CONSEIL MUNICIPAL DU 15 DECEMBRE 2015
L’an deux mille quinze, le 15 décembre à 19h00, le Conseil Municipal de la ville de Brie-ComteRobert, légalement convoqué le 4 décembre 2015 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. DUPAS, M. COLLON, Mme LETERRIER, Mme GOUDE,
M. PENNEC, Mme GIRARDEAU, M. DA ROCHA ARIEIRO, Mme THUBE, M. MORIZOT, Mme
BONNICHON, Mme LEBEGUE, Mme BROCHARD, M. BOURCHADA, Mme NOEL, M.
DUBOURG, M. LUIS, M. FONCIN, M. VANACKER et Mme LE ROUX.
ONT DONNE POUVOIR :
M. CARREIRA représenté par M. PENNEC.
Mme FERREIRA représentée par M. DA ROCHA ARIEIRO.
Le Conseil Municipal a choisi Madame GIRARDEAU pour secrétaire.
Le procès-verbal de la séance du 3 novembre 2015 a été approuvé à l’unanimité et signé par
les membres présents.

CONSEIL MUNICIPAL DU 15 DECEMBRE 2015

N°2015-132
Objet : DEBAT D’ORIENTATION BUDGETAIRE 2016.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L. 2312-1,
Vu la note explicative de synthèse,
En conséquence,
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,
ARTICLE UNIQUE : PREND ACTE de la tenue du débat d’orientation budgétaire 2016.
A Brie-Comte-Robert, le 16 décembre 2015.
Affiché le :
Jean LAVIOLETTE,
Maire,
Conseiller Départemental.

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Melun dans un
délai de deux mois à compter de sa publication.

CONSEIL MUNICIPAL DU 15 DECEMBRE 2015

N° 2015-133
Objet : SURTAXE EAU 2016.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’avis de la commission finances,
Vu la note explicative de synthèse,
Considérant le besoin de travaux d’extension et de renouvellement des réseaux d’eau,
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,
ARTICLE UNIQUE : MAINTIENT à compter du 1er janvier 2016, la surtaxe de l’eau à 0,12€
HT/m³.
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, M.
SAUVIGNON, Mme LAFORGE, M. DUPAS, M. COLLON, Mme LETERRIER, Mme GOUDE, M.
PENNEC, M. CARREIRA, Mme GIRARDEAU, M. DA ROCHA ARIEIRO, Mme FERREIRA,
Mme THUBE, M. MORIZOT, Mme BONNICHON, Mme LEBEGUE, Mme BROCHARD, M.
BOURCHADA, Mme NOEL, M. DUBOURG, M. LUIS, et M. FONCIN.
SE SONT ABSTENUS :

M. VANACKER et Mme LE ROUX.
A Brie-Comte-Robert, le 16 décembre 2015.
Affiché le :
Jean LAVIOLETTE,
Maire,
Conseiller Départemental.
NOMBRE
DE VOTANTS :
POUR :

33

CONTRE :
ABSTENTION :

0
2

31

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Melun dans un
délai de deux mois à compter de sa publication.

CONSEIL MUNICIPAL DU 15 DECEMBRE 2015

N° 2015-134
Objet : SURTAXE ASSAINISSEMENT 2016.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’avis de la commission finances,
Vu la note explicative de synthèse,
Considérant le besoin de travaux d’extension et de renouvellement des réseaux
d’assainissement,
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,
ARTICLE UNIQUE : MAINTIENT à compter du 1er janvier 2016, la surtaxe de l’assainissement
à 0,60€ par m³.
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, M.
SAUVIGNON, Mme LAFORGE, M. DUPAS, M. COLLON, Mme LETERRIER, Mme GOUDE, M.
PENNEC, M. CARREIRA, Mme GIRARDEAU, M. DA ROCHA ARIEIRO, Mme FERREIRA,
Mme THUBE, M. MORIZOT, Mme BONNICHON, Mme LEBEGUE, Mme BROCHARD, M.
BOURCHADA, Mme NOEL, M. DUBOURG, M. LUIS, et M. FONCIN.
SE SONT ABSTENUS :

M. VANACKER et Mme LE ROUX.
A Brie-Comte-Robert, le 16 décembre 2015.
Affiché le :
Jean LAVIOLETTE,
Maire,
Conseiller Départemental.
NOMBRE
DE VOTANTS :

33

POUR :
CONTRE :
ABSTENTION :

31
0
2

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Melun dans un
délai de deux mois à compter de sa publication.

CONSEIL MUNICIPAL DU 15 DECEMBRE 2015

N° 2015-135
Objet : DETERMINATION DES DUREES D’AMORTISSEMENT.
Vu l’article L.2321 du Code Général des Collectivités Territoriales et le décret d’application 96523,
Vu les délibérations du Conseil Municipal 2014-10 et 2012-185 fixant les durées d’amortissement
applicables aux immobilisations de la Ville,
Vu l’avis de la Commission finances,
Vu la note explicative de synthèse,
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,
ARTICLE 1 : FIXE les durées d’amortissement suivantes pour les immobilisations de la
collectivité:
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES :
imputations
205

-

immobilisations
Logiciel généraliste
Logiciel métier

durées
4 ans
3 ans

IMMOBILISATIONS CORPORELLES :
imputations
2157,
2182

immobilisations
Bien renouvelables d’un montant
égal ou inférieur à 500€ TTC
2158, Véhicules immatriculés
- acquis neufs
- acquis d’occasion

2158, 2188
2183

2183, 2188
2183, 2188
2184
2188
2188
2188

Équipement des garages et ateliers
municipaux
Matériel informatique
- Périphériques
- Serveurs
- Ordinateurs, actifs réseaux et
autres immobilisations
Matériel audiovisuel, téléphonie et
son
Matériel de bureau électrique ou
électronique
Mobilier
Équipement sportif
Équipement des cuisines
Matériel de nettoiement

durées
1 an
- 10 ans
- 10 ans moins l’âge du
véhicule à l’achat
(durée modifiée)
10 ans
3 ans
4 ans
5 ans
5 ans
5 ans
15 ans
15 ans
5 ans
5 ans

2188
2188
2188
2188

Structure de jeux
Instrument de musique
Mobilier urbain
Autres immobilisations non listées
ci-dessus

5 ans
10 ans
5 ans
5 ans

ARTICLE 2 : PRECISE que seules les catégories d’immobilisations qui doivent obligatoirement
être amorties par dotation budgétaire sont concernées.
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, M.
SAUVIGNON, Mme LAFORGE, M. DUPAS, M. COLLON, Mme LETERRIER, Mme GOUDE, M.
PENNEC, M. CARREIRA, Mme GIRARDEAU, M. DA ROCHA ARIEIRO, Mme FERREIRA, Mme
THUBE, M. MORIZOT, Mme BONNICHON, Mme LEBEGUE, Mme BROCHARD, M.
BOURCHADA, Mme NOEL, M. DUBOURG, M. LUIS, et M. FONCIN.
SE SONT ABSTENUS :

M. VANACKER et Mme LE ROUX.
A Brie-Comte-Robert, le 16 décembre 2015.
Affiché le :
Jean LAVIOLETTE,
Maire,
Conseiller Départemental.
NOMBRE
DE VOTANTS :
POUR :

33

CONTRE :
ABSTENTION :

0
2

31

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Melun dans un
délai de deux mois à compter de sa publication.

CONSEIL MUNICIPAL DU 15 DECEMBRE 2015

N° 2015-136
Objet : SUBVENTION AU CINEMA MUNICIPAL.
Vu le Code Général des collectivités territoriales et notamment son article L. 2121-29,
Vu la délibération 2015-4 du 13 janvier 2015 attribuant au cinéma une subvention de 130 000 €,
Vu l’avis de la Commission finances,
Vu l’avis de la Commission culture,
Considérant la nécessité de compenser la baisse des recettes liées à l’annulation des séances
scolaires,
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,
ARTICLE UNIQUE: ALLOUE au budget annexe du cinéma, une subvention complémentaire
d’un montant de : 5 000 € pour 2015.
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, M.
SAUVIGNON, Mme LAFORGE, M. DUPAS, M. COLLON, Mme LETERRIER, Mme GOUDE, M.
PENNEC, M. CARREIRA, Mme GIRARDEAU, M. DA ROCHA ARIEIRO, Mme FERREIRA,
Mme THUBE, M. MORIZOT, Mme BONNICHON, Mme LEBEGUE, Mme BROCHARD, M.
BOURCHADA, Mme NOEL, M. DUBOURG, M. LUIS, et M. FONCIN.
SE SONT ABSTENUS :

M. VANACKER et Mme LE ROUX.
A Brie-Comte-Robert, le 16 décembre 2015.
Affiché le :
Jean LAVIOLETTE,
Maire,
Conseiller Départemental.
NOMBRE
DE VOTANTS :

33

POUR :
CONTRE :
ABSTENTION :

31
0
2

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Melun dans un
délai de deux mois à compter de sa publication.

CONSEIL MUNICIPAL DU 15 DECEMBRE 2015

N° 2015-137
Objet : DISSOLUTION DU BUDGET ANNEXE CINEMA.
Vu le Code Général des collectivités territoriales et notamment son article L. 2121-29,
Vu la délibération 2000-165 du 6 décembre 2000,
Vu l’avis du Trésorier Principal,
Vu l’avis de la Commission finances,
Vu l’avis de la Commission culture,
Considérant que la faible fréquence des besoins d’investissement pour l’activité cinéma permet
difficilement l’équilibre de la section d’investissement en tant que budget annexe,
Considérant que l’intégration du budget cinéma dans le budget principal de la ville ne modifie
pas le mode de gestion du cinéma,
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,
ARTICLE 1 : APPROUVE :
-

La suppression du budget annexe du cinéma à compter du 1er janvier 2016.

-

La reprise de l’actif, du passif et des résultats dans les comptes du budget principal de la
Ville au terme des opérations de liquidation. Les comptes du budget annexe du cinéma
seront ainsi arrêtés au 31 décembre 2015.

-

Le transfert des contrats passés avec les fournisseurs pour la continuité de l’activité.

