
     
 

     
 

     
     

         
 
 
 

CONSEIL MUNICIPAL DU 18 DECEMBRE 2018 
 
 
L’an deux mille  dix‐huit,  le  18 décembre  à  19h00,  le  Conseil Municipal  de  la  ville  de Brie‐
Comte‐Robert,  légalement convoqué le 7 décembre 2018, s’est rassemblé au lieu ordinaire 
de ses séances sous la présidence de Monsieur Jean LAVIOLETTE, Maire. 
 
 
ETAIENT PRESENTS :  
M. LAVIOLETTE, Mme LACOSTE, 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, Mme GIRARDEAU, Mme FERREIRA, M. DA ROCHA 
ARIEIRO, Mme  THUBE, M. MORIZOT, Mme  BONNICHON, Mme  RAFIN, M.  SAMANIEGO, 
Mme BROCHARD, M. BOURCHADA, Mme NOEL, M. FONCIN, M. AMIRAT, M. VANACKER, et 
M. LOTTE. 
 
ONT DONNE POUVOIR :  
M. DECAMPS représenté par M. LAVIOLETTE 
M. PENNEC représenté par Mme MOLINERIS 
Mme LEBEGUE représentée par Mme LOUISE‐ADELE 
 
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  2  octobre  2018  ont  été 
approuvés à l’unanimité et signés par les membres présents. 
 

 



 

 
CONSEIL MUNICIPAL DU 18 DECEMBRE 2018 

 
 
 
 
 

N° 2018‐130 
 
Objet : RAPPORT D’ORIENTATION BUDGETAIRE 2019. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L. 2312‐1, 
 
Vu la note explicative de synthèse, 
 
Considérant que dans  les communes de plus de 3500 habitants et plus, un débat a  lieu au 
Conseil Municipal sur l’orientation générale du budget dans un délai de deux mois précédant 
l’examen de celui‐ci, 
 
Considérant qu’il convient d’acter le débat par une délibération spécifique, donnant lieu à un 
vote,  
 
En conséquence, 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, 
 
ARTICLE UNIQUE : PREND ACTE de la tenue du rapport d’orientation budgétaire 2019. 
 
Délibération adoptée à l’unanimité. 
 

A Brie‐Comte‐Robert,  
le 19 décembre 2018. 

Affiché le :  
              Jean LAVIOLETTE, 

Maire, 
Conseiller Départemental 

 

NOMBRE 
DE VOTANTS :  

32 

POUR :   32 

CONTRE :   0 

ABSTENTION :   0 

 

La présente délibération peut faire l’objet : 
‐d’un recours gracieux adressé à Monsieur le Maire, Mairie – 2 rue de Verdun – 77170 BRIE‐
COMTE‐ROBERT. 
‐ d’un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Melun – 43 rue du Général de 
Gaulle – Case Postale 8630 – 77008 MELUN cedex, dans un délai de deux mois à compter de 
sa publication. 



Dépenses 0,00

REVERSEMENT TAXE SEJOUR AU DEPARTEMENT 0,00

R I DSF 01 021 021 FINA VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 14 231,86

R F DSF 01 722 042 FINA IMMOBILISATION CORPORELLE 14 231,86

Recettes 28 463,72

D I DSF 020 2313 040 FINA SUBVENTION D'EQUIPEMENT 14 231,86

D F DSF 01 023 023 FINA VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT 14 231,86

Dépenses 28 463,72

TRAVAUX EN REGIE 0,00

R I DSF 01 021 021 FINA VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 473,00

R F DSF 112 777 042 FINA QUOTE‐PART SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 57,00

R F DSF 314 777 042 FINA QUOTE‐PART SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 416,00

Recettes 946,00

D I DSF 314 13913 040 FINA SUBVENTION D'EQUIPEMENT 416,00

D I DSF 112 13938 040 FINA SUBVENTION D'EQUIPEMENT 57,00

D F DSF 01 023 023 FINA VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT 473,00

Dépenses 946,00

AMORTISSEMENT SUBVENTIONS RECUES 0,00

R F DSF 01 7761 042 FINA DIFFERENCES SUR REALISATIONS (POSITIVE) TRANSF.EN  ‐3 042,00

R I DSF 01 2188 040 FINA AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES ‐3 492,00

R F DSF 01 775 77 FINA Produits des cessions d'immobilisations ‐450,00

R I DSF 01 024 024 FINA PRODUITS DE CESSIONS D'IMMOBILISATIONS 900,00

Recettes ‐6 084,00

D F DSF 01 675 042 FINA VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS CEDEES ‐3 492,00

D I DSF 01 192 040 FINA PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS D'IMMOBILISATION ‐3 042,00

D I DSF 01 020 020 FINA DEPENSES IMPREVUES 450,00

Dépenses ‐6 084,00

VENTE D'UN BROYEUR 0,00

R I DSF 01 021 021 FINA VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 846,00

Recettes 846,00

D I DSI 020 2051 20 INFO CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES 846,00

D F DSC 023 6238 011 COMM DIVERS ‐846,00

D F DSF 01 023 023 FINA VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT 846,00

Dépenses 846,00

ACHAT LOGICIEL ProLexis PAO 0,00

D I DAJ 823 2111 21 FONC TERRAINS ‐120 000,00

D I DST 324 2313 23 BATI CONSTRUCTIONS 120 000,00

Dépenses 0,00

AVENANT TC2 EGLISE 0,00

D I DSU 01 10226 10 URBA TAXE D'AMENAGEMENT 7 525,26

D I DSF 01 020 020 FINA DEPENSES IMPREVUES ‐7 525,26

Dépenses 0,00

REGULARISATION TAXE AMENAGEMENT 0,00

 
CONSEIL MUNICIPAL DU 18 DECEMBRE 2018 

 
 
 
 
 

N° 2018‐131 
 
Objet : DECISION MODIFICATIVE N°04/2018 – 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 de la Commission finances, 
 
Vu la note explicative de synthèse, 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, 
 
ARTICLE  1  :  APPROUVE  la  décision  modificative  n°04/2018  portant  sur  l’ajustement  des 
prévisions budgétaires, de la manière suivante : 

 
 



 
ARTICLE 2 : PRECISE que la balance budgétaire après prise en compte de la décision 

modificative n°04/2018 se présente comme suit : 

 

 
Section 

d’Investissement 

Section de 

Fonctionnement 
Totaux 

Dépenses  11 623 152.52 €  21 547 589,15 €  33 170 741,67 € 

Recettes  11 623 152.52 €  21 547 589,15 €  33 170 741,67 € 

 
La section d’investissement s’équilibre en recettes et en dépenses à  : 11 623 152,52 € 
La section de fonctionnement s’équilibre en recettes et en dépenses à  : 21 547 589,15 € 
 
Délibération adoptée à la majorité. 
 
Ont voté pour :  
M.  LAVIOLETTE, M. DECAMPS, Mme LACOSTE, Mme MOLINERIS, M. PENNEC, M. COLAS, 
Mme  MERIAUX,  M.  CRAMET,  Mme  LOUISE‐ADELE,  Mme  LEBEGUE,  Mme  FERRER,  M. 
SERGEANT, M.  SAUVIGNON, Mme  LAFORGE, M.  COLLON, Mme VALENTE, Mme GOUDE, 
Mme GIRARDEAU, Mme  FERREIRA, M.  DA  ROCHA ARIEIRO, Mme  THUBE, M. MORIZOT, 
Mme BONNICHON, Mme RAFIN, M. SAMANIEGO, Mme BROCHARD, M. BOURCHADA, Mme 
NOEL, M. AMIRAT, M. VANACKER, et M. LOTTE. 
 
S’est abstenu :  
M. FONCIN. 

A Brie‐Comte‐Robert,  
le 19 décembre 2018. 

Affiché le :  
              Jean LAVIOLETTE, 

Maire, 
Conseiller Départemental 

 
 

NOMBRE 
DE VOTANTS :  

32 

POUR :   31 

CONTRE :   0 

ABSTENTION :   1 

 
 

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 18 DECEMBRE 2018 

 
 
 
 
 

N° 2018‐132 
 
Objet : DECISION MODIFICATIVE N° 03/2018 – BUDGET ANNEXE DE L’ASSAINISSEMENT. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L. 2311‐1 à 3,  

L. 2312‐1 à 4, L. 2313‐1 et suivants, 

Vu  la  délibération  du  Conseil Municipal  en  date  du  13  février  2018  approuvant  le  budget 
primitif de l’exercice 2018, 
 
Vu l’avis de la Commission finances, 
 
Vu la note explicative de synthèse, 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,  
 
ARTICLE  1  :  APPROUVE  la  décision modificative  n°  03/2018  portant  sur  l’ajustement  des 
prévisions budgétaires, de la manière suivante :  

 
D/R I/F Gestionnaire Nature Chapitre Service Mvt Libellé Montant

R I DSF 021 021 FINA O VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 4 220,98

R F DSF 777 042 FINA O QUOTE‐PART SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 4 220,98

Recettes 8 441,96

D I DSF 13911 040 FINA O AGENCE DE L'EAU 2 400,57

D I DSF 13912 040 FINA O REGIONS 1 820,41

D F DSF 023 023 FINA O VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT 4 220,98

Dépenses 8 441,96

AMORTISSEMENT SUBVENTIONS RECUES 0,00  
 

ARTICLE  2  :  PRECISE  que  la  balance  budgétaire  après  prise  en  compte  de  la  décision 
modificative n°03/2018 se présente comme suit : 
 

 
Section 

d’Investissement 
Section d’exploitation  Totaux 

Dépenses  3 037 147,83 €  602 291,98 €  3 639 439,81 € 

Recettes  3 037 147,83 €  602 291,98 €  3 639 439,81 € 

 
La section d’investissement s’équilibre en recettes et en dépenses à :  3 037 147,83 € 
La section d’exploitation s’équilibre en recettes et en dépenses à :      602 291,98 € 
 
 
 



 

2018‐132 
 

Délibération adoptée à l’unanimité. 
 

A Brie‐Comte‐Robert,  
le 19 décembre 2018. 

Affiché le :  
              Jean LAVIOLETTE, 

Maire, 
Conseiller Départemental 

 

NOMBRE 
DE VOTANTS :  

32 

POUR :   32 

CONTRE :   0 

ABSTENTION :   0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La présente délibération peut faire l’objet : 
‐d’un recours gracieux adressé à Monsieur le Maire, Mairie – 2 rue de Verdun – 77170 BRIE‐
COMTE‐ROBERT. 
‐ d’un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Melun – 43 rue du Général de 
Gaulle – Case Postale 8630 – 77008 MELUN cedex, dans un délai de deux mois à compter de 
sa publication. 



 

 
CONSEIL MUNICIPAL DU 18 DECEMBRE 2018 

 
 

 
 
 

N° 2018‐133 
 
Objet : SURTAXE EAU 2019. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu l’avis de la Commission finances, 
 
Vu la note explicative de synthèse, 
 
Considérant que le besoin de travaux d’extension et de renouvellement des réseaux d’eau est 
financé principalement par la surtaxe eau, 
 
Considérant que cette surtaxe était fixée à 0,12 € HT par m³ pour l’année 2018, 
 
Considérant que la Commune souhaite maintenir cette surtaxe au même tarif pour l’année 
2019,  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, 
 
ARTICLE UNIQUE : FIXE à compter du 1er janvier 2019, la surtaxe de l’eau à 0,12€ HT/m³. 
 
Délibération adoptée à l’unanimité. 
 

A Brie‐Comte‐Robert,  
le 19 décembre 2018. 

Affiché le :  
              Jean LAVIOLETTE, 

Maire, 
Conseiller Départemental 

NOMBRE 
DE VOTANTS :  

32 

POUR :   32 

CONTRE :   0 

ABSTENTION :   0 

 

La présente délibération peut faire l’objet : 
‐d’un recours gracieux adressé à Monsieur le Maire, Mairie – 2 rue de Verdun – 77170 BRIE‐
COMTE‐ROBERT. 
‐ d’un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Melun – 43 rue du Général de 
Gaulle – Case Postale 8630 – 77008 MELUN cedex, dans un délai de deux mois à compter de 
sa publication. 



 

 
CONSEIL MUNICIPAL DU 18 DECEMBRE 2018 

 
 
 
 
 

N° 2018‐134 
 
Objet : SURTAXE ASSAINISSEMENT 2019. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu l’avis de la Commission finances, 
 
Vu la note explicative de synthèse, 
 
Considérant  que  le  besoin  de  travaux  d’extension  et  de  renouvellement  des  réseaux 
d’assainissement est principalement financé par la surtaxe assainissement,  
 
Considérant que cette surtaxe était fixée à 0,60 € HT par m³ pour l’année 2018, 
 
Considérant que la Commune souhaite maintenir cette surtaxe au même tarif pour l’année 
2019,  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, 
 
ARTICLE UNIQUE : FIXE à compter du 1er janvier 2019, la surtaxe de l’assainissement à 0,60 € 
HT par m³. 
 
Délibération adoptée à l’unanimité. 

A Brie‐Comte‐Robert,  
le 19 décembre 2018. 

