M. BOURCHADA, et Mme NOEL.
SE SONT ABSTENUS :
M. FONCIN, M. DUBOURG, M. LUIS, M. VANACKER et Mme LE ROUX.

A Brie-Comte-Robert,
le 9 novembre 2016.

Affiché le :

Jean LAVIOLETTE,
Maire,
Conseiller Départemental.

NOMBRE
DE VOTANTS :
POUR :

32

CONTRE :
ABSTENTION :

0
5

27

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 8 NOVEMBRE 2016

N° 2016-115
Objet : MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS.
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°2010-1357 du 9 novembre 2010 modifié portant statut particulier du cadre
d’emplois des techniciens territoriaux,
Vu l’avis de la Commission finances,
Vu la note explicative de synthèse,
Considérant qu’il est nécessaire de créer les postes permettant de nommer 2 agents ayant
réussi le concours de technicien territorial, et dont les fonctions peuvent relever de ce grade,
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,
ARTICLE 1 : CREE les postes suivants à compter du 1er décembre 2016 :
-

2 postes de technicien territorial à temps complet, ce qui porte l’effectif du grade à 3
postes.

ARTICLE 2 : DIT que les crédits sont inscrits au budget primitif 2016.
Délibération adoptée à l’unanimité.

Affiché le :

A Brie-Comte-Robert,
le 9 novembre 2016.
Jean LAVIOLETTE,
Maire,
Conseiller Départemental.

2016-115
NOMBRE
DE VOTANTS :
POUR :

32

CONTRE :

0

ABSTENTION :

0

32

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 8 NOVEMBRE 2016

N° 2016-116
Objet : RECRUTEMENT ET REMUNERATION DES AGENTS RECENSEURS.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L. 2122-21 – 10°,
Vu la loi n°2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité et notamment
son titre V,
Vu le décret n°2003-485 du 5 juin 2003 relatif au recensement de la population,
Vu le décret n°2003-561 du 23 juin 2003 portant répartition des communes pour les besoins
du recensement de la population,
Vu l’avis de la Commission finances,
Considérant que le Maire a la charge des opérations de recensement,
Considérant que cette mission porte notamment sur l’organisation et la réalisation de la
collecte des questionnaires dans la Commune,
Considérant qu’à ce titre la Commune doit recruter et rémunérer les agents recenseurs,
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,
ARTICLE 1 : DECIDE le recrutement de 4 agents recenseurs pour la période du 19 janvier au
25 février 2017.
ARTICLE 2 : APPROUVE de les rémunérer sur la base de :
- 1,30 € pour une feuille de logement
- 2,00 € pour un bulletin individuel
- 30 € par journée de formation
ARTICLE 3 : APPROUVE la désignation d’un coordonnateur pour l’organisation et la
réalisation de la collecte des questionnaires dans la commune.
ARTICLE 4 : APPROUVE le versement d’une indemnité de 150 € versée au coordonnateur
désigné et 50 € à son adjoint.
ARTICLE 5 : DIT que les dépenses engagées par la Ville seront remboursées par l’I.N.S.E.E par
une dotation spécifique de 3 186 € pour la campagne de recensement 2017.
ARTICLE 6 : DIT que les crédits seront inscrits au budget primitif 2017.

2016-116
Délibération adoptée à la majorité.
ONT VOTE POUR :
M. LAVIOLETTE, Mme LACOSTE, M. CRAMET, M. DECAMPS, Mme MOLINERIS, M. COLAS, M.
SAUVIGNON, Mme MERIAUX, Mme LOUISE-ADELE, Mme FERRER, M. SERGEANT, Mme
LAFORGE, M. DUPAS, M. COLLON, Mme LETERRIER, M. PENNEC, Mme GIRARDEAU, Mme
GOUDE, Mme FERREIRA, M. DA ROCHA ARIEIRO, Mme THUBE, M. MORIZOT, Mme
BONNICHON, Mme LEBEGUE, Mme BROCHARD, M. BOURCHADA, Mme NOEL, M. FONCIN,
M. DUBOURG, et M. LUIS.
SE SONT ABSTENUS :
M. VANACKER et Mme LE ROUX.
A Brie-Comte-Robert,
le 9 novembre 2016.

Affiché le :

Jean LAVIOLETTE,
Maire,
Conseiller Départemental.

NOMBRE
DE VOTANTS :

32

POUR :

30

CONTRE :
ABSTENTION :

0
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 8 NOVEMBRE 2016

N° 2016-117
Objet : REEVALUATION DE LA PARTICIPATION DES COMMUNES AUX FRAIS DE
FONCTIONNEMENT DES ECOLES DE LA VILLE POUR L’ANNEE 2016-2017.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de l’Education,
Vu la délibération du 22 juin 1994 relative aux modalités de l'article 23 de la loi n°83-663 du
22 juillet 1983, déterminant les principes de la répartition intercommunale des charges de
fonctionnement des écoles publiques, et approuvant la convention type fixant le montant
annuel des frais de scolarité,
Vu l’avis de la Commission éducation-jeunesse,
Vu l’avis de la Commission finances,
Vu la note explicative de synthèse,
Considérant qu'il y a lieu de réévaluer cette participation pour l'année 2016-2017
conformément à l’évolution de 0,2 % de l’indice des prix à la consommation (indice INSEE –
août 2016),
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,
ARTICLE 1 : FIXE la participation aux frais de fonctionnement des écoles publiques à 262,28 €
par enfant, au titre de l'année scolaire 2016-2017, dans le cadre d'un accord de réciprocité
entre les communes d'accueil et de résidence.
ARTICLE 2 : AUTORISE le Maire à signer toutes conventions s’y rapportant.
Délibération adoptée à la majorité.
ONT VOTE POUR :
M. LAVIOLETTE, Mme LACOSTE, M. CRAMET, M. DECAMPS, Mme MOLINERIS, M. COLAS, M.
SAUVIGNON, Mme MERIAUX, Mme LOUISE-ADELE, Mme FERRER, M. SERGEANT, Mme
LAFORGE, M. DUPAS, M. COLLON, Mme LETERRIER, M. PENNEC, Mme GIRARDEAU, Mme
GOUDE, Mme FERREIRA, M. DA ROCHA ARIEIRO, Mme THUBE, M. MORIZOT, Mme

BONNICHON, Mme LEBEGUE, Mme BROCHARD, M. BOURCHADA, Mme NOEL, M. FONCIN,
M. DUBOURG, et M. LUIS.
2016-117
SE SONT ABSTENUS :
M. VANACKER et Mme LE ROUX.
A Brie-Comte-Robert,
le 9 novembre 2016.
Affiché le :

Jean LAVIOLETTE,
Maire,
Conseiller Départemental.