ARTICLE 2 : PRECISE que l'activité du cinéma est intégrée dans le budget principal de la Ville
à compter du 1er janvier 2016.
ARTICLE 3 : PRECISE que cette suppression n’impacte pas la régie de recettes instituée par
décision n° 2002-29 qui continue à fonctionner. Les sommes seront encaissées sur le budget
général.
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, M.
SAUVIGNON, Mme LAFORGE, M. DUPAS, M. COLLON, Mme LETERRIER, Mme GOUDE, M.
PENNEC, M. CARREIRA, Mme GIRARDEAU, M. DA ROCHA ARIEIRO, Mme FERREIRA,
Mme THUBE, M. MORIZOT, Mme BONNICHON, Mme LEBEGUE, Mme BROCHARD, M.
BOURCHADA, Mme NOEL, M. DUBOURG, M. LUIS, et M. FONCIN.

2015-137
ONT VOTE CONTRE :

M. VANACKER et Mme LE ROUX.
A Brie-Comte-Robert, le 16 décembre 2015.
Affiché le :
Jean LAVIOLETTE,
Maire,
Conseiller Départemental.
NOMBRE
DE VOTANTS :
POUR :

33

CONTRE :
ABSTENTION :

2
0

31

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Melun dans un
délai de deux mois à compter de sa publication.

CONSEIL MUNICIPAL DU 15 DECEMBRE 2015

N°2015-138
Objet : MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS.
Vu la loi 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°87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des
attachés territoriaux,
Vu le décret n°2006-1690 du 22 décembre 2006 modifié portant statut particulier du cadre
d’emplois des adjoints administratifs territoriaux,
Vu le décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d’emplois
des Adjoints Techniques Territoriaux,
Vu le décret n°2006-1692 du 22 décembre 2006 modifié portant statut particulier du cadre
d’emplois des adjoints territoriaux du patrimoine,
Vu le décret n°2010-1357 du 9 novembre 2010 modifié portant statut particulier du cadre
d’emplois des techniciens territoriaux,
Vu le décret n° 2012-924 du 30 juillet 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des
rédacteurs territoriaux,
Vu l’avis de la Commission finances,
Vu la note explicative de synthèse,
Considérant qu’il est nécessaire de renforcer temporairement le service communication, suite à
l’absence de longue durée de 2 agents, et de créer les postes nécessaires à la nomination des
agents figurant sur les tableaux d’avancement au titre de l’année 2016,
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,
ARTICLE 1 : CREE le poste suivant à compter du 1er janvier 2016 :
-

Un poste d’attaché territorial à temps complet, pour accroissement temporaire
d’activité

ARTICLE 2 : CREE les postes suivants à compter du 1er janvier 2016 :
Filière administrative :
-

1 poste d’adjoint administratif de 1ère classe à temps complet, ce qui porte l’effectif du
grade à 11 postes.

-

3 postes d’adjoint administratif principal de 1ère classe à temps complet, ce qui porte
l’effectif du grade à 7 postes.
1 poste de rédacteur principal de 2ème classe à temps complet, ce qui porte l’effectif
du grade à 3 postes.

Filière technique :
-

7 postes d’adjoint technique de 1ère classe à temps complet, ce qui porte l’effectif du
grade à 25 postes.
1 poste d’adjoint technique principal de 2ème classe à temps complet, ce qui porte
l’effectif du grade à 11 postes.
1 poste d’adjoint technique principal de 1ère classe à temps complet, ce qui porte
l’effectif du grade à 6 postes.
1 poste de technicien principal de 1ère classe à temps complet, ce qui porte l’effectif
du grade à 2 postes.

Filière culturelle :
-

2 postes d’adjoint du patrimoine principal de 2ème classe à temps complet, ce qui
porte l’effectif du grade à 2 postes.

ARTICLE 3 : DIT que les crédits seront inscrits au budget primitif 2016.
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, M.
SAUVIGNON, Mme LAFORGE, M. DUPAS, M. COLLON, Mme LETERRIER, Mme GOUDE, M.
PENNEC, M. CARREIRA, Mme GIRARDEAU, M. DA ROCHA ARIEIRO, Mme FERREIRA,
Mme THUBE, M. MORIZOT, Mme BONNICHON, Mme LEBEGUE, Mme BROCHARD, M.
BOURCHADA, Mme NOEL, M. DUBOURG, M. LUIS, et M. FONCIN.
SE SONT ABSTENUS :

M. VANACKER et Mme LE ROUX.
A Brie-Comte-Robert, le 16 décembre 2015.
Affiché le :
Jean LAVIOLETTE,
Maire,
Conseiller Départemental.
NOMBRE
DE VOTANTS :

33

POUR :
CONTRE :
ABSTENTION :

31
0
2

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Melun dans un
délai de deux mois à compter de sa publication.

CONSEIL MUNICIPAL DU 15 DECEMBRE 2015

N°2015-139
Objet : INSTAURATION DE L’INDEMNITE DE FONCTIONS, DE SUJETIONS ET
D’EXPERTISE AU PROFIT DES AGENTS RELEVANT DU CADRE D’EMPLOIS DES
ATTACHES TERRITORIAUX.
Vu la loi 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, et notamment son article 88,
Vu le décret n°91-875 du 6 septembre 1991 modifié pris pour l’application du 1er alinéa de
l’article 88 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale,
Vu le décret n°2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant
compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la
fonction publique de l’Etat,
Vu l’arrêté ministériel du 3 juin 2015 pris pour l’application au corps interministériel des attachés
d’administration de l’Etat des dispositions du décret n°2014-513 du 20 mai 2014 portant
création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et
de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat,
Vu la délibération n°2013-173 du 17 décembre 2013 instaurant la Prime de Fonctions et de
Résultats pour les agents du cadre d’emplois des attachés territoriaux,
Vu l’avis du Comité Technique en date du 15 décembre 2015,
Vu l’avis de la Commission finances,
Vu la note explicative de synthèse,
Considérant qu’il est nécessaire de mettre en œuvre l’Indemnité de Fonctions, de Sujétions et
d’Expertise (IFSE), en remplacement de la Prime de Fonctions et de Résultats, abrogée à
compter du 1er janvier 2016, au profit des agents du cadre d’emplois des attachés territoriaux,
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,
ARTICLE 1 : INSTITUE l’Indemnité de Fonctions, de Sujétions et d’Expertise, au profit des
agents du cadre d’emplois des attachés territoriaux dans les conditions fixées aux articles
suivants.
ARTICLE 2 : DIT que l’indemnité pourra être versée aux agents titulaires, stagiaires et non
titulaires.
ARTICLE 3 : FIXE les critères retenus pour la définition des groupes de fonctions ainsi :

ü Fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception
ü Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l’exercice des fonctions
ü Sujétions particulières ou degré d’exposition du poste au regard de son environnement
professionnel
Au vu de ces critères, les agents sont répartis en 4 groupes de fonctions :
GROUPES DE
FONCTIONS
Groupe 1
Groupe 2

Postes de Direction générale
Postes de Responsables ou d’adjoints en charge d’une direction

Groupe 3
Groupe 4

Postes de Responsables ou d’adjoints en charge d’un service
requérant une technicité/ expérience/qualification particulière et/ou
constituant une fonction transversale
Postes de Responsables ou d’adjoints en charge d’un service
Postes sans responsabilité d’encadrement

POSTES OCCUPES

ARTICLE 4: FIXE les montants annuels de référence sont fixés comme suit :
AGENTS NON LOGES
GROUPES
FONCTIONS
Groupe 1
Groupe 2
Groupe 3
Groupe 4

DE MONTANT ANNUEL
MAXIMAL DE L’IFSE
36.210 €
32.130 €
25.500 €
20.400 €

GRADES
Attaché
Attaché principal

MONTANT ANNUEL
MINIMAL DE L’IFSE
0€
0€

AGENTS LOGES PAR NECESSITE ABSOLUE DE SERVICE
GROUPES
DE MONTANT ANNUEL
MONTANT ANNUEL
FONCTIONS
MAXIMAL DE L’IFSE GRADES
MINIMAL DE L’IFSE
Groupe 1
22.310 €
Attaché
0€
Groupe 2
17.205 €
Attaché principal
0€
Groupe 3
14.320 €
Groupe 4
11.160 €
Ces montants sont établis pour un agent exerçant à temps complet. Ils sont réduits au prorata
de la durée effective du travail pour les agents exerçant à temps partiel et à temps non complet.
Les montants annuels maximaux seront revalorisés en fonction de l’évolution des textes en
vigueur.
ARTICLE 5 : DIT que l’autorité territoriale détermine le montant individuel annuel de l’IFSE en
fonction :
• Du groupe de fonctions auquel appartient l’agent
• Du niveau de responsabilité, d’expertise et des sujétions du poste et de l’agent
• De la manière de servir de l’agent, appréciée notamment au vu de l’entretien
professionnel, des éventuelles sanctions prononcées, du non-respect éventuel des
consignes et procédures en vigueur dans la collectivité (légales ou internes), des
dysfonctionnements éventuels engendrés sur la bonne marche du service

L’IFSE est versée mensuellement, par douzièmes, au prorata de la quotité de temps de travail.
ARTICLE 6 : DIT que le montant de l’IFSE est maintenu en intégralité en cas de congé annuel,
de congé maladie ordinaire, d’accident du travail, de maladie professionnelle, de congé longue
maladie ou de grave maladie, de congé de longue durée, de temps partiel thérapeutique, de
congé maternité ou d‘adoption, de congé de paternité, de congé pour validation des acquis de
l’expérience, de congé pour bilan de compétences et de congé pour formation syndicale.
ARTICLE 7 : DIT que le montant attribué fait l’objet d’un réexamen :
§ En cas de changement de fonctions
§ En cas de changement de grade à la suite d’une promotion interne ou d’un avancement
de grade
§ A minima, au moins tous les 4 ans, en l’absence de changement de fonctions et au vu de
l’expérience acquise
ARTICLE 8 : DECIDE que la présente délibération entrera en vigueur le 1er janvier 2016, sous
réserve que le corps de référence de l’Etat soit inscrit en annexe de l’arrêté ministériel du 3 juin
2015 susvisé. A défaut, les montants perçus à cette date au titre de la part fixe et de la part
variable de la Prime de Fonctions et de Résultats seront maintenus à titre individuel, aux agents
en fonction au 31 décembre 2015, dans les conditions de la délibération du 17 décembre 2013
susvisée, jusqu’à ce que la réglementation permette de les remplacer par l’IFSE.
ARTICLE 9: DIT que les crédits sont inscrits au budget primitif 2016.
Délibération adoptée à l’unanimité.

