CONSEIL MUNICIPAL DU 24 JANVIER 2017
L’an deux mille dix-sept, le 24 janvier à 19h00, le Conseil Municipal de la ville de Brie-ComteRobert, légalement convoqué le 13 janvier 2017 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, M. SAUVIGNON, M. DUPAS,
M. COLLON, Mme LETERRIER, Mme GOUDE, M. PENNEC, Mme GIRARDEAU, Mme
FERREIRA, M. DA ROCHA ARIEIRO, Mme THUBE, M. MORIZOT, Mme BONNICHON, Mme
LEBEGUE, Mme BROCHARD, M. BOURCHADA (est arrivé à 19h04 et a pris part au vote à
partir de la délibération N° 2017-5), Mme NOEL, M. DUBOURG, M. LUIS (est arrivé à 19h14
et a pris part au vote à partir de la délibération N° 2017-10), M. FONCIN, M. VANACKER et
M. LOTTE.
A DONNE POUVOIR :
M. CRAMET représenté par Mme MERIAUX.
Mme LAFORGE représentée par M. SERGEANT.
M. CARREIRA représenté par Mme FERREIRA.
Le Conseil Municipal a choisi Madame GIRARDEAU pour secrétaire.
Le procès-verbal de la séance du 13 décembre 2016 a été approuvé à l’unanimité et signé
par les membres présents.

CONSEIL MUNICIPAL DU 24 JANVIER 2017

N° 2017-1
Objet : INSTALLATION D’UN NOUVEAU CONSEILLER MUNICIPAL – M. GUY LOTTE.
Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment son article L. 2121-4,
Vu le Code électoral, et notamment son article L. 270,
Vu la note explicative de synthèse,
Considérant la décision de Madame Laure LE ROUX de démissionner de son poste de
conseillère municipale,
Considérant que les deux candidats suivants sur la liste « Brie Bleu Marine » ont refusé de
siéger au sein du Conseil Municipal par un courrier reçu le 22 novembre et le 5 décembre
2016,
Considérant que conformément à l’article L. 2121-4 du Code général des collectivités
territoriales, Monsieur le Préfet de Seine-et-Marne en a été informé,
Considérant que conformément à l’article L. 270 du code électoral, il convient d’installer son
successeur,
Considérant que, Monsieur Guy LOTTE, est le candidat suivant sur la liste du groupe « Brie
Bleu Marine »,
Considérant que Monsieur Guy LOTTE a accepté de siéger au sein du Conseil Municipal, par
un courrier reçu le 13 décembre 2016,
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,
ARTICLE UNIQUE : PREND ACTE de l’installation de Monsieur Guy LOTTE en qualité de
Conseiller Municipal.
A Brie-Comte-Robert,
le 25 janvier 2017.

2017-1
Affiché le :

Jean LAVIOLETTE,
Maire,
Conseiller Départemental.

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 24 JANVIER 2017

N° 2017-2
Objet : COMMISSIONS MUNICIPALES PERMANENTES – MODIFICATION DES MEMBRES.
Vu l’article L. 2121-22 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération n°2014-49 en date du 15 avril 2014 relative à la formation des
commissions municipales et à la désignation de leurs membres,
Vu la délibération N° 2017-1 du 24 janvier 2017 procédant à l’installation de Monsieur Guy
LOTTE en qualité de conseiller municipal,
Vu la note explicative de synthèse,
Considérant la démission de Madame Laure LE ROUX de son poste de conseillère municipale,
Considérant que Madame Laure LE ROUX siégeait au sein de plusieurs commissions
communales, et qu’il convient en conséquence de désigner un nouveau membre dans ces
instances,
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,
ARTICLE 1 : DESIGNE, en remplacement de Mme Laure LE ROUX, M. Guy LOTTE, membre
des commissions suivantes :
-

« EDUCATION-JEUNESSE »,
« SOLIDARITE-PETITE ENFANCE »,
« CULTURE »
« RELATIONS INTERNATIONALES-FETES ET CEREMONIES »
« DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE-COMMERCE »
« LOGEMENT-SANTE »,
« SPORT ».

Délibération adoptée à l’unanimité.

Affiché le :

A Brie-Comte-Robert,
le 25 janvier 2017.
Jean LAVIOLETTE,
Maire,
Conseiller Départemental.

2017-2
NOMBRE
DE VOTANTS :
POUR :

31

CONTRE :

0

ABSTENTION :

0

31

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 24 JANVIER 2017

N° 2017-3
Objet : REMPLACEMENT D’UN MEMBRE DEMISSIONNAIRE DANS DIVERS ORGANISMES.
Vu l’article L. 1413-1 et L. 2123-33 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la note explicative de synthèse,
Vu la délibération N° 2014/51 du 15 avril 2014 portant désignation des conseillers membres
de divers organismes et de la Commission Consultative des Services Publics Locaux,
Vu la délibération N° 2017/1 du 24 janvier 2017 procédant à l’installation de Monsieur Guy
LOTTE en qualité de conseiller municipal,
Considérant que Madame Laure LE ROUX a présenté sa démission de son poste de
conseillère municipale,
Considérant qu’il convient de procéder à son remplacement au sein de la Commission
Consultative des Services Publics Locaux,
Considérant que Madame Laure LE ROUX et Monsieur Morgan VANACKER ont
respectivement été nommés membre titulaire et membre suppléant de cette commission,
En conséquence,
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,
ARTICLE UNIQUE : DESIGNE de nouveaux membres au sein de la Commission Consultative
des Services Publics Locaux :
- Monsieur Morgan VANACKER, membre titulaire,
- Monsieur Guy LOTTE, membre suppléant.
Délibération adoptée à l’unanimité.