NOMBRE
DE VOTANTS :

32

POUR :
CONTRE :

30
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 8 NOVEMBRE 2016

N° 2016-118
Objet : CONVENTION PORTANT ACCUEIL DES ENFANTS DE CHEVRY-COSSIGNY PENDANT
L’ANNEE SCOLAIRE 2016-2017.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération 2016-32 fixant la tarification de la restauration et des centres de loisirs à
compter du 1er Septembre 2016,
Vu l’avis de la Commission éducation – jeunesse,
Vu la note explicative de synthèse,
Considérant que pendant l’année scolaire 2016-2017, l’accueil de loisirs de Chevry-Cossigny
pourra être exceptionnellement fermé pendant de courtes périodes,
Considérant le petit nombre de familles concernées et la possibilité d’accueillir alors
favorablement les enfants de la commune de Chevry-Cossigny, dans les accueils de loisirs de
la Commune,
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,
ARTICLE 1 : APPROUVE les termes de la convention portant sur l’accueil des enfants de
Chevry-Cossigny dans les accueils de loisirs de Brie-Comte-Robert en contrepartie des
sommes suivantes : 26,50 € pour une journée complète, 18,50 € pour une matinée (repas
obligatoirement compris), 12 € pour un après-midi.
ARTICLE 2 : AUTORISE Monsieur le Maire à signer cette convention avec la ville de ChevryCossigny.
ARTICLE 3 : DIT que les recettes seront inscrites au budget de la Commune.
Délibération adoptée à l’unanimité.

Affiché le :

A Brie-Comte-Robert,
le 9 novembre 2016.
Jean LAVIOLETTE,
Maire,
Conseiller Départemental.

2016-118

NOMBRE
DE VOTANTS :
POUR :

32

CONTRE :
ABSTENTION :

0
0

32

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 8 NOVEMBRE 2016

N° 2016-119
Objet : CONVENTION PORTANT ACCUEIL DES ENFANTS DE SERVON PENDANT L’ANNEE
SCOLAIRE 2016-2017.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération 2016-32 fixant la tarification de la restauration et des centres de loisirs à
compter du 1er Septembre 2016,
Vu l’avis de la Commission éducation – jeunesse,
Vu la note explicative de synthèse,
Considérant que pendant l’année scolaire 2016-2017, l’accueil de loisirs de Servon pourra
être exceptionnellement fermé pendant de courtes périodes,
Considérant le petit nombre de familles concernées et la possibilité d’accueillir alors
favorablement les enfants de la commune de Servon, dans les accueils de loisirs de la
Commune,
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,
ARTICLE 1 : APPROUVE les termes de la convention portant sur l’accueil des enfants de
Servon dans les accueils de loisirs de Brie-Comte-Robert en contrepartie des sommes
suivantes : 26,50 € pour une journée complète, 18,50 € pour une matinée (repas
obligatoirement compris), 12 € pour un après-midi.
ARTICLE 2 : AUTORISE Monsieur le Maire à signer cette convention avec la ville de Servon.
ARTICLE 3 : DIT que les recettes seront inscrites au budget de la Commune.
Délibération adoptée à l’unanimité.

Affiché le :

A Brie-Comte-Robert,
le 9 novembre 2016.
Jean LAVIOLETTE,
Maire,
Conseiller Départemental.

2016-119
NOMBRE
DE VOTANTS :
POUR :

32

CONTRE :

0

ABSTENTION :

0

32

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 8 NOVEMBRE 2016

N° 2016-120
Objet : CONVENTION CONSTITUTIVE D’UN GROUPEMENT DE COMMANDES POUR DES
PRESTATIONS D’ENTRETIEN ET DE REPARATION SUR LE PARC AUTOMOBILE DE LA COMMUNE ET
DU CCAS.
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 et le Centre Communal d’Action Sociale
souhaitent chacun lancer une consultation pour assurer des prestations d’entretien et de réparation
sur leurs véhicules,
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,
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,
ARTICLE 1 : APPROUVE la convention constitutive d’un groupement de commandes annexée pour les
prestations d’entretien et de réparation de véhicule.
ARTICLE 2 : DESIGNE la commune de Brie-Comte-Robert comme coordonnateur du groupement de
commandes.
ARTICLE 3 : DESIGNE la commission d’appel d’offres du coordonnateur comme commission du
groupement.
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
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Délibération adoptée à la majorité.
ONT VOTE POUR :
M. LAVIOLETTE, Mme LACOSTE, M. CRAMET, M. DECAMPS, Mme MOLINERIS, M. COLAS, M.
SAUVIGNON, Mme MERIAUX, Mme LOUISE-ADELE, Mme FERRER, M. SERGEANT, Mme
LAFORGE, M. DUPAS, M. COLLON, Mme LETERRIER, M. PENNEC, Mme GIRARDEAU, Mme
GOUDE, Mme FERREIRA, M. DA ROCHA ARIEIRO, Mme THUBE, M. MORIZOT, Mme
BONNICHON, Mme LEBEGUE, Mme BROCHARD, M. BOURCHADA, Mme NOEL, M. FONCIN,
M. DUBOURG, et M. LUIS.
SE SONT ABSTENUS :
M. VANACKER et Mme LE ROUX.
A Brie-Comte-Robert,
le 9 novembre 2016.

Affiché le :

Jean LAVIOLETTE,
Maire,
Conseiller Départemental.