A Brie-Comte-Robert, le 16 décembre 2015.
Affiché le :
Jean LAVIOLETTE,
Maire,
Conseiller Départemental.
NOMBRE
DE VOTANTS :
POUR :
CONTRE :

33

ABSTENTION :

0

33
0

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Melun dans un
délai de deux mois à compter de sa publication.

CONSEIL MUNICIPAL DU 15 DECEMBRE 2015

N°2015-140
Objet : REVALORISATION DES TAUX DE REMUNERATION DES ANIMATEURS NON TITULAIRES
EFFECTUANT LES TEMPS D’ACTIVITES PERISCOLAIRES (DEJS).
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la loi 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,
Vu la délibération n°2013-101 du 26 juin 2013,
Vu l’avis de la Commission finances,
Vu la note explicative de synthèse,
Considérant qu’il est souhaitable de revaloriser le taux de rémunération de certains animateurs non
titulaires effectuant les Temps d’Activités Périscolaires, lorsqu’ils sont titulaires d’un diplôme nécessaire
à l’enseignement de leur spécialité,
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,
ARTICLE 1 : ADOPTE le barème suivant à compter du 1e janvier 2016 :
Missions

Taux horaire brut

Animateur
Temps
d’Activité Périscolaire
(TAP)

Non diplômé : 9,76 €
Professeur des écoles ou animateur titulaire d’un diplôme à finalité non ou
semi-professionnelle (BAFA, BAFD, CQP) ou équivalent : 10,13 €
Animateur titulaire d’un diplôme à finalité professionnelle (exemple : Brevet
d’Etat…) en lien avec la spécialité enseignée (domaine sportif, culturel,
artistique…) : 15,28 €
NB : Taux identique à celui des éducateurs sportifs intervenant à l’école multisports

ARTICLE 2: DIT que les crédits sont inscrits au budget primitif 2016.
Délibération adoptée à l’unanimité.
A Brie-Comte-Robert, le 16 décembre 2015.
Affiché le :
Jean LAVIOLETTE,
Maire,
Conseiller Départemental.
NOMBRE
DE VOTANTS :

33

POUR :
CONTRE :
ABSTENTION :

33
0
0

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours contentieux auprès du Tribunal
Administratif de Melun dans un délai de deux mois à compter de sa publication.

CONSEIL MUNICIPAL DU 15 DECEMBRE 2015

N°2015-141

Objet : RECRUTEMENT ET RÉMUNÉRATION DES AGENTS RECENSEURS.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L. 2122-21 – 10°,
Vu la loi n°2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité et notamment son
Titre V,
Vu le décret n°2003-561 du 23 juin 2003 portant répartition des communes pour les besoins du
recensement de la population,
Vu le décret n°2003-485 du 5 juin 2003 relatif au recensement de la population,
Vu l’avis de la Commission finances,
Vu la note explicative de synthèse,
Considérant que le Maire a la charge des opérations de recensement,
Considérant que cette mission porte notamment sur l’organisation et la réalisation de la collecte
des questionnaires dans la Commune,
Considérant qu’à ce titre la Commune doit recruter et rémunérer les agents recenseurs,
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,
ARTICLE 1 : DECIDE le recrutement d’un maximum de 4 agents recenseurs pour la période du
21 janvier au 27 février 2016.
ARTICLE 2 : APPROUVE de les rémunérer sur la base de :
- 1,30 € pour une feuille de logement
- 2,00 € pour un bulletin individuel
- 30,00 € par journée de formation
ARTICLE 3 : APPROUVE la désignation d’un coordonnateur pour l’organisation et la réalisation
de la collecte des questionnaires dans la commune.
ARTICLE 4 : APPROUVE le versement d’une indemnité de 150,00 € versée au coordonnateur
désigné et 50,00 € à son adjoint.
ARTICLE 5 : DIT que les dépenses engagées par la Ville seront remboursées par l’I.N.S.E.E
par une dotation spécifique.
ARTICLE 6 : DIT que les crédits seront inscrits au budget primitif 2015.
Délibération adoptée à l’unanimité.

2015-141
A Brie-Comte-Robert, le 16 décembre 2015.
Affiché le :
Jean LAVIOLETTE,
Maire,
Conseiller Départemental.
NOMBRE
DE VOTANTS :
POUR :
CONTRE :

33

ABSTENTION :

0

33
0

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Melun dans un
délai de deux mois à compter de sa publication.

CONSEIL MUNICIPAL DU 15 DECEMBRE 2015

N° 2015-142
Objet : DESTRUCTION DE TROIS VEHICULES.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques,
Vu l’avis de la Commission finances,
Vu la note explicative de synthèse,
Considérant l’état de vétusté important des véhicules immatriculés 930 BWP 77, 933 BWP
77, et 931 BWP 77,
Considérant le coût élevé qu’impliqueraient de telles réparations,
Considérant qu’il convient de les sortir du patrimoine de la Commune,
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,
ARTICLE 1 : ACCEPTE de sortir du patrimoine de la commune les 3 trois véhicules
marque RENAULT type TWINGO immatriculés respectivement 930 BWP 77, 933 BWP 77,
et 931 BWP 77 afin de les destiner à la destruction.
ARTICLE 2 : AUTORISE le Maire à signer toutes les pièces afférentes à cette destruction.
Délibération adoptée à l’unanimité.

A Brie-Comte-Robert, le 16 décembre 2015.
Affiché le :
Jean LAVIOLETTE,
Maire,
Conseiller Départemental.
NOMBRE
DE VOTANTS :
POUR :

33

CONTRE :
ABSTENTION :

0
0

33

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Melun dans un
délai de deux mois à compter de sa publication.

CONSEIL MUNICIPAL DU 15 DECEMBRE 2015

N° 2015-143
Objet : VENTE DU MINI BUS RENAULT DEDIE AU BRIE BUS.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques,
Vu l’avis de la Commission finances,
Vu la note explicative de synthèse,
Considérant qu’il convient de sortir du patrimoine de la Commune, le minibus immatriculé
230 EKN 77, afin de procéder à sa vente
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,
ARTICLE 1 : ACCEPTE de sortir du patrimoine de la Commune le minibus immatriculé 230
EKN 77.
ARTICLE 2 : AUTORISE la vente de ce véhicule pour une somme nette de 10 000 €.
ARTICLE 3 : AUTORISE le Maire à signer toutes les pièces afférentes à cette vente.
Délibération adoptée à l’unanimité.

A Brie-Comte-Robert, le 16 décembre 2015.
Affiché le :
Jean LAVIOLETTE,
Maire,
Conseiller Départemental.
NOMBRE
DE VOTANTS :

33

POUR :
CONTRE :
ABSTENTION :

33
0
0

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Melun dans un
délai de deux mois à compter de sa publication.

CONSEIL MUNICIPAL DU 15 DECEMBRE 2015

N° 2015-144
Objet : ASSURANCE DES RISQUES STATUTAIRES DU PERSONNEL - ADHESION AU
GROUPEMENT DE COMMANDES DU CENTRE DEPARTEMENTAL DE GESTION.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code des Marchés Publics, et notamment son article 8,
Vu la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique
Territoriale, notamment l’article 26 ;
Vu le Décret n° 98-111 du 27 février 1998 intégrant les contrats d’assurance des collectivités locales
dans le Code des Marchés Publics
Vu le Décret n° 86-552 du 14 mars 1986 pris pour l’application de l’article 26 (alinéa 2) de la Loi n° 84-53
du 26 janvier 1984 et relatif aux contrats d’assurances souscrits par les Centres de Gestion pour le
compte des collectivités locales et établissements territoriaux ;
Vu l’expression du conseil d’administration du Centre de Gestion en date du 17 septembre 2015 ayant
fait vœu d’une mission facultative consistant à assister les collectivités,
Vu l’avis de la Commission finances,
Vu la note explicative de synthèse,
Considérant que le contrat d’assurance des risques statutaires du personnel arrive à échéance le 31
décembre 2016,
Considérant que le Centre de gestion de Seine-et-Marne propose aux commues et établissements qui le
souhaitent une prestation d’accompagnement afin d’obtenir une tarification pour la collectivité dans le
cadre d’un contrat-groupe garantissant les risques statutaires du personnel,
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,
ARTICLE 1 : DONNE MANDAT au Centre de gestion de Seine-et-Marne, afin de souscrire pour son
compte des conventions d’assurance couvrant les risques statutaires du personnel auprès d’une
compagnie d’assurances agréée.
ARTICLE 2 : PRECISE que les principales caractéristiques de ces conventions seront les suivantes :
- Durée du contrat : 4 ans à effet du 1er janvier 2017
- Régime du contrat : Capitalisation
- Risques garantis : la collectivité employant au moins 30 agents CNRACL souhaite garantir :
§

Les agents titulaires ou stagiaires affiliés à la CNRACL sur la couverture :
- TOUS RISQUES

ARTICLE 3 : AUTORISE le Maire à signer tous les documents se rapportant au mandat donné.
ARTICLE 4 : AUTORISE le Maire à prendre toutes mesures d'exécution de la présente délibération.

Délibération adoptée à l’unanimité.

2015-144

A Brie-Comte-Robert, le 16 décembre 2015.
Affiché le :
Jean LAVIOLETTE,
Maire,
Conseiller Départemental.
NOMBRE
DE VOTANTS :

33

POUR :
CONTRE :
ABSTENTION :

33
0
0

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Melun dans un
délai de deux mois à compter de sa publication.