Affiché le :

A Brie-Comte-Robert,
le 25 janvier 2017.
Jean LAVIOLETTE,
Maire,
Conseiller Départemental.

2017-3
NOMBRE
DE VOTANTS :
POUR :

31

CONTRE :

0

ABSTENTION :

0

31

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 24 JANVIER 2017

N° 2017-4
Objet : ACTUALISATION DE L’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,
Vu la délibération 2016-114 ayant autorisé une AP/CP pour les travaux d’extension et de
réaménagement de l’école maternelle Gérard Menot, permettant ainsi de ne pas
inscrire l’ensemble des crédits l’année du lancement des travaux, mais de les répartir en
fonction de l’avancement prévisionnel des travaux,
Considérant que l’attribution des marchés de travaux permet d’affiner la répartition des
crédits de paiement correspondants,
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,
ARTICLE UNIQUE : AUTORISE la modification des crédits de paiement pour les travaux
d’extension et de réaménagement de l’école Gérard MENOT ci-après :
Libellé de l’autorisation de
programme

Montant de
l’AP (inchangé)

Travaux d’extension et
de réaménagement de
l’école G. Menot

2 320 000€

Montant des crédits de
paiements (CP)
2017
2018
1 900 000€

420 000€

Délibération adoptée à l’unanimité.

Affiché le :

A Brie-Comte-Robert,
le 25 janvier 2017.
Jean LAVIOLETTE,
Maire,
Conseiller Départemental.

2017-4
NOMBRE
DE VOTANTS :
POUR :

31

CONTRE :

0

ABSTENTION :

0

31

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 24 JANVIER 2017

N° 2017-5
Objet : SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS POUR 2017.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L. 2311-7,
Vu le budget primitif 2017,
Vu l’avis de la Commission finances,
Vu la note explicative de synthèse,
Considérant qu’en vertu de l’article L. 2311-7 précité, l’attribution des subventions donne
lieu à une délibération distincte du vote du budget,
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,
ARTICLE 1 : ALLOUE aux associations une subvention pour 2017, selon l’annexe ci-jointe, et
pour un montant global de 304 778.10 €.
ARTICLE 2 : DIT que le versement des subventions supérieures à 100 € aux associations
locales est subordonné à la transmission de leur bilan comptable, de leur compte de résultat,
de leur compte prévisionnel et du rapport annuel de l’assemblée générale.
M. DECAMPS, Mme FERRER, M. COLLON, et Mme NOEL n’ont pas pris part au vote.
Délibération adoptée à l’unanimité.

Affiché le :

A Brie-Comte-Robert,
le 25 janvier 2017.
Jean LAVIOLETTE,
Maire,
Conseiller Départemental.

2017-5
NOMBRE
DE VOTANTS :
POUR :

28

CONTRE :

0

ABSTENTION :

0

28

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 24 JANVIER 2017

N° 2017-6
Objet : SUBVENTION AU CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE POUR 2017.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L. 2311-7,
Vu le budget primitif 2017,
Vu l’avis de la Commission finances,
Vu la note explicative de synthèse,
Considérant qu’en vertu de l’article L. 2311-7 précité, l’attribution des subventions donne
lieu à une délibération distincte du vote du budget,
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,
ARTICLE 1: ALLOUE au Centre Communal d’Action Sociale, une subvention d’un montant de
1 500 000 € pour 2017.
ARTICLE 2: PRECISE que cette somme constitue un maximum auquel la commune s’engage.
Le montant réellement versé pourra être inférieur au regard des besoins effectifs du CCAS.
Délibération adoptée à l’unanimité.
A Brie-Comte-Robert,
le 25 janvier 2017.
Affiché le :

Jean LAVIOLETTE,
Maire,
Conseiller Départemental.

2017-6
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 24 JANVIER 2017

N° 2017-7
Objet : AFFECTATION ANTICIPEE DU RESULTAT D’EXPLOITATION 2016 – SERVICE ANNEXE
DE L’EAU.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L2121-31,
L 2122-21 et L 2343-1 et 2,
Vu l’instruction comptable et budgétaire M 49,
Vu l’avis de la Commission finances,
Vu la note explicative de synthèse,
Considérant la fiche de calcul des résultats prévisionnels et l’état des restes à réaliser,
Considérant que les comptes de l’exercice 2016 font apparaître les résultats suivants :
• Un solde d’exécution (déficit) de la section d’investissement de : 38 788.65 €
• Un résultat (excédent) de la section d’exploitation de :
94 012.92 €
Considérant que par ailleurs, la section d’investissement ne laisse pas apparaître de restes à
réaliser,
Considérant que le résultat de la section d’exploitation doit faire l’objet d’une affectation par
le Conseil Municipal, soit en report à nouveau pour incorporer une partie de ce résultat dans
la section de fonctionnement, soit en réserve pour assurer le financement de la section
d’investissement, et que dans tous les cas, cette affectation doit permettre de couvrir le
solde d’exécution de la section d’investissement,
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,
ARTICLE UNIQUE : AFFECTE le résultat du service annexe de l’eau, exercice 2016, comme
suit :
SECTION D’INVESTISSEMENT :
•

compte 1068 : excédent de fonctionnement capitalisé : 38 788.65 €

SECTION D’EXPLOITATION :
•

compte 002 – résultat de fonctionnement reporté : 55 224.27 €

2017-7
Délibération adoptée à l’unanimité.
A Brie-Comte-Robert,
le 25 janvier 2017.