NOMBRE
DE VOTANTS :

32

POUR :
CONTRE :

30
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 8 NOVEMBRE 2016

N° 2016-121
Objet : AVENANT N°1 À LA CONVENTION DE PARTICIPATION EN RISQUE PREVOYANCE.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale, notamment son article 88-2,
Vu la loi n°2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique,
Vu le décret 2011-1474 du 8 novembre 2011, relatif à la participation des collectivités
territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection
complémentaire de leurs agents,
Vu la délibération n°2014-172 du 21 octobre 2014,
Vu l’avis du Comté technique du 10 octobre 2016,
Vu l’avis de la Commission finances,
Vu la note explicative de synthèse,
Considérant que depuis le 1er janvier 2015, la commune contribue à la protection sociale
complémentaire de ses agents par la mise en œuvre d’une participation au contrat de
« prévoyance », notamment pour la garantie du maintien de salaire,
Considérant que la souscription conjointe des garanties « incapacité, invalidité et
décès/perte totale et irréversible d’autonomie (PTIA) » peut constituer un frein à l’adhésion
des agents au contrat collectif compte tenu du coût que cela représente, notamment pour
les agents à faibles revenus et ce malgré l’aide de la commune,
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,
ARTICLE 1er : APPROUVE l’avenant n°1 à la convention de participation annexé à la présente
délibération, permettant de dissocier comme suit les garanties pouvant être souscrites par
les agents, sans évolution des taux de cotisations attachés à chaque garantie.
Garantie obligatoire
Garanties optionnelles
(hors participation)

-

Garantie incapacité + Décès/PTIA
Garantie invalidité
Garantie invalidité + Garantie perte de retraite

ARTICLE 2 : AUTORISE le Maire à signer cet avenant.
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ARTICLE 3 : PORTE la participation de la commune à hauteur de 25% du montant de la
cotisation de ses agents sur la base des garanties obligatoires.
ARTICLE 4 : PRECISE que les clauses de la convention de participation qui ne sont pas
impactées par l’avenant restent inchangées.
Délibération adoptée à l’unanimité.

A Brie-Comte-Robert,
le 9 novembre 2016.

Affiché le :

Jean LAVIOLETTE,
Maire,
Conseiller Départemental.

NOMBRE
DE VOTANTS :

32

POUR :

32

CONTRE :
ABSTENTION :

0
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 8 NOVEMBRE 2016

N° 2016-122
Objet : SCHEMA DIRECTEUR D’ASSAINISSEMENT
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l’article L.2224-10,
Vu le Code de l’Environnement, et notamment les articles L.123-1 et R.123-1 et suivants,
Vu l’arrêté du 21 Juillet 2015, relatif aux systèmes d’assainissement collectif et aux installations
d’assainissement non collectif,
Vu l’avis de la Commission travaux-voirie-réseaux-bâtiment,
Vu la note explicative de synthèse,
Considérant que la commune dispose d’un schéma directeur d’assainissement datant de 2001, et qui
est donc devenu obsolète,
Considérant que le rapport de fin d’étude de la révision du schéma directeur d’assainissement en
date du 25 octobre 2016, élaboré par le Cabinet ARTELIA comprend :
- Un projet des plans de zonage Eaux Usées et Eaux Pluviales,
- un programme de travaux.
Considérant l’obligation de procéder à la mise en place d’une enquête publique relative à cette
révision du schéma directeur d’assainissement,
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,
ARTICLE 1 : ARRETE le zonage d’assainissement des eaux usées et des eaux pluviales de la commune.
ARTICLE 2 : APPROUVE le dossier d’enquête publique sur la révision du schéma directeur
d’assainissement et intégrant le zonage d’assainissement des eaux usées et des eaux pluviales.
ARTICLE 3 : APPROUVE la réalisation d’une enquête publique unique et conjointe relative au zonage
d’assainissement des eaux usées et au zonage d’assainissement des eaux pluviales.
ARTICLE 4 : DECIDE de lancer une procédure d’enquête publique relative à la révision du schéma
directeur d’assainissement et au zonage d’assainissement des eaux pluviales et au zonage des eaux
usées de la commune.
ARTICLE 5 : AUTORISE le Maire à signer l’ensemble des documents afférents à cette procédure et à
régler les frais liés à l’enquête.
ARTICLE 6 : DECIDE d’imputer les dépenses liées à cette procédure au budget assainissement.

Délibération adoptée à la majorité.
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ONT VOTE POUR :
M. LAVIOLETTE, Mme LACOSTE, M. CRAMET, M. DECAMPS, Mme MOLINERIS, M. COLAS, M.
SAUVIGNON, Mme MERIAUX, Mme LOUISE-ADELE, Mme FERRER, M. SERGEANT, Mme
LAFORGE, M. DUPAS, M. COLLON, Mme LETERRIER, M. PENNEC, Mme GIRARDEAU, Mme
GOUDE, Mme FERREIRA, M. DA ROCHA ARIEIRO, Mme THUBE, M. MORIZOT, Mme
BONNICHON, Mme LEBEGUE, Mme BROCHARD, M. BOURCHADA, Mme NOEL, M. FONCIN,
M. DUBOURG, et M. LUIS.
SE SONT ABSTENUS :
M. VANACKER et Mme LE ROUX.
A Brie-Comte-Robert,
le 9 novembre 2016.

Affiché le :

Jean LAVIOLETTE,
Maire,
Conseiller Départemental.

NOMBRE
DE VOTANTS :

32

POUR :

30

CONTRE :
ABSTENTION :