CONSEIL MUNICIPAL DU 15 DECEMBRE 2015

N° 2015-145
Objet : CONVENTION CONSTITUTIVE D’UN GROUPEMENT DE COMMANDES– MARCHE
DE MAITRISE D’OEUVRE INFRASTRUCTURE.
Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu le Code des marchés publics et notamment ses articles 8, 24 et 74,
Vu l’avis de la Commission finances,
Vu la note explicative de synthèse,
Considérant que les communes de Brie-Comte-Robert, de Chevry-Cossigny et la Communauté
de Communes de l’Orée de la Brie souhaitent lancer une consultation pour des missions de
maitrise d’œuvre infrastructure concernant des travaux d’aménagement ou de réfection de
voirie et d’enfouissement de réseaux,
Considérant que ces collectivités peuvent regrouper leur achat par le biais d’un groupement de
commandes,
Considérant qu’un groupement de commandes pour un marché de maîtrise d’œuvre
infrastructure doit être doté d’un jury de concours,
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,
ARTICLE 1 : APPROUVE la convention ci-jointe constitutive d’un groupement de commandes
pour la mise en concurrence des entreprises concernant les prestations de missions de maitrise
d’œuvre infrastructure concernant des travaux d’aménagement ou de réfection de voirie et
d’enfouissement de réseaux.
ARTICLE 2 : DESIGNE la commune de Brie-Comte-Robert comme coordonnateur du
groupement.
ARTICLE 3 : PROCEDE à l‘élection des représentants de la ville au sein du jury de concours
du groupement, parmi les membres de la commission d’appel d’offres de la Ville ayant voix
délibérative,
-

Un membre titulaire : Monsieur Jean-Jacques COLAS
Un membre suppléant : Monsieur Luc SAUVIGNON

ARTICLE 4 : AUTORISE le Maire à signer la convention et tous les documents s’y rapportant.
ARTICLE 5 : CHARGE le coordonnateur de procéder à l’organisation de l’ensemble des
opérations de sélection du co-contractant et, de signer et notifier les marchés dans le respect
du code des Marchés Publics, chaque membre du groupement s’assurant de leur bonne
exécution pour ce qui le concerne.
Délibération adoptée à la majorité.

2015-145
ONT VOTE POUR :

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. DUPAS, M. COLLON, Mme LETERRIER, Mme GOUDE, M.
PENNEC, M. CARREIRA, Mme GIRARDEAU, M. DA ROCHA ARIEIRO, Mme FERREIRA,
Mme THUBE, M. MORIZOT, Mme BONNICHON, Mme LEBEGUE, Mme BROCHARD, M.
BOURCHADA, Mme NOEL, M. DUBOURG, M. LUIS, et M. FONCIN.
SE SONT ABSTENUS :

M. VANACKER et Mme LE ROUX.
A Brie-Comte-Robert, le 16 décembre 2015.
Affiché le :
Jean LAVIOLETTE,
Maire,
Conseiller Départemental.
NOMBRE
DE VOTANTS :
POUR :
CONTRE :

33

ABSTENTION :

2

31
0

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Melun dans un
délai de deux mois à compter de sa publication.

CONSEIL MUNICIPAL DU 15 DÉCEMBRE 2015

N° 2015-146
Objet : CINEMA – MODIFICATION DES TARIFS.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération N° 2011-182 du 13 décembre 2011,
Vu l’avis de la Commission culture,
Vu l’avis de la Commission finances,
Vu la note explicative de synthèse,
Considérant que la Commune souhaite créer un tarif pour les Comités d’entreprises et
Amicales ayant leur siège social à Brie-Comte-Robert,
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,
ARTICLE UNIQUE : ACCEPTE la nouvelle tarification telle qu’énoncée ci-dessous à
compter du 1er janvier 2016 :
Tarif plein

5,50 €

Tarif réduit

4,50 €
(jeunes -18 ans, étudiants, séniors
(60 ans et +), familles nombreuses,
chômeurs, handicapés, groupe de
plus de 10 personnes représentant
un C.E. ou une association, séances
ciné-club sur présentation carte iris)
3.50 €
(comités d’entreprises et associations
d’amicale du personnel ayant leur
siège social à Brie-Comte-Robert.
3€
(groupes scolaires et centres de
loisirs, jeunes -18 ans les mercredis
après-midi, pour tous durant les
petites vacances scolaires d’hiver, de
printemps et de la toussaint)

Tarif préférentiel

Tarif 3D

1€ supplémentaire par place.

Tarif de la carte d’abonnement
(5 séances)

23,50 € (soit 4,70 € la place)
(durée validité 1 an à partir de la date
d’achat) ou 5 vignettes Ticket-jeunes

N° 2015-146
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, M.
SAUVIGNON, Mme LAFORGE, M. DUPAS, M. COLLON, Mme LETERRIER, Mme GOUDE, M.
PENNEC, M. CARREIRA, Mme GIRARDEAU, M. DA ROCHA ARIEIRO, Mme FERREIRA,
Mme THUBE, M. MORIZOT, Mme BONNICHON, Mme LEBEGUE, Mme BROCHARD, M.
BOURCHADA, Mme NOEL, M. DUBOURG, M. LUIS, et M. FONCIN.
SE SONT ABSTENUS :

M. VANACKER et Mme LE ROUX.
A Brie-Comte-Robert, le 16 décembre 2015.
Affiché le :
Jean LAVIOLETTE,
Maire,
Conseiller Départemental.
NOMBRE
DE VOTANTS :

33

POUR :
CONTRE :
ABSTENTION :

31
0
2

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Melun dans un
délai de deux mois à compter de sa publication.

CONSEIL MUNICIPAL DU 15 DÉCEMBRE 2015

N° 2015-147
Objet : SORTIES-EXPOSITIONS EXTERIEURES A LA COMMUNE – TARIFICATION.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération N° 2010-113 du 14 septembre 2010 fixant les tarifs des sorties-expositions
organisées par la Commune,
Vu l’avis de la Commission finances,
Vu l’avis de la Commission culture,
Vu la note explicative de synthèse,
Considérant que la commune souhaite réajuster la tarification des sorties culturelles,
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,
ARTICLE UNIQUE : ACCEPTE la nouvelle tarification des sorties culturelles ainsi :
• Pour les sorties culturelles dans des lieux sans droit d’entrée à payer :
Plein tarif : 6 €
Tarif réduit : 3 € (-18 ans et étudiant sur présentation de carte, groupe de 10 personnes et +)
• Pour les sorties culturelles dans des lieux avec droit d’entrée à payer :
Plein tarif : 12 €
Tarif réduit : 6 € (-18 ans et étudiant sur présentation de carte, groupe de 10 personnes et +)
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, M.
SAUVIGNON, Mme LAFORGE, M. DUPAS, M. COLLON, Mme LETERRIER, Mme GOUDE, M.
PENNEC, M. CARREIRA, Mme GIRARDEAU, M. DA ROCHA ARIEIRO, Mme FERREIRA,
Mme THUBE, M. MORIZOT, Mme BONNICHON, Mme LEBEGUE, Mme BROCHARD, M.
BOURCHADA, Mme NOEL, M. DUBOURG, M. LUIS, et M. FONCIN.
SE SONT ABSTENUS :

M. VANACKER et Mme LE ROUX.
A Brie-Comte-Robert, le 16 décembre 2015.
Affiché le :
Jean LAVIOLETTE,
Maire,
Conseiller Départemental.

2015-147

NOMBRE
DE VOTANTS :

33

POUR :
CONTRE :
ABSTENTION :

31
0
2

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Melun dans un
délai de deux mois à compter de sa publication.

CONSEIL MUNICIPAL DU 15 DECEMBRE 2015

N° 2015-148
Objet : DEBAT CONCERNANT L’APPLICATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME AU
REGARD DE LA SATISFACTION DES BESOINS EN LOGEMENTS.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L. 2121-29 et L.
2122-21,
Vu le Code de l’Urbanisme, notamment son article L. 123-12-1
Vu la note explicative de synthèse,
Considérant qu’au terme de l’article précité, un débat doit avoir lieu au sein du Conseil
Municipal sur les résultats de l’application du Plan Local d’Urbanisme au regard de la
satisfaction des besoins en logements,
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,
ARTICLE UNIQUE : PREND ACTE de la tenue du débat concernant les résultats de
l’application du Plan Local d’Urbanisme.

A Brie-Comte-Robert, le 16 décembre 2015.
Affiché le :
Jean LAVIOLETTE,
Maire,
Conseiller Départemental.

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Melun dans un
délai de deux mois à compter de sa publication.

CONSEIL MUNICIPAL DU 15 DECEMBRE 2015

N° 2015-149
Objet : TARIFICATION JARDINS FAMILIAUX – ACTUALISATION.
Vu l’article R. 2321-2 et R. 2321-3 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la décision N° 2015/11 du 13 janvier 2015 fixant le tarif du m3 d’eau pour l‘année 2015,
Vu l’avis de la Commission finances,
Vu la note de synthèse explicative,
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 2016 le tarif du m3 d’eau consommé pour l’année 2015 à 1,654
€ (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 2016.
Délibération adoptée à l’unanimité.

A Brie-Comte-Robert, le 16 décembre 2015.
Affiché le :
Jean LAVIOLETTE,
Maire,
Conseiller Départemental.
NOMBRE
DE VOTANTS :

33

POUR :
CONTRE :
ABSTENTION :

33
0
0

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Melun dans un
délai de deux mois à compter de sa publication.

CONSEIL MUNICIPAL DU 15 DECEMBRE 2015

N° 2015-150
Objet : AVIS SUR LE PROJET DE SCHEMA DEPARTEMENTAL DE COOPERATION
INTERCOMMUNALE.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.5210-1-1,
Vu le projet de schéma départemental de coopération intercommunale présenté par le Préfet de
Seine-et-Marne le 13 octobre 2015 en commission départementale de coopération
intercommunale,
Vu la note explicative de synthèse,
Considérant que le projet de schéma laisse la possibilité à la communauté de communes de
l’Orée de la Brie d’évoluer conformément à la volonté de ses communes membres en intégrant la
commune de Varennes-Jarcy,
Considérant que le projet de schéma poursuit le dépeçage de la Seine-et-Marne sur les secteurs
de Grand Roissy et Sénart au profit respectivement, des départements du Val d’Oise et de
l’Essonne,
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,
ARTICLE 1 : EMET un avis général défavorable sur l’ensemble du projet de schéma
départemental de coopération intercommunale.
ARTICLE 2 : EMET un avis particulier favorable au projet de schéma départemental de
coopération intercommunale pour le secteur de la communauté de communes de l’Orée de la
Brie.
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, M.
SAUVIGNON, Mme LAFORGE, M. DUPAS, M. COLLON, Mme LETERRIER, Mme GOUDE, M.
PENNEC, M. CARREIRA, Mme GIRARDEAU, M. DA ROCHA ARIEIRO, Mme FERREIRA, Mme
THUBE, M. MORIZOT, Mme BONNICHON, Mme LEBEGUE, Mme BROCHARD, M.
BOURCHADA, Mme NOEL, M. DUBOURG, et M. LUIS.
SE SONT ABSTENUS :

M. FONCIN, M. VANACKER et Mme LE ROUX.

2015-150
A Brie-Comte-Robert, le 16 décembre 2015.
Affiché le :
Jean LAVIOLETTE,
Maire,
Conseiller Départemental.
NOMBRE
DE VOTANTS :
POUR :
CONTRE :

33

ABSTENTION :

3

30
0

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Melun dans un
délai de deux mois à compter de sa publication.