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 24 JANVIER 2017

N° 2017-8
Objet : AFFECTATION ANTICIPEE DU RESULTAT D’EXPLOITATION 2016 – SERVICE ANNEXE
DE L’ASSAINISSEMENT.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L.2311-5 et
R.2311-13,
Vu l’instruction comptable et budgétaire M 49,
Vu l’avis de la Commission finances,
Vu la note explicative de synthèse,
Considérant la fiche de calcul des résultats prévisionnels et l’état des restes à réaliser,
Considérant que les comptes de l’exercice 2016 font apparaître les résultats suivants :
• Un solde d’exécution (déficit) de la section d’investissement de : 273 623.69 €
• Un résultat (excédent) de la section d’exploitation de :
721 426.41 €
Considérant que par ailleurs, la section d’investissement laisse apparaître des restes à
réaliser pour un montant de :
• En dépenses : 80 687.40 €
• En recettes : 105 706.88 €
D’où un solde des restes à réaliser de la section d’investissement déficitaire de : 25 019.48 €,
Considérant que la section d’investissement présente donc un déficit global de : 248 604.21
€,
Considérant que le résultat de la section d’exploitation doit faire l’objet d’une affectation par
le Conseil Municipal, soit en report à nouveau pour incorporer une partie de ce résultat dans
la section de fonctionnement, soit en réserve pour assurer le financement de la section
d’investissement, et que dans tous les cas, cette affectation doit permettre de couvrir le
solde d’exécution de la section d’investissement,
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,

2017-8
ARTICLE UNIQUE : AFFECTE le résultat du service annexe de l’assainissement, exercice 2016,
comme suit :
SECTION D’INVESTISSEMENT :
•

compte 1068 : excédents de fonctionnement capitalisés : 248 604.21 €

SECTION DE FONCTIONNEMENT :
•

compte 002 : résultat de fonctionnement reporté : 472 822.20 €

Délibération adoptée à l’unanimité.
A Brie-Comte-Robert,
le 25 janvier 2017.

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 24 JANVIER 2017

N° 2017-9
Objet : BUDGET PRIMITIF 2017 - BUDGET PRINCIPAL – VILLE.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’instruction comptable et budgétaire M 14,
Vu la délibération du Conseil Municipal 94-216 du 15 décembre 1994 relative au choix du
vote du budget par nature,
Vu le Débat d’Orientation Budgétaire du 13 décembre 2016,
Vu l’avis de la Commission finances,
Vu la note explicative de synthèse,
Considérant la nécessité d’approuver le Budget Primitif pour l’année 2017,
• En fonctionnement, pour un montant de 20 642 753€.
• En investissement, pour un montant de 6 835 113€.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,
ARTICLE UNIQUE: APPROUVE le budget primitif de l’exercice 2017 de la ville tel qu’il figure
dans le document ci-joint.
Délibération adoptée à la majorité.
ONT VOTE POUR :
M. LAVIOLETTE, Mme LACOSTE, M. DECAMPS, Mme MOLINERIS, M. COLAS, Mme
MERIAUX, M. CRAMET, Mme LOUISE-ADELE, Mme FERRER, M. SERGEANT, Mme LAFORGE,
M. SAUVIGNON, M. DUPAS, M. COLLON, Mme LETERRIER, Mme GOUDE, M. PENNEC, Mme
GIRARDEAU, Mme FERREIRA, M. CARREIRA, M. DA ROCHA ARIEIRO, Mme THUBE, M.
MORIZOT, Mme BONNICHON, Mme LEBEGUE, Mme BROCHARD, M. BOURCHADA, Mme
NOEL.
ONT VOTE CONTRE :
M. DUBOURG, M. FONCIN, M. VANACKER et M. LOTTE.
A Brie-Comte-Robert,
le 25 janvier 2017.

2016-9
Affiché le :

Jean LAVIOLETTE,
Maire,
Conseiller Départemental.

NOMBRE
DE VOTANTS :

32

POUR :
CONTRE :

28
4

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 24 JANVIER 2017

N° 2017-10
Objet : BUDGET PRIMITIF 2017 – SERVICE ANNEXE DE L’EAU.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’instruction comptable M 49,
Vu le Débat d’Orientation Budgétaire du 13 décembre 2016,
Vu l’avis de la Commission finances,
Vu la note explicative de synthèse,
Considérant la nécessité d’approuver le Budget Primitif pour l’année 2017,
•
•

Section d’exploitation :
Section d’investissement :

200 524.27 € HT
179 312.92 € HT

(2016 : 122 000.00 € HT)
(2016 : 84 842.59 € HT)

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,
ARTICLE UNIQUE: APPROUVE le budget primitif de l’exercice 2017, du service annexe de
l’eau présenté par section, tel qu’il figure dans le document ci-joint.
Délibération adoptée à la majorité.
ONT VOTE POUR :
M. LAVIOLETTE, Mme LACOSTE, M. DECAMPS, Mme MOLINERIS, M. COLAS, Mme
MERIAUX, M. CRAMET, Mme LOUISE-ADELE, Mme FERRER, M. SERGEANT, Mme LAFORGE,
M. SAUVIGNON, M. DUPAS, M. COLLON, Mme LETERRIER, Mme GOUDE, M. PENNEC, Mme
GIRARDEAU, Mme FERREIRA, M. CARREIRA, M. DA ROCHA ARIEIRO, Mme THUBE, M.
MORIZOT, Mme BONNICHON, Mme LEBEGUE, Mme BROCHARD, M. BOURCHADA, Mme
NOEL, M. DUBOURG, M. LUIS, et M. FONCIN.
ONT VOTE CONTRE :
M. VANACKER et M. LOTTE.

2017-10
A Brie-Comte-Robert,
le 25 janvier 2017.
Affiché le :

Jean LAVIOLETTE,
Maire,
Conseiller Départemental.

