
Brie Comte Robert

CONSEIL MUNICIPAL DU 10 AVRIL 2018

L'an deux mille dix-huit, le 10 avril à 19h00, le Conseil Municipal de la ville de Brie-Comte-

Robert, légalement convoqué le 30 mars 2018, s'est rassemblé au lieu ordinaire de ses
séances sous la présidence de Monsieur Jean LAVIOLETTE, Maire.

ETAIENT PRESENTS ;

M. LAVIOLETTE, Mme LACOSTE, M. DECAMPS, Mme MOLINERIS, M. COLAS, Mme

MERIAUX, M. CRAMET, Mme LOUISE-ADELE, Mme FERRER, M. SERGEANT, M.

SAUVIGNON, Mme LAFORGE, M. COLLON, Mme VALENTE, Mme GOUDE, M. PENNEC, Mme

GIRARDEAU, Mme FERREIRA, Mme THUBE, M. MORIZOT, Mme BONNICHON, Mme RAFIN,

Mme BROCHARD, M. BOURCHADA, Mme NOËL, M. FONCIN, M. AMIRAT, M. VANACKER et

M. LOTTE.

ONT DONNE POUVOIR :

M. DUPAS représenté par Mme MOLINERIS.

M. DA ROCHA ARIEIRO représenté par Mme FERREIRA.

Mme LEBEGUE représentée par Mme BONNICHON.

ABSENT :

M. DUBOURG.

Le Conseil Municipal a choisi Madame GIRARDEAU pour secrétaire.

Le procès-verbal et le compte-rendu des débats de la séance du 13 février 2018 ont été

approuvés à l'unanimité et signés par les membres présents.



CONSEIL MUNICIPAL DU 10 AVRIL 2018

Brie Comte Robert

N" 2018-26

Objet : INSTALLATION D'UNE NOUVELLE CONSEILLERE MUNICIPALE - MME RAFIN MICHELE.

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 Monsieur Armando CARREIRA de démissionner de son poste de
conseiller municipal.

Considérant que les candidats suivants sur la liste « Vivre à Brie» ont refusé de siéger au sein
du Conseil Municipal par des courriers reçus respectivement les 5 mars, 14 mars et 22 mars
2018,

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. Madame Michèle RAFIN est la candidate suivante sur la liste du groupe

« Vivre à Brie »,

Considérant que Madame Michèle RAFIN a accepté de siéger au sein du Conseil Municipal,
par un courrier reçu le 28 mars 2018,

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,

ARTICLE UNIQUE : PREND ACTE de l'installation de Madame Michèle RAFIN en qualité de

Conseillère Municipale.
A Brie-Comte-Robert,

le 11 avril 2018.

Affiché le :

Jean LAVIOLETTE, ^ / S
Maire,

Conseiller Dépat

La présente délibération peut faire robjet :
-d*un recours gracieux adressé à Monsieur ie Maire, Mairie - 2 rue de Verdun - 77170 BRiE-COMTE-
ROBERT.

- d'un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Meiun - 43 rue du Générai de Gaulle
- Case Postale 8630 - 77008 MELUN cedex, dans un délai de deux mois à compter de sa publication.



CONSEIL MUNICIPAL DU 10 AVRIL 2018

Brie Comte Robert

N' 2018-27

Objet : INSTALLATION D'UN NOUVEAU CONSEILLER MUNICIPAL - M. IBRAHIM AMIRAT.

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 Monsieur Jonathan LUIS de démissionner de son poste de conseiller
municipal.

Considérant que le candidat suivant sur la liste « Ensemble pour Brie» a refusé de siéger au
sein du Conseil Municipal par un courrier reçu le 1er mars 2018,

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 Ibrahim AMIRAT est le candidat suivant sur la liste du groupe
« Ensemble pour Brie »,

Considérant que Monsieur Ibrahim AMIRAT a accepté de siéger au sein du Conseil Municipal,
par un courrier reçu le l®"" mars 2018,

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,

ARTICLE UNIQUE : PREND ACTE de l'installation de Monsieur Ibrahim AMIRAT en qualité de

Conseiller Municipal.
A Brie-Comte-Robert,

le 11 avril 2018.

Affiché le :

Jean LAVIOLETTE,

Maire,

Conseiller Déi

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 10 AVRIL 2018

Brie Comte Robert

N** 2018-28

Objet : COMMISSIONS MUNICIPALES PERMANENTES - MODIFICATION DES MEMBRES ET

CHANGEMENT DE DENOMINATION.

Vu l'article L. 2121-22 du Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu les délibérations n°2014-49 en date du 15 avril 2014, N" 2014-182 du 18 novembre 2014

et N°2016-126 du 8 novembre 2016 relatives à la formation des commissions municipales et

à la désignation de leurs membres.

Vu la délibération N" 2018-26 du 10 avril 2018 procédant à l'installation de Madame Michèle

RAFIN en qualité de conseillère municipale.

Vu la délibération N° 2018-27 du 10 avril 2018 procédant à l'installation de Monsieur Ibrahim

AMIRAT en qualité de conseiller municipal.

Vu la note explicative de synthèse.

Considérant les démissions de Monsieur Armando CARREIRA et de Monsieur Jonathan LUIS

de leur poste de conseiller municipal.

Considérant que Monsieur Armando CARREIRA et Monsieur Jonathan LUIS siégeaient au sein
de plusieurs commissions communales, et qu'il convient en conséquence de désigner de
nouveaux membres dans ces instances.

Considérant le souhait de créer une seule délégation Education Jeunesse et Sports,

Après en avoir délibéré, ie Conseil Municipal,

ARTICLE 1 ; DESIGNE, en remplacement de Monsieur Armando CARREIRA, Madame Michèle

RAFIN, membre des commissions suivantes :

^ « TRAVAUX-VOIRIE RESEAUX DIVERS-BATIMENT »,
^ « RELATIONS INTERNATIONALES-FETES ET CEREMONIES »

^ «LOGEMENT-SANTE»

ARTICLE 2 ; DESIGNE, en remplacement de Monsieur Jonathan LUIS, Monsieur Ibrahim

AMIRAT, membre des commissions suivantes :

^ « DEPLACEMENT-SECURITE-DEVELOPPEMENT DURABLE »

^ « TRAVAUX-VOIRIE RESEAUX DIVERS-BATIMENT »,
^ « RELATIONS INTERNATIONALES-FETES ET CEREMONIES »
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ARTICLE 3 ; REGROUPE les commissions « SPORTS » et « EDUCATION JEUNESSE » dans une
nouvelle « EDUCATION JEUNESSE ET SPORTS », et DIT que les membres étant les mêmes dans
les deux commissions, ceux-ci restent inchangés.

Délibération adoptée à runanlmité.

Affiché le

A Brie-Comte-Robert,

le 11 avril 2018.

Jean LAVIOLETTE,

Maire,

Conseiller Départemental

NOMBRE

DE VOTANTS :

32

POUR: 32

CONTRE : 0  1

ABSTENTION : G  1

La présente délibération peut faire i'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 Tribunai Administratif de Melun — 43 rue du Générai de Gauiie
- Case Postaie 8630 - 77008 MELUN cedex, dans un déiai de deux mois à compter de sa pubiication.
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N" 2018-29

CONSEIL MUNICIPAL DU 10 AVRIL 2018

Objet : REMPLACEMENT D'UN MEMBRE DEMISSIONNAIRE DANS DIVERS ORGANISMES.

Vu rarticle 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.

Vu la délibération N" 2018/26 du 10 avril 2018 procédant à Tinstallation de Madame Michèle

RAFIN en qualité de conseillère municipale.

Considérant que Monsieur Armando CARREIRA a présenté sa démission de son poste de
conseiller municipal, et qu'il avait été désigné conseiller membre au sein de divers organismes.

Considérant qu'il convient de procéder à son remplacement.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,

ARTICLE UNIQUE : DESIGNE Madame RAFIN Michèle, en qualité de conseiller membre, pour

siéger au sein des organismes suivants :

Conseil d'Administration du collège Georges Brassens

Commission communale de la prévention routière.

Délibération adoptée à l'unanimité.

Affiché le :

A Brie-Comte-Robert,

le 11 avril 2018.

Jean LAVIOLETTE,

Maire,

Conseiller Départemental

NOMBRE 32 1
DE VOTANTS :

POUR: 32 1
CONTRE : 0

ABSTENTION : 0  1

La présente délibération peut faire i^objet :
-d'un recours gracieux adressé à Monsieur ie Maire, Mairie-2 rue de Verdun - 77170 BRIE-COMTE-
ROBERT.