Affiché le :  
              Jean LAVIOLETTE, 

Maire, 
Conseiller Départemental 

NOMBRE 
DE VOTANTS :  

32 

POUR :   32 

CONTRE :   0 

ABSTENTION :   0 

 

La présente délibération peut faire l’objet : 
‐d’un recours gracieux adressé à Monsieur le Maire, Mairie – 2 rue de Verdun – 77170 BRIE‐
COMTE‐ROBERT. 
‐ d’un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Melun – 43 rue du Général de 
Gaulle – Case Postale 8630 – 77008 MELUN cedex, dans un délai de deux mois à compter de 
sa publication. 



 
CONSEIL MUNICIPAL DU 18 DECEMBRE 2018 

 
 
 
 
 

N° 2018‐135 
 
Objet : ADMISSION EN NON‐VALEUR. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu la demande du comptable public du Trésor, 
 
Vu l’avis de la Commission finances, 
 
Vu la note de synthèse explicative, 
 
Considérant  que  le  comptable  public  n’ayant  pas  pu  obtenir  le  recouvrement  des  titres 
énumérés dans le tableau ci‐joint et demande leurs admissions en non‐valeur, 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, 
 
ARTICLE 1  : APPROUVE  l’admission en non‐valeur des  titres de  recettes pour  un montant          
11 023.75€. 
 
ARTICLE 2 : PRECISE que le crédit nécessaire est prévu au budget (chapitre 65, article 6541). 
 
Délibération adoptée à la majorité. 
 
Ont voté pour :  
M.  LAVIOLETTE, M. DECAMPS, Mme LACOSTE, Mme MOLINERIS, M. PENNEC, M. COLAS, 
Mme  MERIAUX,  M.  CRAMET,  Mme  LOUISE‐ADELE,  Mme  LEBEGUE,  Mme  FERRER,  M. 
SERGEANT, M.  SAUVIGNON, Mme  LAFORGE, M.  COLLON, Mme VALENTE, Mme GOUDE, 
Mme GIRARDEAU, Mme  FERREIRA, M.  DA  ROCHA ARIEIRO, Mme  THUBE, M. MORIZOT, 
Mme BONNICHON, Mme RAFIN, M. SAMANIEGO, Mme BROCHARD, M. BOURCHADA, Mme 
NOEL, M. AMIRAT, et M. FONCIN. 
 
Se sont abstenus :  
M. VANACKER, et M. LOTTE. 

A Brie‐Comte‐Robert,  
le 19 décembre 2018. 

Affiché le :  
              Jean LAVIOLETTE, 

Maire, 
Conseiller Départemental 

 
 
 



2018‐135 
 

NOMBRE 
DE VOTANTS :  

32 

POUR :   30 

CONTRE :   0 

ABSTENTION :   2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La présente délibération peut faire l’objet : 
‐d’un recours gracieux adressé à Monsieur le Maire, Mairie – 2 rue de Verdun – 77170 BRIE‐
COMTE‐ROBERT. 
‐ d’un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Melun – 43 rue du Général de 
Gaulle – Case Postale 8630 – 77008 MELUN cedex, dans un délai de deux mois à compter de 
sa publication. 



 
CONSEIL MUNICIPAL DU 18 DECEMBRE 2018 

 
 

 
 

N° 2018‐136 
 
Objet : EXTINCTIONS DE CREANCES. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu  les  ordonnances  citées  ci‐après,  du  Tribunal  de  Grande  Instance  de Melun  emportant 
effacement des dettes des créanciers redevables de la Ville, 
 
Vu l’avis de la Commission finances, 
 
Vu la note explicative de synthèse, 
 
Considérant que ces ordonnances emportent effacement des dettes non professionnelles de 
ces personnes à l’égard de la Ville, 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, 
 
ARTICLE 1: PREND ACTE des extinctions des créances des titres de recettes pour un montant 
global de 2 698 ,86 €. 
 

code tiers BCR  Date ordonnance  Montant 

8866  26 juin 2015  776,16 €. 

8863  24 juillet 2015  1 076,59€ 

8864  5 février 2016  576,56 € 

8865  13 mars 2018  269,55 € 

  TOTAL  2 698 ,86 € 

 
ARTICLE 2: PRECISE que le crédit nécessaire est prévu au budget (chapitre 65, article 6542).  
 
Délibération adoptée à l’unanimité. 

A Brie‐Comte‐Robert,  
le 19 décembre 2018. 

Affiché le :  
              Jean LAVIOLETTE, 

Maire, 
Conseiller Départemental 

NOMBRE 
DE VOTANTS :  

32   

POUR :   32   

CONTRE :   0   

ABSTENTION :   0   

 

La présente délibération peut faire l’objet : 
‐d’un recours gracieux adressé à Monsieur le Maire, Mairie – 2 rue de Verdun – 77170 BRIE‐COMTE‐
ROBERT. 
‐ d’un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Melun – 43 rue du Général de Gaulle 
– Case Postale 8630 – 77008 MELUN cedex, dans un délai de deux mois à compter de sa publication. 



 
CONSEIL MUNICIPAL DU 18 DECEMBRE 2018 

 
 
 
 

 
N° 2018‐137 

 
Objet : DOTATION D’EQUIPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX 2019. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu l’avis de la Commission finances, 
 
Vu la note explicative de synthèse, 
 
Vu  la  circulaire  préfectorale  du  23  octobre  2018  fixant  les  modalités  d’attribution  de  la 
Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux pour 2019, 
 
Considérant  que  l’Etat  peut  apporter  son  soutien  financier  à  certains  investissements  des 
communes dans le cadre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux 2019,  
 
Considérant  que  des  projets  inscrits  au  budget  communal  peuvent  être  présentés  à  la 
D.E.T.R. 2019, 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, 
 
ARTICLE 1 : APPROUVE les projets de travaux suivants : 
 

 Groupe  scolaire  Claude‐Tournier  :  travaux  de  mise  aux  normes  et  de 
modernisation  (Isolation  thermique,  réseau  électrique,  tableau  blanc  interactif, 
cour et abords extérieurs, réfection des couloirs et classes) pour un montant de 
555 223 € HT, 

 Installation de 7 caméras de vidéoprotection et migration de  l’antenne Alvarion 
vers wave IP pour un montant d’investissement de 150 835€ HT 

 
ARTICLE  2 :  AUTORISE Monsieur  le  Maire  à  solliciter  l’aide  financière  de  l’Etat  pour  ces 
investissements dans le cadre de la D.E.T.R. 2019. 
 
ARTICLE  3 :  AUTORISE  Monsieur  le  Maire  à  signer  l’ensemble  des  actes  et  documents 
afférents à ces demandes de subventions. 
 
ARTICLE 4 : DIT que  l’ensemble des dépenses  relatives à ces  investissements est  inscrit au 
budget. 
 

Délibération adoptée à l’unanimité. 
 

 
 



2018‐137 
 

A Brie‐Comte‐Robert,  
le 19 décembre 2018. 

Affiché le :  
              Jean LAVIOLETTE, 

Maire, 
Conseiller Départemental 

 

NOMBRE 
DE VOTANTS :  

32 

POUR :   32 

CONTRE :   0 

ABSTENTION :   0 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La présente délibération peut faire l’objet : 
‐d’un  recours  gracieux  adressé  à Monsieur  le Maire, Mairie  –  2  rue  de  Verdun  –  77170 
BRIE‐COMTE‐ROBERT. 
‐ d’un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Melun – 43 rue du Général 
de  Gaulle  –  Case  Postale  8630  –  77008  MELUN  cedex,  dans  un  délai  de  deux  mois  à 
compter de sa publication. 

 



 
CONSEIL MUNICIPAL DU 18 DECEMBRE 2018 

 
 
 
 

N° 2018‐138 
 
Objet : SUBVENTION EXCEPTIONNELLE – APC BRIE. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 2122‐21 et L. 
2311‐7, 
 
Vu le budget primitif 2018, 
 
Vu l’avis de la Commission finances, 
 
Vu la note explicative de synthèse, 
 
Considérant que les actions menées par l’Amicale du Personnel tendent à resserrer les liens 
entre les membres du personnel et contribuent ainsi à l’amélioration de leurs conditions de 
vie et au développement de leur culture, 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, 
 
ARTICLE 1 : APPROUVE le versement d’une subvention exceptionnelle de 2 000 € au profit de 
l’Amicale du Personnel Communal. 
 
ARTICLE 2 : DIT que la dépense est inscrite au budget 2018. 
 
Délibération adoptée à l’unanimité. 

A Brie‐Comte‐Robert,  
le 19 décembre 2018. 

Affiché le :  
              Jean LAVIOLETTE, 

Maire, 
Conseiller Départemental 

NOMBRE 
DE VOTANTS :  

32 

POUR :   32 

CONTRE :   0 

ABSTENTION :   0 

 

La présente délibération peut faire l’objet : 
‐d’un recours gracieux adressé à Monsieur le Maire, Mairie – 2 rue de Verdun – 77170 BRIE‐
COMTE‐ROBERT. 
‐ d’un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Melun – 43 rue du Général de 
Gaulle – Case Postale 8630 – 77008 MELUN cedex, dans un délai de deux mois à compter de 
sa publication. 

 



 

 
CONSEIL MUNICIPAL DU 18 DECEMBRE 2018 

 
 
 
 
 

N° 2018‐139 
 
Objet : REVISION DES TARIFS – CONCESSIONS DU CIMETIERE. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu la délibération N° 2017‐130 du 21 novembre 2017,  
 
Vu l’avis de la Commission finances, 
 
Vu la note explicative de synthèse, 
 
Considérant les tarifs de concessions et cases de columbarium fixés au 1er janvier 2018, 
 
Considérant qu’il convient de réévaluer lesdits tarifs en tenant compte de l’évolution du coût 
de la vie, soit + 2 % (indice des prix à la consommation hors tabac paru au mois de septembre 
2018  – source INSEE), 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, 
 
ARTICLE UNIQUE : FIXE à compter du 1er janvier 2019, les tarifs de concessions du cimetière 

et cases de columbarium comme suit : 

ANNÉES 
depuis le 

1er janvier 2018 

à compter du 

1er janvier 2019 

15 ans  158 €  162 € 

30 ans  354 €  362 € 

50 ans  717 €  732 € 

 

Délibération adoptée à l’unanimité. 
 

A Brie‐Comte‐Robert,  
le 19 décembre 2018. 

Affiché le :  
              Jean LAVIOLETTE, 

Maire, 
Conseiller Départemental 



 

2018‐139 

NOMBRE 
DE VOTANTS :  

32 

POUR :   32 

CONTRE :   0 

ABSTENTION :   0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La présente délibération peut faire l’objet : 
‐d’un recours gracieux adressé à Monsieur le Maire, Mairie – 2 rue de Verdun – 77170 BRIE‐
COMTE‐ROBERT. 
‐ d’un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Melun – 43 rue du Général de 
Gaulle – Case Postale 8630 – 77008 MELUN cedex, dans un délai de deux mois à compter de 
sa publication. 

 



 

 
CONSEIL MUNICIPAL DU 18 DECEMBRE 2018 

 
 
 

 
N° 2018‐140 
 
Objet : REVISION DES TARIFS – LOCATION DES SALLES ET DU MATERIEL. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu la délibération N° 2017‐131 du 21 novembre 2017,  
 
Vu l’avis de la Commission finances, 
 
Vu la note explicative de synthèse, 
 
Considérant les différents tarifs de location fixés au 1er janvier 2019, 
 
Considérant qu’il convient de réévaluer lesdits tarifs en tenant compte de l’évolution du coût 
de la vie, soit + 2 % (indice des prix à la consommation hors tabac paru au mois de septembre 
2018 – source INSEE), 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, 
 
ARTICLE UNIQUE : FIXE les tarifs de location des salles et du matériel selon le tableau suivant :  

 
TARIFS DE LOCATION DES SALLES ET DU MATERIEL 

A compter du 1er janvier 2019 
(Gratuité pour les associations Briardes et syndics bénévoles de Brie‐Comte‐Robert) 

  Salles 

 
Salle Pasteur 

Tarifs de location   Caution 

 
302 € / jour  

 
157 € 

 

Auditorium Claude Tournier 
 

302 € / jour 
 

157 € 
 

Salle Clé des Champs 
(uniquement pour des 

réunions et assemblées de 
personnes morales privées à 

but lucratif) 
 
 
 
 
 

539 € / jour 
157 € 

 



 

  Matériel 

  Tarifs de location   Caution 
(pour l’ensemble du 

matériel prêté) 

Chaises 
1.53€  

la chaise / période de 4 
jours 

100 € 

Tables 
3.57 €  

la table/ période de 4 jours 
100 € 

 
Délibération adoptée à l’unanimité. 
 

A Brie‐Comte‐Robert,  
le 19 décembre 2018. 

Affiché le :  
              Jean LAVIOLETTE, 

Maire, 
Conseiller Départemental 

 

NOMBRE 
DE VOTANTS :  

32 

POUR :   32 

CONTRE :   0 

ABSTENTION :   0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La présente délibération peut faire l’objet : 
‐d’un recours gracieux adressé à Monsieur le Maire, Mairie – 2 rue de Verdun – 77170 BRIE‐
COMTE‐ROBERT. 
‐ d’un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Melun – 43 rue du Général de 
Gaulle – Case Postale 8630 – 77008 MELUN cedex, dans un délai de deux mois à compter de 
sa publication. 