0
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 8 NOVEMBRE 2016

N° 2016-123
Objet : PRESCRIPTION DE LA REVISION DU REGLEMENT LOCAL DE PUBLICITE.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L. 2121-29 et L.
2122-21,
Vu le Code de l’environnement, notamment son article L.581-14-1,
Vu le Code de l’urbanisme et notamment ses articles L.153- 11 et suivants, L.103-2 et
suivants, R.153-11 et suivants, R.153-20 et R.153-21,
Vu l’arrêté municipal n°99-284 constituant la réglementation spéciale de publicité sur le
territoire de Brie-Comte-Robert,
Vu l’avis de la Commission urbanisme,
Vu la note explicative de synthèse,
Considérant que le règlement local de publicité de la Commune a été arrêté le 2 juillet 1999,
Considérant que l’ensemble des évolutions législatives et règlementaires, notamment la loi
Grenelle II du 12 juillet 2010, ont rendu obsolète ledit règlement local de publicité,
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal
ARTICLE 1 : PRESCRIT la révision du règlement communal pour la publicité, les enseignes et
les pré-enseignes sur l’ensemble du territoire communal avec les objectifs suivants :
Ø Tenir compte du nouveau cadre juridique et réglementaire fixé par la loi
Grenelle II (loi n°2010-788 du 12 juillet 2010) et précisé par décret n°2012-118
du 30 janvier 2012 relatif à la publicité extérieure, aux enseignes et aux préenseignes, valant réglementation nationale depuis le 1er juillet 2012,
Ø Maîtriser l’implantation de la publicité, des enseignes et pré-enseignes sur le
territoire de la Commune,
Ø Protéger et mettre en valeur le patrimoine architectural et paysager de la ville
en prescrivant des règles adaptées au centre-ville,
Ø Valoriser les entrées de ville et édicter des règles adaptées aux zones
d’activités,

Ø Garantir le développement économique et commercial de la Commune,
Ø Limiter la densification de l’affichage le long des axes structurants,
Ø Fixer les obligations et modalités d’extinction de la publicité lumineuse,
(article R.581-35 du Code de l’Environnement),
Ø Encourager la réalisation d’économies d’énergie en prescrivant des mesures
en faveur de l’extinction nocturne des dispositifs lumineux.
ARTICLE 2 : APPROUVE les objectifs ci-dessus exposés.
ARTICLE 3 : ORGANISE la concertation telle que prévue aux articles L.103-2 et suivants du
Code de l’urbanisme, R.153-11 et suivants, R.153-20 et R.153-21.
ARTICLE 4 : APPROUVE les modalités de concertation, à savoir :
Ø La publication d’un avis d’ouverture de la phase de concertation dès
l’approbation de la présente délibération sur le site internet de la Commune,
dans un journal local diffusé dans le département et par un affichage en
mairie,
Ø La mise à disposition auprès du service urbanisme d’un registre destiné à
recueillir les observations du public,
Ø La mise à disposition auprès du service urbanisme d’un dossier d’études en
cours, complété au fur et à mesure de l’évolution de ces études jusqu’à ce que
le Conseil Municipal tire le bilan de la concertation et arrête le projet avant
enquête publique,
Ø L’organisation d’une réunion publique ouverte à tous et d’une réunion
publique destinée aux professionnels,
Ø La constitution d’un groupe de travail.
ARTICLE 5 : DIT qu’à l’issue de la phase de concertation, le Maire en tirera le bilan devant le
Conseil Municipal qui en délibèrera.
ARTICLE 6 : DIT que la présente délibération sera transmise aux personnes publiques
associées conformément aux articles L. 132-7 et L. 153-11 du Code de l’urbanisme.
ARTICLE 7 : DIT que la présente délibération sera transmise à Monsieur le Préfet de Seine-et
Marne, affichée en Mairie durant un mois à l’issue duquel un certificat d’affichage sera établi
par Monsieur le Maire ; mention de cet affichage sera insérée en caractères apparents dans
un journal diffusé dans le département.

Délibération adoptée à l’unanimité.
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A Brie-Comte-Robert,
le 9 novembre 2016.

Affiché le :

Jean LAVIOLETTE,
Maire,
Conseiller Départemental.

NOMBRE
DE VOTANTS :

32

POUR :
CONTRE :

32
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 8 NOVEMBRE 2016

N° 2016-124
Objet : « DIMANCHES DU MAIRE » POUR L’ANNEE 2017.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code du Travail, et notamment les articles L. 3132-26 et L. 3132-27,
Vu la Loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances
économiques dite Loi MACRON,
Vu la délibération N° 49/2016 du 28 septembre 2016 de la Communauté de Communes de
l’Orée de la Brie,
Vu l’avis de la Commission finances,
Vu la note explicative de synthèse,
Considérant la nécessité de fixer le nombre de « dimanches du Maire » afin de favoriser le
développement économique local,
Considérant l’avis favorable sur l’autorisation d’ouverture exceptionnelle des commerces sur
la Commune émis par la Communauté de Communes de l’Orée de la Brie,
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,
ARTICLE 1 : FIXE à 12 le nombre de « Dimanches du Maire » pour l’année 2017.
ARTICLE 2 : DIT que la liste des dimanches sera arrêtée par le Maire pour les commerces de
détail, toutes branches d’activités confondues.
ARTICLE 3 : RAPPELE que les contreparties au travail dominical pour les salariés sont les
suivantes :
•

Chaque salarié privé de repos dominical perçoit une rémunération au moins égale au
double de la rémunération normalement due pour une durée équivalente, ainsi
qu’un repos compensateur équivalent en temps.

•

Si le repos dominical est supprimé un dimanche précédant une fête légale, le repos
compensateur est donné le jour de cette fête.
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•

Un arrêté municipal déterminera les conditions dans lesquelles ce repos est accordé,
soit collectivement, soit par roulement dans la quinzaine qui précède ou suit la
suppression du repos.

•

Pour les commerces de détail alimentaire dont la surface de vente est supérieure à
400 m², lorsque les jours fériés légaux, à l‘exception du 1er mai, sont travaillés, ils
sont déduits par l’établissement des dimanches désignés par le Maire, dans la limite
de trois.

Délibération adoptée à la majorité.
ONT VOTE POUR :
M. LAVIOLETTE, Mme LACOSTE, M. CRAMET, M. DECAMPS, Mme MOLINERIS, M. COLAS, M.
SAUVIGNON, Mme MERIAUX, Mme LOUISE-ADELE, Mme FERRER, M. SERGEANT, Mme
LAFORGE, M. DUPAS, M. COLLON, Mme LETERRIER, M. PENNEC, Mme GIRARDEAU, Mme
GOUDE, Mme FERREIRA, M. DA ROCHA ARIEIRO, Mme THUBE, M. MORIZOT, Mme
BONNICHON, Mme LEBEGUE, Mme BROCHARD, M. BOURCHADA, et Mme NOEL.
ONT VOTE CONTRE :
M. FONCIN, M. DUBOURG, M. LUIS, M. VANACKER et Mme LE ROUX.
A Brie-Comte-Robert,
le 9 novembre 2016.