- d'un recours contentieux auprès du Tribunai Administratif de Meiun - 43 rue du Générai de Gaulie
- Case Postale 8630 - 77008 MELUN cedex, dans un délai de deux mois à compter de sa publication.
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N** 2018-30

CONSEIL MUNICIPAL DU 10 AVRIL 2018

Objet : REMPLACEMENT D'UN MEMBRE DU COMITE TECHNIQUE.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la délibération N° 2014-77 du 29 avril 2014 désignant 5 membres titulaires et 5 membres
suppléants pour siéger au sein du comité technique,

Vu la note explicative de synthèse.

Considérant la démission de Monsieur Armando CARREIRA de son poste de conseiller

municipal reçue le 5 février 2018,

Considérant que Monsieur Armando CARREIRA siégeait au sein du Comité Technique en
qualité de membre suppléant.

Considérant que Monsieur DA ROCHA ARIEIRO Manuel a fait part de son souhait de siéger au
sein de cette instance.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,

ARTICLE UNIQUE : DESIGNE en remplacement de Monsieur Armando CARREIRA, Monsieur

DA ROCHA ARIEIRO Manuel, en qualité de membre suppléant au Comité Technique.

Délibération adoptée à l'unanimité.

Affiché le :

A Brie-Comte-Robert,

le 11 avril 2018.

Jean LAVIOLETTE,

Maire,

Conseiller Départemental

NOMBRE

DE VOTANTS :

32

POUR: 32

CONTRE : G

ABSTENTION : G

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 Meiun - 43 rue du Générai de Gaulle
- Case Postale 8630 - 77008 MELUN cedex, dans un délai de deux mois à compter de sa publication.



CONSEIL MUNICIPAL DU 10 AVRIL 2018

Brie Comte Robert

N"2018-31

Objet : MODIFICATION DES INDEMNITES DE FONCTION DES CONSEILLERS DELEGUES.

Vu les articles L. 2123-20, L 2123-20-1, L. 2123-22, L 2123-23, L 2123-24 et R. 2123-23 du
Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu les lois n°2002-276 du 27 février 2002, n° 2000-295 du S avril 2000 et n° 92-108 du 3 février
1992,

Vu la délibération n''2014-114 du 1er juillet 2014 portant fixation des indemnités de fonction
du maire, des adjoints et des conseillers délégués,

Vu la délibération n°2014-210 du 16 décembre 2014 portant diminution des indemnités de
fonction du maire, des adjoints et des conseillers délégués.

Vu la note explicative de synthèse.

Considérant que le rapprochement des délégations SPORTS et EDUCATION JEUNESSE dans
une seule nouvelle délégation EDUCATION JEUNESSE et SPORTS,

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,

ARTICLE UNIQUE: MODIFIE, à compter du 1®^ mai 2018, l'article 1" de la délibération n° 2014-

114 fixant le montant des indemnités versées aux élus, selon le tableau ci-dessous :

FONCTIONS

MAIRE

Adjoint Déplacement -Sécurité -

Développement Durable

Adjoint Finances - Administration -

Formation

Adjoint Education -Jeunesse et Sports

Adjoint Travaux - Voirie et Réseaux -

Bâtiment

Adjoint Solidarité - Petite Enfance

Adjoint Culture - Patrimoine

Adjoint Relations internationales-Fêtes et

Cérémonies

Taux au 1" janvier

2015

58,50

24,75

24,75

24,75

24,75

22,50

24,75

24,75

Taux au mal

2018

58,50

24,75

24,75

24,75

24,75

22,50

24,75

24,75



Adjoint Commerce - Développement

Economique- Tourisme
12,35 15,35

Adjoint Citoyenneté - Démocratie

participative
12,35 12,35

Conseilier délégué Urbanisme 9,00 12,00

Conseiller délégué Logement - Santé 9,00 12,00

2018-

31

Délibération adoptée à l'unanimité.

Affiché le

A Brie-Comte-Robert,

le 11 avril 2018.

Jean LAVIOLETTE,

Maire,

Conseiller Départemental

NOMBRE

DE VOTANTS :

32

POUR: 32

CONTRE : G

ABSTENTION : G

La présente délibération peut faire robjet :
-d'un recours gracieux adressé à Monsieur ie Maire, Mairie - 2 rue de Verdun - 77170 BRIE-COMTE-

ROBERT.

- d'un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Meiun - 43 rue du Générai de GauUe
- Case Postale 8630 - 77008 MELUN cedex, dans un délai de deux mois à compter de sa pubiication.
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CONSEIL MUNICIPAL DU 10 AVRIL 2018

N** 2018-32

Oblet : IMPOTS DIRECTS LOCAUX - FIXATION DES TAUX D'IMPOSITION 2018.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le Code Général des Impôts,

Vu le budget primitif 2018 de la Ville,

Vu l'avis de la Commission finances.

Vu la note explicative de synthèse.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,

ARTICLE UNIQUE: FIXE comme suit les taux d'imposition (soit maintien des taux 2017)

2018

Taxe d'habitation 15.27 %

Taxe sur le foncier bâti 22.42 %

Taxe sur le foncier non bâti 68.53 %

Délibération adoptée à la majorité.

ONT VOTE POUR:

M. LAVIOLETTE, Mme LACOSTE, M. DECAMPS, Mme MOLINERIS, M. DUPAS, M. COLAS,

Mme MERIAUX, M. CRAMET, Mme LOUISE-ADELE, Mme FERRER, M. SERGEANT, M.

SAUVIGNON, Mme LAFORGE, M. COLLON, Mme VALENTE, Mme GOUDE, M. PENNEC, Mme

GIRARDEAU, Mme FERREIRA, M. DA ROCHA, Mme THUBE, M. MORIZOT, Mme

BONNICHON, Mme LEBEGUE, Mme RAFIN, Mme BROCHARD, M. BOURCHADA, Mme NOËL,

et M. AMIRAT.

ONT VOTE CONTRE:

M. VANACKER et M. LOTTE.
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S'EST ABSTENU

M. FONCIN.

Affiché le :

NOMBRE

DE VOTANTS:

32

POUR: 29

CONTRE : 2

ABSTENTION : 1

A Brie-Comte-Robert,

le 11 avril 2018.

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 10 AVRIL 2018

Brie Comte Robert

N"2018-33

Objet : DECISION MODIFICATIVE N°01/2018 - BUDGET PRINCIPAL

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales;

Vu la délibération en date du 13 février 2018 approuvant le budget primitif de l'exercice 2018,

Vu l'avis favorable de la Commission finances,

Vu la note explicative de synthèse.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,

ARTICLE 1 : APPROUVE la décision modificative n'01/2018 portant sur l'ajustement des
prévisions budgétaires, de la manière suivante :

Nature

64111

45812

28188

45822

Intitulé

Rémunération principale

Achat prestations de service

Dépenses imprévues

Tota I des|iépenses de fonctl onnement

Quote-pa rt subventi ons d'i nvesti ssement

Total desrecettes defonctionnement

TOTAL SECTION DE FONCTIONNEMENT

Mobilier

Dépenses imprévues

Fonds affectés à l'équipement non tranférables - Autres

Opérations d'investissementsous mandat- Dépenses

Total des dépenses dlnvestissement

Frais d'acquisition des immobilisations

Autres immobilisations corporelles

Fonds affectés à l'équipement non tranférables - Autres

Opérations d'investissement sous mandat - Recettes

Total des recettes d'Investissement

TOTAL SECTION DE FONCTIONNEMENT

Montant

-19 830,00 €

19 830,00 €

1 458,00 €

1 458,00 i

1 458,00 €

0,00 €

9 407,87 €

-8 196,87 €

4 568,48 €

13 311,00 €

-12 100,00 €

4 568,48 €

0,00 €
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ARTICLE 2 : PRECISE que la balance budgétaire après prise en compte de la décision
modificative n^Ol/ZOlS se présente comme suit :

Section

d'investissement

Section de

Fonctionnement
Totaux

Dépenses 11130 158.81 € 21 505 216.29 € 32 635 375.10 €

Recettes 11130 158.81 € 21 505 216.29 € 32 635 375.10 €

La section d'investissement s'équilibre en recettes et en dépenses à : 11130158.81 €
La section de fonctionnement s'équilibre en recettes et en dépenses à : 21505 216.29 €

Délibération adoptée à Tunanimité.