 

CONSEIL MUNICIPAL DU 18 DECEMBRE 2018 
 

 
 
 

N° 2018‐141 
 
Objet : MISE EN PLACE D’UNE TARIFICATION POUR LES DEMANDES DE TOURNAGE ET PRISES 
PHOTOGRAPHIQUES SUR LA VILLE DE BRIE‐COMTE‐ROBERT. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu l’avis de la Commission finances,  
 
Vu l’avis de la Commission commerce tourisme,  
 
Vu la note explicative de synthèse, 
 
Considérant la nécessité de mettre en place une procédure régulant l’accueil de tournages sur 
la Commune,  
 
Considérant qu’il est nécessaire de mettre en place une grille tarifaire claire pour ce type de 
demande,  
 
Considérant l’intérêt pour la Commune de percevoir des recettes supplémentaires,  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, 
 
ARTICLE UNIQUE : APPROUVE la grille tarifaire et le règlement du dossier d’inscription joints 
relatifs aux demande de tournage sur la Commune. 
 
Délibération adoptée à l’unanimité. 

A Brie‐Comte‐Robert,  
le 19 décembre 2018. 

Affiché le :  
              Jean LAVIOLETTE, 

Maire, 
Conseiller Départemental 

NOMBRE 
DE VOTANTS :  

32 

POUR :   32 

CONTRE :   0 

ABSTENTION :   0 

La présente délibération peut faire l’objet : 
‐d’un recours gracieux adressé à Monsieur le Maire, Mairie – 2 rue de Verdun – 77170 BRIE‐
COMTE‐ROBERT. 
‐ d’un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Melun – 43 rue du Général de 
Gaulle – Case Postale 8630 – 77008 MELUN cedex, dans un délai de deux mois à compter de 
sa publication. 



 
CONSEIL MUNICIPAL DU 18 DECEMBRE 2018 

 
 
 
 

N° 2018‐142 
 
Objet : PARTENARIAT POUR LA REPRISE DU COMMERCE SITUE 15 RUE DU MARCHE PAR LA 
SOCIETE SAS LES APOTHICAIRES. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu la délibération N° 2017‐159 portant sur la « Convention de partenariat pour la reprise des 
commerces vacants du centre‐ville », 
 
Vu l’avis de la Commission finances,  
 
Vu l’avis de la Commission commerce tourisme,  
 
Vu la note explicative de synthèse, 
 
Considérant la nécessité de soutenir le commerce local et la sélection de l’entreprise SAS les 
Apothicaires tenant le commerce situé au 15 rue du Marché,  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, 
 
ARTICLE 1 :APPROUVE le versement de la somme de 2216,40 € dans le cadre du partenariat 
noué avec l’entreprise SAS les Apothicaires, domiciliée 15 rue du marché à Brie Comte Robert, 
pour la revitalisation du centre‐ville. 
 
ARTICLE 2 : DIT que la subvention sera versée en deux fois, 1108,20 € le 1er janvier 2019 et 

1 108,20 € le 1er juillet 2019. 

Délibération adoptée à l’unanimité. 
A Brie‐Comte‐Robert,  
le 19 décembre 2018. 

Affiché le :  
              Jean LAVIOLETTE, 

Maire, 
Conseiller Départemental 

NOMBRE 
DE VOTANTS :  

32 

POUR :   32 

CONTRE :   0 

ABSTENTION :   0 

La présente délibération peut faire l’objet : 
‐d’un recours gracieux adressé à Monsieur le Maire, Mairie – 2 rue de Verdun – 77170 BRIE‐
COMTE‐ROBERT. 
‐ d’un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Melun – 43 rue du Général de 
Gaulle – Case Postale 8630 – 77008 MELUN cedex, dans un délai de deux mois à compter de 
sa publication. 



 
CONSEIL MUNICIPAL DU 18 DECEMBRE 2018 

 
 
 
 

N° 2018‐143 
 
Objet : PARTENARIAT POUR LA REPRISE DU COMMERCE SITUE 15 RUE DE L’EGLISE A BRIE‐
COMTE‐ROBERT PAR LA SOCIETE SAS BIO&TIC ‐ STORE. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu la délibération N° 2017‐159 portant sur la « Convention de partenariat pour la reprise des 
commerces vacants du centre‐ville ». 
  
Vu l’avis de la Commission finances,  
 
Vu l’avis de la Commission commerce tourisme,  
 
Vu la note explicative de synthèse, 
 
Considérant  la  nécessité  de  soutenir  le  commerce  local  et  la  sélection de  l’entreprise  SAS 
Bio&Tic ‐ store tenant le commerce situé au 15 rue de l’Eglise,  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, 
 
ARTICLE 1 : APPROUVE le versement de la somme de 1 398 euros dans le cadre du partenariat 
noué  avec  la  société  Bio&Tic  ‐  store  sise  15  rue  de  l’Eglise  à  Brie  Comte  Robert  pour  la 
revitalisation du centre‐ville. 
 
ARTICLE 2 : DIT que la subvention sera versée en deux fois, 699 € le 1er janvier 2019 et 699 € 
le 1er juillet 2019. 
 
Délibération adoptée à l’unanimité. 
              A Brie‐Comte‐Robert,  

le 19 décembre 2018. 
Affiché le :  
              Jean LAVIOLETTE, 

Maire, 
Conseiller Départemental 

NOMBRE 
DE VOTANTS :  

32 

POUR :   32 

CONTRE :   0 

ABSTENTION :   0 

 

La présente délibération peut faire l’objet : 
‐d’un recours gracieux adressé à Monsieur le Maire, Mairie – 2 rue de Verdun – 77170 BRIE‐COMTE‐
ROBERT. 
‐ d’un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Melun – 43 rue du Général de Gaulle 
– Case Postale 8630 – 77008 MELUN cedex, dans un délai de deux mois à compter de sa publication. 

 



 

 
CONSEIL MUNICIPAL DU 18 DECEMBRE 2018 

 
 
 

 
 
N° 2018‐144 
 
Objet  :  RENOUVELLEMENT  DE  GARANTIE  D’EMPRUNT  A  EFIDIS  SA  HABITATION  LOYER 
MODERE  –  REHABILITATION  DE  206  LOGEMENTS  ‐  7  RUE  DU  19  MARS  1962  ‐ 
RENEGOCIATION DE LA DETTE. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu l'article 2298 du Code civil, 
 
Vu la délibération 2011‐126 en date du 27 septembre 2011, 
 
Vu la délibération 2014‐60 en date du 29 avril 2014, 
 
Vu l’avis de la Commission finances, 
 
Vu la note explicative de synthèse, 
 
Considérant qu’EFIDIS SA HABITATION LOYER MODERE a renégocié une fraction de ses dettes 
auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, 
 
Considérant  que  cette  renégociation  concerne  notamment  les  emprunts  suivants  pour 
lesquels la collectivité a apporté sa garantie : 
 

N° ligne 
du prêt 

Année de 
la 

garantie 
Objet 

Montant 
initial 

Capital restant dû 
renégocié 

1208305  2012 
206 logements 7 rue 
du 19 mars 1962 

1 300 000,00€  1 036 148,09€ 

5081216  2015 
206 logements 7 rue 
du 19 mars 1962 

1 903 962,00€  1 690 315,11€ 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, 
 
ARTICLE 1 : REITERE sa garantie pour le remboursement de chaque ligne de prêt réaménagée, 
initialement contractée par EFIDIS SA HABITATION LOYER MODERE auprès de  la Caisse des 
Dépôts et Consignations, selon les conditions définies à l’article 3 et référencées à l’annexe 
« caractéristiques financières des lignes du prêt réaménagées ». 
 
ARTICLE 2 : DIT que la garantie est accordée pour chaque ligne du prêt réaménagée, à hauteur 
de  la  quotité  indiquée  à  l’annexe  précitée,  et  ce  jusqu’au  complet  remboursement  des 
sommes dues (en principal, majoré des intérêts, intérêts compensateurs ou différés, y compris 
toutes  commissions,  pénalités  ou  indemnités  pouvant  être  dues  notamment  en  cas  de 
remboursement anticipé) ou les intérêts moratoires qu’il aurait encourus au titre des prêts 
réaménagés. 
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ARTICLE 3 : DIT que les nouvelles caractéristiques financières des lignes du prêt réaménagées 
sont indiquées pour chacune d’entre elles, à l’annexe « caractéristiques financières des lignes 
du prêt réaménagées » qui fait partie intégrante de la présente délibération. 
 
Concernant les lignes du prêt réaménagées à taux révisables indexées sur le taux du livret A, 
le taux du livret A effectivement appliqué auxdites lignes du prêt réaménagées sera celui en 
vigueur à la date du réaménagement. 
 
Les  caractéristiques  financières modifiées  s’appliquent  à  chaque  ligne  du  prêt  réaménagé 
référencée à l’annexe à compter de la date d’effet de l’avenant constatant le réaménagement, 
et ce jusqu’au complet remboursement des sommes dues. 
 
A titre indicatif, le taux du livret A au 29 juin 2018 est de 0,75%. 
 
ARTICLE  4  :  DIT  que  la  garantie  de  la  collectivité  est  accordée  jusqu’au  complet 
remboursement  des  sommes  contractuellement  dues  par  EFIDIS  SA  HABITATION  LOYER 
MODERE, dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité. 
 
Sur  notification de  l’impayé par  lettre  simple  de  la  Caisse des Dépôts  et  Consignations,  le 
Garant s’engage à se substituer à EFIDIS SA HABITATION LOYER MODERE pour son paiement, 
en  renonçant  au  bénéfice  de  discussion  et  sans  jamais  opposer  le  défaut  de  ressources 
nécessaires à ce règlement. 
 
ARTICLE 5  : DIT que  la Commune s’engage  jusqu’au complet  remboursement des sommes 
contractuellement dues à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour en couvrir 
les charges. 
 
Délibération adoptée à la majorité. 
 
Ont voté pour :  
M.  LAVIOLETTE, M. DECAMPS, Mme LACOSTE, Mme MOLINERIS, M. PENNEC, M. COLAS, 
Mme  MERIAUX,  M.  CRAMET,  Mme  LOUISE‐ADELE,  Mme  LEBEGUE,  Mme  FERRER,  M. 
SERGEANT, M.  SAUVIGNON, Mme  LAFORGE, M.  COLLON, Mme VALENTE, Mme GOUDE, 
Mme GIRARDEAU, Mme  FERREIRA, M.  DA  ROCHA ARIEIRO, Mme  THUBE, M. MORIZOT, 
Mme BONNICHON, Mme RAFIN, M. SAMANIEGO, Mme BROCHARD, M. BOURCHADA, Mme 
NOEL, et M. AMIRAT. 
 
Se sont abstenus :  
M. VANACKER et M. LOTTE. 
 
A vote contre :  
M. FONCIN. 

A Brie‐Comte‐Robert,  
le 19 décembre 2018. 

Affiché le :  
              Jean LAVIOLETTE, 

Maire, 
Conseiller Départemental 
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NOMBRE 
DE VOTANTS :  

32 

POUR :   29 

CONTRE :   1 

ABSTENTION :   2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La présente délibération peut faire l’objet : 
‐d’un recours gracieux adressé à Monsieur le Maire, Mairie – 2 rue de Verdun – 77170 BRIE‐
COMTE‐ROBERT. 
‐ d’un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Melun – 43 rue du Général de 
Gaulle – Case Postale 8630 – 77008 MELUN cedex, dans un délai de deux mois à compter de 
sa publication. 

 



 

CONSEIL MUNICIPAL DU 18 DECEMBRE 2018 
 
 
 

 
 
 

N° 2018‐145 
 
Objet : GARANTIE D’EMPRUNT LOGEO SEINE ESTUAIRE – CONSTRUCTION EN VEFA DE 14 
LOGEMENTS SITUES 1 RUE MOZART. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu l’avis de la Commission finances, 
 
Vu la note explicative de synthèse, 
 
Considérant que LOGEO SEINE ESTUAIRE projette la construction en VEFA de 14 logements 
situés 1, rue Mozart à Brie‐Comte‐Robert, 

Considérant qu’elle souhaite souscrire des emprunts pour un montant total de 1 818 631 € 
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 1 818 631€  souscrit par  LOGEO SEINE ESTUAIRE auprès de  la Caisse des 
Dépôts et Consignations, selon  les caractéristiques financières et aux charges et conditions 
du Contrat de Prêt N°87031, 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 : 
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PRÊTS PLAI 

  PLAI  PLAI foncier 

Identifiant de la ligne de prêt  5255503  5255504 

Montant de la ligne de prêt  331 951€  302 589€ 

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 

Marge fixe sur index  ‐ 0,2%  0,37% 

Index   Livret A 

Taux d'intérêt  0,55%  1,12% 

Profil d’amortissement  Amortissement déduit (intérêts différés) 

Modalité de révision  DR 

Taux de progressivité des 
échéances  

0%  0% 

 
PRÊTS PLS 

  PLS  PLS foncier  CPLS 

Identifiant de la ligne de prêt  5255502  5255501  5255507 

Montant de la ligne de prêt  54 922€  96 113€  19 573 € 

Commission d’instruction  30€  50€  10€ 

Durée totale du prêt 

40 ans, dont durée 
différé 

d’amortissement 
24 mois 

60 ans, dont durée 
différé 

d’amortissement 
24 mois 

40 ans, dont 
durée différé 

d’amortissement 
24 mois 

Périodicité des échéances   Annuelle 

Marge fixe sur index  1,11%  0,37%  1,11% 

Index   Livret A 

Taux d'intérêt  1,86%  1,12%  1,86% 

Profil d’amortissement  Amortissement déduit (intérêts différés) 

Modalité de révision  DR 

Taux de progressivité des 
échéances  

0%  0%  0% 



 

2018‐145 

 

 

PRÊTS PLUS 

  PLUS  PLUS foncier 

Identifiant de la ligne de prêt  5255506  5255505 

Montant de la ligne de prêt  565 664€  447 819€ 

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 

Marge fixe sur index  0,6%  0,37% 

Index   Livret A 

Taux d'intérêt  1.35%  1,12% 

Profil d’amortissement  Amortissement déduit (intérêts différés) 

Modalité de révision  DR 

Taux de progressivité des 
échéances  

0%  0% 

 

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 

LOGEO SEINE ESTUAIRE dont elle ne se serait pas acquittée à la date d’exigibilité. 