Affiché le :

Jean LAVIOLETTE,
Maire,
Conseiller Départemental.

NOMBRE
DE VOTANTS :
POUR :

32

CONTRE :

5

ABSTENTION :

0

27

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 8 NOVEMBRE 2016

N° 2016-125
Objet : REGLEMENT INTERIEUR DU CONSEIL MUNICIPAL – MODIFICATION.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L.2121-8,
Vu la délibération n°2014-78 du 29 avril 2014, portant adoption du règlement intérieur du
conseil municipal,
Vu la délibération n°2016-41 du 29 mars 2016, portant modification du règlement intérieur,
Vu la délibération n°2016-94 du 28 juin 2016, portant modification du règlement intérieur,
Vu la délibération N° 2016-59 du 17 mai 2016 relative à la disposition générale relative au
fonctionnement de la commission d’appel d’offres,
Vu l’avis de la Commission culture,
Vu la note explicative de synthèse,
Considérant qu’il convient de modifier certains articles du règlement intérieur du Conseil
Municipal,
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,
ARTICLE UNIQUE : APPROUVE les modifications suivantes du règlement intérieur :
Article 7 :
(…)
Les commissions sont présidées et convoquées dans un délai de trois jours francs par
le Maire qui en est le Président de droit, ou par son représentant désigné par le
Conseil Municipal en même temps que l’ensemble des membres. En cas
d’empêchement du Maire, son représentant sera donc chargé d’assurer la présidence
et d’adresser les convocations.
Ces dernières sont composées du Maire ou de son représentant ainsi que de 8
membres. Afin de respecter le principe de la représentation proportionnelle
permettant l’expression pluraliste des élus au sein de l’assemblée communale,
chaque groupe politique disposera d’au moins un membre dans chaque commission.
La représentation est fixée comme suit : 5 membres appartenant au groupe VIVRE A
BRIE, 1 membre appartenant au groupe d’opposition GENERATION BRIE, 1 membre

appartenant au groupe d’opposition AGIR POUR BRIE, 1 membre appartenant au
groupe d’opposition BRIE BLEU MARINE.
(…)
Article 9 :
La commission d’appel d’offres est composée du Maire, Président ou de son
représentant. Elle comprend 5 membres élus du Conseil Municipal, à la
représentation proportionnelle au plus fort reste.
Le fonctionnement de la commission d’appel d’offres (CAO) est fixé par l'article L.
1411-5 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), relatif à la commission
d'ouverture des plis en délégation de service public, par renvoi de l’article L. 1414-2
du même code.

Article 10 :
La commission consultative des services publics locaux exploitée en régie ou dans le
cadre d’une convention de gestion déléguée est présidée par le Maire. Elle est
constituée en application de l’article L. 1413-1 du Code Général des Collectivités
Territoriales.
La commission examine chaque année sur le rapport de son Président :
-

Le rapport du délégataire mentionné à l'article L. 1411-3 du même Code,

Le rapport sur le prix et la qualité du service public d'eau potable, et celui du
service public d’assainissement visés à l'article L. 2224-5 du même Code .

Article 32 :
(…)
Chaque groupe dispose :
- d’une colonne par parution, équivalente à un feuillet texte dactylographié,
comprenant 1500 signes (titre inclus, hors nom du signataire). En cas de
dépassement l’article ne sera pas retenu. L’ensemble du texte devra être rédigé en
lettres minuscules.
- ne sont publiés que les articles fournis au format informatique Word ou
compatibles.
- avant chaque parution du journal d’information municipale, chaque porte-parole de
liste est invité par le maire ou son représentant à remettre par mail sa tribune libre.
L’invitation indique une date et une heure précises de remise. Elle est envoyée en
respectant un préavis minimal de 5 jours francs. Dans l’heure qui suit la remise, le
maire ou son représentant fait un accusé de réception à chaque porte-parole, puis
transfère par mail l’ensemble des tribunes à tous les porte-paroles. Si un porte-

parole estime qu’une tribune n’est pas conforme avec le présent règlement intérieur,
il en saisit immédiatement le maire ou son représentant qui alors, recueille l’avis des
autres porte-paroles. En cas de désaccord, la Commission culture est convoquée par
le maire ou son représentant dans un délai de 48 heures et se réunit pour statuer sur
la parution de la ou les tribunes litigieuses.
Les thèmes abordés par les tribunes doivent obligatoirement concerner la vie
municipale et locale.
Les tribunes ne doivent pas comporter de propos injurieux, diffamatoires ou
discriminatoires, et tout propos susceptibles de provoquer la haine ou la violence.
Tout article non conforme à ces dispositions ne sera pas publié. Dans ce cas, la
colonne restera vierge et portera la mention « Tribune non conforme». Dans le cas
où une liste ne transmet pas dans les délais sa tribune, la colonne restera vierge et
portera la mention « Tribune non remise».
(…)
Délibération adoptée à la majorité.
ONT VOTE POUR :
M. LAVIOLETTE, Mme LACOSTE, M. CRAMET, M. DECAMPS, Mme MOLINERIS, M. COLAS, M.
SAUVIGNON, Mme MERIAUX, Mme LOUISE-ADELE, Mme FERRER, M. SERGEANT, Mme
LAFORGE, M. DUPAS, M. COLLON, Mme LETERRIER, M. PENNEC, Mme GIRARDEAU, Mme
GOUDE, Mme FERREIRA, M. DA ROCHA ARIEIRO, Mme THUBE, M. MORIZOT, Mme
BONNICHON, Mme LEBEGUE, Mme BROCHARD, M. BOURCHADA, Mme NOEL, M. FONCIN,
M. DUBOURG, et M. LUIS.
ONT VOTE CONTRE :
M. VANACKER et Mme LE ROUX.

Affiché le :

A Brie-Comte-Robert,
le 9 novembre 2016.
Jean LAVIOLETTE,
Maire,
Conseiller Départemental.