NOMBRE
DE VOTANTS :

33

POUR :
CONTRE :

31
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 24 JANVIER 2017

N° 2017-11
Objet : BUDGET PRIMITIF 2017 – SERVICE ANNEXE DE L’ASSAINISSEMENT.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’instruction comptable M 49,
Vu le Débat d’Orientation Budgétaire du 13 décembre 2016,
Vu l’avis de la Commission finances,
Vu la note explicative de synthèse,
Considérant la nécessité d’approuver le budget primitif pour l’année 2017 :
•
•

Section d’Exploitation : 1 060 982.20€ (2016 : 792 614.17€)
Section d’Investissement : 2 315 594.97€ (2016 : 1 013 419.13€)

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,
ARTICLE UNIQUE: APPROUVE le budget primitif de l’exercice 2017 du service annexe de
l’assainissement présenté par section, tel qu’il figure dans le document ci-joint.
Délibération adoptée à la majorité.
ONT VOTE POUR :
M. LAVIOLETTE, Mme LACOSTE, M. DECAMPS, Mme MOLINERIS, M. COLAS, Mme
MERIAUX, M. CRAMET, Mme LOUISE-ADELE, Mme FERRER, M. SERGEANT, Mme LAFORGE,
M. SAUVIGNON, M. DUPAS, M. COLLON, Mme LETERRIER, Mme GOUDE, M. PENNEC, Mme
GIRARDEAU, Mme FERREIRA, M. CARREIRA, M. DA ROCHA ARIEIRO, Mme THUBE, M.
MORIZOT, Mme BONNICHON, Mme LEBEGUE, Mme BROCHARD, M. BOURCHADA, Mme
NOEL, M. DUBOURG, M. LUIS, et M. FONCIN.
ONT VOTE CONTRE :
M. VANACKER et M. LOTTE.

2017-11
A Brie-Comte-Robert,
le 25 janvier 2017.
Affiché le :

Jean LAVIOLETTE,
Maire,
Conseiller Départemental.

NOMBRE
DE VOTANTS :

33

POUR :
CONTRE :

31
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 24 JANVIER 2017

N° 2017-12
Objet : CONCOURS DU RECEVEUR MUNICIPAL – ATTRIBUTION D’INDEMNITE.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’article 97 de la loi n° 826213 du 2 mars 1982, modifiée relative aux droits et libertés des
communes, des départements et des régions,
Vu le décret n° 82-979 du 19 novembre 1982, précisant les conditions d’octroi d’indemnités
par les collectivités territoriales et leurs établissements publics aux agents des services
extérieurs de l’Etat,
Vu l’arrêté du 16 décembre 1983, relatif aux conditions d’attribution de l’indemnité de
conseil allouée aux comptables non centralisateurs du Trésor chargés des fonctions de
receveurs des communes et établissements publics locaux,
Vu l’avis de la Commission finances,
Vu la note explicative de synthèse,
Considérant le rattachement de la collectivité à la Trésorerie de Sénart à compter du 1er
janvier 2017 ;
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,
ARTICLE 1 : SOLLICITE le concours du receveur municipal pour assurer des prestations de
conseil.
ARTICLE 2 : ACCORDE l’indemnité de conseil au taux de 100 % par an.
ARTICLE 3 : DIT que cette indemnité sera calculée selon les bases définies à l’article 4 de
l’arrêté interministériel du 16 décembre 1983, précité et sera attribuée à Monsieur
Christophe HENRY.
Délibération adoptée à l’unanimité.
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A Brie-Comte-Robert,
le 25 janvier 2017.
Affiché le :

Jean LAVIOLETTE,
Maire,
Conseiller Départemental.

NOMBRE
DE VOTANTS :

33

POUR :
CONTRE :

33
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 24 JANVIER 2017

N° 2017-13
Objet : GARANTIE D’EMPRUNT LA RESIDENCE URBAINE DE FRANCE – ACQUISITION EN
VEFA DE 9 LOGEMENTS SITUES 3 ROUTE DE MANDRES.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’avis de la Commission finances,
Vu la note explicative de synthèse,
Considérant que LA RESIDENCE URBAINE DE FRANCE projette l’acquisition en VEFA de 9
logements situés 3 route de Mandres à Brie-Comte-Robert,
Considérant qu’elle souhaite souscrire des emprunts pour un montant total de 968 000 €
auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations pour financer ce programme,
Considérant qu’elle sollicite la garantie à 100 % de la Commune sur ces emprunts,
Considérant l’intérêt pour la Commune que des logements locatifs sociaux soient construits
sur son territoire afin d’offrir un logement décent à un loyer raisonnable aux demandeurs,
Considérant que la Commune dispose de 18.01 % de logements locatifs sociaux et doit
atteindre les 20 % conformément à la Loi SRU,
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,
ARTICLE 1 : ACCORDE sa garantie à hauteur de 100 % pour le remboursement d’un Prêt d’un
montant total de 968 000 € souscrit par LA RESIDENCE URBAINE DE FRANCE auprès de la
Caisse des Dépôts et Consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et
conditions du contrat de prêt N°58343, constitué de 4 lignes de prêt.
Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération.
ARTICLE 2 : ACCEPTE les caractéristiques des prêts qui sont les suivantes :
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PRÊTS PLAI

Montant du prêt
Commission d’instruction
Durée totale du prêt

PLAI

PLAI foncier

200 000 €

152 000 €

0€

0€

40 ans, dont durée différé
d’amortissement 24 mois

60 ans, dont durée différé
d’amortissement 24 mois

Périodicité des échéances
Marges fixe sur l’index

annuelle
- 0,2 %

Index
Taux d'intérêt
Profil d’amortissement

0,33 %
livret A

0.55 %

1.08 %

Amortissement déduit (intérêts différés)