Sur  notification de  l’impayé par  lettre  simple  de  la  Caisse  des Dépôts  et  Consignations,  la 

collectivité s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à LOGEO SEINE ESTUAIRE 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. 

ARTICLE 6 : AUTORISE le Maire à signer la convention de garantie d’emprunt entre la VILLE 

et LOGEO SEINE ESTUAIRE. 
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Délibération adoptée à la majorité. 
 
Ont voté pour :  
M.  LAVIOLETTE, M. DECAMPS, Mme LACOSTE, Mme MOLINERIS, M. PENNEC, M. COLAS, 
Mme  MERIAUX,  M.  CRAMET,  Mme  LOUISE‐ADELE,  Mme  LEBEGUE,  Mme  FERRER,  M. 
SERGEANT, M.  SAUVIGNON, Mme  LAFORGE, M.  COLLON, Mme VALENTE, Mme GOUDE, 
Mme GIRARDEAU, Mme  FERREIRA, M.  DA  ROCHA ARIEIRO, Mme  THUBE, M. MORIZOT, 
Mme  BONNICHON,  Mme  RAFIN,  M.  SAMANIEGO,  Mme  BROCHARD,  M.  BOURCHADA, 
Mme NOEL, et M. AMIRAT. 
 
Ont voté contre :  
M. FONCIN, M. VANACKER et M. LOTTE. 

A Brie‐Comte‐Robert,  
le 19 décembre 2018. 

Affiché le :  
              Jean LAVIOLETTE, 

Maire, 
Conseiller Départemental 
 
 

 

NOMBRE 
DE VOTANTS :  

32 

POUR :   29 

CONTRE :   3 

ABSTENTION :   0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La présente délibération peut faire l’objet : 
‐d’un  recours  gracieux  adressé  à Monsieur  le Maire, Mairie  –  2  rue  de  Verdun  –  77170 
BRIE‐COMTE‐ROBERT. 
‐ d’un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Melun – 43 rue du Général 
de  Gaulle  –  Case  Postale  8630  –  77008  MELUN  cedex,  dans  un  délai  de  deux  mois  à 
compter de sa publication. 

 



 

 
CONSEIL MUNICIPAL DU 18 DECEMBRE 2018 

 
 

 
 
 

N° 2018‐146 
 
Objet : GARANTIE D’EMPRUNT OFFICE PUBLIC HABITAT SEINE ET MARNE – ACQUISITION 
EN VEFA DE 8 LOGEMENTS SITUES 2 CHEMIN DE LA PLANCHETTE. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu l’avis de la Commission finances, 
 
Vu la note explicative de synthèse, 
 
Considérant qu’OFFICE PUBLIC HABITAT SEINE ET MARNE projette  la construction en VEFA 
de 8 logements situés 2, chemin de la Planchette à Brie‐Comte‐Robert, 

Considérant  qu’elle  souhaite  souscrire  des  emprunts  pour  un montant  total  de  955 930 € 
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 955 930 € souscrit par OFFICE PUBLIC HABITAT SEINE ET MARNE auprès de 
la Caisse des dépôts et consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et 
conditions du Contrat de Prêt N°89369, constitué de 4 lignes de Prêt. 

Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération. 

ARTICLE 2 : ACCEPTE les caractéristiques des prêts qui sont les suivantes :  
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PRÊTS PLAI 

  PLAI  PLAI foncier 

Identifiant de la ligne de prêt  5238089  5238090 

Montant de la ligne de prêt  282 635€  178 921€ 

Commission d’instruction  0€  0€ 

Durée totale du prêt  40 ans  50 ans 

Périodicité des échéances   Annuelle 

Marge fixe sur index  ‐ 0,2%  ‐ 0,2% 

Index   Livret A 

Taux d'intérêt  0,55%  0,55% 

Profil d’amortissement  Amortissement déduit (intérêts différés) 

Modalité de révision  DL 

Taux de progressivité des 
échéances  

0%  0% 

 

PRÊTS PLUS 

  PLUS  PLUS foncier 

Identifiant de la ligne de prêt  5238091  5238092 

Montant de la ligne de prêt  242 802€  251 572 

Commission d’instruction  0€  0€ 

Durée totale du prêt  40 ans  50 ans 

Périodicité des échéances   Annuelle 

Marge fixe sur index  0,6%  0,6% 

Index   Livret A 

Taux d'intérêt  1.35%  1.35% 

Profil d’amortissement  Amortissement déduit (intérêts différés) 

Modalité de révision  DL 

Taux de progressivité des 
échéances  

0%  0% 
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ARTICLE 3 : DIT que la garantie est apportée aux conditions suivantes : 

La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt et  jusqu’au complet 
remboursement de celui‐ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par 
OFFICE  PUBLIC  HABITAT  SEINE  ET  MARNE  dont  elle  ne  se  serait  pas  acquittée  à  la  date 
d’exigibilité. 

Sur  notification de  l’impayé par  lettre  simple  de  la  Caisse  des Dépôts  et  Consignations,  la 
collectivité s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à OFFICE PUBLIC HABITAT SEINE 
ET  MARNE  pour  son  paiement,  en  renonçant  au  bénéfice  de  discussion  et  sans  jamais 
opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 

ARTICLE 4 : DIT que la Commune s'engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas 
de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges du prêt. 
 
ARTICLE 5 : AUTORISE le Maire à intervenir au contrat de prêt qui sera passé entre la Caisse 
des Dépôts et Consignations et l'emprunteur. 

Délibération adoptée à la majorité. 
 
Ont voté pour :  
M.  LAVIOLETTE, M. DECAMPS, Mme LACOSTE, Mme MOLINERIS, M. PENNEC, M. COLAS, 
Mme  MERIAUX,  M.  CRAMET,  Mme  LOUISE‐ADELE,  Mme  LEBEGUE,  Mme  FERRER,  M. 
SERGEANT, M.  SAUVIGNON, Mme  LAFORGE, M.  COLLON, Mme VALENTE, Mme GOUDE, 
Mme GIRARDEAU, Mme  FERREIRA, M.  DA  ROCHA ARIEIRO, Mme  THUBE, M. MORIZOT, 
Mme  BONNICHON,  Mme  RAFIN,  M.  SAMANIEGO,  Mme  BROCHARD,  M.  BOURCHADA, 
Mme NOEL, et M. AMIRAT. 
 
Ont voté contre :  
M. FONCIN, M. VANACKER et M. LOTTE. 

A Brie‐Comte‐Robert,  
le 19 décembre 2018. 

Affiché le :  
              Jean LAVIOLETTE, 

Maire, 
Conseiller Départemental 

NOMBRE 
DE VOTANTS :  

32 

POUR :   29 

CONTRE :   3 

ABSTENTION :   0 

 

La présente délibération peut faire l’objet : 
‐d’un  recours  gracieux  adressé  à Monsieur  le Maire, Mairie  –  2  rue  de  Verdun  –  77170 
BRIE‐COMTE‐ROBERT. 
‐ d’un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Melun – 43 rue du Général 
de  Gaulle  –  Case  Postale  8630  –  77008  MELUN  cedex,  dans  un  délai  de  deux  mois  à 
compter de sa publication. 



 

 

CONSEIL MUNICIPAL DU 18 DECEMBRE 2018 
 

 
 
 

N° 2018‐147 
 
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°2006‐1691 du 22 décembre 2006 modifié portant statut particulier du cadre 
d’emplois des adjoints techniques territoriaux, 
 
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°2011‐605  du  30  mai  2011  modifié  portant  statut  particulier  du  cadre 
d’emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives, 
 
Vu l’avis de la commission finances, 
 
Vu la note explicative de synthèse, 
 
Considérant qu’il est nécessaire de prévoir  les postes permettant  le  remplacement de 
deux  agents  au  sein  des  pôles  « sport »  et  « entretien‐restauration »  de  la DEJS,  ainsi 
qu’à la nomination d’un agent du Safran ayant réussi un concours, 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, 
 
ARTICLE 1 : CREE les postes suivants à compter du 1er janvier 2019:  
 
Filière sportive :  

- 1 poste d’éducateur des activités physiques et sportives à temps complet, ce qui 
porte l’effectif du grade à 1 poste. 

 
Filière technique :  

- 1  poste  de  technicien  à  temps  complet,  ce  qui  porte  l’effectif  du  grade  à  5 
postes. 

- 1 poste d’adjoint technique à temps non complet, pour une durée hebdomadaire 
de 24h30, ce qui porte  l’effectif du grade à 60 postes, dont 10 postes à  temps 
non complet. 
 

ARTICLE 2 : DIT que les crédits sont inscrits au budget primitif 2019. 
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Délibération adoptée à la majorité. 
 
Ont voté pour :  
M.  LAVIOLETTE, M. DECAMPS, Mme LACOSTE, Mme MOLINERIS, M. PENNEC, M. COLAS, 
Mme  MERIAUX,  M.  CRAMET,  Mme  LOUISE‐ADELE,  Mme  LEBEGUE,  Mme  FERRER,  M. 
SERGEANT, M.  SAUVIGNON, Mme  LAFORGE, M.  COLLON, Mme VALENTE, Mme GOUDE, 
Mme GIRARDEAU, Mme  FERREIRA, M.  DA  ROCHA ARIEIRO, Mme  THUBE, M. MORIZOT, 
Mme  BONNICHON,  Mme  RAFIN,  M.  SAMANIEGO,  Mme  BROCHARD,  M.  BOURCHADA, 
Mme NOEL, M. AMIRAT, et M. FONCIN. 
 
Se sont abstenus :  
M. VANACKER et M. LOTTE. 

A Brie‐Comte‐Robert,  
le 19 décembre 2018. 

Affiché le :  
              Jean LAVIOLETTE, 

Maire, 
Conseiller Départemental 

 
 

NOMBRE 
DE VOTANTS :  

32 

POUR :   30 

CONTRE :   0 

ABSTENTION :   2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La présente délibération peut faire l’objet : 
‐d’un  recours  gracieux  adressé  à Monsieur  le Maire, Mairie  –  2  rue  de  Verdun  –  77170 
BRIE‐COMTE‐ROBERT. 
‐ d’un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Melun – 43 rue du Général 
de  Gaulle  –  Case  Postale  8630  –  77008  MELUN  cedex,  dans  un  délai  de  deux  mois  à 
compter de sa publication. 



 
CONSEIL MUNICIPAL DU 18 DECEMBRE 2018 

 
 
 
 
 

N° 2018‐148 
 
Objet : RECRUTEMENT ET REMUNERATION DES AGENTS RECENSEURS. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L. 2122‐21 – 10°, 
 
Vu la loi n°2002‐276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité et notamment 
son titre V, 
 
Vu le décret n°2003‐485 du 5 juin 2003 relatif au recensement de la population, 
 
Vu le décret n°2003‐561 du 23 juin 2003 portant répartition des communes pour les besoins 
du recensement de la population, 
 
Vu l’avis de la Commission finances, 
 
Considérant que le Maire a la charge des opérations de recensement, 
 
Considérant  que  cette mission  porte  notamment  sur  l’organisation  et  la  réalisation  de  la 
collecte des questionnaires dans la Commune, 
 
Considérant qu’à ce titre la Commune doit recruter et rémunérer les agents recenseurs, 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,  
 
ARTICLE 1 : DECIDE le recrutement de 4 agents recenseurs pour la période du 17 janvier au 23 
février 2019. 
 
ARTICLE 2 : APPROUVE de les rémunérer sur la base de : 

‐ 1,30 € pour une feuille de logement 
‐ 2,00 € pour un bulletin individuel 
‐ 30 € par journée de formation  

 
ARTICLE 3 : APPROUVE la désignation d’un coordonnateur pour l’organisation et la réalisation 
de la collecte des questionnaires dans la commune. 
 
ARTICLE 4  : APPROUVE  le  versement d’une  indemnité de 200 €  versée au  coordonnateur 
désigné. 
 
ARTICLE 5 : DIT que les dépenses engagées par la Ville seront remboursées par l’I.N.S.E.E par 
une dotation spécifique de 3 087 € pour la campagne de recensement 2019. 
 
ARTICLE 6 : DIT que les crédits seront inscrits au budget primitif. 
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Délibération adoptée à l’unanimité. 
 

A Brie‐Comte‐Robert,  
le 19 décembre 2018. 

Affiché le :  
              Jean LAVIOLETTE, 

Maire, 
Conseiller Départemental 

 

NOMBRE 
DE VOTANTS :  

32 

POUR :   32 

CONTRE :   0 

ABSTENTION :   0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La présente délibération peut faire l’objet : 
‐d’un recours gracieux adressé à Monsieur le Maire, Mairie – 2 rue de Verdun – 77170 BRIE‐
COMTE‐ROBERT. 
‐ d’un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Melun – 43 rue du Général de 
Gaulle – Case Postale 8630 – 77008 MELUN cedex, dans un délai de deux mois à compter de 
sa publication. 