NOMBRE
DE VOTANTS :
POUR :
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ABSTENTION :
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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 8 NOVEMBRE 2016

N° 2016-126
Objet : COMMISSIONS MUNICIPALES PERMANENTES – MODIFICATION DES MEMBRES.
Vu l’article L. 2121-22 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la note explicative de synthèse,
Considérant que la Commune souhaite respecter le principe de représentativité des groupes
d’oppositions au sein des commissions municipales,
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,
ARTICLE 1 : DESIGNE les élus suivants dans les commissions suivantes :
o Commission «TRAVAUX – VOIRIE - RESEAUX DIVERS – BATIMENT » :
o Jean-Jacques COLAS, représentant le Maire, Président de la Commission
o –Manuel DA ROCHA
o –Luc SAUVIGNON
o –Armando CARREIRA
o –Josette THUBE
o –Roger PENNEC
o –Jonathan LUIS
o –Morgan VANACKER
o –Valérie NOEL
o Commission « URBANISME » :
o Luc SAUVIGNON, représentant le Maire, Président de la Commission.
o –Jean-Jacques COLAS
o –Bernadette LACOSTE
o –Manuel DA ROCHA
o –Michel DUPAS
o –Linda FERREIRA
o –Antoine FONCIN
o –Morgan VANACKER

o – Valérie NOEL
2016-126
o Commission « RELATIONS INTERNATIONALES-FETES ET CEREMONIES » :
o Chantal LOUISE-ADELE, représentant le Maire, Présidente de la Commission.
o –Elyane FERRER
o –Josette BONNICHON
o –Armando CARREIRA
o –Sabrina LETERRIER
o –Michel DUPAS
o –Dulce BROCHARD
o –Laure LE ROUX
o –Jonathan LUIS
o Commission « CITOYENNETE-DEMOCRATIE PARTICIPATIVE-RELATIONS AVEC LES
ANCIENS COMBATTANTS » :
o David SERGEANT, représentant le Maire, Président de la Commission.
o –Martine MOLINERIS
o –Josette BONNICHON
o –Ghislaine GOUDE
o –Nicolas MORIZOT
o –Elisabeth LEBEGUE
o –Dulce BROCHARD
o –Morgan VANACKER
o –Antoine FONCIN
Délibération adoptée à l’unanimité.

Affiché le :

A Brie-Comte-Robert,
le 9 novembre 2016.
Jean LAVIOLETTE,
Maire,
Conseiller Départemental.

2016-126
NOMBRE
DE VOTANTS :
POUR :

32

CONTRE :

0

ABSTENTION :

0
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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 8 NOVEMBRE 2016

N° 2016-128
Objet : DESIGNATION DES CONSEILLERS MEMBRES DE DIVERS ORGANISMES –
MODIFICATION.
Vu l’article L. 1413-1 et L. 2123-33 Code général des collectivités territoriales,
Vu la délibération N° 2014/51 du 15 avril 2014,
Vu la note explicative de synthèse,
Considérant le souhait de M. SAUVIGNON de siéger au sein des syndicats intercommunaux
dans le domaine de l’eau et de l’assainissement,
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,
ARTICLE 1 : DESIGNE au sein des organismes extérieurs :
ü Syndicat de la vallée de l’Yerres (S.I.A.V.Y.) :
Monsieur Luc SAUVIGNON, membre titulaire, en remplacement de Monsieur Jean-Jacques
COLAS.
ü Syndicat intercommunal d’étude du RU de la Barbançonne :
Monsieur Luc SAUVIGNON, membre titulaire, en remplacement de Monsieur Stéphane
COLLON.
ü Syndicat mixte pour l’Assainissement et la Gestion des eaux du bassin versant de
l’Yerres (SyAGE) :
Monsieur Luc SAUVIGNON, membre titulaire, en remplacement de Monsieur Michel DUPAS.
Délibération adoptée à la majorité.
ONT VOTE POUR :
M. LAVIOLETTE, Mme LACOSTE, M. CRAMET, M. DECAMPS, Mme MOLINERIS, M. COLAS, M.
SAUVIGNON, Mme MERIAUX, Mme LOUISE-ADELE, Mme FERRER, M. SERGEANT, Mme
LAFORGE, M. DUPAS, M. COLLON, Mme LETERRIER, M. PENNEC, Mme GIRARDEAU, Mme
GOUDE, Mme FERREIRA, M. DA ROCHA ARIEIRO, Mme THUBE, M. MORIZOT, Mme
BONNICHON, Mme LEBEGUE, Mme BROCHARD, M. BOURCHADA, Mme NOEL, M. FONCIN,
M. DUBOURG, et M. LUIS.

2016-128
ONT VOTE CONTRE :
M. VANACKER et Mme LE ROUX.
A Brie-Comte-Robert,
le 9 novembre 2016.

Affiché le :

Jean LAVIOLETTE,
Maire,
Conseiller Départemental.

NOMBRE
DE VOTANTS :

32

POUR :
CONTRE :

30
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.

AVENANT N°1
A LA CONVENTION DE PARTICIPATION PREVOYANCE COMPLEMENTAIRE
N° DU CONTRAT : C_PREVCOL-00866

Vu la convention de participation en prévoyance complémentaire souscrit par la Ville de
Brie Comte Robert auprès de SMACL Santé qui a pris effet le 01 Janvier 2015,
Vu le taux de mutualisation du contrat de 28% au 31/12/2015,
Considérant que la souscription conjointe des garanties « incapacité, invalidité et
Décès/PTIA» constitue un frein à l’adhésion des agents au contrat collectif,
Il est proposé de dissocier la souscription des garanties dans les conditions ci-après.

ARTICLE 1 – MODIFICATIONS DES CONDITIONS PARTICULIERES
La convention de participation est modifiée en son article 3 comme suit :
ARTICLE 3.1 -GARANTIE OBLIGATOIRE
Ø GARANTIE INCAPACITE
Maintien de salaire Incapacité Temporaire de Travail (Indemnités journalières
dans la limite de 95% du traitement net et de la nouvelle bonification indiciaire nette à
compter de la mise en demi-traitement).
GARANTIE DECES
Capital décès représentant une année de traitement net.
Ø

Article 3.2 – GARANTIES OPTIONNELLES (au choix de l’agent – hors participation et
soumise à une déclaration de bonne santé)
Ø GARANTIE INVALIDITE
Rente invalidité dans la limite de 95% du traitement net.