Modalité de révision
Taux de progressivité des
échéances

DL
0,5 %

0,5 %

PRÊTS PLUS
Montant du prêt
Commission d’instruction
Durée totale du prêt

PLUS

PLUS foncier

301 000 €

315 000 €

0€

0€

40 ans, dont durée différé
d’amortissement 24 mois

60 ans, dont durée différé
d’amortissement 24 mois

Périodicité des échéances
Marges fixe sur l’index

annuelle
0,6 %

Index
Taux d'intérêt
Profil d’amortissement

livret A
1.35 %

1,08 %

Amortissement déduit (intérêts différés)

Modalité de révision
Taux de progressivité des
échéances

0,33 %

DL
0,5 %

0,5 %
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ARTICLE 3 : DIT que la garantie est apportée aux conditions suivantes :
La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt et jusqu’au complet
remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par
LA RESIDENCE URBAINE DE FRANCE dont elle ne se serait pas acquittée à la date d’exigibilité.
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, la
collectivité s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à LA RESIDENCE URBAINE DE
FRANCE pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer
le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.
ARTICLE 4 : DIT que la Commune s'engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas
de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges du prêt.
ARTICLE 5 : AUTORISE le Maire à intervenir au contrat de prêt qui sera passé entre la Caisse
des Dépôts et Consignations et l'emprunteur.
Délibération adoptée à la majorité.
ONT VOTE POUR :
M. LAVIOLETTE, Mme LACOSTE, M. DECAMPS, Mme MOLINERIS, M. COLAS, Mme MERIAUX, M.
CRAMET, Mme LOUISE-ADELE, Mme FERRER, M. SERGEANT, Mme LAFORGE, M. SAUVIGNON, M.
DUPAS, M. COLLON, Mme LETERRIER, Mme GOUDE, M. PENNEC, Mme GIRARDEAU, Mme
FERREIRA, M. CARREIRA, M. DA ROCHA ARIEIRO, Mme THUBE, M. MORIZOT, Mme BONNICHON,
Mme LEBEGUE, Mme BROCHARD, M. BOURCHADA, et Mme NOEL.
ONT VOTE CONTRE :
M. DUBOURG, M. LUIS, M. FONCIN, M. VANACKER et M. LOTTE.
A Brie-Comte-Robert,
le 25 janvier 2017.
Affiché le :
Jean LAVIOLETTE,
Maire,
Conseiller Départemental.
NOMBRE
DE VOTANTS :

33

POUR :

28

CONTRE :

5

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-COMTEROBERT.
- 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 24 JANVIER 2017

N° 2017-14
Objet : ORGANISATION DE L’ARBRE DE NOEL DES AGENTS COMMUNAUX – PARTICIPATION
FINANCIERE DE L’HOPITAL LOCAL.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’avis de la Commission finances,
Vu la note explicative de synthèse,
Considérant que l’arbre de Noël destiné aux enfants des agents communaux du samedi 10
décembre 2016 est achevé,
Considérant que les enfants des agents de l’hôpital Local y ont participé également,
Considérant qu’il convient de fixer la participation financière de l’Hôpital Local pour les frais
engagés par la Commune, soit 50% du coût global, liés au spectacle présenté aux enfants et
au buffet proposé à l’issue de la distribution des cadeaux,
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,
ARTICLE 1 : FIXE la participation financière demandée à l’hôpital local de Brie-Comte-Robert
pour les frais liés à l’organisation de l’arbre de Noël du samedi 10 décembre 2016, à 2 255,00
€.
ARTICLE 2 : DIT que les recettes sont inscrites au budget 2017.
Délibération adoptée à l’unanimité.
A Brie-Comte-Robert,
le 25 janvier 2017.
Affiché le :

Jean LAVIOLETTE,
Maire,
Conseiller Départemental.

2017-14

NOMBRE
DE VOTANTS :
POUR :

33

CONTRE :

0

ABSTENTION :

0

33

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 24 JANVIER 2017

N° 2017-15
Objet : TARIFICATION JARDINS FAMILIAUX - ACTUALISATION.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération N° 2015-149 du 15 décembre 2015 fixant le tarif du m3 d’eau pour l‘année
2016,
Vu l’avis de la Commission finances,
Vu la note explicative de synthèse,
Considérant qu’il convient de fixer une participation financière des jardiniers pour les frais
de consommation d’eau engagés par la Commune,
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,
ARTICLE 1 : FIXE au 1er Janvier 2017 le tarif du m3 d’eau consommé pour l’année 2016 à
1,726 € (toute facturation inférieure à 1€ ne sera pas émise).
ARTICLE 2 : DIT qu’une participation financière sera demandée aux jardiniers, au prorata de
leur consommation d’eau.
ARTICLE 3 : DIT que les recettes sont inscrites au budget primitif 2017.
Délibération adoptée à l’unanimité.

Affiché le :

A Brie-Comte-Robert,
le 25 janvier 2017.
Jean LAVIOLETTE,
Maire,
Conseiller Départemental.
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NOMBRE
DE VOTANTS :
POUR :

33

CONTRE :

0

ABSTENTION :

0

33

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 24 JANVIER 2017

N° 2017-16
Objet : PLAN DE PREVENTION DES RISQUES PSYCHO-SOCIAUX – DEMANDE DE
SUBVENTION.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’accord-cadre relatif à la prévention des risques psychosociaux (RPS) dans la fonction
publique signé le 22 octobre 2013,
Vu la Circulaire du 25 juillet 2014 relative à la mise en œuvre, dans la fonction publique
territoriale, de l'accord-cadre du 22 octobre 2013 concernant la prévention des risques
psychosociaux,
Vu l’avis de la Commission finances,
Vu la note explicative de synthèse,
Considérant que les collectivités territoriales doivent mettre en œuvre un plan de prévention
des risques psycho-sociaux,
Considérant que pour la réalisation de ce plan, la Commune a confié une mission
d’assistance à la société NEERIA,
Considérant que la Commune peut solliciter le soutien financier de la CNRACL pour la
réalisation de ce plan,
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,
ARTICLE UNIQUE : AUTORISE le Maire a sollicité l’aide financière de la CNRACL, dans le cadre
du fonds national de prévention, pour la mise en œuvre de l’évaluation et la prévention des
risques psycho-sociaux, qui a été l’objet d’une mission d’assistance réalisée par la société
NEERIA, pour un coût de 19 080 €.
Délibération adoptée à l’unanimité.