Affiché le :

NOMBRE 32 1
DE VOTANTS :

1

1

POUR: 32 1

CONTRE : 0  1
ABSTENTION : 0  i

A Brie-Comte-Robert,

le 11 avril 2018.

Jean LAVIOLETTE,

Maire,

Conseiller Départemental

La présente délibération peut faire i*objet :
-d'un recours gracieux adressé à Monsieur ie Maire, Mairie—2 rue de Verdun — 77170 BRiE-COMTE-
ROBERT.

- d'un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Meiun—43 rue du Générai de Gaulle
- Case Postale 8630 - 77008 MELUN cedex, dans un délai de deux mois à compter de sa publication.
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CONSEIL MUNICIPAL DU 10 AVRIL 2018

N" 2018-34

Obiet : ECOLE MOULIN FLEURI - SUBVENTION CLASSE EAU

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu l'avis de la Commission finances,

Vu la note explicative de synthèse.

Considérant que l'école Moulin Fleuri a organisé une semaine classe d'eau en avril 2017,

Considérant que l'organisation de cette classe d'eau était subventionnée à hauteur de 1200 €
par l'Agence de l'Eau Seine Normandie,

Considérant que cette subvention a été perçue par la Commune et qu'elle doit être reversée
à l'école.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,

ARTICLE 1 ; AUTORISE le versement d'une subvention de 1200 € à l'école élémentaire Moulin
Fleuri pour l'organisation d'une classe d'eau ayant eu lieu en avril 2017.

ARTICLE 2 ; DIT que les crédits sont inscrits au budget.

Délibération adoptée à l'unanimité.

Affiché le

A Brie-Comte-Robert,

le 11 avril 2018.

Jean LAVIOLETTE,

Maire,

Conseiller Départemental

NOMBRE

DE VOTANTS :

32

POUR: 32

CONTRE : 0

ABSTENTION : 0

?7i-7n

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.
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CONSEIL MUNICIPAL DU 10 AVRIL 2018

N" 2018-35

Objet : EXTENSION DES LOCAUX DU MULTI-ACCUEILS ANNE-MARIE GUITARD - DEMANDE

DE SUBVENTION.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu l'avis de la Commission finances.

Vu la note explicative de synthèse.

Considérant le projet d'évolution de l'offre de garde au multi-accueils qui aboutirait à 50

places en crèche familiale, et pour la halte-garderie, 20 places en accueil occasionnel et 10
places en accueil journalier ;

Considérant que ce projet nécessite l'agrandissement des locaux du multi-accueils ;

Considérant que ces travaux peuvent obtenir le soutien financier de la CAF dans le cadre d'un
appel à projet ;

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,

ARTICLE 1 ; APPROUVE le projet d'extension des locaux du multi-accueils Anne-Marie

GUITTARD, sis avenue du Parc, qui permettra de porter sa surface de 244 à 389m^ et de créer
15 places supplémentaires.

ARTICLE 2 ; AUTORISE le Maire à solliciter l'aide financière de la CAF dans le cadre du Plan

pluriannuel d'investissement pour la création de crèches (PPICC),etde l'autoriser à signer tout
document y afférant.

ARTICLE 3 : DIT que les crédits sont inscrits au budget.

Délibération adoptée à Tunanimité.

Affiché le

A Brie-Comte-Robert,

le 11 avril 2018.

Jean LAVIOLETTE,

Maire,

Conseiller Départemental
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NOMBRE

DE VOTANTS :

32

POUR: 32 1

CONTRE : 0

ABSTENTION : 0

La présente délibération peut faire i^objet :
-d'un recours gracieux adressé à Monsieur ie Maire, Mairie-2 rue de Verdun - 77170 BRiE-COMTE-
ROBERT.

- d'un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Meiun - 43 rue du Générai de Gaulle
- Case Postale 8630 - 77008 MELUN cedex, dans un délai de deux mois à compter de sa publication.



CONSEIL MUNICIPAL DU 10 AVRIL 2018

Brie Comte Robert

N^ 2018-36

Objet : GARANTIE D'EMPRUNT LA RESIDENCE URBAINE DE FRANCE - ACQUISITION EN

VEFA DE 12 LOGEMENTS SITUES S RUE DE COSSIGNY.

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 12

logements situés 5 rue de Cossigny à Brie-Comte-Robert,

Considérant qu'elle souhaite souscrire des emprunts pour un montant total de 1 393 598 C

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 % 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 1 393 598 € 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'TSSIS, constitué de 7 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 :



Montant du prêt 309 329€ 229 822€

Commission d'instruction 0€ 0€

Durée totale du prêt
40 ans, dont durée différé

d'amortissement 24 mois

60 ans, dont durée différé

d'amortissement 24 mois

Périodicité des échéances Annuelle

Marges fixes sur l'index - 0,2% 0,4%

Index Livret A

Taux d'intérêt 0,55% 1,15%

Profil d'amortissement Amortissement déduit (intérêts différés)

Modalité de révision DL

Taux de progressivité des

échéances
0,5% 0,5%

PRETS PLS

Montant du prêt

Commission d'instruction

Durée totale du prêt

Périodicité des échéances

Marges fixes sur l'index

Index

Taux d'Intérêt

Profil d'amortissement

Modalité de révision

Taux de progressivité des

échéances

PLS PLS foncier

68 276€ 98 695€ 36 254€

40€ 50€ 20€

40 ans 60 ans 40 ans

Annuelle

1,11% 0,4% 1,11%

Livret A

1,86% 1,15% 1,86%

Amortissement déduit (intérêts différés)

SR

0,5% 0,5% 0,5%



Montant du prêt 321959C 329 263€

Commission d'instruction 0€ 0€

Durée totale du prêt
40 ans, dont durée différé

d'amortissement 24 mois

60 ans, dont durée différé

d'amortissement 24 mois

Périodicité des échéances Annuelle

Marges fixes sur l'index 0,6% 0,4%

Index Livret A

Taux d'intérêt 1.35% 1,15%

Profil d'amortissement Amortissement déduit (intérêts différés)

Modalité de révision DL

Taux de progressivité des

échéances
0,5% 0,5%

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 a 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.



2018-36

ONT VOTE POUR;

M. LAVIOLETTE, Mme LACOSTE, M. DECAMPS, Mme MOLINERIS, M. DUPAS, M. COLAS,
Mme MERIAUX, M. CRAMET, Mme LOUISE-ADELE, Mme FERRER, M. SERGEANT, M.
SAUVIGNON, Mme LAFORGE, M. COLLON, Mme VALENTE, Mme GOUDE, M. PENNEC, Mme
GIRARDEAU, Mme FERREIRA, M. DA ROCHA, Mme THUBE, M. MORIZOT, Mme
BONNICHON, Mme LEBEGUE, Mme RAFIN, Mme BROCHARD, M. BOURCHADA, Mme NOËL,
et M. AMIRAT.

ONT VOTE CONTRE;

M. FONCIN, M. VANACKER et M. LOTTE.

Affiché le

NOMBRE

DE VOTANTS:

32

POUR: 29

CONTRE : 3

ABSTENTION : G

A Brie-Comte-Robert,

le 11 avril 2018.

Jean LAVIOLETTE,

Maire,

Conseiller Départemental

La présente délibération peut faire i'objet :
-d'un recours gracieux adressé à Monsieur ie Maire, Mairie - 2 rue de Verdun - 77170
BRiE-COMTE-ROBERT.

- d'un recours contentieux auprès du Tribunai Administratif de Meiun - 43 rue du Générai
de Gaulie - Case Postaie 8630 - 77008 MELUN cedex, dans un déiai de deux mois à
compter de sa pubiication.



eSR
Brie Comte Robert

CONSEIL MUNICIPAL DU 10 AVRIL 2018

N** 2018-37

Objet : MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS (CREATIONS).

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'*2011-558 du 20 mai 2011 modifié portant statut particulier du cadre

d'emplois des animateurs territoriaux.

Vu le décret n''2006-1391 du 17 novembre 2006 modifié portant statut particulier du cadre

d'emplois des agents de police municipale.

Vu l'avis de la commission finances.

Vu la note explicative de synthèse.

Considérant qu'il est nécessaire de prévoir la création d'un poste de médiateur pour la 20^*"®
Fête médiévale et d'un poste de gardien de police municipale dans le cadre de la
mutualisation du service avec les communes de l'intercommunalité.