CONSEIL MUNICIPAL DU 15 DECEMBRE 2015

N° 2015-152
Objet : BUDGET EAU – ASSUJETTISSEMENT À LA TVA.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’avis de la Commission finances,
Vu la note explicative de synthèse,
Considérant la nécessité de mettre en conformité le budget annexe de l’eau avec bulletin officiel
des impôts TVA-CHAMP-10-20-10-10,
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,
ARTICLE 1 : CONFIRME que le budget annexe de l’eau est assujetti à la TVA avec date d'effet
au 1er janvier 2015.
ARTICLE 2 : OPTE pour le régime « réel simplifié » auprès du Service des Impôts des
Entreprises.
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, M.
SAUVIGNON, Mme LAFORGE, M. DUPAS, M. COLLON, Mme LETERRIER, Mme GOUDE, M.
PENNEC, M. CARREIRA, Mme GIRARDEAU, M. DA ROCHA ARIEIRO, Mme FERREIRA,
Mme THUBE, M. MORIZOT, Mme BONNICHON, Mme LEBEGUE, Mme BROCHARD, M.
BOURCHADA, Mme NOEL, M. DUBOURG, M. LUIS, et M. FONCIN.
SE SONT ABSTENUS :

M. VANACKER et Mme LE ROUX.
A Brie-Comte-Robert, le 16 décembre 2015.
Affiché le :
Jean LAVIOLETTE,
Maire,
Conseiller Départemental.
NOMBRE
DE VOTANTS :
POUR :

33

CONTRE :
ABSTENTION :

0
2

31

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Melun dans un
délai de deux mois à compter de sa publication.

CONSEIL MUNICIPAL DU 15 DECEMBRE 2015

N° 2015-153
Objet : « DIMANCHE DU MAIRE » POUR L’ANNEE 2016.
Vu le Code du Travail, et notamment les articles L. 3132-26 et L. 3132-27,
Vu la Loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances
économiques dite Loi MACRON,
Vu la délibération N° 46/2015 du 9 décembre de la Communauté de Communes de l’Orée de la
Brie,
Vu l’avis de la Commission finances,
Vu la note explicative de synthèse,
Considérant la nécessité de fixer le nombre de « dimanche du Maire » afin de favoriser le
développement économique local,
Considérant l’avis favorable sur l’autorisation d’ouverture exceptionnelle des commerces sur la
Commune émis par la Communauté de Communes de l’Orée de la Brie,
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,
ARTICLE 1 : FIXE à 12 le nombre de « Dimanche du Maire » pour l’année 2016.
ARTICLE 2 : DIT que la liste des dimanches sera arrêtée par le Maire pour les commerces de
détail, toutes branches d’activités confondues.
ARTICLE 3 : RAPPELE que les contreparties au travail dominical pour les salariés sont les
suivantes :
• Chaque salarié privé de repos dominical perçoit une rémunération au moins égale au
double de la rémunération normalement due pour une durée équivalente, ainsi qu’un
repos compensateur équivalent en temps.
• Si le repos dominical est supprimé un dimanche précédent une fête légale, le repos
compensateur est donné le jour de cette fête.
• Un arrêté municipal déterminera les conditions dans lesquelles ce repos est accordé, soit
collectivement, soit par roulement dans la quinzaine qui précède ou suit la suppression
du repos.
• Pour les commerces de détail alimentaire dont la surface de vente est supérieure à 400
m², lorsque les jours fériés légaux, à l‘exception du 1er mai, sont travaillés, ils sont
déduits par l’établissement des dimanches désignés par le Maire, dans le limite de trois.

2015-153
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, M.
SAUVIGNON, Mme LAFORGE, M. DUPAS, M. COLLON, Mme LETERRIER, Mme GOUDE, M.
PENNEC, M. CARREIRA, Mme GIRARDEAU, M. DA ROCHA ARIEIRO, Mme FERREIRA,
Mme THUBE, M. MORIZOT, Mme BONNICHON, Mme LEBEGUE, Mme BROCHARD, M.
BOURCHADA, Mme NOEL, M. DUBOURG.
S’EST ABSTENU :
M. LUIS.
ONT VOTE CONTRE :

M. FONCIN, M. VANACKER et Mme LE ROUX.
A Brie-Comte-Robert, le 16 décembre 2015.
Affiché le :
Jean LAVIOLETTE,
Maire,
Conseiller Départemental.
NOMBRE
DE VOTANTS :
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La présente délibération peut faire l’objet d’un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Melun dans un
délai de deux mois à compter de sa publication.

CONVENTION CONSTITUTIVE D’UN
GROUPEMENT DE COMMANDES
MARCHE PUBLIC DE MISSIONS DE MAITRISE D’OEUVRE INFRASTRUCTURE
CONCERNANT DES TRAVAUX D’AMENAGEMENT OU DE REFECTION DE VOIRIE
ET D’ENFOUISSEMENT DE RESEAUX
MARCHE SUR PROCEDURE D’APPEL D’OFFRE OUVERT
Entre :
La commune de Brie Comte Robert, domiciliée en l’Hôtel de Ville, 2 rue de Verdun – 77 170 Brie Comte Robert,
dûment représentée par son Maire, Monsieur Jean LAVIOLETTE, en vertu de la délibération n° ______ prise en
date du _________________.
Et :
La Communauté de Communes l’Orée de la Brie, domiciliée 59, rue Pasteur – 77 170 Brie Comte Robert, dûment
représentée par son Président, Monsieur Jean LAVIOLETTE, en vertu de la délibération n° _________ prise en date
du _________________.
Et :
La commune de Chevry-Cossigny, domiciliée en l’Hôtel de Ville, 29 rue Charles Pathé – 77 173 Chevry-Cossigny,
dûment représentée par son Maire, Monsieur Franck GHIRARDELLO, en vertu de la délibération n°_______ prise
en date du _______________.
PREAMBULE :
Les villes de Brie Comte Robert, de Chevry-Cossigny et la Communauté de Communes de l’Orée de la Brie doivent
mettre en concurrence les entreprises pour assurer le marché de missions de maitrise d’œuvre infrastructure
concernant des travaux d’aménagement ou de réfection de voirie et d’enfouissement de réseaux.
Pour des raisons d’unité du territoire, de qualité de services et de coût, il parait opportun que ces prestations soient
assurées par un prestataire unique.
L’organisation de ce groupement de commandes est décrite ci-dessous et se fait conformément à l’article 8 du Code
des Marchés Publics.
LES PARTIES ONT CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1ER : OBJET :
Les deux communes et la Communauté de Communes décident de constituer un groupement de commandes
portant sur l’organisation de la procédure de mise en concurrence pour aboutir au choix de la société qui sera
chargée des missions de maitrise d’œuvre infrastructure concernant des travaux d’aménagement ou de réfection de
voirie et d’enfouissement de réseaux.
La présente convention a pour objet de définir les modalités de fonctionnement de ce groupement de commandes et
de fixer les obligations de chaque membre.
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ARTICLE 2 : COORDONNATEUR :
La Commune de Brie Comte Robert sera le coordonnateur du présent groupement de commandes, et sera chargée,
conformément au Code des Marchés Publics, de l’organisation de l’ensemble des opérations de sélection du
titulaire.

ARTICLE 3 : OBJET DU MARCHE PUBLIC :
Le groupement de commandes présentement constitué porte sur un marché de missions de maitrise d’œuvre
infrastructure concernant des travaux d’aménagement ou de réfection de voirie et d’enfouissement de réseaux.

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

ARTICLE 5 : FONCTIONNEMENT DU GROUPEMENT :
A. LE COORDONNATEUR :
La commune de Brie Comte Robert a été désignée comme coordonnateur du groupement de commandes.
Le coordonnateur procédera à l’organisation de l’ensemble des opérations de sélection du prestataire unique en
conformité avec le Code des Marchés Publics. A cet effet, le coordonnateur devra notamment :
• Choisir la procédure de mise en concurrence et le mode de consultation ;
• Publier l’avis d’appel public à concurrence au BOAMP et au JOUE ;
• Elaborer le dossier de consultation des entreprises, en collaboration avec les collectivités membres du
groupement ;
• Envoyer le dossier de consultation aux entreprises qui en auront fait la demande ;
• Renseigner les entreprises ;
• Réceptionner les offres ;
• Organiser les réunions du jury du groupement, selon les règles du Code des Marchés Publics, et plus
particulièrement ses articles 8, 24 et 74;
• Examiner les candidatures et les offres, et rédiger un rapport d’analyse en concertation avec les
collectivités membres ;
• Signer et notifier le marché.
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B. LE POUVOIR ADJUDICATEUR:
Le représentant du pouvoir adjudicateur de chaque collectivité membre du groupement sera chargé de s’assurer de
la bonne exécution du marché pour la partie qui la concerne.

ARTICLE 6 : OBLIGATIONS DES PARTIES :
Chaque collectivité membre du groupement s’engage à transmettre au coordonnateur toute information relative au
marché dont elle aurait connaissance.

ARTICLE 7 : DISPOSITIONS FINANCIERES :
La Commune exerce son rôle de coordonnateur sans aucune contrepartie financière.