Affiché le :

A Brie-Comte-Robert,
le 25 janvier 2017.
Jean LAVIOLETTE,
Maire,
Conseiller Départemental.

2017-16
NOMBRE
DE VOTANTS :
POUR :

33

CONTRE :
ABSTENTION :

0
0

33

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 24 JANVIER 2017

N° 2017-17
Objet : AVENANT N°1 À L’ACCORD-CADRE RELATIF À LA MODERNISATION DU RESEAU
D’ECLAIRAGE PUBLIC.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code des Marchés Publics lors de l’attribution de l’accord-cadre,
Vu la délibération n°2014-69 en date du 29 avril 2014 portant attribution de l’accord-cadre
relatif à la modernisation du réseau d’éclairage public,
Vu l’avis de la Commission finances,
Vu la note explicative de synthèse,
Considération l’accord-cadre conclu entre la Commune et l’entreprise BIR pour la
modernisation de l’éclairage public, et s’exécutant par marchés subséquents,
Considérant que l’exécution actuelle de l’accord-cadre repose sur l’élaboration systématique
d’un acte d’engagement conclu pour chaque devis de BIR répondant aux besoins de la
Commune,
Considérant que l’exécution de l’accord-cadre se trouverait grandement fluidifiée en actant
chaque nouveau marché subséquent par la simple acceptation du devis du titulaire,
Considérant qu’une modification du cahier des clauses administratives particulières de
l’accord-cadre permet cette simplification par voie d’avenant,
Après en avoir délibéré Conseil Municipal,
ARTICLE 1 : APPROUVE l’avenant n°1 annexé portant modification de l’accord-cadre relatif à
la modernisation du réseau d’éclairage public.
ARTICLE 2 : AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’avenant et tous les documents s’y
rapportant.
ARTICLE 3 : PRECISE que l’avenant n’a aucune incidence financière, et que toute clause de
l’accord-cadre non impactée par l’avenant demeure inchangée.
Délibération adoptée à la majorité.

2017-17
ONT VOTE POUR :
M. LAVIOLETTE, Mme LACOSTE, M. DECAMPS, Mme MOLINERIS, M. COLAS, Mme
MERIAUX, M. CRAMET, Mme LOUISE-ADELE, Mme FERRER, M. SERGEANT, Mme LAFORGE,
M. SAUVIGNON, M. DUPAS, M. COLLON, Mme LETERRIER, Mme GOUDE, M. PENNEC, Mme
GIRARDEAU, Mme FERREIRA, M. CARREIRA, M. DA ROCHA ARIEIRO, Mme THUBE, M.
MORIZOT, Mme BONNICHON, Mme LEBEGUE, Mme BROCHARD, M. BOURCHADA, Mme
NOEL, et M. LOTTE.
SE SONT ABSTENUS :
M. DUBOURG, M. FONCIN, M. LUIS, et M. VANACKER.

A Brie-Comte-Robert,
le 25 janvier 2017.
Affiché le :

Jean LAVIOLETTE,
Maire,
Conseiller Départemental.

NOMBRE
DE VOTANTS :
POUR :

33

CONTRE :
ABSTENTION :

0
4

29

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 24 JANVIER 2017

N° 2017-18
Objet : ACQUISITION D’UN BIEN SIS 17 PLACE DES DEPORTES.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques,
Vu la proposition faite à la SCI Le Foyer de Vie, propriétaire du bien,
Vu le courrier d’acceptation de la SCI Le Foyer de Vie,
Vu l’avis estimatif des domaines,
Vu l’avis de la Commission urbanisme,
Vu la note explicative de synthèse,
Considérant que Commune souhaite se porter acquéreur d’un bien situé 17 place des
Déportés, constitué d’un ancien atelier s’étalant sur deux niveaux,
Considérant que le lot concerné est d’une contenance de 186 m², et est issu de la division de
la parcelle cadastrée AP n° 492,
Considérant qu’une proposition a été faite à la SCI Le Foyer de Vie, propriétaire du bien,
pour un prix de 165 000 €,
Considérant que par un courrier de son mandataire, en date du 5 décembre 2016, le
propriétaire a accepté cette proposition,
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,
ARTICLE 1 : APPROUVE l’acquisition d’un bien issu de la parcelle cadastrée section AP n°
492, d’une superficie de 186 m² sis 17, place des Déportés auprès de la SCI Le Foyer de Vie
résidant au n°22 de la rue Georges POMPIDOU – Centre Horticole de Rosebrie – 94520
MANDRES LES ROSES, pour la somme de 165 000 €.
ARTICLE 2 : AUTORISE le Maire à signer l’ensemble des documents et actes nécessaires à
cette acquisition.
ARTICLE 3 : CHARGE Maître MOSTER, Notaire à Brie-Comte-Robert, d’établir l’acte
authentique s’y rapportant.
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ARTICLE 4 : DIT que les frais liés sont inscrits au budget de l’année en cours.
Délibération adoptée à la majorité.
ONT VOTE POUR :
M. LAVIOLETTE, Mme LACOSTE, M. DECAMPS, Mme MOLINERIS, M. COLAS, Mme
MERIAUX, M. CRAMET, Mme LOUISE-ADELE, Mme FERRER, M. SERGEANT, Mme LAFORGE,
M. SAUVIGNON, M. DUPAS, M. COLLON, Mme LETERRIER, Mme GOUDE, M. PENNEC, Mme
GIRARDEAU, Mme FERREIRA, M. CARREIRA, M. DA ROCHA ARIEIRO, Mme THUBE, M.
MORIZOT, Mme BONNICHON, Mme LEBEGUE, Mme BROCHARD, M. BOURCHADA, Mme
NOEL, et M. LUIS.
SE SONT ABSTENUS :
M. DUBOURG, M. FONCIN, M. VANACKER et M. LOTTE.