Après en avoir délibéré, Conseil Municipal,

ARTICLE 1 : CREE les postes suivants :

Filière animation :

-  1 poste d'animateur territorial à temps complet, pour accroissement temporaire
d'activité, à compter du 11 avril 2018

Filière police municipale :

-  1 poste de gardien-brigadier à temps complet, ce qui porte l'effectif du grade à 7
postes, à compter du 1®"^ mai 2018

ARTICLE 2 : DIT que les crédits sont inscrits au budget primitif 2018.

Délibération adoptée à la majorité.
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ONT VOTE POUR;

M. LAVIOLETTE, Mme LACOSTE, M. DECAMPS, Mme MOLINERIS, M. DUPAS, M. COLAS,
Mme MERIAUX, M. CRAMET, Mme LOUISE-ADELE, Mme FERRER, M. SERGEANT, M.
SAUVIGNON, Mme LAFORGE, M. COLLON, Mme VALENTE, Mme GOUDE, M. PENNEC, Mme
GIRARDEAU, Mme FERREIRA, M. DA ROCHA, Mme THUBE, M. MORIZOT, Mme
BONNICHON, Mme LEBEGUE, Mme RAFIN, Mme BROCHARD, M. BOURCHADA, Mme NOËL,
M. FONCIN et M. AMIRAT.

ONT VOTE CONTRE;

M. VANACKER et M. LOTTE.

Affiché le :

NOMBRE

DE VOTANTS:

32

POUR: 30

CONTRE : 2

ABSTENTION : 0  1

A Brie-Comte-Robert,

le 11 avril 2018.

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 Tribunai Administratif de Meiun - 43 rue du Générai
de Gauile - Case Postale 8630 - 77008 MELUN cedex, dans un délai de deux mois à

compter de sa pubiication.



CONSEIL MUNICIPAL DU 10 AVRIL 2018

Brie Comte Robert

N** 2018-38

Objet : ACTUALISATION DES TARIFS DE LA RESTAURATION SCOLAIRE, DES ETUDES

SURVEILLEES, DES ACCUEILS PERISCOLAIRES ET DES CENTRES DE LOISIRS.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le décret 2006-753 du 29 juin 2006 relatif au prix de la restauration scolaire pour les
élèves de renseignement public,

Vu la délibération du 29 mars 2016 fixant les tarifs de restauration, d'études surveillées, des

accueils périscolaires et animations applicables au septembre 2016,

Vu l'avis de la Commission finances,

Vu l'avis de la Commission éducation jeunesse.

Vu la note explicative de synthèse.

Considérant que la municipalité a souhaité, en 2016, faire évoluer la grille de tarification de
la restauration scolaire et des centres de loisirs en proposant un nouveau système de

tarification renforçant l'équité entre les usagers.

Considérant qu'après deux années de mise en application, il convient, pour la rentrée
scolaire 2018, de fixer de nouveaux tarifs qui prendraient en compte les paramètres
contextuels suivants :

Conserver à l'identique les tarifs de la restauration scolaire du fait du maintien des
prix de prestation par le fournisseur OCRS,

^ Appliquer à l'ensembie des autres tarifs une hausse correspondant à l'indice connu
de l'inflation (calculé entre le 4ème trimestre 2016 et le 4ème trimestre 2017) soit 1

%;
Maintenir à l'identique les tarifs liés à l'ensemble des cas particuliers.

Considérant qu'il y a lieu d'actualiser ces tarifs à compter du 1®"^ Septembre 2018,

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,

ARTICLE 1 : FIXE les tarifs de restauration, d'études surveillées, d'accueils périscolaires et de

centre de loisirs selon le détail ci-après, à compter du 1®*^ Septembre 2018 :

1. Restauration scolaire'*'

Valeur dii quotient

familial Briard

Prix du repas

Inférieur à 200 1€

Entre 200 et 1700 QFB*0,003+0,40

Supérieur à 1700 5,50 €

Hors commune et

invités

6,50 €
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*Pour les enfants allergiques amenant un panier repas, le service est facturé à hauteur de
60% du prix normal.

2. ■ % •|Ee)iîiyé'dé;IÎQ!S!i^^ ; .

Valeur du quotient

femllial Briard

Prix de la derni-

journée cTafimi^tib^

iNxde^ {ajournée
dfinîiî!^

Inférieur à 200 1,21 € 2,02 €

Entre 200 et 2200 (QFB*x2+y2)*60/100 QFB*0,0065+0,71

Supérieur à 2200 9,09 € 15,15 €

Hors commune et

invités
12,12 € 20,21 €

**Repas obligatoire si l'enfant reste en journée ou en matinée, le prix d'un repas sera
ajouté.

4. Accueiljpéijsçolàires^^ ^ 1,75/jour

•f Goûter chaque^ir de 0,62

5. Etudes

suiyëiliéés i

1 enfant 22,34

2Jinfants^ ■ J 18,86

Senfâhts 16,48

+ Goûter chaque soir^de ipïisence 0,62

ARTICLE 2 ; DIT que les tarifs appliqués aux cas particuliers restent inchangés.

Délibération adoptée à Tunanlmité.

Affiché le :

A Brie-Comte-Robert,

le 11 avril 2018.

Jean LAVIOLETTE,

Maire,

Conseiller

NOMBRE

DE VOTANTS:

32
1

1

POUR: 32

CONTRE : G

ABSTENTION : | 0

La présente délibération peut faire i'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 Générai
de Gaulie - Case Postaie 8630 - 77008 MELUN cedex, dans un délai de deux mois à
compter de sa publication.



eSR
Brie Comte Robert

N° 2018-39

CONSEIL MUNICIPAL DU 10 AVRIL 2018

Objet : CONVENTION CONCERNANT LA TARIFICATION DE U RESTAURATION SCOLAIRE DES

ENFANTS FREQUENTANT LES CLASSES « ULIS » DE BRIE-COMTE-ROBERT DURANT L'ANNEE

SCOLAIRE 2018-2019.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la délibération 2017/135 du 21 novembre 2017 approuvant la convention portant accueil

des enfants fréquentant les ULIS de Brie-Comte-Robert, pendant l'année scolaire 2017-2018,

Vu l'avis de la Commission éducation jeunesse.

Vu l'avis de la Commission finances.

Vu la note explicative de synthèse.

Considérant que des enfants résidants sur différentes communes de Seine-et-Marne sont

accueillis au sein des classes « ULIS » (Unité Localisée pour l'Inclusion Scolaire) des écoles de

la ville de Brie-Comte-Robert,

Considérant que ces enfants pourront déjeuner au sein des restaurants scolaires de la ville de

Brie-Comte-Robert,

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,

ARTICLE 1 : APPROUVE les termes de la convention portant sur l'accueil au sein des

restaurants scolaires des enfants fréquentant les ULIS et précisant que chaque repas
consommé sera facturé à la commune de résidence des enfants, au tarif de 6,50 €, pour

l'année scolaire 2018/2019.

ARTICLE 2 : AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention avec les villes concernées.

ARTICLE 3 : DIT que les recettes seront inscrites au budget de la Commune.

Délibération adoptée à l'unanimité.

A Brie-Comte-Robert,

le 11 avril 2018.

Affiché le :

Jean LAVIOLETTE,

Maire,

Conseiller



2018-39

NOMBRE

DE VOTANTS :

32

POUR: 32

CONTRE : 0

ABSTENTION : 0

La présente délibération peut faire robjet :

-d'un recours gracieux adressé à Monsieur te Maire, Mairie - 2 rue de Verdun - 77170 BRIE-COMTE-
ROBERT.

- d'un recours contentieux auprès du Tribunai 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 10 AVRIL 2018

Brie Comte Robert

N" 2018-40

Objet ; SEJOUR D'ETE 2018 POUR LES ENFANTS FREQUENTANT L'ACCUEIL DE LOISIRS

ELEMENTAIRE ET LE POLE JEUNESSE - APPROBATION DE LA CONVENTION ET DES TARIFS.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu l'avis de la Commission éducation-jeunesse.

Vu l'avis de la Commission finances.

Vu la note explicative de synthèse.

Considérant que la commune de Brie-Comte-Robert souhaite proposer, du 9 au 14 juillet 2018
(6 jours), un séjour à destination des enfants fréquentant soit l'accueil de loisirs élémentaire
« la clé des champs » soit le pôle Jeunesse,

Considérant que lors des inscriptions, la priorité sera donnée aux enfants briards qui
fréquentent régulièrement les deux structures concernées (ALSH ou pôle), sous réserve que
l'ensemble des factures (restauration, accueils, activités,...) ait été réglé par les familles.