ARTICLE 8 : JURY DE CONCOURS DU GROUPEMENT :
S’agissant d’un marché de maitrise d’œuvre relatif à des ouvrages d’infrastructure, l’article 74-III- 4°-a) du code des
marchés publics permet de recourir à la procédure d’appel d’offres à la place du concours, mais en y associant un
jury de concours.
Ce jury comprend (cf. article 24-I- c du code des marchés publics) un membre titulaire représentant de la
commission d’appel d’offres de chaque collectivité membre du groupement, élu parmi les membres ayant voix
délibérative. Pour chaque titulaire, un suppléant est également désigné.
Au regard des délibérations adoptées par les assemblées des collectivités membres, les membres du jury de
concours représentant les commissions d’appel d’offres des 3 collectivités sont :
•

Pour la Commune de Brie Comte Robert :
o Un membre titulaire :
o Un membre suppléant :

•

Pour la Communauté de Communes de l’Orée de la Brie :
o Un membre titulaire :
o Un membre suppléant :

•

Pour la commune de Chevry-Cossigny :

o Un membre titulaire :
o Un membre suppléant :

Le jury du groupement est présidé par le représentant du coordonnateur, soit le membre titulaire désigné pour la
commune de Brie Comte Robert.
Le Trésorier principal de Brie Comte Robert et un représentant de la Direction générale de la concurrence et de la
répression des fraudes seront convoqués aux séances du jury du groupement et pourront y participer avec voix
consultative.
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ARTICLE 9 : REGLEMENT DES LITIGES :
Les litiges éventuels qui n’auront pu recevoir de solution amiable, seront renvoyés devant le Tribunal Administratif de
Melun.
Fait en 6 exemplaires originaux, à Brie Comte Robert, le ………………………………………………….

Pour la Commune de Brie-Comte-Robert
Monsieur Jean LAVIOLETTE
Maire
Le …………………

Pour la Communauté de Communes de
L’Orée de la Brie
Monsieur Dominique STABILE
Président
Le …………………

Pour la Commune de Chevry-Cossigny
Monsieur Franck GHIRARDELLO
Maire
Le …………………
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*
Débat du Conseil Municipal sur les résultats de
l’application du PLU au regard de la
satisfaction des besoins en logements

*

*Lors de la révision générale du

Plan Local d’Urbanisme aboutie
en 2012, la Commune a fait le
choix d’une croissance maîtrisée
soit la construction de 1000
logements sur 10 ans

*

* Plusieurs scénarios avaient été envisagés:
2011-2015

2016-2020

Total
2011-2020

Scénario 1 Point
Mort

238 logements
Soit 48/an

275 logements
Soit 55/an

513 logements

Scénario 2
Croissance
Maîtrisée

500 logements
Soit 100/an

500 logements
Soit 100/an

1 000 logements

Scénario 3
Croissance
Dynamique

905 logements
Soit 180/an

1 070 logements
Soit 215/an

1 975 logements

*

*Pour rappel :
*♣ entre 1990

et 1999, 1 387
logements ont été construits soit
154/an ;

*♣

entre 2000 et 2010, 1 482
logements ont été construits soit
135/an.

*

* Ce choix avait également pour objectif de répondre

à l’obligation faite par l’Etat à la Commune, dans le
cadre du « Porter à connaissance » transmis lors de
la mise en révision du PLU
* Ainsi était-il inscrit : « Le point mort qui traduit les
besoins inhérents à une production de logements
qui permet de maintenir le niveau démographique
(…) Le point mort annuel entre 1999 et 2006 est
estimé à 101 logements par an sur la base des
données INSSE et SITADEL. Le développement du
parc lié au point mort devra a minima être
satisfait (…)

*

* Ce

choix a été justifié ainsi dans le rapport de
présentation du P.L.U.:

*«

la question de l’optimisation des équipements,
services et l’affirmation du dynamisme communal :
la commune dispose d’une offre fournie en
équipements et services ce qui lui confère une
attractivité importante. Or le vieillissement des
infrastructures induit des besoins importants en vue
de leur entretien. L’optimisation des équipements
via l’apport de nouvelles populations permet de
compenser ces dépenses »

*

*«

l’intégration des différents phénomènes
sociodémographiques structurels : le
vieillissement de la population, la baisse de la
taille moyenne des ménages, le vieillissement du
parc de logements etc. induisent également de
nouveaux besoins à considérer pour préserver le
dynamisme démographique local »

*

*«

Face à ces différents enjeux, le scénario 1,
scénario théorique du point mort a été écarté
car trop peu ambitieux au regard de
l’attractivité briarde et de la volonté politique
d’affirmation des dynamiques locales. »

*«

Ainsi, le choix s’est porté vers un scénario de
croissance de la population à l’horizon 2020. Le
scénario 2 a d’ailleurs été préféré au scénario 3
en raison de son rythme raisonné. »

*

*«

Le scénario de croissance maîtrisée retenu a
donc très peu d’effet sur la consommation
d’espace à vocation de logements puisqu’il ne
nécessite pas l’ouverture à l’urbanisation de
nouvelles zones, hormis la zone 1 AUh ( chemin
de la République )»

*

*«

Pour répondre aux besoins en matière de
logements conformément au scénario choisi de
croissance maîtrisée, la ville a donc fait le
choix du renouvellement urbain »

*

* «Afin

de favoriser la mixité sociale, le projet
d’aménagement et de développement durable
prévoit par ailleurs un quota minimum de 25%
de logements sociaux pour les constructions
comprenant 10 logements et plus

*

* Le PADD vient ainsi répondre
* - au Porter à connaissance

de l’Etat qui estimait
« il est indispensable que la commune développe
son parc social afin d’offrir des réponses adaptées
et diversifiées aux besoins en logements ainsi que
dans un souci de mixité sociale et d’équilibres
territoriaux »
* - aux objectifs fixés depuis le 1er janvier 2013, en
application de la loi SRU, de combler un déficit de
187 logements sociaux afin d’arriver aux 20%
imposés, et ceci d’ici 2017.

*

*

*

* Année 2013
* Maisons individuelles : 8
* Logements collectifs : 428

dont 122 logements

sociaux

* Année 2014
* Maisons individuelles : 7
* Logements collectifs : 355
sociaux

*

dont 102 logements

* Année 2015
* Permis de construire délivrés
* Maisons individuelles : 11
* Logements collectifs : 81 dont 21 logements sociaux

* Permis de construire en cours d’instruction
* Maisons individuelles :3
* Logements collectifs :
sociaux

*

382 dont 99 logements

* Total:

* Pour les permis délivrés :
* 26 maisons individuelles
* 866 logements collectifs dont 245 sociaux

* Pour les permis en cours d’instruction

* Maisons individuelles :3
* Logements collectifs : 382 dont 99 logements

* Total

* 29 maisons individuelles
* 1246 logements dont 344 sociaux

*

sociaux

*

* Pour les permis délivrés en 2013
* Tous les chantiers ont été ouverts

* Pour les permis délivrés en 2014
* 6 chantiers de maisons individuelles ouverts
* 146 logements collectifs en cours de réalisation
dont 65 logements sociaux

* Pour les permis délivrés en 2015
* Seulement

3 chantiers de maison individuelle
déclarés ouverts

*

* Total de logements mis en chantier
* 17 maisons individuelles sur un total de 29
* 574 logements collectifs dont 187 logements

sociaux sur un total de 1246 logements dont
344 sociaux

*

*

* Les

objectifs fixés par le plan local
d’urbanisme en matière de logement ont été
respectés.
* L’accélération des constructions a permis
d’atteindre les objectifs fixés par la loi SRU
* Les permis de construire délivrés en 2015
devraient être livrés au plus tard en 2018
* D’ici à 2020, au vu des permis délivrés, on
aboutit à la construction de 156 logements par
an

*

CONTRAT DE MANDAT

Il est convenu et arrêté ce qui suit entre :
Monsieur Le Maire de Brie Comte Robert, Jean Laviolette
désigné(e) ci-dessous par le « mandant »
ET
Monsieur le Président du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de Seine et Marne,
Monsieur LEROY Daniel, son représentant légal, désigné ci-dessous par le « mandataire »
Vu l’article 1984 du Code Civil
Vu l’article 26 avant dernier alinéa de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 disposant que « les Centres de
Gestion peuvent souscrire, pour le compte des collectivités et établissements du département qui le demandent,
des contrats d'assurance les garantissant contre les risques financiers découlant des dispositions des articles L.
416-4 du code des communes et 57 de la présente loi, ainsi que des dispositions équivalentes couvrant les risques
applicables aux agents non titulaires. »
Vu le décret n°86-552 du 14 mars 1986 pris pour l'application du deuxième alinéa de l'article 26 de la
loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif aux contrats d'assurances souscrits par les centres de gestion
pour le compte des collectivités locales et établissements territoriaux
Vu la délibération n° ________ en date du 15 décembre 2015 de l’organe délibérant prise pour
application de l’article 26 avant dernier alinéa de la loi du 26 janvier 1984 fixant les termes et les
conditions dans lesquels la Commune de Brie Comte Robert donne mission au Centre de Gestion de
la Fonction Publique Territoriale de Seine et Marne de souscrire des contrats d'assurance les
garantissant contre les risques financiers découlant des dispositions des articles L. 416-4 du code des
communes et 57 de la présente loi, ainsi que des dispositions équivalentes couvrant les risques
applicables aux agents non titulaires
Considérant que la demande prévue ci-dessus précise pour chaque collectivité, les conditions du
contrat et l'étendue des garanties que doit souscrire le Centre de Gestion auprès d'une entreprise
d'assurance agréée.
Considérant que le mandant donne mandat exprès et spécial au mandataire, que le mandataire
accepte d'exercer le mandat exprès et spécial et que les parties entendent formuler par le présent
contrat leur entente, que les parties ont les capacités et qualités d'exercer tous les droits requis pour la
conclusion et l'exécution de ce contrat.
En conséquence, les parties conviennent ce qui suit :

ARTICLE 1 : OBJET

•

Représentation dans la procédure de passation du marché

Représentation de la commune de Brie Comte Robert pour la passation d’un marché d’assurance
statutaire collective visant à garantir les risques financiers liés à la protection sociale des
fonctionnaires et agents des collectivités locales, conformément aux obligations résultant des textes
législatifs et réglementaires régissant le statut de ces personnels, notamment la loi n°84-53 du
26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives la F.P.T.
-

Date d’effet du marché : 01 janvier 2017 pour 4 ans

-

Régime du contrat : Capitalisation

-

La collectivité employant au moins 30 agents CNRACL souhaite un contrat :
TOUS RISQUES pour les agents titulaires, stagiaires, non titulaires affiliés à l’IRCANTEC

Les garanties suivantes pour les agents titulaires et stagiaires affiliés à la CNRACL :TOUS
RISQUES avec franchise en Maladie ordinaire et accident du travail / maladie professionnelle
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------•

Représentation dans l’accompagnement à l’exécution du marché

Charge le CDG 77 de l’assister dans les actes d’exécution du présent marché une fois celui-ci
souscrit
Ne charge pas le CDG 77 de l’assister dans les actes d’exécution du présent marché une fois celuici souscrit.