 



 

CONSEIL MUNICIPAL DU 18 DECEMBRE 2018 
 
 
 
 

 
N° 2018‐149 
 
Objet  :  MODIFICATION  DE  LA  LISTE  ET  DES MODALITES  D’OCTROI  DES  AUTORISATIONS 
D’ABSENCE ACCORDEES AU PERSONNEL COMMUNAL 
 
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, et notamment son article 88, 
 
Vu la délibération n° 2013‐172 du 17 décembre 2013 définissant les autorisations d’absence 
accordées au personnel communal et leurs modalités d’attribution, 
 
Vu l’avis favorable du Comité Technique du 24 septembre 2018, 
 
Vu l’avis de la Commission finances, 
 
Vu la note explicative de synthèse, 
 
Considérant  qu’il  y  a  lieu  revoir  les  conditions  d’attribution  de  certaines  autorisations 
d’absence et d’en instituer de nouvelles,  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, 
 
ARTICLE UNIQUE  : MODIFIE comme suit,  la  liste des autorisations d’absence accordées au 
personnel communal à compter du 1er janvier 2019: 
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 Liste des autorisations actuelles 

 
Evénement  Personne concernée  Durée   Délai de prise de 

l’autorisation d’absence 

Fractionnement 

possible du droit 

Modifications apportées à 

compter du 1er janvier 2019 

Droit actuel 

Mariage/PACS  Agent  8 jours 

(2 événements max dans 

la carrière à Brie) 

Jour du mariage et jours 

entourant immédiatement 

le mariage 

non  Dissocier mariage et PACS : 

 Mariage : droit inchangé 
pour l’agent et l’enfant / 
1 jour pour les autres 
liens de parenté 

 PACS : 3 jours pour 
l’agent / 1 jour pour 
l’enfant / suppression 
pour les autres liens de 
parenté 

enfant,  

parent, frère et sœur 

grands‐parents, petits‐

enfants 

3 jours 

(1 fois/événement) 

décès  Conjoint, enfant, parent, 

frère et sœur 

grands‐parents, petits‐

enfants 

5 jours 

+48h de délai de route si 

l’enterrement a lieu hors 

Europe continentale 

(1 fois/événement) 

Dans le mois suivant le 

décès 

 

Oui  Conjoint, enfant, parent, frère et 

sœur : droit inchangé 

Grands‐parents : 2 jours 

Petits‐enfants : 2 jours 

Délai de prise : jour des obsèques 

et jours entourant 

immédiatement les obsèques 



 

Beaux‐parents (parents du 

conjoint) 

1 jour 

+48h de délai de route si 

l’enterrement a lieu hors 

Europe continentale 

(1 fois/événement) 

Dans le mois suivant le 

décès 

 

Non  Beaux‐parents (parents du 

conjoint) : 2 jours 

Nouveaux droits 

Oncles et tantes : 1 jour 

Beau‐frère/belle‐sœur : 1 jour 

Délai de prise : jour des obsèques 

Garde d’enfants  Père ou mère de l’enfant    Jour de l’événement  Oui  Prise en compte des situations 

des familles recomposées : 

Le droit de chaque agent reste 

calculé en fonction du droit de 

l’autre parent. Mais à partir du 

moment où le droit est ouvert, 

l’agent peut l’utiliser 

indifféremment pour ses enfants 

ou ceux de son conjoint. 

Justifier d’un domicile commun 

Don du sang à 

Brie‐Comte‐

Robert 

Agent  Temps du don 

(1 fois/an) 

  Non  Droit élargi au don de plaquettes 

(quelque soit le lieu du don) 
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 Nouvelles autorisations possibles 

 

Evénement  Personne concernée  Durée   Délai de prise de 

l’autorisation d’absence 

Fractionnement 

possible du droit 

Justificatif à fournir 

Consultations ou 

examens dans le cadre 

d’un protocole 

d’assistance médicale 

à la procréation (PMA) 

Agent et conjoint 

(mariage, PACS, 

concubinage) 

Durée de l’acte médical 

reçu 

 

Limité à 3 actes pour le 

conjoint 

Jour de l’événement  oui  Certificat médical attestant que 

l’agent a reçu un acte médical 

dans le cadre d’une assistance 

médicale à la procréation 

Consultations, 

examens ou soins 

nécessités par une 

affectation de longue 

durée (ALD)  

Agent  1 jour/mois 

Non cumulable d’un mois 

sur l’autre 

Jour de l’événement (temps 

nécessaire à l’examen + 

temps de trajet) 

Oui (prise 

possible en 

heures) 

Pour la 1ère demande : attestation 

carte vitale mentionnant l’ALD 

 

Pour toutes les demandes : 

demande préalable à remplir + 

certificat médical attestant que 

l’agent s’est rendu à un examen, 

une consultation ou a reçu des 

soins dans le cadre de l’ALD 

 



 

CONSEIL MUNICIPAL DU 18 DECEMBRE 2018 
 

 
 
 

 
N° 2018‐150 
 
Objet : INSTAURATION D’UNE I.F.S.E. REGIE. 
 
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, et notamment son article 88, 
 
Vu  le  décret  n°91‐875  du  6  septembre  1991  pris  pour  l’application  du  premier  alinéa  de 
l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, 
 
Vu le décret n° 2014‐513 du 20 mai 2014 portant création d’une nouvelle indemnité dite IFSE 
(Indemnité de Fonctions, de Sujétions et d’Expertise) pour la Fonction Publique d’Etat, 
 
Vu les arrêtés ministériels des corps de référence dans la Fonction Publique de l’Etat,  
 
Vu  les  délibérations  n°2017‐144  à  2017‐147  du  19  décembre  2017,  et  n°  2018‐113  du  2 
octobre 2018 instaurant l’indemnité de Fonctions, de Sujétions et d’Expertise (I.F.S.E.) et le 
Complément Indemnitaire Annuel (C.I.A.) au profit des agents de différentes filières, 
 
Vu l’avis favorable du Comité Technique du 3 décembre 2018, 
 
Considérant  que  l’indemnité  allouée  aux  régisseurs  d’avances  et  de  recettes  prévue  par 
l’arrêté ministériel du 28 mai 1993 modifié n’est pas cumulable avec le RIFSEEP, 
 
Considérant ainsi la nécessité d’intégrer l’indemnité susvisée dans la part fonctions du RIFSEEP 
dénommée IFSE, 
 
Considérant  que  l’indemnité  susvisée  fera  l’objet  d’une  part  I.F.S.E.  régie  versée  en 
complément de la part fonctions I.F.S.E. prévue pour les groupes de fonctions d’appartenance 
des agents régisseurs, ceci permettant de l’inclure dans le respect des plafonds réglementaires 
prévus au titre de la part fonctions, 
 
Vu l’avis de la Commission finances, 
 
Vu la note explicative de synthèse, 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, 
 
ARTICLE 1 : INSTITUE, à compter du 20 décembre 2018, une part I.F.S.E. régie au profit des 
agents  appartenant  aux  cadres  d’emplois  éligibles  au  R.I.F.S.E.E.P.,  dans  les  conditions 
suivantes: 
 
L’I.F.S.E. régie peut être versée aux agents titulaires, stagiaires et contractuels. 
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Elle est versée annuellement en complément de la part fonctions I.F.S.E. prévue pour le 
groupe de fonctions d’appartenance de l’agent régisseur, selon le barème ci‐dessous : 
 

RÉGISSEUR 
D'AVANCES 

RÉGISSEUR DE 
RECETTES 

RÉGISSEUR D'AVANCES 

et de recettes 

MONTANT maximum 
annuel de la part 

IFSE régie 

(en euros) 

Montant maximum de 
l'avance pouvant être 

consentie 

Montant moyen des 
recettes encaissées 

mensuellement 

Montant total du maximum de l'avance 
et du montant moyen des recettes 

effectuées mensuellement 
  

Jusqu'à 1 220 Jusqu'à 1 220 Jusqu'à 2 440 110 

De 1 221 à 3 000 De 1 221 à 3 000 De 2 441 à 3 000 110 

De 3 001 à 4 600 De 3 001 à 4 600 De 3 000 à 4 600 120 

De 4 601 à 7 600 De 4 601 à 7 600 De 4 601 à 7 600 140 

De7601 à 12 200 De 7 601 à 12 200 De 7 601 à 12 200 160 

De 12 200 à 18 000 De 12 201 à 18 000 De 12 201à 18 000 200 

De 18 001 à 38 000 De 18 001 à 38 000 De 18 001 à 38 000 320 

De 38 001 à 53 000 De 38 001 à 53 000 De 38 001à 53 000 410 

De 53 001 à 76 000 De 53 001 à 76 000 De 53 001 à 76 000 550 

De 76 001 à 150 000 De 76 001 à 150 000 De 76 001 à 150 000 640 

De 150 001 à 300 000 De 150 001 à 300 000 De 150 001 à 300 000 690 

De 300 001 à 760 000 De 300 001 à 760 000 De 300 001 à 760 000 820 

De 760 001 à 1 500 000 De 760 001 à 1 500 000 De 760 001 à 1 500 000 1 050 

Au delà de 1 500 000 Au delà de 1 500 000 Au delà de 1 500 000 
46 par tranche de 

1 500 000 

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



2018‐150 
 
Délibération adoptée à l’unanimité. 
 

A Brie‐Comte‐Robert,  
le 19 décembre 2018. 

Affiché le :  
              Jean LAVIOLETTE, 

Maire, 
Conseiller Départemental 

 

NOMBRE 
DE VOTANTS :  

32 

POUR :   32 

CONTRE :   0 

ABSTENTION :   0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La présente délibération peut faire l’objet : 
‐d’un recours gracieux adressé à Monsieur le Maire, Mairie – 2 rue de Verdun – 77170 BRIE‐
COMTE‐ROBERT. 
‐ d’un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Melun – 43 rue du Général de 
Gaulle – Case Postale 8630 – 77008 MELUN cedex, dans un délai de deux mois à compter de 
sa publication. 



 

 
CONSEIL MUNICIPAL DU 18 DECEMBRE 2018 

 
 
 
 
 

 
N° 2018‐151 
 
Objet : MODIFICATION DES CONDITIONS DE VERSEMENT DU COMPLEMENT INDEMNITAIRE 
ANNUEL (C.I.A). 
 
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, et notamment son article 88, 
 
Vu le décret n°88‐145 du 15 février 1988 pris pour l’application de l’article 136 de la loi du 26 
janvier  1984 modifiée  susvisée et  relative  aux  agents  contractuels  de  la  fonction publique 
territoriale, 
 
Vu  le  décret  n°91‐875  du  6  septembre  1991  pris  pour  l’application  du  premier  alinéa  de 
l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, 
 
Vu le décret n° 2014‐513 du 20 mai 2014 portant création d’une nouvelle indemnité dite IFSE 
(Indemnité de Fonctions, de Sujétions et d’Expertise) pour la Fonction Publique d’Etat, 
 
Vu les délibérations n°2017‐144 à 2017‐147 du 19 décembre 2017 instaurant l’indemnité de 
Fonctions, de Sujétions et d’Expertise (IFSE) et le Complément Indemnitaire Annuel (CIA) au 
profit des agents de différentes filières,  
 
Vu l’avis de la Commission finances, 
 
Vu la note explicative de synthèse, 
 
Considérant qu’il y a lieu de modifier les délibérations susvisées et relatives aux conditions de 
versement du Complément Indemnitaire Annuel (CIA), afin d’être plus équitable dans le calcul 
des montants attribués, 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, 
 
ARTICLE UNIQUE: MODIFIE comme suit l’article 12 des délibérations 2017‐145 à 2017‐147 et 
l’article 13  de la délibération 2017‐144 susvisées, à compter du 1er janvier 2019 : 
   



 

 
« L’autorité territoriale détermine le montant individuel du CIA en fonction: 
 
 de l’enveloppe budgétaire déterminée chaque année par la collectivité  
 du dernier entretien professionnel (pour les cas n° 1,3 et 4 susvisés) 
 de la difficulté et de la durée de la mission, de la charge de travail occasionnée et de la 

qualité du travail fourni (sauf cas n°5 susvisé) 
 pour les cas n°1 à 3 uniquement, des absences maladie et maternité comptabilisées 

durant la période justifiant le versement du CIA, selon le barème suivant : 
 

o Agent sans aucune absence : montant défini majoré de 10% du montant 

o Jusqu’à 5 jours d’absence : montant défini 

o Au‐delà : montant défini minoré de 1/30ème par jour d’absence supplémentaire 

La prise en compte des absences ne pourra conduire à verser un montant inférieur à 50% du 

montant de base défini. 

 

Le montant attribué est non reconductible automatiquement d’une année sur l’autre. » 
 
Délibération adoptée à l’unanimité. 
 

A Brie‐Comte‐Robert,  
le 19 décembre 2018. 

Affiché le :  
              Jean LAVIOLETTE, 

Maire, 
Conseiller Départemental 
 
 

 

NOMBRE 
DE VOTANTS :  

32 

POUR :   32 

CONTRE :   0 

ABSTENTION :   0 

 
 
 
 
 
 
 
 

La présente délibération peut faire l’objet : 
‐d’un recours gracieux adressé à Monsieur le Maire, Mairie – 2 rue de Verdun – 77170 BRIE‐
COMTE‐ROBERT. 
‐ d’un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Melun – 43 rue du Général de 
Gaulle – Case Postale 8630 – 77008 MELUN cedex, dans un délai de deux mois à compter de 
sa publication. 