Considérant que le départ s'effectuera le 9 juillet au matin et le retour le 14 juillet 2018 au
soir, que le voyage se déroulera en car et que ce dernier restera sur place afin de faciliter les

déplacements sur place.

Considérant que le coût du séjour s'élève à 17 146,02 € soit 428,65 € par enfant et comprend

l'hébergement en pension complète, l'encadrement, les activités et les transports en car.

Considérant l'intérêt de moduler les participations en fonction des revenus des familles.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,

ARTICLE 1 ; APPROUVE la réservation de 45 places auprès du Relais de L'Aurival situé à Coux

et Bigaroque (24220) en Dordogne, afin de permettre à des enfants âgés de 6 à 17 ans de

participer à un séjour organisé du 9 juillet au 14 juillet 2018.

ARTICLE 2 : DIT que le règlement du séjour s'effectuera comme suit :

La commune réglera, au Relais de L'Aurival, le coût du séjour comme suit :

- 25 % en acompte soit 2 101,69 €

- Le solde d'un montant de 6 305,06 € à régler à l'arrivée au gîte.
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ARTICLE 3 : AUTORISE le Maire à signer la convention se rapportant au séjour.

ARTICLE 4 ; ADOPTE les tarifs de participation des familles tels qu'ils sont exposés ci-dessous :

CATEGORIES Quotient Briard TARIF SEJOUR DORDOGNE 2018

A G à 199 85,73 €

B 200 à 379 107,16 €

C 380 à 559 128,59 €

D 560 à 739 150,02 €

E 740 à 919 171,46 €

F 920 à 1099 192,89 €

G 1100 à 1279 214,32 €

H 1280 à 1459 235,75 €

1 1460 à 1639 257,19 €

J 1640 à 1819 278,62 €

K 1820 à 1999 300,05 €

L 2000 à 1199 321,48 €

M 2200 et plus 342,92 €

HORS COMMUNE 428,65 €

Délibération adoptée à l'unanimité.

Affiché le

NOMBRE

DE VOTANTS :

32 1
POUR: 32

CONTRE : G

ABSTENTION : 0  1

A Brie-Comte-Robert,

le 11 avril 2018.

Jean LAVIOLETTE,

Maire,

Conseiller Départemental

«V 'A. V'

La présente délibération peut faire l'objet :
-d'un recours gracieux adressé à Monsieur te Maire, Mairie - 2 rue de Verdun - 77170 BRIE-COMTE-

ROBERT.

- d'un recours contentieux auprès du Tribunai Administratif de Melun - 43 rue du Générai de Gaulle
- Case Postale 8630 - 77008 MELUN cedex, dans un délai de deux mois à compter de sa pubiication.



Ek^
Brie Comte Robert

N° 2018-41

CONSEIL MUNICIPAL DU 10 AVRIL 2018

Objet : SCHEMA DIRECTEUR D'ASSAINISSEMENT - TRAVAUX RUES DU MARTINET -

GRENOUILLERE - BEAU GUILLAUME - DEMANDES DE SUBVENTIONS.

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 la délibération du 28 mars 2017 approuvant le Schéma Directeur d'Assainissement,

Vu l'avis de la Commission finances.

Vu la note explicative de synthèse.

Considérant la nécessité de mettre aux normes le réseau d'assainissement « eaux usées » de

la rue du Martinet et rue du beau Guillaume entre les regards R87 et R459 et de la rue de la

Grenouillère entre les regards R109 et R87 pour un redimensionnement de celui-ci

(Diamètre initial 400 mm, diamètre après travaux 500 mm).

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal,

ARTICLE 1 ; APPROUVE le projet de travaux de réfection des réseaux d'assainissement

« eaux usées » tels que définis dans le Schéma Directeur d'Assainissement, par

remplacement des canalisations de 400 mm par des 500 mm, entre les regards R109 et R87,
pour la rue de la Grenouillère, et entre les regards R87 et R459 pour les rues du Martinet et
Beau Guillaume pour un montant de 655 921,41 € HT études comprises.

ARTICLE 2 : AUTORISE le Maire à solliciter l'aide financière de l'Agence de l'Eau Seine

Normandie et du Département de Seine-et-Marne, tant pour les travaux que pour la maîtrise

d'oeuvre et les études, et à signer l'ensemble des documents afférent à ces demandes.

ARTICLE 3 : DIT que la Ville s'engage à respecter la Charte de qualité de l'Agence de l'Eau

Seine Normandie pour la réalisation de ces travaux.

ARTICLE 4 : DIT que les dépenses et recettes sont imputées au budget annexe de

l'assainissement.



Délibération adoptée à i'unanimité.

Affiché le

A BrIe-Comte-Robert,

le 11 avril 2018.

Jean LAVIOLETTE,

Maire,

Conseiller Départemental

NOMBRE

DE VOTANTS :

32

POUR: 32

CONTRE : G

ABSTENTION : G

La présente délibération peut faire i^objet :

-d'un recours gracieux adressé à Monsieur ie 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

pubiication.



e(3R
Brie Comte Robert

N" 2018-42

CONSEIL MUNICIPAL DU 10 AVRIL 2018

Objet : ATTRIBUTION DE L'ACCORD CADRE RELATIF À L'ENTRETIEN ET L'AMELIORATION

DES VOIRIES ET DES RESEAUX DIVERS.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu l'Ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et son décret
d'application n**2016-360 du 25 mars 2016,

Vu l'avis de la Commission d'appel d'offres du 26 mars 2018,

Vu l'avis de la Commission finances.

Vu la note explicative de synthèse.

Considérant la nécessité de renouveler un marché public de prestations récurrentes arrivant

prochainement à échéance.

Considérant la mise en concurrence effectuée suivant un appel d'offres ouvert.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,

ARTICLE 1 : RETIENT l'offre de l'entreprise ALPHA TP sis 9-11 rue du Coq Gaulois — 77170 BRIE

COMTE ROBERT, conformément à la décision de la commission d'appel d'offres du groupement.

ARTICLE 2 : PRECISE que l'accord cadre s'exécute par bons de commande, et que les

prestations commandées seront réglées en application du bordereau des prix unitaires du

marché annexé à l'acte d'engagement.

ARTICLE 3 : PRECISE que ledit accord est conclu à compter du 1®"" mai au 31 décembre 2018,

et qu'il est reconductible trois fois pour une période d'un an.

ARTICLE 4 : AUTORISE le Maire à signer toutes les pièces se rapportant à l'accord cadre.

Délibération adoptée à l'unanimité.

A Brie-Comte-Robert,

le 11 avril 2018.

Affiché le :

Jean LAVIOLETTE,

Maire,

Conseiller Déi
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NOMBRE

DE VOTANTS :

32

POUR : i 32

CONTRE : 0

ABSTENTION : 0

La présente délibération peut faire i*objet :
-d'un recours gracieux adressé à Monsieur ie Maire, Mairie - 2 rue de Verdun - 77170 BRiE-COMTE-
ROBERT.

- d'un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Meiun - 43 rue du Générai de Gaulle
- Case Postale 8630 - 77008 MELUN cedex, dans un délai de deux mois à compter de sa

publication.



CONSEIL MUNICIPAL DU 10 AVRIL 2018

Brie Comte Robert

N" 2018-43

Objet : ATTRIBUTION DU MARCHE PUBLIC RELATIF AU REMPLACEMENT DE LA TRIBUNE DU

SAFRAN

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu l'Ordonnance n''2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et son décret
d'application n°2016-360 du 25 mars 2016,

Vu l'avis de la Commission d'appel d'offres du 27 mars 2018,

Vu l'avis de la Commission finances.

Vu la note explicative de synthèse.

Considérant la nécessité de remplacer la tribune de la salle de spectacle du Safran,

Considérant la mise en concurrence effectuée suivant un appel d'offres ouvert.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,

ARTICLE 1 : RETIENT l'offre de l'entreprise MASTER INDUSTRIE SAS sis Zone Vendéopôle, rue
R. Laënnec - 85130 LA VERRIE, pour un montant global et forfaitaire de 336 298,00 € HT, soit

403 557,60 € TTC, décomposé comme suit :

Désignation des prestations Montant HT TVA Montant TTC

OFFRE DE BASE - Fourniture et pose d'une tribune

télescopique, incluant la formation des agents et

l'enlèvement de l'existant.