ARTICLE 2 : RÉMUNÉRATION
En considération de l'exécution de son mandat, au titre de la représentation lors de la passation du
marché le mandataire ne reçoit aucune rémunération, ledit mandat devant être accompli à titre
gratuit.

ARTICLE 3 : OBLIGATIONS DU MANDATAIRE
Le mandataire s'engage à exécuter personnellement son mandat, et ce, dans le meilleur intérêt du
mandant et de ne pas agir dans son intérêt propre, ni dans celui d'un tiers et dans les limites des
pouvoirs qui lui ont été conférés par le présent contrat et dans le cadre des lois en vigueur.
Le mandataire s'engage à informer le mandant de toute situation le justifiant, ou à la demande de
celui-ci, de l'état de l'exécution du contrat.

ARTICLE 4 : OBLIGATIONS DU MANDANT

Le mandant s'engage à tout mettre en œuvre afin de faciliter les missions du mandataire, d'avancer
les sommes nécessaires à l'exécution du mandat si besoin est, et de rembourser au mandataire les frais
que celui-ci a engagés dans l'intérêt du mandant.

ARTICLE 5 : PÉRIODE DE VALIDITÉ DU MANDANT
Le mandat présent s’éteint à la date de notification du marché d’assurance statutaire collective visant
à garantir les risques financiers liés à la protection sociale des fonctionnaires et agents des collectivités
locales.
L’accompagnement dans l’exécution du marché se formalisera quant lui par une convention entre la
Commune de Brie Comte Robert et le Centre de Gestion, à compter de la date d’exécution du
contrat, pour une durée maximale équivalente à la durée dudit contrat.

ARTICLE 6 : RÉVOCATION (DU) ET RENONCIATION AU MANDAT
Outre les causes d'extinction communes aux obligations, le mandat prend fin par la révocation qu'en
fait le mandant, par la renonciation du mandataire ou par l'extinction du pouvoir qui lui a été donné,
ou encore par le décès de l'une ou l'autre des parties.
Le mandant et le mandataire conviennent de ne pas faire usage des dispositions du présent article
entre la date de publicité d’avis d’appel public à la concurrence (AAPC), qui sera publié pour le
marché considéré, et la date de notification dudit marché au(x) titulaire(s).
Si avis n'en a été donné qu'au mandataire, la révocation ne peut affecter le tiers qui, dans l'ignorance
de cette révocation, traite avec lui, sauf le recours du mandant contre le mandataire.

A Brie Comte Robert, le

A LIEUSAINT, le

Le Président du Centre de
Gestion de la FPT de Seine et Marne

Jean LAVIOLETTE
Maire
Conseiller Départemental

Daniel LEROY

DEBAT D’ORIENTATION BUDGETAIRE 2016

LE CONTEXTE NATIONAL
Présenté au conseil des ministres du 30 septembre 2015, le projet de loi de finances (PLF) pour 2016 prévoit une
réduction du déficit public à 3,3 % du PIB et une croissance de 1,5 % en 2016, objectif « atteignable » selon le Haut
Conseil des finances publiques. Le gouvernement a prévu notamment de créer près de 11 000 emplois dans
l’éducation nationale (1 000 dans les universités), 978 postes au ministère de la justice (dont 35 dans les juridictions
administratives). Tout en étant obligé de faire face à des besoins nouveaux en matière de sécurité (1 246 postes
créés dans le cadre du plan de lutte anti-terroriste), en faveur de l’accueil des réfugiés et de soutien au secteur
agricole, il s’est engagé à poursuivre la mise en œuvre du plan d’économies de 50 milliards d’euros, sur trois ans,
lancé en 2014. Michel Sapin a indiqué que « cet effort serait logiquement réparti entre les administrations publiques
» en 2016 (7,4 Md€ sur la sécurité sociale ; 5,1 Md€ sur l’État, 3,5 Md€ sur les collectivités territoriales).
A la suite des attentats du 13 novembre, le Président a annoncé un « pacte de sécurité » qui aura pour but
notamment d’augmenter les moyens humains des ministères de l’intérieur et de la défense. Ce nouveau pacte ne
remettrait pas en cause l’objectif de 3% des déficits publics en 2017, ce qui conduira donc à de nouvelles économies
budgétaires.
Querelle de chiffres
La baisse des concours de l’État aux collectivités sera précisément de 3,67 milliards d’euros avec la même clé de
répartition qu’en 2015 (1 450 millions pour les communes ; 621 millions pour les EPCI à fiscalité propre ; 1 148
millions pour les départements et 451 millions pour les régions). À l’issue du comité des finances locales du 29
octobre, les associations d’élus déploraient qu’elles n’aient pas été entendues ni sur le rythme ni sur le niveau de la
baisse des dotations. Christian Eckert, secrétaire d’État au budget, a toutefois précisé que cette baisse sera «
accompagnée » par la création d’un fonds d’aide à l’investissement local doté d’une capacité d’engagement de 1
milliard d’euros. Cependant, cette aide représente « en fait 800 millions d’argent frais », le gouvernement ayant
prévu de maintenir, comme en 2015, l’augmentation de 200 millions d’euros de la dotation d’équipement des
territoires ruraux. Le ministre des finances a réfuté l’argument selon lequel la baisse des concours de l’État aurait
rendu inéluctable les hausses d’impôts locaux. Il souhaite que les économies mises en œuvre par les collectivités
portent en priorité sur les dépenses de fonctionnement et ne remettent pas en cause l’investissement local. La
croissance des dotations de solidarité urbaine (+ 180 millions) et rurale (+ 117 millions) demeure identique à 2015.
Autre mesure supposée alléger les charges des collectivités : la cotisation au Centre national de la fonction publique
territoriale (CNFPT) serait abaissée à 0,8 %. Réuni le 30 septembre, le conseil d’administration du CNFPT a vivement
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critiqué « cette décision inacceptable, inapplicable et qui est une attaque contre le statut et le droit à la formation ».
Pour le CNFPT, au contraire, cette mesure va pénaliser les collectivités en les contraignant à faire le choix entre
moins former leurs agents ou avoir recours à des opérateurs privés plus chers. Finalement, la cotisation au CNFPT
devrait rester inchangée à 1%.
Une dotation globale de fonctionnement plus juste mais pas territorialisée
Le P.L.F. 2016 souhaitait réformer la dotation globale de fonctionnement (D.G.F.) du bloc communal, porté par le
rapport Pirès-Beaune. Le gouvernement dit vouloir une D.G.F. plus juste et plus transparente, qui permettra de
résorber progressivement les écarts entre collectivités, excessifs et souvent injustifiés, et de développer la
péréquation. La députée Christine Pirès-Beaune a démontré l’illisibilité du système actuel qui s’avère, de plus, injuste
(des communes similaires pouvant toucher des niveaux de D.G.F. par habitant très différents). Ainsi, Brie-ComteRobert perçoit un montant de D.G.F. deux fois inférieur à la moyenne de sa strate (124€/habitant contre 224€). Pour
2016, le montant de D.G.F. est fixé à 33,1 milliards d’euros. La réforme devait permettre à toutes les communes de
recevoir une dotation forfaitaire de base de 75 € par habitant. Elle aurait été complétée par une dotation de ruralité
de 20 € par habitant et une dotation de centralité de 15 à 45 € par habitant. Le montant de D.G.F. n’aurait pu varier
de plus de 5 % par an d’une année à l’autre, l’objectif étant de réduire chaque année les écarts entre les communes
d’une même strate démographique. Le gouvernement n’a cependant pas retenu l’hypothèse d’une D.G.F.
territorialisée globale qui prendrait en compte la généralisation de l’intercommunalité à tout le territoire. Les
communes, farouchement hostiles, ont semble-t-il été entendues. Un temps évoquée, l’introduction d’un coefficient
de mutualisation dans la répartition de la dotation a été écartée, le coefficient d’intégration fiscale continuera à faire
office de paramètre. Si les associations d’élus sont unanimes sur la nécessité d’une réforme de la D.G.F., elles
demandaient à ce qu’elle soit menée dans le cadre d’une loi dédiée qui aurait été déconnectée de la discussion sur la
baisse des dotations. Aujourd’hui cette réforme de la D.G.F. est reportée au 1er janvier 2017, afin que des
simulations financières complètes soient réalisées, permettant d’apprécier l’impact réel de cette réforme.
Nouveau report de la décentralisation du stationnement payant
À noter, enfin, que le P.L.F. 2016 prévoit un nouveau report de la réforme de dépénalisation et décentralisation du
stationnement payant. Elle devait entrer en vigueur au 1er janvier 2016. Dans le cadre de la loi n° 2015-991 du 7 août
2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, cette date d’entrée en vigueur a été repoussée au
1er octobre 2016. Un nouveau report de l’entrée en vigueur de la réforme est cette fois proposé au 1er janvier 2018.