 

 
CONSEIL MUNICIPAL DU 18 DECEMBRE 2018 

 
 
 
 

 
N° 2018‐152 
 
Objet :  REVALORISATION  DU  BAREME  DE  REMUNERATION  DES  ANIMATEURS 
CONTRACTUELS DE LA DIRECTION EDUCATION JEUNESSE ET SPORTS. 
 
Vu  la  loi  n°83‐634  du  13  juillet  1983  modifiée  portant  droits  et  obligations  des 
fonctionnaires, 
 
Vu  la  délibération  n°2016‐102  modifiant  le  barème  de  rémunération  des  animateurs 
contractuels de la Direction Education Jeunesse et Sports,  
 
Vu l’avis de la commission finances, 
 
Vu la note explicative de synthèse, 
 
Considérant  qu’il  est  souhaitable  de  revaloriser  de  1,8  %  l’ensemble  des  taux  de 
rémunération des  animateurs  contractuels  en prévision de  l’augmentation du  SMIC  au  1er 
janvier 2019, 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, 
 
ARTICLE 1 : ADOPTE le barème suivant à compter du 1er janvier 2019 : 
 
Missions  Fonctions ou situation de l’agent  Taux horaire brut au 

1er/01/19 

Animateur centre 

de loisirs et accueil 

périscolaire  

Non encadrant non diplômé   10,06 € 

Non  encadrant  diplômé  (ou  en  cours)  ou  Professeur 

des écoles 
10,43 € 

Directeur adjoint centre de loisirs  10,84 € 

Directeur centre de loisirs et référent  11,76 € 

Animateur  dans  le  cadre  des  manifestations  municipales,  remplacement 

d’ATSEM, accompagnateur école multi‐sports 
10,06 € 

Surveillant de baignade  15,74 € 

 
ARTICLE 2 : DIT que les crédits sont inscrits au budget primitif 2019. 
 
Délibération adoptée à l’unanimité. 
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A Brie‐Comte‐Robert,  
le 19 décembre 2018. 

Affiché le :  
              Jean LAVIOLETTE, 

Maire, 
Conseiller Départemental 

 

NOMBRE 
DE VOTANTS :  

32 

POUR :   32 

CONTRE :   0 

ABSTENTION :   0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La présente délibération peut faire l’objet : 
‐d’un  recours  gracieux  adressé  à Monsieur  le Maire, Mairie  –  2  rue  de  Verdun  –  77170 
BRIE‐COMTE‐ROBERT. 
‐ d’un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Melun – 43 rue du Général 
de  Gaulle  –  Case  Postale  8630  –  77008  MELUN  cedex,  dans  un  délai  de  deux  mois  à 
compter de sa publication. 

 



 
CONSEIL MUNICIPAL DU 18 DECEMBRE 2018 

 
 
 
 

N° 2018‐153 
 
Objet :  REEVALUATION  DE  LA  PARTICIPATION  DES  COMMUNES  AUX  FRAIS  DE 
FONCTIONNEMENT DES ECOLES DE LA VILLE POUR L’ANNEE 2018‐2019. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu la délibération du 22 juin 1994 relative aux modalités de l'article 23 de la loi n°83‐663 du 
22  juillet 1983, déterminant  les principes de  la  répartition  intercommunale des charges de 
fonctionnement des écoles publiques,  et  approuvant  la  convention  type  fixant  le montant 
annuel des frais de scolarité, 
 
Vu l’avis de la Commission finances,  
 
Vu l’avis de la Commission éducation‐Jeunesse et Sports, 
 
Vu la note explicative de synthèse, 
 
Considérant  qu'il  y  a  lieu  de  réévaluer  cette  participation  pour  l'année  2018‐2019 
conformément à  l’évolution de 2 % de  l’indice des prix à  la consommation  (indice  INSEE – 
août 2018), 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, 
 
ARTICLE 1 : FIXE la participation aux frais de fonctionnement des écoles publiques à 269.39 € 
par enfant, au titre de l'année scolaire 2018‐2019, dans le cadre d'un accord de réciprocité 
entre les communes d'accueil et de résidence. 
 
ARTICLE 2 : AUTORISE le Maire à signer toutes conventions s’y rapportant. 
 
Délibération adoptée à l’unanimité.    A Brie‐Comte‐Robert,  

le 19 décembre 2018. 
Affiché le :  
              Jean LAVIOLETTE, 

Maire, 
Conseiller Départemental 

NOMBRE 
DE VOTANTS :  

32 

POUR :   32 

CONTRE :   0 

ABSTENTION :   0 

La présente délibération peut faire l’objet : 
‐d’un recours gracieux adressé à Monsieur le Maire, Mairie – 2 rue de Verdun – 77170 BRIE‐COMTE‐
ROBERT. 
‐ d’un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Melun – 43 rue du Général de Gaulle 
–  Case  Postale  8630  –  77008  MELUN  cedex,  dans  un  délai  de  deux  mois  à  compter  de  sa 
publication. 

 



 
CONSEIL MUNICIPAL DU 18 DECEMBRE 2018 

 
 
 
 

N° 2018‐154 
 
Objet : CONVENTION PORTANT ACCUEIL DES ENFANTS DE SERVON PENDANT L’ANNEE 
SCOLAIRE 2018‐2019 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu l’avis de la Commission éducation‐jeunesse et sports, 
 
Vu l’avis de la Commission finances,  
 
Vu la délibération N°2018‐38 concernant les tarifs applicables à compter du 01.09.2018, 
 
Vu la note explicative de synthèse, 
 
Considérant  le  petit  nombre  de  familles  concerné  et  la  possibilité  d’accueillir  alors 
favorablement les enfants de la commune de Servon, 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, 
 
ARTICLE 1 : APPROUVE les termes de la convention portant sur l’accueil des enfants de 
Servon dans  les  accueils  de  loisirs  de Brie‐Comte‐Robert  en  contrepartie  des  sommes 
suivantes  :  26,71  €  pour  une  journée  complète,  18,62  €  pour  une  matinée  (repas 
obligatoirement compris), 12,12 € pour un après‐midi. 
 
ARTICLE 2 : AUTORISE Monsieur le Maire à signer cette convention avec la ville de Servon. 
 
ARTICLE 3 : DIT que les recettes seront inscrites au budget de la Commune. 
 
Délibération adoptée à l’unanimité. 

A Brie‐Comte‐Robert,  
le 19 décembre 2018. 

Affiché le :  
              Jean LAVIOLETTE, 

Maire, 
Conseiller Départemental 

NOMBRE 
DE VOTANTS :  

32 

POUR :   32 

CONTRE :   0 

ABSTENTION :   0 

La présente délibération peut faire l’objet : 
‐d’un recours gracieux adressé à Monsieur le Maire, Mairie – 2 rue de Verdun – 77170 BRIE‐COMTE‐
ROBERT. 
‐ d’un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Melun – 43 rue du Général de Gaulle 
– Case Postale 8630 – 77008 MELUN cedex, dans un délai de deux mois à compter de sa publication. 

 



 
CONSEIL MUNICIPAL DU 18 DECEMBRE 2018 

 
 

 
 

N° 2018‐155 
 
Objet  :  CONVENTION  PORTANT  ACCUEIL  DES  ENFANTS  DE  CHEVRY‐COSSIGNY  PENDANT 
L’ANNEE SCOLAIRE 2018‐2019. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu l’avis de la Commission éducation‐jeunesse et sports,  
 
Vu l’avis de la Commission finances,  
 
Vu la délibération N°2018‐38 concernant les tarifs applicables à compter du 1er septembre 
2018, 
 
Vu la note explicative de synthèse, 
 
Considérant  le  petit  nombre  de  familles  concernées  et  la  possibilité  d’accueillir  alors 
favorablement les enfants de la commune de Chevry‐Cossigny, 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, 
 
ARTICLE 1 : APPROUVE les termes de la convention portant sur l’accueil des enfants de 
Chevry‐Cossigny dans les structures de loisirs de Brie‐Comte‐Robert en contrepartie des 
sommes suivantes : 26,71 € pour une journée complète, 18,62 € pour une matinée (repas 
obligatoirement compris), 12,12 € pour un après‐midi. 
 
ARTICLE 2 : AUTORISE Monsieur le Maire à signer cette convention avec la ville de Chevry‐
Cossigny. 
 
ARTICLE 3 : DIT que les recettes seront inscrites au budget de la Commune. 
 
Délibération adoptée à l’unanimité.    A Brie‐Comte‐Robert,  

le 19 décembre 2018. 
Affiché le :  

      Jean LAVIOLETTE, 
Maire, 
Conseiller Départemental 

 
 
 
 

La présente délibération peut faire l’objet : 
‐d’un recours gracieux adressé à Monsieur le Maire, Mairie – 2 rue de Verdun – 77170 BRIE‐COMTE‐
ROBERT. 
‐ d’un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Melun – 43 rue du Général de Gaulle 
– Case Postale 8630 – 77008 MELUN cedex, dans un délai de deux mois à compter de sa publication. 

 

NOMBRE 
DE VOTANTS :  

32 

POUR :   32 

CONTRE :   0 

ABSTENTION :   0 



 
CONSEIL MUNICIPAL DU 18 DECEMBRE 2018 

 
 
 

 
N° 2018‐156 
 
Objet : SEJOUR DE SKI A MORZINE (HAUTE SAVOIE) POUR LES 8‐17 ANS. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu l’avis de la Commission finances,  
 
Vu l’avis de la Commission éducation‐jeunesse et sports,  
 
Vu la note explicative de synthèse, 
 
Considérant l’intérêt éducatif d’un séjour à la montagne,  
 
Considérant la volonté de moduler les participations familiales en fonction des revenus des 
familles,  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, 
 
ARTICLE 1 : APPROUVE la réservation de 35 places au chalet « La Chaumine » 74110 Morzine, 
afin de permettre à des enfants âgés de 8 à 17 ans de participer à un séjour de ski du dimanche 
24 février au samedi 2 mars 2019. 
 
ARTICLE 2 : AUTORISE le Maire à signer la convention conclue entre la ville et le prestataire 
(propriétaire du chalet). 
 
ARTICLE 3 : ADOPTE les tarifs de participation des familles suivants : 
CATEGORIES  Quotient Briard  TARIF SEJOUR 

MORZINE 2019 

A  0 à 199  127.42€ 

B  200 à 379  152.91€ 

C  380 à 559  178.39 € 

D  560 à 739  203.88 € 

E   740 à 919  229.36 € 

F  920 à 1099  254.85 € 

G  1100 à 1279  268,30 € 

H  1280 à 1459  280.33 € 

I  1460 à 1639  305.82 € 

J  1640 à 1819  331.30 € 

K  1820 à 1999  356.79 € 

L  2000 à 1199  382.27 € 

M  2200 et plus  407.76 € 

HORS 
COMMUNE 

  509.70 € 



2018‐156 
 

Délibération adoptée à l’unanimité. 
 

A Brie‐Comte‐Robert,  
le 19 décembre 2018. 

Affiché le :  
              Jean LAVIOLETTE, 

Maire, 
Conseiller Départemental 

 

NOMBRE 
DE VOTANTS :  

32 

POUR :   32 

CONTRE :   0 

ABSTENTION :   0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La présente délibération peut faire l’objet : 
‐d’un recours gracieux adressé à Monsieur le Maire, Mairie – 2 rue de Verdun – 77170 BRIE‐
COMTE‐ROBERT. 
‐ d’un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Melun – 43 rue du Général de 
Gaulle – Case Postale 8630 – 77008 MELUN cedex, dans un délai de deux mois à compter de 
sa publication. 

 



 

 
CONSEIL MUNICIPAL DU 18 DECEMBRE 2018 

 
 
 
 
 

N° 2018‐157 
 
Objet : INTEGRATION DANS LE DOMAINE PUBLIC DES VOIES ET RESEAUX DE LA RUE ALEXIS 
PETITHOMME ET DU PASSAGE DU ROI. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
Vu l’article L. 318‐3 du Code de l’Urbanisme,   
 
Vu les articles R. 141‐4, R. 141‐5, R. 141‐7 à R. 141‐9 du Code de la Voirie Routière,  
 
Vu l’avis de la Commission urbanisme,  
 
Vu la note explicative de synthèse, 
 
Considérant que par délibération n° 2016‐106 du 27 septembre 2016, la commune de Brie‐
Comte‐Robert a décidé de soumettre à enquête publique l’intégration d’office des voies et 
espaces communs de la rue Alexis Petithomme et passage du Roi,   
 
Considérant que par arrêté n° 2018‐374 du 6 juillet 2018, le Maire a ouvert l’enquête publique 
prévue par  l’article L. 318‐3 du Code de l’Urbanisme et par  l’article R. 141‐4 du Code de la 
Voirie Routière, enquête publique qui s’est déroulée du 17 septembre au 1er octobre 2018 
inclus,  
 
Considérant que Monsieur VERZELEN, désigné Commissaire‐Enquêteur, a remis son rapport 
le 11 octobre 2018, après avoir reçu les observations du public lors de ses permanences, et a 
émis un avis favorable,  
 
Considérant qu’il convient pour le Conseil Municipal de se prononcer dans un délai de 4 mois 
après la remise du rapport du Commissaire‐Enquêteur,  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal  
 
ARTICLE 1 : PRONONCE l’intégration d’office dans le domaine public communal des voies et 
des espaces communs de la rue Alexis Petithomme et du passage du Roi. 
 