294 000,00 € 58 800,00 € 352 800,00 €

Prestation supplémentaire n°l

Possibilité d'installer les régies aux % de la hauteur et
au centre de la tribune.

1 298,00 € 259,60 € 1557,60 €

Prestation supplémentaire n''2

Possibilité de relevage et fermeture entièrement

automatique des fauteuils

41000,00 € 8 200,00 € 49 200 €

ARTICLE 2 : PRECISE que les prestations, objet du marché, seront réglées en application des

prix forfaitaires fixés à l'acte d'engagement.

ARTICLE 3 : AUTORISE le Maire à signer toutes les pièces se rapportant au marché.

Délibération adoptée à Tunanimité.



^1?- Uh

Affiché le

A Brie-Comte-Robert,

le 11 avril 2018.

Jean LAVIOLETTE,

Maire,

Conseiller Départemental

NOMBRE

DE VOTANTS :

32

POUR: 32

CONTRE : 0

ABSTENTION : G

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 Meiun - 43 rue du Générai de Gaulle

- Case Postale 8630 - 77008 MELUN cedex, dans un délai de deux mois à compter de sa

publication.



CONSEIL MUNICIPAL DU 10 AVRIL 2018

Brie Comte Robert

N° 2018-44

Objet : CONVENTION CONSTITUTIVE D'UN GROUPEMENT DE COMMANDES RELATIF À UN
MARCHE DE MAINTENANCE POUR LES EQUIPEMENTS DE CUISINE.

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 la note explicative de synthèse.

Considérant la nécessité de renouveler un marché public de prestations récurrentes arrivant

prochainement à échéance.

Considérant le besoin de continuer à assurer la continuité des services de restauration.

Considérant que la Commune et le Centre communal d'action sociale de Brie Comte Robert
souhaitent lancer une consultation commune visant à conclure un marché de maintenance

de leurs équipements de cuisine.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,

ARTICLE 1 : APPROUVE la convention ci-annexée constitutive d'un groupement de

commandes visant à la conclusion d'un marché de maintenance d'équipements de cuisine.

ARTICLE 2 ; AUTORISE Monsieur le Maire à signer ladite convention ainsi que tous les

documents s'y rapportant.

ARTICLE 3 ; DESIGNE la commune de Brie-Comte-Robert comme coordonnateur du

groupement de commandes.

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.



2018-44

Délibération adoptée à Tunanimité.

Affiché le :

A Brie-Comte-Robert,

le 11 avril 2018.

Jean LAVIOLETTE,

Maire,

Conseiller Départemental

NOMBRE

DE VOTANTS :

32

POUR: 32

CONTRE : 0

ABSTENTION : G

La présente délibération peut faire l'objet :
-d'un recours gracieux adressé à Monsieur ie Maire, Mairie - 2 rue de Verdun - 77170 BRIE-COMTE-
ROBERT.

- d'un recours contentieux auprès du Tribunai Administratif de Meiun-43 rue du Général de Gaulle
- Case Postale 8630 - 77008 MELUN cedex, dans un délai de deux mois à compter de sa

publication.



CONVENTION CONSTITUTIVE D'UN GROUPEMENT DE COMMANDES

VISANT À CONCLURE UN MARCHE PUBLIC DE MAINTENANCE
D'EQUIPEMENTS DE CUISINE

ENTRE

La COMMUNE DE BRIE COMTE ROBERT; domiciliée en l'Hôtel de Ville, 2 rue de Verdun - 77170 Brie-

Comte-Robert, dûment représentée par son Maire, Monsieur Jean LAVIOLETTE, en vertu de la
délibération n° prise en date du .

ET

La CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE BRIE COMTE ROBERT, domicilié au 2 rue de Verdun -
77170 Brie-Comte-Robert, dûment représentée par sa Vice-Présidente, Madame Sylvie MERIAUX, en
vertu de la délibération n" prise en date du .

Collectivement désignés ci-après « Les parties »

PREAMBULE

Afin de limiter au maximum les dysfonctionnements des équipements de cuisine dans les
établissements de restauration de la Commune et du CCAS de Brie Comte Robert, les parties décident
de constituer un groupement de commandes portant sur l'organisation d'une procédure de mise en
concurrence visant à sélectionner un prestataire en charge d'exécuter une maintenance curative et une
maintenance préventive, comportant notamment des prestations de contrôle des sécurités, de réglage
des mécanismes et d'essais de fonctionnement de ces équipements.

En ce sens, l'organisation d'un groupement de commandes est décrite ci-dessous, conformément à
l'article 28 de l'ordonnance n''2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics.
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LES PARTIES ONT CONVENU CE QUI SUIT

ARTICLE 1 ; OBJET

La présente convention a pour objet de définir les modalités de fonctionnement du groupement de

commandes et de fixer les obligations de chaque membre.

ARTICLE 2 ; COORDONNATEUR

La commune de Brie Comte Robert est désignée coordonnateur du présent groupement de commandes,

et sera chargée, conformément à l'Ordonnance susmentionnée, de l'organisation de l'ensemble des

opérations de sélection du titulaire.

ARTICLE 3 ; PROCEDURE

Le groupement de commandes présentement constitué porte sur la passation en procédure adaptée
d'un marché de maintenance d'équipements de cuisine, conformément à l'article 27 du décret n'ZOlS-

360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics.

ARTICLE 4 ; DUREE DE LA CONVENTION

La présente convention prend effet à compter de sa signature par les parties et jusqu'à la notification du
marché par le coordonnateur. Elle peut prendre fin à la suite d'une décision conjointe de l'ensemble des
parties.

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 d'un mois. Au terme de ce délai, si le
marché n'a pas été attribué, le membre ayant décidé de son retrait est libre de tout engagement. Si le
marché a été attribué au terme du délai de préavis, la collectivité membre sera tenue par la décision
d'attribution et devra exécuter le marché.

Dans les deux cas il reviendra au coordonnateur l'obligation d'informer les membres du groupement et
les entreprises candidates.

ARTICLE 5 ; FONCTIONNEMENT DU GROUPEMENT

A. PASSATION DU MARCHE

Le coordonnateur procède à l'organisation de l'ensemble des opérations de sélection du/des
prestataire(s) en conformité avec la réglementation des Marchés Publics en vigueur. A cet effet, le
coordonnateur doit notamment :

-  Choisir la procédure de mise en concurrence et le mode de consultation ;
-  Publier l'avis d'appel public à concurrence sur ie/les supports de publicités adaptés ;

Elaborer le dossier de consultation des entreprises, en collaboration avec les membres du
groupement ;

-  Mettre à disposition le dossier de consultation des entreprises aux opérateurs économiques, et
leur apporter les renseignements nécessaires le cas échéant ;

-  Réceptionner et examiner les candidatures et offres ;
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-  Procéder aux négociations le cas échéant ;
-  Rédiger un rapport d'analyse ;

-  Signer et notifier le marché au titulaire.

B. COMMISSION D'APPEL D'OFFRES

Les parties s'accordent sur les conditions suivantes.

Dans le cas où le montant estimé du marché est inférieur au seuil communautaire, aucune commission

d'appel d'offres n'est à créer.

Dans le cas où le montant estimé du marché est supérieur ou égal au seuil communautaire, il est
entendu que la commission d'appel d'offres de la Commune sera celle du Groupement.

C. EXECUTION DU MARCHE

A compter de la notification du marché, chaque membre du groupement sera chargé de s'assurer de la
bonne exécution du marché pour la partie qui le concerne.

ARTICLE 6 : OBLIGATIONS DES PARTIES

Chaque membre du Groupement s'engage à transmettre au coordonnateur toute information relative
au marché dont il aurait connaissance.

ARTICLE 7 ; DISPOSITIONS FINANCIERES

La commune de Brie-Comte-Robert 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.

Pour Représenté(e) par Lieu et date de

signature

Signature

La COMMUNE

DE BRIE-COMTE-ROBERT

Son Maire,

Monsieur Jean LAVIOLETTE

Brie-Comte-Robert,

Le

Le CENTRE COMMUNAL

D'ACTION SOCIALE

DE BRIE COMTE ROBERT

Sa Vice-présidente,
Madame Sylvie Meriaux

Brie-Comte-Robert,

Le
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CONSEIL MUNICIPAL DU 10 AVRIL 2018

Brie Comte Robert

N" 2018-45

Objet : FESTIVAL DES COURTS MÉTRAGES 2018 - PRIX DE LA VILLE.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu l'avis de la Commission finances.