LES FINANCES LOCALES ET LEURS PERSPECTIVES
En 2015, les collectivités locales verraient leur épargne brute enregistrer une quatrième année consécutive de baisse
(-4.9%), conséquence d’une évolution des recettes de fonctionnement moins rapide (+0.6%) que celle des dépenses
de fonctionnement, et ce malgré le tassement du rythme de ces dernières (+1.8%, après +2.3%). Compte tenu
notamment de cette réduction des marges de manœuvres financières et de l’impact du cycle électoral du bloc
communal, l’investissement accuserait un nouveau repli (-6.2%, après -8.8%). Il serait financé par un accroissement
de la dette proche de celui de l’année précédente (+4.3 milliards d’euros).
L’exercice 2016 ne devrait pas être significativement différent, notamment en raison de la poursuite de la baisse des
concours financiers de l’Etat, et devrait aboutir à une nouvelle contraction de l’éparque brute. Dans ce contexte,
malgré les mesures mises en place en faveur de l’investissement local, les perspectives de reprise en la matière sont
limitées.
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LES FINANCES DE LA COMMUNE
Au regard des moyennes nationales de la strate des communes comptant 10 à 20 000 habitants et selon les
dernières données financières connues (2014), la commune de Brie-Comte-Robert dispose :
•

De taux de taxes habitation et foncier bâti inférieurs à la moyenne :
o Taxe d’habitation : 18.8% en moyenne
o Taxe foncier bâti : 22.65% en moyenne

•

D’un potentiel fiscal pour ses trois taxes de 612€ par habitant, contre 510 pour la moyenne,

•

D’un montant de dotation forfaitaire de 124€ par habitant, contre 227€ pour la moyenne de la strate,

•

De dépenses réelles de fonctionnement de 1073€ par habitant, contre 1224€ pour la moyenne de la strate,

•

De charges de personnel de 577€ par habitant, contre 661€ pour la moyenne de la strate

•

De charges de personnel égales à 53.77% des dépenses réelles de fonctionnement, contre 54% pour la
moyenne de la strate,

•

D’un encours de dette de 14 886 000€, soit 906€ par habitant, contre 958€ pour la moyenne de la strate

•

D’un encours de dette en 2011 de 18 196 000 €, soit 1108€ par habitant,

LES ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2016
Une hausse maîtrisée de la section de fonctionnement
La section de fonctionnement du budget 2016 s’équilibrera à hauteur de 20 323 000€, soit une augmentation
maîtrisée de 1.85%.
La suppression du budget annexe du cinéma
Ce budget connaîtra une légère modification en sa forme à partir de cet exercice 2016. En effet, le budget du cinéma
ne sera plus voté sous la forme d’un budget annexe, mais l’ensemble des dépenses et recettes sera intégré au
budget général, sous la forme d’un service. En effet, le budget du cinéma, d’un montant global de 250 000€, était
fortement contraint par des amortissements obligatoires (env. 10 000€/an), dus aux investissements réalisés
dernièrement dans la projection numérique. Ces amortissements engendraient des recettes d’investissement,
difficilement finançables et sans besoin réel en dépense. L’intégration des dépenses et recettes dans le budget
général sera neutre financièrement et permettra un équilibre sincère des comptes. Par ailleurs, les nouveaux outils
informatiques dont dispose la commune permettent aujourd’hui de gérer des dépenses et recettes soumises à TVA,
dans le même budget. Pour la bonne information du conseil, la Direction des affaires culturelles établira un bilan
annuel du service du cinéma, présenté en commission culture.
Des recettes de fonctionnement contraintes par la baisse des dotations
La section de fonctionnement représentera 20 323 000€ en 2016 et plus de 50% de ces recettes seront issues des
impôts levés par la commune. Ces trois taxes (habitation, foncier bâti et foncier non bâti) devraient rapporter
10 265 000€ au budget communal. Les taux votés en 2015 resteront inchangés, et la municipalité tiendra à les
maintenir jusqu’en 2020. En raison du passage de la communauté de communes de l’Orée de la Brie à la taxe
professionnelle unique, la commune perçoit chaque année 4 702 000€ de dotation de compensation. Ce montant
reste inchangé et ne peut évoluer qu’à la baisse, en cas de transfert de compétence à l’intercommunalité. Les
dotations versées par l’Etat sont en baisse d’environ 400 000€, et représenteront 1 802 000€. Il s’agit là de
l’application sur le budget communal du prélèvement pour participer à la réduction des déficits publics. Entre 2013
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et 2017, la D.G.F. versée par l’Etat passera ainsi de 2 222 000€ à 500 000€, soit une baisse de 77%. Parmi ces
dotations, figurent également la compensation pour les T.A.P. (130 000€) et les versements du contrat enfance
jeunesse de la CAF pour 216 000€. Les produits des services et du domaine, versés par les usagers, s’élèveront à
1 323 000€. Cette recette est principalement issue de la facturation de la restauration scolaire, des accueils et
centres de loisirs. La commune perçoit également différentes taxes, dont les droits de mutation pour 580 000€, la
taxe sur l’électricité pour 340 000€ et la taxe locale sur les emplacements publicitaires pour un montant de
155 000€. Enfin, les recettes de la SEML de la Brie Française, dont la commune est le principal actionnaire,
s’élèveraient à 810 000€. Ce montant est un plafond, et la commune ne sollicite en fin d’année que le montant qui
lui est strictement nécessaire. Ainsi, en 2015, le versement sera de 150 000€.
Des dépenses de fonctionnement maîtrisées.
Près de 50% des dépenses de fonctionnement portent sur les charges de personnel qui s’élèveront à 10 283 000€. Ce
montant augmente de 2,8 % par rapport au budget voté en 2015. Malgré la hausse de certaines cotisations, la
refonte des grilles de certaines catégories d’agents, et l’évolution normale des carrières, ces charges de personnel
restent maîtrisées. Les charges générales de fonctionnement de la commune baisseront de près de 5% grâce à la
mise en concurrence de différentes prestations (énergie, téléphonie,…), et la diminution de certains achats et
prestations (entretien espaces verts notamment, fournitures,…). Dans les charges de gestion courantes (2 343 000€),
les subventions au SDIS (235 000€) et aux associations (300 000€) resteront inchangées. La subvention versée au
CCAS sera augmentée de 100 000€ et sera donc portée à 1 500 000€ afin de maintenir le même niveau de
prestations, tant dans le secteur de la petite enfance que de l’aide sociale, et ainsi faire face à l’augmentation de la
masse salariale qui représente 85% du budget de fonctionnement de cet établissement. Le budget du CCAS, d’un
montant de près de 3 000 000€ sera soumis au vote du conseil d’administration à la fin du mois de mars. Pour
mémoire, il porte sur les compétences petite-enfance, aide sociale, centre social et accompagnement des séniors.
Enfin les dépenses de fonctionnement comprennent également le paiement des intérêts de la dette pour 488 000€
(666 000€ en 2013), les amortissements pour 750 000€ et le virement à la section de fonctionnement pour un
montant de 1 450 000€. Pour souci de bonne gestion, la commune s’engage à ce que ce virement soit au minimum
égal au remboursement du capital de la dette, inscrit en dépense d’investissement.
La section d’investissement
Des recettes d’investissement avec un recours limité à l’emprunt
La section d’investissement, d’un montant de 5 300 000€ est financée par le virement de la section de
fonctionnement (1 466 000€) ; les amortissements (757 000€) ; le FCTVA (487 000€) qui est le remboursement de la
TVA payée sur les investissements de l’année antérieure ; les recettes de cessions immobilières (374 000€), issues de
la vente à la SEM du terrain de l’actuelle aire d’accueil des gens du voyage, qui est déplacée pour réaliser la nouvelle
zone d’activité ; les subventions (184 000€) versées par l’Etat, la Région et le Département, pour les projets de
l’église et de la rue du parc de l’épinette ; et enfin, la taxe d’aménagement (200 000€), versée selon les autorisations
d’urbanisme. Afin d’équilibrer cette section de fonctionnement, le budget 2016 prévoira une autorisation d’emprunt
pour 1 600 000€. Ce montant est un plafond, la commune souscrivant en fin d’année un emprunt strictement égal à
ses besoins. Ainsi, en 2015, la commune a emprunté 1 250 000€ pour une autorisation de 1 700 000€.
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Des dépenses d’investissement maintenues
Les dépenses d’investissement 2016 de la commune porteront pour 30% en remboursement du capital de la dette
(14 450 000€) et à près de 70% (3 700 000€) pour des investissements nouveaux qui participent au dynamisme
économique local. Ainsi, en 2016, la commune mènera les projets suivants :
•

Restauration des bas-côtés et chapelles attenantes de l’église (630 000€)

•

Réaménagement et mise en accessibilité de la place du marché (430 000€)

•

Requalification de la rue du parc de l’épinette (283 000€) dans le cadre d’un contrat triennal de voirie avec le
Département

•

Travaux de mise en accessibilité des bâtiments communaux (235 000€)

•

Contrat d’investissement voirie (200 000€) et contrat d’investissement électricité sur voirie (150 000€)

•

Finalisation des accès et du parc de la mairie (102 000€)

•

Déploiement d’une nouvelle phase de vidéoprotection (100 000€)

•

Lancement des études pour les maternelles Pasteur/Menot et l’office de restauration Pasteur (80 000€)

•

Renouvellement des classes informatiques et/ou tableaux numériques (73 000€)

•

Réfection de toitures de gymnases (63 000€)

•

Remplacement des sols souples sur trois classes de C Tournier (33 000€)

•

Investissement mobilier dans les écoles (42 000€)

LE PLAN PLURIANNUEL D’INVESTISSEMENT 2014/2020
Lors des élections de 2014, la municipalité s’est engagée à réaliser les projets d’investissement suivants :
•

Construction 3 classes Moulin Fleuri

1 000 000€

2014

•

Eglise / Bas-côtés nord et sud

2 400 000€

2015/2017

•

Aménagement des pourtours du château

•

Extension CIP

350 000€

2014/2015

•

Rue Petit de Beauverger

300 000€

2014

•

Rue Saint-Lazare

300 000€

2015

•

Rue Mendes-France

500 000€

2019

•

Rue Trancart

250 000€

2015

•

Rue du Parc de l'Epinette

290 000€

2016

•

Aire naturelle de loisirs - rue de Verdun

500 000€

2020

•

Jardin public av. Thiers/rue du Parc des sports

1 000 000€

2018

•

Ecole maternelles Pasteur/G. Menot

4 000 000€

2016/2018

•

Réaménagement parc de la mairie

300 000€

2015/2016

•

Mise aux normes et agrandissement Mairie

1 000 000€

2015/25016

•

Modernisation scénique et agrandissement Safran

1 000 000€

2018

•

Rues Mozart/Grand Noyer

500 000€

2020

•

Création d'une Ludothèque

400 000€

2019

en cours de chiffrement par l’architecte
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•

Place du marché

430 000€

2016

•

Mur d'escalade

300 000€

2017

Avec les investissements courants nécessaires au bon entretien, le montant total de ces investissements est estimé à
20 000 000€, financé par les amortissements (4 200 000€), le FCTVA (2 400 000€), les subventions (3 200 000€) et
l’emprunt à hauteur de 10 200 000€. En 2020, l’encours de la dette de la commune sera égal à 18 000 000 €, soit un
montant de 1050€/habitant, identique à la situation de 2011.
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