ARTICLE  2  :  DONNE  tout  pouvoir  à  Monsieur  le  Maire  pour  procéder  aux  démarches  et 
formalités nécessaires et signer tous actes et pièces s’y rapportant  

 
Délibération adoptée à l’unanimité. 
 
 
 



 

2018‐157 
 

A Brie‐Comte‐Robert,  
le 19 décembre 2018. 

Affiché le :  
              Jean LAVIOLETTE, 

Maire, 
Conseiller Départemental 

 
 

NOMBRE 
DE VOTANTS :  

32 

POUR :   32 

CONTRE :   0 

ABSTENTION :   0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La présente délibération peut faire l’objet : 
‐d’un recours gracieux adressé à Monsieur le Maire, Mairie – 2 rue de Verdun – 77170 BRIE‐
COMTE‐ROBERT. 
‐ d’un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Melun – 43 rue du Général de 
Gaulle – Case Postale 8630 – 77008 MELUN cedex, dans un délai de deux mois à compter de 
sa publication. 

 



 

 
CONSEIL MUNICIPAL DU 18 DECEMBRE 2018 

 
 

 
 
 

N° 2018‐158 
 
Objet  :  CESSION  DES  PARCELLES  CADASTREES  AP  601,  610  ET  AP  611  AU  PROFIT  DE 
KAUFMANN & BROAD – 120 RUE DU GENERAL LECLERC. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques,  
 
Vu l’avis de la Commission urbanisme,  
 
Vu l’avis de la Commission finances, 
 
Vu la note explicative de synthèse, 
 
Considérant que la commune de Brie‐Comte‐Robert est propriétaire des parcelles cadastrées 
section AP 610 et AP 611 sis 120 rue du Général Leclerc ; 
 
Considérant que ces parcelles actuellement en  friches devaient être cédées à Monsieur et 
Madame HACQUART déjà propriétaires des parcelles AP 600 et AP 601 pour moitié ;  
 
Considérant,  le  courrier  en  date  du  7  octobre  2018  par  lequel  les  époux  HACQUART  ont 
entendu renoncer à leur projet d’acquisition,  
 
Considérant  la proposition d’achat de  la société KAUFMANN & BROAD, de  l’intégralité des 
parcelles 
  
Considérant que cette cession est consentie au prix de 220 000 € pour une superficie totale 
de 453 m².   
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, 
 
ARTICLE 1 : APPROUVE la cession des parcelles cadastrées section AP  601, AP 610 et AP 611, 
d’une superficie totale de 453 m² sises 120 rue du Général Leclerc – 77170 Brie‐Comte‐Robert, 
au prix de 220 000€ à la société KAUFMANN et BROAD. 
 
ARTICLE 2: AUTORISE le Maire à signer l’ensemble des documents nécessaires à cette cession.  
 
ARTICLE 3 : DIT que la recette correspondant à cette cession sera inscrite au budget en cours 
d’exécution.  
 
ARTICLE  4  :  CHARGE  Maître  VANYSACKER,  Notaire  à  Brie‐Comte‐Robert,  d’établir  l’acte 
authentique s’y rapportant.  



 

2018‐158 
 

Délibération adoptée à la majorité. 
 
Ont voté pour :  
M.  LAVIOLETTE, M. DECAMPS, Mme LACOSTE, Mme MOLINERIS, M. PENNEC, M. COLAS, 
Mme  MERIAUX,  M.  CRAMET,  Mme  LOUISE‐ADELE,  Mme  LEBEGUE,  Mme  FERRER,  M. 
SERGEANT, M.  SAUVIGNON, Mme  LAFORGE, M.  COLLON, Mme VALENTE, Mme GOUDE, 
Mme GIRARDEAU, Mme  FERREIRA, M.  DA  ROCHA ARIEIRO, Mme  THUBE, M. MORIZOT, 
Mme BONNICHON, Mme RAFIN, M. SAMANIEGO, Mme BROCHARD, M. BOURCHADA, Mme 
NOEL, et M. AMIRAT. 
 
Ont voté contre :  
M. VANACKER et M. LOTTE. 
 
S’est abstenu :  
M. FONCIN. 

A Brie‐Comte‐Robert,  
le 19 décembre 2018. 

Affiché le :  
              Jean LAVIOLETTE, 

Maire, 
Conseiller Départemental 

 
 

NOMBRE 
DE VOTANTS :  

32 

POUR :   29 

CONTRE :   2 

ABSTENTION :   1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 18 DECEMBRE 2018 

 
 
 
 
 

N° 2018‐159 
 
Objet : ACTUALISATION DU NOMBRE DES METRES LINEAIRES DE VOIRIES A LA CHARGE DE 
LE COMMUNE DE BRIE‐COMTE‐ROBERT. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, 
 
Vu l’avis de la commission travaux‐voirie‐réseaux divers‐bâtiment, 
 
Vu la note explicative de synthèse, 
 
Considérant qu’au fil des rétrocessions de voiries la commune de Brie‐Comte‐Robert assure 
l’entretien de diverses voies,  
 
Considérant  que  l’entretien  de  ces  voiries,  calculées  en  mètre  linéaire  (ml),  constitue  un 
élément de calcul du montant de la Dotation Globale de Fonctionnement (D.G.F.) perçue par 
la Commune, 
 
Considérant la délibération n° 2017‐ 149 du 19 décembre 2017, qui établissait à 42 692 ml, 
 
Considérant qu’est intervenue au cours de l’année 2018, la régularisation de la rétrocession 
de l’Allée Montaigne, et l’intégration de la rue Alexis Petithomme et du passage du Roi, 
 
Considérant  que  la  commune  de  Brie‐Comte‐Robert  assure  désormais  l’entretien  de                    
43 452 ml de voirie, 
 
Considérant  qu’il  convient  d’actualiser  ce  nombre  afin  qu’il  soit  pris  en  compte  dans  le 
montant de D.G.F ; 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, 
 
ARTICLE  UNIQUE  :  DIT  que  la  commune  de  Brie‐Comte‐Robert  assure  l’entretien  de                      
43 452 mètres linéaires de voiries.  

 
Délibération adoptée à l’unanimité.  
   



 

2018‐159 
 

A Brie‐Comte‐Robert,  
le 19 décembre 2018. 

Affiché le :  
              Jean LAVIOLETTE, 

Maire, 
Conseiller Départemental 

 
 

NOMBRE 
DE VOTANTS :  

32 

POUR :   32 

CONTRE :   0 

ABSTENTION :   0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La présente délibération peut faire l’objet : 
‐d’un recours gracieux adressé à Monsieur le Maire, Mairie – 2 rue de Verdun – 77170 BRIE‐
COMTE‐ROBERT. 
‐ d’un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Melun – 43 rue du Général de 
Gaulle – Case Postale 8630 – 77008 MELUN cedex, dans un délai de deux mois à compter de 
sa publication. 

 



 
CONSEIL MUNICIPAL DU 18 DECEMBRE 2018 

 
 
 
 

N° 2018‐160 
 
Objet : MODALITES DE MISE A DISPOSITION DU PUBLIC DU DOSSIER DE MODIFICATION 
SIMPLIFIEE DU PLU  
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L.2121‐29, 
 
Vu le Code de l’Urbanisme, notamment ses articles L 153‐45 à L.153‐48, 
 
Vu le Plan Local d’Urbanisme approuvé par délibération du Conseil Municipal en date du 
18 décembre 2012, révisé le 28 mars 2017, 
 
Vu l’avis de la Commission urbanisme, 
 
Considérant  que  le  P.L.U.  prévoit  des  secteurs  d’extension  urbaine  pour  les  zones 
d’activités à travers la zone 1Aux, 
 
Considérant que l’article 1Aux 10 prévoit que la hauteur des constructions est limitée à 
12 m au faîtage ou à l’acrotère, 
 
Considérant que les constructeurs de bâtiments d’activités informent la Commune que 
les récentes contraintes et les standards logistiques dits « de classe A » requièrent pour 
les bâtiments neufs des hauteurs en augmentation, libres sous poutre, passant de 9,60 m 
à au moins 10m60, voire 11m, 
 
Considérant  que  ce  standard  est  la  garantie  de  répondre  au  mieux  aux  demandes 
exprimées par le marché logistique, 
 
Considérant  que  c’est  aussi  une  garantie  de  pérennité  d’usage,  d’adaptation  et  de 
capacité accrue d’évolution dans un marché très exigeant, 
 
Considérant que la réglementation actuelle du P.L.U. impose aux constructeurs de devoir 
enterrer en grande partie leurs bâtiments, ce qui induit l’évacuation d’un volume de terre 
mis en déblais très conséquent, avec de nombreux transports routiers, très préjudiciables 
à  l’environnement,  mettant  également  en  péril  l’équilibre  économique  de  ce  type 
d’opération, 
 
Considérant qu’il convient donc d’entreprendre la modification du PLU afin de porter la 
hauteur maximale des constructions à 13.50 m en zone 1Aux, 
 
Considérant que le dossier de modification simplifiée a été transmis à Madame la Préfète 
de Seine‐et‐Marne et aux personnes publiques associées mentionnées aux articles L.132‐
7 et L.132‐9 du Code de l’urbanisme, 
 
Considérant  qu’il  appartient  maintenant  au  Conseil  Municipal  de  délibérer  sur  les 
modalités de mise à disposition du public  conformément à l’article L.153‐47 du Code de 
l’urbanisme, 
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,  
 
ARTICLE  1  :  DECIDE  que  le  dossier  de  modification  simplifiée  du  P.L.U.  sera  mis  à 
disposition du public du vendredi 4 janvier au lundi 4 février 2019, au service urbanisme, 
Hôtel de Ville, 2 rue de Verdun, du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30. 
 
ARTICLE 2 : DIT que le dossier tenu à la disposition du public comprendra :  
 

‐ Le projet de modification simplifiée du P.L.U., 
‐ Un registre de concertation sur lequel le public pourra formuler ses observations. 

 
ARTICLE 3 : DIT qu’à l’issue de cette mise à disposition, le Maire en présentera le bilan au 
Conseil Municipal qui en délibérera et se prononcera sur le projet de modification. 
 
ARTICLE 4 : DIT que la présente délibération sera notifiée à Madame la Préfète. 
 
ARTICLE 5 : DIT qu’elle sera affichée pendant un mois en mairie et que mention de cet 
affichage  sera  insérée  en  caractères  apparents  dans  un  journal  diffusé  dans  le 
département de Seine et Marne. 
 
Délibération adoptée à la majorité. 
 
Ont voté pour :  
M.  LAVIOLETTE,  M.  DECAMPS,  Mme  LACOSTE,  Mme MOLINERIS,  M.  PENNEC,  M.  COLAS,  Mme 
MERIAUX,  M.  CRAMET,  Mme  LOUISE‐ADELE,  Mme  LEBEGUE,  Mme  FERRER,  M.  SERGEANT,  M. 
SAUVIGNON, Mme LAFORGE, M. COLLON, Mme VALENTE, Mme GOUDE, Mme GIRARDEAU, Mme 
FERREIRA, M. DA ROCHA ARIEIRO, Mme THUBE, M. MORIZOT, Mme BONNICHON, Mme RAFIN, M. 
SAMANIEGO, Mme BROCHARD, M. BOURCHADA, Mme NOEL, M. AMIRAT, et M. FONCIN. 
 
Ont voté contre :  
M. VANACKER et M. LOTTE. 

A Brie‐Comte‐Robert,  
le 19 décembre 2018. 

Affiché le :  
              Jean LAVIOLETTE, 

Maire, 
Conseiller Départemental 

NOMBRE 
DE VOTANTS :  

32 

POUR :   30 

CONTRE :   2 

ABSTENTION :   0 

 
 
 

La présente délibération peut faire l’objet : 
‐d’un recours gracieux adressé à Monsieur le Maire, Mairie – 2 rue de Verdun – 77170 BRIE‐COMTE‐
ROBERT. 
‐ d’un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Melun – 43 rue du Général de Gaulle 
– Case Postale 8630 – 77008 MELUN cedex, dans un délai de deux mois à compter de sa publication. 



 

 
CONSEIL MUNICIPAL DU 18 DECEMBRE 2018 

 
PROJET DE DELIBERATION 

 
 

 
 

N° 2018‐161 
 
Objet : ATTRIBUTION DU MARCHE N°2018‐18 RELATIF À L’ENTRETIEN DES ESPACES VERTS. 
 
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 la délibération n°2017‐108 du 26 septembre 2017 portant constitution d’un groupement 
de  commandes  entre  les  communes  de  Brie  Comte    Robert,  de  Chevry  Cossigny  et  la 
Communauté de communes de l’Orée de la Brie, 
 
Vu l’avis de la Commission d’appel d’offres du 5 décembre 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 : PREND ACTE de la décision de la Commission d’appel d’offres du groupement, 
de  retenir  les  propositions  des  prestataires  suivants,  conformément  aux  montants 
forfaitaires fixés à l’acte d’engagement de chaque lot :  
 
Allotissement du marché 

Opérateurs 
économiques 

Montant HT 
prestations 
récurrentes  

Montant HT 
prestations 
ponctuelles 

Lot  n°1 : Tonte,  ramassage  des  
feuilles, désherbage et fauchage 

ELIOR SERVICES 
ESPACES VERTS 

142 187,28 €  En application du 
bordereau des 
prix unitaires, à la 
survenance du 
besoin.  