A Brie-Comte-Robert,
le 25 janvier 2017.
Affiché le :

Jean LAVIOLETTE,
Maire,
Conseiller Départemental.

NOMBRE
DE VOTANTS :
POUR :

33

CONTRE :

0

ABSTENTION :

4

29

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 24 JANVIER 2017

N° 2017-19
Objet : PLUI – OPPOSITION AU TRANSFERT DE COMPETENCE.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’article 136 de la loi ALUR du 24 mars 2014,
Vu l’avis de la Commission urbanisme,
Vu la note explicative de synthèse,
Considérant que le territoire de la Communauté de Communes de l’Orée de la Brie vient
d’être modifié récemment par l’adhésion de Varennes-Jarcy,
Considérant que les quatre communes souhaitent en premier lieu développer leur
collaboration afin de créer un cadre favorable à l’élaboration d’un PLUI (Plan Local
d’Urbanisme Intercommunal) à terme,
Considérant qu’il apparaît prématuré de transférer la compétence PLU (Plan Local
d’Urbanisme) à la Communauté de Communes de l’Orée de la Brie, et qu’il est dans l’intérêt
de la Commune de conserver cette compétence jusqu’en 2020 ;
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,
ARTICLE UNIQUE : S’OPPOSE au transfert de compétence PLU à la Communauté de
Communes de l’Orée de la Brie.
Délibération adoptée à l’unanimité.

Affiché le :

A Brie-Comte-Robert,
le 25 janvier 2017.
Jean LAVIOLETTE,
Maire,
Conseiller Départemental.

2017-19
NOMBRE
DE VOTANTS :
POUR :

33

CONTRE :

0

ABSTENTION :

0

33

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 24 JANVIER 2017

N° 2017-21
Objet : LISTE DES DEPENSES A IMPUTER SUR LE COMPTE 6232 « FETES ET CEREMONIES ».
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L.2311-5 et
R.2311-13,
Vu le décret 2007-450 fixant la liste des pièces justificatives exigées par le comptable à
l’appui des mandats de paiement émis pour le règlement des dépenses publiques,
Vu l’avis de la Commission finances,
Vu la note explicative de synthèse,
Considérant qu’il convient de lister les dépenses que la collectivité veut imputer sur le
compte 6232 « fêtes et cérémonies »,
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,
ARTICLE UNIQUE : DECIDE que seront imputées sur le compte 6232 « fêtes et cérémonies »,
dans la limite des crédits inscrits au budget, les dépenses suivantes :
-

Dépenses concernant les manifestations officielles (vœux du maire, 8 mai, 14 juillet,
etc) et les inaugurations,
Les fleurs, bouquets, coupes et présents offerts à l’occasion de divers évènements et
notamment lors des mariages, départs à la retraite, récompenses sportives, culturelles
ou lors de réceptions officielles,
Dépenses concernant la fête médiévale.

Délibération adoptée à l’unanimité.

Affiché le :

A Brie-Comte-Robert,
le 25 janvier 2017.
Jean LAVIOLETTE,
Maire,
Conseiller Départemental.

2017-21
NOMBRE
DE VOTANTS :
POUR :

33

CONTRE :

0

ABSTENTION :

0

33

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 24 JANVIER 2017

N° 2017-22
Objet : DOTATION D’EQUIPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX 2017.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’avis de la Commission finances,
Vu la note explicative de synthèse,
Considérant que l’Etat peut apporter son soutien financier à certains investissements des
communes dans le cadre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux 2017,
Considérant que les projets proposés à la D.E.T.R. 2016 ont été rejetés en raison du trop
grand nombre de dossiers présentés en 2016,
Considérant que ces projets peuvent de nouveau être présentés à la D.E.T.R. 2017,
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,
ARTICLE 1 : APPROUVE les projets de travaux suivants :
•
•

mise aux normes accessibilité PMR des sanitaires des écoles, pour un montant de
108 866 € HT
mise aux normes accessibilité PMR des allées du cimetière, pour un montant de
109 822 € HT

ARTICLE 2 : AUTORISE le Maire à solliciter l’aide financière de l’Etat pour ces investissements
dans le cadre de la D.E.T.R. 2017.
ARTICLE 3 : AUTORISE le Maire à signer l’ensemble des actes et documents afférents à ces
demandes de subventions.
ARTICLE 4 : DIT que l’ensemble des dépenses relatives à ces investissements est inscrit au
budget.
Délibération adoptée à l’unanimité.

2017-22
A Brie-Comte-Robert,
le 25 janvier 2017.

Affiché le :

Jean LAVIOLETTE,
Maire,
Conseiller Départemental.