Vu l'avis de la Commission culture.

Vu la note explicative de synthèse.

Considérant que les samedi 7 et dimanche 8 avril 2018, le cinéma municipal a accueilli la
édition du festival « Faites des Courts »,

Considérant que la Ville a souhaité remettre un prix afin de récompenser les lauréats du prix
du public et du prix des lycéens.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal

ARTICLE 1 : ATTRIBUE la somme de 250 € pour le prix du public.

ARTICLE 2 : ATTRIBUE la somme de 200 € pour le prix des lycéens.

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 11 avril 2018.

Jean LAVIOLETTE,

Maire,

Conseiller Départemental

NOMBRE

DE VOTANTS :

32

POUR: 32

CONTRE : G

ABSTENTION : G

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 Générai de Gaulle
- Case Postale 8630 - 77008 MELUN cedex, dans un délai de deux mois à compter de sa publication.



e(5R
Brie Comte Robert

2018-46

CONSEIL MUNICIPAL DU 10 AVRIL 2018

Objet : FETE DU CINEMA 2018 - PARTICIPATION ET TARIF.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu l'avis de la Commission finances,

Vu l'avis de la Commission culture.

Vu la note explicative de synthèse.

Considérant la « Fête du Cinéma 2018 » organisée par la Fédération Nationale des Cinémas

Français,

Considérant l'intérêt pour la Commune de participer à cette opération.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal

ARTICLE 1 : APPROUVE la participation du cinéma municipal « Les 4 Vents » à la « Fête du
Cinéma 2018 » qui se déroulera du dimanche 1^*^ au mercredi 4 juillet 2018.

ARTICLE 2 ; APPLIQUE le tarif spécifique unique d'entrée correspondant au tarif fixé

nationalement soit 4 € (hors majoration pour les films 3D et hors séances spéciales).

Délibération adoptée à l'unanimité.

Affiché le

NOMBRE

DE VOTANTS :

32

POUR: 32

CONTRE : 0

ABSTENTION : G

A Brie-Comte-Robert,

le 11 avril 2018.

Jean LAVIOLETTE,

Maire,

Conseiller Dépat

La présente délibération peut faire l^objet :
-d'un recours gracieux adressé à Monsieur ie 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 pubiication.



CONSEIL MUNICIPAL DU 10 AVRIL 2018

Brie Comte Robert

N' 2018-47

Objet : FETE MEDIEVALE - DEMANDE DE SUBVENTION.

Vu le Code général des collectivités territoriales.

Vu l'avis de la Commission finances.

Vu l'avis de la Commission culture.

Vu la note explicative de synthèse.

Considérant que le Conseil départemental peut apporter son soutien financier à l'organisation

de manifestations culturelles.

Considérant que d'autres institutions publiques peuvent être habilitées à soutenir

financièrement cette fête médiévale.

Considérant l'intérêt culturel et touristique de la fête médiévale pour la Commune,

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,

ARTICLE 1 : APPROUVE le projet d'organiser la XX® édition de la Fête Médiévale de Brie-Comte-

Robert les 5, 6 et 7 octobre 2018.

ARTICLE 2 : AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter l'aide financière du Conseil

Départemental et de toutes autres institutions publiques habilitées pour l'organisation de la
Fête Médiévale 2018.

ARTICLE 3 : AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter l'aide du Comité Départemental du

Tourisme pour assurer la promotion de la Fête Médiévale 2018.

ARTICLE 4 : DIT les dépenses et les recettes sont inscrites au budget primitif 2018.

Délibération adoptée à l'unanimité.

Affiché le

A Brie-Comte-Robert,

le 11 avril 2018.

Jean LAVIOLETTE,

Maire,

Conseiller Département^



2018-47

NOMBRE

DE VOTANTS :

32

POUR: 32

CONTRE : 0

ABSTENTION : 0

La présente délibération peut faire l'objet :

-d'un recours gracieux adressé à Monsieur le Maire, Mairie-2 rue de Verdun - 77170 BRIE-COMTE-

ROBERT.

- d'un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Melun - 43 rue du Générai de Gaulle

- Case Postale 8630 - 77008 MELUN cedex, dans un délai de deux mois à compter de sa publication.



CONSEIL MUNICIPAL DU 10 AVRIL 2018

Brie Comte Robert

N° 2018-48

Objet : FETE MEDIEVALE -TARIFICATION RELATIVE AU MARCHE DES ARTISANS.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu les délibérations N" 2010/51 du 30 mars 2010, N° 2010/95 du 22 juin 2010, N® 2012/67 du
24 avril 2012, N"2014-156 du 23 septembre 2014, N"2017-95 du 27 juin 2017, portant sur la
tarification des droits de place applicables aux commerçants lors de la fête médiévale.

Vu l'avis de la Commission finances.

Vu l'avis de la Commission culture.

Vu la note explicative de synthèse.

Considérant le souhait de la Commune d'adapter la tarification du marché des artisans aux

besoins des commerçants présents.

Considérant la nécessité d'adapter les tarifications à l'évolution du coût des fluides.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,

ARTICLE 1 : MAINTIENT les tarifs des emplacements et de la récupération des huiles usagées,
à savoir :

Prix du mètre linéaire pour un stand ordinaire : 25€ TTC (le métrage inclut le stand)
Prix du mètre linéaire pour un stand de restauration d'au moins 9 mètres linéaires :
10€ TTC (le métrage inclut le stand et la terrasse)
Récupération des huiles usagées : 5€ TTC par litre d'huile usagée récupéré

-  Caution : 200€ TTC, non encaissée.

ARTICLE 2 : FIXE les tarifications suivantes :

-  Forfait électricité pour une consommation ordinaire (3000 W maximum) : 30€ TTC
-  Forfait pour une consommation moyenne (type crêpière, appareils de démonstration,

fonderie... / 6000 W maximum) : 70€ TTC

Forfait pour une consommation forte (type restauration / 9000 W et plus) : 150€ TTC

ARTICLE 3 : CREE les tarifications suivantes :

Forfait eau : 15 euros TTC

Forfait eau et électricité : addition des deux forfaits concernés

ARTICLE 4 : AUTORISE le Maire à signer tous les documents s'y rapportant.



2018-48

Délibération adoptée à l'unanimité.

Affiché le

A Brie-Comte-Robert,

le 11 avril 2018.

Jean LAVIOLETTE,

Maire,

Conseiller Départemental

NOMBRE 32

DE VOTANTS :

POUR: 32

CONTRE : G

ABSTENTION : G

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 Meiun - 43 rue du Générai de Gaulle

- Case Postale 8630 - 77008 MELUN cedex, dans un délai de deux mois à compter de sa publication.



eCjR
CONSEIL MUNICIPAL DU 10 AVRIL 2018

Brie Comte Robert

N° 2018-49

Objet ; ECHANGES JEUNES FRANCO-ALLEMANDS - SEJOUR ETE 2018.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu Tavis de la Commission finances.

Vu l'avis de la Commission relations internationales-fêtes et cérémonies.

Vu la note explicative de synthèse.

Considérant que la Ville souhaite poursuivre les actions engagées de développement des
relations internationales entre les villes jumelées, et notamment entre Brie-Comte-Robert
et Stadtbergen,

Considérant que dans ce cadre, Brie-Comte-Robert propose de co-organiser un « Echange
Jeunes Franco-Allemands » pendant les vacances scolaires d'été.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,

ARTICLE 1 : APPROUVE l'organisation par la Ville d'un « Echange Jeunes Franco-Allemands »

du 28 juillet au 4 août 2018 à Stadtbergen à destination des jeunes âgés de 11 ans à 18 ans.

ARTICLE 2 : FIXE les tarifs suivants :

•  200€ par jeune, pour le transport aller/retour et les activités
•  150€ par jeune faisait un trajet pour l'Allemagne par leurs propres moyens, pour le

transport aller/ ou retour et les activités

ARTICLE 3 : DIT que les recettes sont inscrites au budget primitif 2018.

Délibération adoptée à l'unanimité.

A Brie-Comte-Robert,

le 11 avril 2018.