Ø GARANTIE INVALIDITE + GARANTIE PERTE DE RETRAITE
Rente invalidité dans la limite de 95% du traitement net + Complément retraite
consécutif à une invalidité permanente à hauteur de 95% de la perte de retraite.
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ARTICLE 2 – TAUX DE COTISATIONS
Les taux de cotisations comprenant la dissociation des garanties incapacité et invalidité
sont :

A compter du 1er janvier 2017
TIB+NBI
INCAPACITE + DECES/PTIA

0,81%

INVALIDITE

0,34%

INVALIDITE + PERTE DE RETRAITE

0,65%

ARTICLE 3- PRISE D’EFFET
Les dispositions du présent avenant prennent effet à compter du 1er Janvier 2017.

Fait en deux exemplaires
Niort, le

COMMUNE DE BRIE COMTE ROBERT
Représenté par son Maire

SMACL Santé
Représentée par son Président
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PROJET DE CONVENTION
ACCUEIL EN CENTRES DE LOISIRS
DE BRIE-COMTE-ROBERT DES ENFANTS DE CHEVRY-COSSIGNY
ANNEE SCOLAIRE 2016-2017

Entre
La commune de Brie-Comte-Robert, domiciliée en l’Hôtel de Ville, 2 rue de Verdun – 77 170 – BrieComte-Robert, dûment représentée par son Maire, Monsieur Jean LAVIOLETTE,
Et
La commune de Chevry-Cossigny, domiciliée en l’Hôtel de Ville, 29 rue Charles Pathé – 77 173 –
Chevry-Cossigny, dûment représentée par son Maire, Monsieur Franck GHIRARDELLO,
Préambule
Pendant l’année scolaire 2016-2017 (de la rentrée scolaire 2016 à la rentrée 2017), l’accueil de
loisirs de Chevry-Cossigny pourra être exceptionnellement fermé pendant de courtes périodes.
Cependant la commune de Chevry-Cossigny souhaite assurer la continuité de son service d’accueil
d’enfants pendant les vacances scolaires,
Or, la commune de Brie-Comte-Robert dispose d’accueil de loisirs (maternel et élémentaire)
ouverts continuellement et dont les capacités d’accueil sont suffisantes pour accueillir les
quelques enfants de Chevry-Cossigny concernés.
Les parties ont donc convenu ce qui suit :
Article 1er : Objet
Les communes de Brie-Comte-Robert et de Chevry-Cossigny conviennent que les familles de cette
dernière désirant inscrire leurs enfants dans un accueil de loisirs durant les courtes périodes de
fermetures exceptionnelles, pourront le faire dans les accueils de loisirs de Brie-Comte-Robert.
Article 2 : Obligation de Brie-Comte-Robert
La commune de Brie-Comte-Robert s’engage à accueillir dans ses accueils de loisirs (maternel et
élémentaire) les enfants de Chevry-Cossigny dont les familles en feront la demande sous réserve
des places disponibles.
Les enfants concernés bénéficieront des mêmes prestations d’accueil et de services que les
enfants de Brie-Comte-Robert. Ils seront pris en charge selon les mêmes conditions d’organisation
et de responsabilité que les enfants de Brie-Comte-Robert.
La commune de Brie-Comte-Robert s’engage à délivrer à la commune de Chevry-Cossigny une
attestation concernant le nombre de jours/enfants effectués dans ses accueils de loisirs.
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Article 3 : Obligations de Chevry-Cossigny
A. Inscriptions
La commune de Chevry-Cossigny procédera au recensement des enfants dont les parents
demandent à ce qu’ils soient inscrits dans les accueils de loisirs de Brie-Comte-Robert.
La commune de Chevry-Cossigny transmettra le nombre et les noms des enfants concernés au
service scolaire de Brie-Comte-Robert avant chaque période. Les parents des enfants concernés
viendront les inscrire auprès de la direction Education Jeunesse et Sports de Brie-Comte-Robert et
à cet effet ils fourniront l’ensemble des renseignements et attestations nécessaires.
B. Obligations financières
En référence à la délibération 2016-118 du 8 Novembre 2016, la commune de Chevry-Cossigny
remboursera à Brie-Comte-Robert les sommes suivantes :
-

26,50 € par enfant pour une journée d’animation avec repas
18,50 € par enfant accueilli en demi-journée matin, le repas est obligatoirement
compris dans la prestation
12 € par enfant accueilli en demi-journée après-midi, goûter compris.

Les sommes dues feront l’objet d’un titre de recette unique émis par la commune de Brie-ComteRobert au terme de la période d’accueil des enfants de Chevry-Cossigny.
Toute journée réservée sera due dans sa totalité.
La commune de Chevry-Cossigny se chargera de refacturer les familles ayant bénéficié de cette
prestation
Article 4 : Obligations des enfants
Les parents et leurs enfants devront respecter le règlement intérieur des accueils de loisirs, tel
qu’il est annexé à la présente convention.
Article 5 : Règlement des litiges
Les litiges éventuels qui n’auront pu recevoir de solution amiable, seront déférés devant le
Tribunal Administratif de Melun.
Fait en 3 exemplaires originaux, à Brie Comte Robert, le
Pour la Commune de Brie-Comte-Robert

Pour la Commune de Chevry-Cossigny

Son Maire,
Jean LAVIOLETTE

Son Maire
Franck GHIRARDELLO
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PROJET DE CONVENTION
ACCUEIL EN CENTRES DE LOISIRS
DE BRIE-COMTE-ROBERT DES ENFANTS DE SERVON
ANNEE SCOLAIRE 2016-2017