NOMBRE
DE VOTANTS :

33

POUR :
CONTRE :

33
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 24 JANVIER 2017

N° 2017-23
Objet : OPERATION ESPOIR EN TETE - CONVENTION DE PARTENARIAT – ROTARY CLUB.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la note explicative de synthèse,
Considérant que le Rotary Club organise chaque année une avant-première d’un film dans le
cadre de l’opération « Espoir en tête » au profit de la recherche sur le cerveau,
Considérant que la commune souhaite participer à l’opération en mettant à disposition le
cinéma municipal « Les 4 Vents »,
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal
ARTICLE 1 : APPROUVE la convention de partenariat avec le Rotary Club pour la mise à
disposition du cinéma « Les 4 Vents », une fois par an, pour l’organisation de l’événement
« Espoir en tête ».
ARTICLE 2 : DIT que le Rotary Club fournit des contremarques de 15 euros dont 8 euros
seront reversés au profit de la recherche sur le cerveau et 7 euros au cinéma municipal « Les
4 Vents » (frais de fonctionnement, de communication…).
ARTICLE 3 : AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents s’y rapportant.
Délibération adoptée à l’unanimité.

Affiché le :

A Brie-Comte-Robert,
le 25 janvier 2017.
Jean LAVIOLETTE,
Maire,
Conseiller Départemental.
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33

CONTRE :

0
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0

33

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.

EXE10

ACCORDS-CADRES N°2014-11

AVENANT N° 1
Le formulaire EXE10 est un modèle d’avenant, qui peut être utilisé par le pouvoir adjudicateur, dans le cadre de l’exécution d’un marché
public ou d’un accord-cadre.

A - Identification du pouvoir adjudicateur.
COMMUNE DE BRIE COMTE ROBERT
2, RUE DE VERDUN
77255 BRIE COMTE ROBERT CEDEX
Tél : 01.60.62.64.00
Fax: 01.60.62.09.73

B - Identification du titulaire de l’accord-cadre.
BIR SAS
38, RUE GAY LUSSAC
94438 CHENNEVIERES SUR MARNE CEDEX
Tél : 01 49 62 02 62
Fax: 01 45 94 55 69
Email : info@bir-reseaux.com

C - Objet de l’accord-cadre.
nObjet de l’accord-cadre :

ENTRETIEN DES INSTALLATIONS D’ECLAIRAGE PUBLIC (ECLAIRAGE DES EQUIPEMENTS SPORTIFS ET SIGNALISATION
TRICOLORE INCLUS) : MODERNISATION DU RESEAU
nProcédure :

Accord-cadre sur Appel d’offres ouvert, passé en application des articles 33, 57 à 59 et 76 du Code des Marchés publics.
nDate de la notification de l’accord-cadre : 13 mai 2014
nDurée d’exécution du marché public ou de l’accord-cadre :
L’accord cadre est conclu pour une durée de 1 an. Il est reconductible expressément 3 fois, sans que sa durée maximale ne
puisse excéder 4 ans.
nMontant initial de l’accord-cadre :
L’accord-Cadre ne donne lieu, seul, à aucun flux financier au bénéfice du titulaire, seuls les marchés subséquents sont
susceptibles d’en générer.
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D - Objet de l’avenant.
nModifications introduites par le présent avenant :

Afin de fluidifier l’exécution de l’accord cadre n°2014-11, l’article 4 du Cahier des clauses administratives particulières de
l’Accord cadre est modifié de sorte que la conclusion d’un marché subséquent peut désormais se formaliser par la contresignature du devis présenté par le titulaire de l’accord cadre, en réponse au besoin du pouvoir adjudicateur.
La rédaction initiale de l’article 4,

« Si le pouvoir adjudicateur donne suite à la proposition du titulaire, un marché subséquent (MS) sera passé : ce
dernier document valant acte d’engagement et cahier des clauses administratives complémentaires, en exécution
du présent accord cadre.
Chacun des marchés subséquents fait obligatoirement et individuellement l’objet d’une notification officielle
écrite, sous la forme d’un ordre de service accompagné d’une copie du marché, avant tout commencement
d’exécution. »
est remplacée par la rédaction finale suivante.

« Si le pouvoir adjudicateur donne suite à la proposition du titulaire de l’Accord, il signe le devis présenté en
réponse au besoin exprimé conformément aux dispositions de l’accord cadre. La signature du devis par le pouvoir
adjudicateur acte l’acceptation de l’offre et formalise le marché subséquent qui devient exécutoire à compter de
sa notification.
Chacun des marchés subséquents fait obligatoirement et individuellement l’objet d’une notification officielle
écrite, sous la forme d’un ordre de service accompagné d’une copie du devis contresigné, avant tout
commencement d’exécution. »
Toute clause de l’accord-cadre non impactée par le présent avenant demeure inchangée.

nIncidence financière de l’avenant :

NON

OUI

L’avenant n’a aucune incidence financière, ni sur l’accord cadre, ni sur le montant des marchés subséquents.
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E - Signature du titulaire de l’accord-cadre.
Nom, prénom et qualité
du signataire (*)

Lieu et date de signature

Signature

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d’engager la personne qu’il représente.

F - Signature du pouvoir adjudicateur.
Pour la Commune de Brie Comte Robert,

A Brie , le …………………
Signature
(représentant du pouvoir adjudicateur)
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G - Notification de l’avenant au titulaire du marché public ou de l’accord-cadre.
n En cas de remise contre récépissé :

Le titulaire signera la formule ci-dessous :
« Reçue à titre de notification copie du présent avenant »
A …………………………….……, le ………………………..
Signature du titulaire,

n En cas d’envoi en lettre recommandé avec accusé de réception :
(Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public ou de l’accord-cadre.)

n En cas de notification par voie électronique :
(Indiquer la date et l’heure d’accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché public ou de
l’accord-cadre.)
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