Affiché le :

Jean LAVIOLETTE,

Maire,

Conseiller Départemental



2018-49

NOMBRE 32 1
DE VOTANTS: 1

POUR: 32 i

CONTRE : 0  !
ABSTENTION : 0  i

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 Générai de Gaulle

- Case Postale 8630 - 77008 MELUN cedex, dans un délai de deux mois à compter de sa publication.
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Brie Comte Robert

CONSEIL MUNICIPAL DU 10 AVRIL 2018

N** 2018-50

Objet : SO^-"® ANNIVERSAIRE DU JUMELAGE AVEC STADTBERGEN - SEJOUR MAI 2018.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu l'avis de la Commission finances,

Vu l'avis de la Commission relations internationales-fêtes et cérémonies.

Vu la note explicative de synthèse.

Considérant que la Ville souhaite poursuivre les actions engagées de développement des
relations internationales entre les villes jumelées, et notamment entre Brie-Comte-Robert
et Stadtbergen,

Considérant que dans ce cadre, Brie-Comte-Robert propose de solliciter et d'organiser la
participation de l'ensemble des acteurs historiques du comité de jumelage.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,

ARTICLE 1 : APPROUVE la participation de la Ville au séjour « BO®'"® anniversaire de jumelage
entre Stadtbergen et Brie-Comte-Robert » du 17 au 20 mai 2018 à Stadtbergen à destination
des acteurs du comité de jumelage.

ARTICLE 2 : FIXE les tarifs suivants :

•  150€ par personne, pour le transport aller/retour, le déjeuner du jeudi et les activités,

•  40€ par personne, pour l'excursion vers Murnau du vendredi 18 mai 2018,

•  15€ par personne pour les délégations étrangères utilisant la prestation transport lors

de l'excursion vers Murnau du vendredi 18 mai 2018.

ARTICLE 3 : DIT que les recettes sont inscrites au budget primitif 2018.

Délibération adoptée à Tunanimité.
A Brie-Comte-Robert,

le 11 avril 2018.

Affiché le :

Jean LAVIOLETTE,

Maire,

Conseiller Dépat



2018-50

NOMBRE

DE VOTANTS :

32

POUR: 32

CONTRE : 0

ABSTENTION : 0

La présente délibération peut faire i^objet :

-d'un recours gracieux adressé à Monsieur ie 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 pubiication.



Brie Comte Robert

CONSEIL MUNICIPAL DU 10 AVRIL 2018

N" 2018-51

Objet : DECISIONS DU MAIRE.

Le Conseil Municipal,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L. 2122-22 et L.

2122-23,

Vu la délibération modifiée n°2014-47 du 15 avril 2014 portant délégation de certaines
attributions du Conseil municipal à Monsieur le Maire,

Vu la délibération n*'2016-95 en date du 28 juin 2016 portant complément de délégation
donnée à Monsieur le Maire relative aux marchés et accords-cadres dispensés de procédure.

Prend acte des décisions suivantes :

14

Contrat de gaz multi-sites auprès d'Engie concernant les bâtiments
communaux

(Sté sise 1 place Samuel de Champlain 92400 COURBEVOIE -

15

Contrat d'entretien de l'orgue de l'Eglise.

(Sté Manufacture d'Orgues - Monsieur Yves Fossaert - 1 rue du bout
d'en haut 77570 MONDREVILLE - nécessité de garantir l'entretien de

l'orgue de l'église - mission confiée à une société spécialisée - montant
de 742.98 € HT soit 891.58 € TTC)

16

Acquisition de matériel informatique

(Sté CSCE - sise ZI Pechiney 2 rue Favier 77515 POMMEUSE - montant

global et forfaitaire de 21418.18 € TTC - acquisition de matériel
informatique dont tablettes pour le pointage pour le service Education
Jeunesse, PC Portables à renouveler, ordinateurs mieux adaptés pour les

besoins du service communication et la Direction des affaires culturelles)

17

Prestation d'assistance d'exploitation d'une infrastructure virtuelle.

(Sté VIP-IT sise 61 bd national 92250 LA GARENNE COLOMBES - montant
global et forfaitaire de 12 600 € TTC - assistance à l'exploitation et
l'évolution de l'infrastructure virtuelle)

18

Remplacement lien Mairie-Eglise

(Sté IP COM sise le Feignier - 72440 COUDRECIEUX - montant global et
forfaitaire 9 960 € TTC- nécessité de remplacer le lien Mairie-Eglise dans
le cadre de l'évolution de la boucle locale radio)

19

Renouvellement des clients légers.

(Sté Impact Technologies sise 9 avenue du Canada - ZA de Courtaboeuf
- montant global et forfaitaire de 6 495.12 € TTC - besoin de mettre à
niveau les clients légers afin de prendre en charge les dernières
évolutions logicielles)



20 Régie d'avances - administration générale - actualisation.

21

Contrat de surveillance de la qualité de l'air intérieur dans les crèches -

Anne Marie Guittard et Tirlipopette

(sté Bureau VERITAS sise 6-18 rue de Pelvoux 91019 EVRY - obligation

de de veiller à l'application des textes qui soumettent certaines

installations et équipements à des surveillances des la qualité de l'air

intérieur dans certains établissements recevant du public et notamment

les crèches

Crèche Anne-Marie Guittard : 1340 € HT soit 1608 € TTC

Crèche Tirlipopette : 2 030 € HT soit 2 436 € TTC)

22

Vente d'un broyeur non immatriculé et réformé pour pièces.
(vendu à la société CES 97 domiciliée à Chevry-Cossigny pour un

montant de 450 € TTC)

23

Hébergement tout inclus applicatifs - ARPEGE

(offre d'hébergement et de maintenance tenant compte de la mise à
niveau systématique et la sécurisation des données des logiciels pour un

montant global et forfaitaire de 14 655.60 € TTC)

24

Réfection de la toiture ardoise de la mairie côté parking

(sté PATTOU sise 1 rue de l'embarcadère 94170 LE PERREUX SUR

MARNE - montant des travaux de 29 961.18 € HT soit 35 953.42 TTC)

25

Mise en place de garde-corps sur les toits terrasses du groupe scolaire
Gérard Menot

(Sté TREBSIOL - 12 RUE Denis Diderot - 91351 GRIGNY pour la somme

de 32 912 € HT soit 39 494.40 € TTC)

26

Mise en place d'un gabarit à l'entrée du parc François Mitterrand

(Sté MBPS - 9 rue des Darses 94290 VILLENEUVE LE ROI pour un montant

de 39 970 € HT soit 47 964 € TTC)

n

Renforcement de la canalisation d'eau potable rue du Martinet

(Sté SUEZ - 5 route de Villemeneux 77170 BRIE COMTE ROBERT - pour

un montant de 42 826 € HT soit 51931.20 € TTC)

28

Mission d'étude et de suivi pour les travaux d'extension de la cantine

« 123 Soleil »

(Sté MERVANE - 49 bd Rabelais - 94100 SAINT MAUR DES FOSSE - pour

un montant de 17 500 € HT soit 21000 € TTC)

29

Mission d'étude et de suivi pour les travaux d'extension de la crèche
avenue du Parc

(Sté MERVANE - 49 bd Rabelais - 94100 SAINT MAUR DES FOSSE - pour

un montant de 24 030 € HT soit 28 836 € TTC)

30

Mission d'assistance pour le suivi de l'exécution du contrat de délégation

du service public de l'eau potable

(Cabinet ADM Conseil - 194 allée des Fosses Guillaume 45770 SARAN

pour un montant de 8 644 €HT)

31

Fourniture et livraison de fleurs annuelles, bisannuelles, bulbes ef

chrysanthèmes

(Entreprise DUTHOIT 87 rue de la Ferté Gaucher - 77169 BOISSY LE

CHATEL :

- lot 2 - fourniture de fleurs bisannuelles (1 000 € HT mini/4 500 € HT
maxi)

Entreprise TULIPES de France - 1 esplanade Jean Sauvage - 49130 LES

PONTS DE CE :

- lot 3 : fourniture de bulbes (1000 € HT mini/5 500 € HT maxi)



Entreprise EVRAS 26 rue Maurice Villette - 91310 LONGPONT SUR

ORGE:

- lot 1 : fournitures fleurs annuelles (2 000 € HT mini/11 000 € HT maxi)
- lot 4 : fourniture de chrysanthèmes (400 € HT mini/2 400 € HT maxi)

Affiché le

A Brie-Comte-Robert,

le 11 avril 2018.

Jean LAVIOLETTE,

Maire,

Conseiller Départemental

me

La présente délibération peut faire robjet :

-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.