Entre
La commune de Brie-Comte Robert, domiciliée en l’Hôtel de Ville, 2 rue de Verdun – 77 170 – BrieComte-Robert, dûment représentée par son Maire, Monsieur Jean LAVIOLETTE,
Et
La Commune de Servon, domiciliée en l’Hôtel de Ville, 17 rue de la Poste– 77 170 - Servon,
dûment représentée par son Maire, Monsieur Dominique STABILE,
Préambule
Pendant l’année scolaire 2016-2017 (de la rentrée scolaire 2016 à la rentrée 2017), l’accueil de
loisirs de Servon pourra être exceptionnellement fermé pendant de courtes périodes.
Cependant la commune de Servon souhaite assurer la continuité de son service d’accueil d’enfants
pendant les vacances scolaires,
Or, la commune de Brie-Comte-Robert dispose d’accueil de loisirs (maternel et élémentaire)
ouverts continuellement et dont les capacités d’accueil sont suffisantes pour accueillir les
quelques enfants de Servon concernés.
Les parties ont donc convenu ce qui suit :
Article 1er : Objet
Les communes de Brie-Comte-Robert et de Servon conviennent que les familles de cette dernière
désirant inscrire leurs enfants dans un accueil de loisirs durant les courtes périodes de fermetures
exceptionnelles, pourront le faire dans les accueils de loisirs de Brie-Comte-Robert.
Article 2 : Obligation de Brie-Comte-Robert
La commune de Brie-Comte-Robert s’engage à accueillir dans ses accueils de loisirs (maternel et
élémentaire) les enfants de Servon dont les familles en feront la demande sous réserve des places
disponibles.
Les enfants concernés bénéficieront des mêmes prestations d’accueil et de services que les
enfants de Brie-Comte-Robert. Ils seront pris en charge selon les mêmes conditions d’organisation
et de responsabilité que les enfants de Brie-Comte-Robert.
La commune de Brie-Comte-Robert s’engage à délivrer à la commune de Servon une attestation
concernant le nombre de jours/enfants effectués dans ses accueils de loisirs.
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Article 3 : Obligations de Servon
A. Inscriptions
La commune de Servon procédera au recensement des enfants dont les parents demandent à ce
qu’ils soient inscrits dans les accueils de loisirs de Brie-Comte-Robert.
La commune de Servon transmettra le nombre et les noms des enfants concernés au service
scolaire de Brie-Comte-Robert avant chaque période. Les parents des enfants concernés viendront
les inscrire auprès de la direction Education Jeunesse et Sports de Brie-Comte-Robert et à cet effet
ils fourniront l’ensemble des renseignements et attestations nécessaires.
B. Obligations financières
En référence à la délibération 2016-119 du 8 Novembre 2016, la commune de Servon
remboursera à Brie-Comte-Robert les sommes suivantes :
-

26,50 € par enfant pour une journée d’animation avec repas
18,50 € par enfant accueilli en demi-journée matin, le repas est obligatoirement
compris dans la prestation
12 € par enfant accueilli en demi-journée après-midi, goûter compris.

Les sommes dues feront l’objet d’un titre de recette unique émis par la commune de Brie-ComteRobert au terme de la période d’accueil des enfants de Servon.
Toute journée réservée sera due dans sa totalité.
La commune de Servon se chargera de refacturer les familles ayant bénéficié de cette prestation
Article 4 : Obligations des enfants
Les parents et leurs enfants devront respecter le règlement intérieur des accueils de loisirs, tel
qu’il est annexé à la présente convention.
Article 5 : Règlement des litiges
Les litiges éventuels qui n’auront pu recevoir de solution amiable, seront déférés devant le
Tribunal Administratif de Melun.
Fait en 3 exemplaires originaux, à Brie-Comte-Robert, le
Pour la Commune de Brie-Comte-Robert

Pour la Commune de Servon

Son Maire
Jean LAVIOLETTE

Son Maire
Dominique STABILE
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CONVENTION CONSTITUTIVE D’UN
GROUPEMENT DE COMMANDES
ACCORD CADRE RELATIF À L’ENTRETIEN ET AUX REPARATIONS DU PARC
AUTOMOBILE DE LA COMMUNE ET DU CCAS DE BRIE COMTE ROBERT
Entre :
La commune de Brie-Comte-Robert, domiciliée en l’Hôtel de Ville, 2 rue de Verdun – 77 170 BrieComte-Robert, dûment représentée par son Maire, Monsieur Jean Laviolette, en vertu de la délibération
n 2016-120 prise en date du 8 novembre 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°2016-32 prise en date du 8 novembre 2016.

PREAMBULE
La Commune de Brie Comte Robert, et le Centre Communal d’Action Social de Brie-Comte-Robert
doivent mettre en concurrence les entreprises pour assurer des prestations d’entretien et de réparation
de leur parc automobile.
Pour des raisons, de facilité de gestion et de coût, il parait opportun que ces prestations soient assurées
dans le cadre d’un accord cadre commun, dont l’exécution incombera à chaque membre du
groupement.
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 en service d’entretien et réparation de véhicules automobiles.
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/des titulaire(s).
ARTICLE 3 : DUREE
La présente convention prend effet à compter de sa signature par les parties (les collectivités membres
du groupement) et jusqu’à la notification de l’Accord cadre 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
l’accord cadre n’a pas été attribué, le membre ayant décidé de son retrait est libre de tout engagement.
Si l’Accord a été attribué au terme du délai de préavis, la collectivité membre devra exécuter l’Accord.
Dans les deux cas il reviendra au coordonnateur l’obligation d’informer les membres du groupement et
les entreprises candidates.
ARTICLE 4 : 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 ;
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 la réunion de la commission d’appel d’offres du groupement de commandes.
Examiner les candidatures et les offres, et rédiger un rapport d’analyse en concertation avec les
membres du groupement ;
Signer et notifier l’Accord-cadre.

B. LA COMMISSION D’APPEL D’OFFRES DU GROUPEMENT
La commission d’appel d’offres instaurée est celle de la commune 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).
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ARTICLE 5 : EXECUTION
Le représentant du pouvoir adjudicateur de chaque collectivité membre du groupement sera chargé de
s’assurer de la bonne exécution de l’accord cadre pour la partie qui le concerne.
ARTICLE 6 : OBLIGATIONS DES PARTIES
Chaque collectivité membre du groupement s’engage à transmettre au coordonnateur toute
information relative à l’accord cadre dont elle aurait connaissance.
ARTICLE 7 : DISPOSITIONS FINANCIERES
La Commune exerce son rôle de coordonnateur sans aucune contrepartie financière.
ARTICLE 8 : 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 …………………
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