Lot  n°2 : Taille  des  haies  et  arbustes  
et entretien des massifs et rosiers 

VOISIN PARCS 
ET JARDINS 

51 798,20 € 

Lot n°3 : Elagage des arbres  FORÊT ILE  
DE FRANCE 

70 990,00 € 

Lot n°4 : Entretien de terrains sportifs  Déclaration sans suite pour motif d'ordre budgétaire 
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ARTICLE  2 :  PRECISE  qu’à  compter  de  la  notification  du  marché,  chaque  membre  du 

groupement assure son exécution pour la partie qui le concerne, intégrant le cas échéant les 

prestations supplémentaires éventuelles facultatives retenues dans son acte d’engagement. 

 

ARTICLE 3 : PRECISE que les prestations objet du marché seront réglées en application : 

- des prix forfaitaires pour les prestations récurrentes,  
- des prix unitaires concernant les prestations ponctuelles pour les lots et membres du 

groupement  concernés,  conformément  aux  montants  minima  et  maxima  fixés 
respectivement dans chaque acte d’engagement. 

 
ARTICLE 3 : PRECISE que le marché est conclu du 1er mars au 31 décembre 2019, 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 ce marché public. 

 
Délibération adoptée à la majorité. 
 
Ont voté pour :  
M.  LAVIOLETTE, M. DECAMPS, Mme LACOSTE, Mme MOLINERIS, M. PENNEC, M. COLAS, 
Mme  MERIAUX,  M.  CRAMET,  Mme  LOUISE‐ADELE,  Mme  LEBEGUE,  Mme  FERRER,  M. 
SERGEANT, M.  SAUVIGNON, Mme  LAFORGE, M.  COLLON, Mme VALENTE, Mme GOUDE, 
Mme GIRARDEAU, Mme  FERREIRA, M.  DA  ROCHA ARIEIRO, Mme  THUBE, M. MORIZOT, 
Mme  BONNICHON,  Mme  RAFIN,  M.  SAMANIEGO,  Mme  BROCHARD,  M.  BOURCHADA, 
Mme NOEL, M. AMIRAT, et M. FONCIN. 
 
Se sont abstenus :  
M. VANACKER et M. LOTTE. 

A Brie‐Comte‐Robert,  
le 19 décembre 2018. 

Affiché le :  
              Jean LAVIOLETTE, 

Maire, 
Conseiller Départemental 

 

NOMBRE 
DE VOTANTS :  

32 

POUR :   30 

CONTRE :   0 

ABSTENTION :   2 

La présente délibération peut faire l’objet : 
‐d’un  recours  gracieux  adressé  à Monsieur  le Maire, Mairie  –  2  rue  de  Verdun  –  77170 
BRIE‐COMTE‐ROBERT. 
‐ d’un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Melun – 43 rue du Général 
de  Gaulle  –  Case  Postale  8630  –  77008  MELUN  cedex,  dans  un  délai  de  deux  mois  à 
compter de sa publication. 

 



 

 
CONSEIL MUNICIPAL DU 18 DECEMBRE 2018 

 
 
 

 
 

N° 2018‐162 
 
Objet :  ATTRIBUTION  DU MARCHE  N°2018‐19  RELATIF  À  LA  FOURNITURE  DE  REPAS  EN 
LIAISON FROIDE. 
 
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 la délibération n°2017‐108 du 26 septembre 2017 portant constitution d’un groupement 
de  commandes  entre  les  communes  de  Brie  Comte    Robert,  Chevry‐Cossigny,  Servon,  les 
centres  communaux d’action  sociale de Brie Comte   Robert, Chevry‐Cossigny,  Servon et  le 
Syndicat intercommunal de la petite enfance « Graines d’Etoiles », 
 
Vu l’avis de la Commission d’appel d’offres du 5 décembre 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 : PREND ACTE de la décision de la Commission d’appel d’offres du groupement de 
retenir  pour  le  lot  1,  l’offre  de  l’entreprise S.F.R.  –  Société  Française  de  Restauration  et 
Services – agissant sous sa dénomination commerciale « Les Petits Gastronomes » sis 6 rue 
de la Redoute ‐ 78280 GUYANCOURT, conformément aux prix unitaires suivants, 
 

Déjeuners  et  goûters 
pour  les  enfants,  les 
adultes  et  les  personnes 
âgées 

PRIX en euros HT de l’accord cadre 

Commune 
de Brie 
Comte 
Robert 

Commune 
de Chevry 
Cossigny 

Commune 
de Servon 

CCAS de 
Chevry 
Cossigny 

CCAS de 
Servon 

Déjeuners enfants  2,320  2,228  2,228     

Déjeuner 
Adultes/Adolescents 

2,862  2,672  2,672   
 



 

Goûters   0,610    0,610     

Déjeuners 
 personne âgée 

3,156      2,943  2,943 

Formation du personnel  Inclus dans le prix unitaire     

PSE obligatoire n° 1 
En plus‐value   

+ 0,110 

 Enfant 
     

 

+ 0,253  

Adulte 

PSE obligatoire n° 2 
En plus‐value   

+0,066       
 

 
ARTICLE 2 : PREND ACTE de la décision de la Commission d’appel d’offres du groupement de 
retenir pour le lot 2, l’offre de l’entreprise OCRS – Office Central de Restauration Scolaire – 
sis  12  rue  Louis  Armand  77330  OZOIR  LA  FERRIERE,  conformément  aux  prix  unitaires 
suivants, 
 

Déjeuners  et  goûters 
pour la petite enfance. 

PRIX en euros HT de l’accord cadre 

CCAS de Brie Comte Robert  SIPE Graine d’Etoiles 

Déjeuner enfants  2,491  2,491 

Goûters  0,610  0,610 

PSE obligatoire n° 1 
En plus‐value   

+0,200   

PSE obligatoire n° 2 
En plus‐value   

+0,150   

 
ARTICLE  3 :  PRECISE  que  chaque  membre  du  groupement  assure  l’exécution  de  l’accord 
cadre pour la partie le concernant à compter de sa notification, en intégrant le cas échéant 
les  prestations  supplémentaires  éventuelles  facultatives  retenues  dans  son  acte 
d’engagement, et conformément aux quantités de commandes minimum et maximum qui y 
sont fixées. 
 
ARTICLE 4 : PRECISE que l’accord cadre est conclu du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 
pour le lot 1 et du 1er avril 2019 au 31 décembre 2019 pour le lot 2 ; qu’il est reconductible 
trois fois pour une période d’un an. 
 
ARTICLE 5 : AUTORISE le Maire à signer toutes les pièces se rapportant à cet accord cadre. 
 
Délibération adoptée à l’unanimité. 

A Brie‐Comte‐Robert,  
le 19 décembre 2018. 

Affiché le :  
              Jean LAVIOLETTE, 

Maire, 
Conseiller Départemental 
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2018‐162 
 

 

NOMBRE 
DE VOTANTS :  

32 

POUR :   32 

CONTRE :   0 

ABSTENTION :   0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La présente délibération peut faire l’objet : 
‐d’un  recours  gracieux  adressé  à Monsieur  le Maire, Mairie  –  2  rue  de  Verdun  –  77170 
BRIE‐COMTE‐ROBERT. 
‐ d’un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Melun – 43 rue du Général 
de  Gaulle  –  Case  Postale  8630  –  77008  MELUN  cedex,  dans  un  délai  de  deux  mois  à 
compter de sa publication. 
 



 

 
CONSEIL MUNICIPAL DU 18 DECEMBRE 2018 

 
 
 
 
 

N° 2018‐164 
 
Objet : AVENANT N°4 À LA CONVENTION DE PARTICIPATION EN RISQUE PREVOYANCE. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
Vu  la  loi n°84‐53 du 26  janvier 1984 portant dispositions statutaires  relatives à  la  fonction 
publique territoriale, notamment son article 88‐2, 
 
Vu la loi n°2007‐148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique, 
 
Vu  le  décret  2011‐1474  du  8  novembre  2011,  relatif  à  la  participation  des  collectivités 
territoriales  et  de  leurs  établissements  publics  au  financement  de  la  protection 
complémentaire de leurs agents, 
 
Vu la délibération n°2014‐172 du 21 octobre 2014, retenant l’offre de SMACL Santé, 
 
Vu l’avis de la Commission finances,  
 
Vu la note explicative de synthèse, 
 
Considérant  que  depuis  le  1er  janvier  2015,  la  Commune  contribue  à  la  protection  sociale 
complémentaire de ses agents par  la mise en œuvre d’une participation au titre du risque 
« prévoyance », notamment pour la garantie du maintien de salaire, 
 
Considérant l’analyse de la sinistralité sur l’exercice 2017 et la nécessité d’une revalorisation 
tarifaire sur les taux de cotisation, 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, 
 
ARTICLE 1 : APPROUVE l’avenant n°4 à la convention de participation annexée à la présente 
délibération,  autorisant  une  revalorisation  tarifaire  de  8%  sur  les  taux  de  cotisation  à 
compter  du  1er  janvier  2019,  pour  l’ensemble  des  garanties  couvertes  par  le  contrat  à 
l’exception du risque décès. 
 
ARTICLE 2 : AUTORISE le Maire à signer cet avenant. 
 
ARTICLE  3 :  PRECISE  que  les  clauses  de  la  convention  de  participation  qui  ne  sont  pas 
impactées par l’avenant restent inchangées. 

 
Délibération adoptée à la l’unanimité. 
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A Brie‐Comte‐Robert,  
le 19 décembre 2018. 

Affiché le :  
              Jean LAVIOLETTE, 

Maire, 
Conseiller Départemental 

 
 

NOMBRE 
DE VOTANTS :  

32 

POUR :   32 

CONTRE :   0 

ABSTENTION :   0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La présente délibération peut faire l’objet : 
‐d’un  recours  gracieux  adressé  à Monsieur  le Maire, Mairie  –  2  rue  de  Verdun  –  77170 
BRIE‐COMTE‐ROBERT. 
‐ d’un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Melun – 43 rue du Général 
de  Gaulle  –  Case  Postale  8630  –  77008  MELUN  cedex,  dans  un  délai  de  deux  mois  à 
compter de sa publication. 

 



 
CONSEIL MUNICIPAL DU 18 DECEMBRE 2018 

 
 
 
 

N° 2018‐165 
 
Objet  :  LICENCES  D’ENTREPRENEUR  DE  SPECTACLES  –  RENOUVELLEMENT  –  DEMANDE 
AUPRÈS DE LA DRAC. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu l’avis de la Commission culture, 
 
Vu la note explicative de synthèse, 
 
Considérant que la Commune souhaite poursuivre ses activités de programmation culturelle, 
et notamment de spectacles vivants,  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, 
 
ARTICLE  1  :  APPROUVE  la  demande  de  renouvellement  des  licences  d’entrepreneur  de 
spectacles qui sont les suivantes : 
 
 Licence 1 Exploitant de lieu pour le Safran 
 Licence 1 Exploitant de lieu pour le groupe scolaire Claude Tournier 
 Licence 1 Exploitant de lieu pour le centre culturel la fontaine 
 Licence 2 Producteur de spectacles 
 Licence 3 Diffuseur de spectacles 

 
ARTICLE 2 : AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’ensemble des documents nécessaires à 
l’établissement du dossier de renouvellement. 
 
Délibération adoptée à l’unanimité. 

A Brie‐Comte‐Robert,  
le 19 décembre 2018. 

Affiché le :  
              Jean LAVIOLETTE, 

Maire, 
Conseiller Départemental 

NOMBRE 
DE VOTANTS :  

32 

POUR :   32 

CONTRE :   0 

ABSTENTION :   0 

La présente délibération peut faire l’objet : 
‐d’un recours gracieux adressé à Monsieur le Maire, Mairie – 2 rue de Verdun – 77170 BRIE‐
COMTE‐ROBERT. 
‐ d’un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Melun – 43 rue du Général de 
Gaulle – Case Postale 8630 – 77008 MELUN cedex, dans un délai de deux mois à compter de 
sa publication. 
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N° 2018‐166 
 
Objet : EQUIPEMENTS CULTURELS A RAYONNEMENT TERRITORIAL OU LOCAL ‐ DEMANDE 
DE SUBVENTIONS AUPRES DU CONSEIL DEPARTEMENTAL. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu l’avis de la Commission culture, 
 
Vu l’avis de la Commission finances,  
 
Vu la note explicative de synthèse, 
 
Considérant  que  la  Ville  souhaite  poursuivre  les  actions  menées  en  faveur  de  la  culture 
(musiques,  arts  visuels,  éducation  à  l’image,  lectures…)  dans  des  lieux municipaux  tels  le 
Potomak, le Safran, l’Hôtel‐Dieu, la Médiathèque, le Cinéma « Les 4 Vents », d’autres salles et 
en ville, 
 
Considérant que la Ville a la possibilité de bénéficier d’une subvention, sous réserve du respect 
des conditions d’attributions préalablement fixées par le Conseil Départemental, 
 
Considérant que le Département peut apporter son soutien financier dans le projet en faveur 
des équipements culturels à rayonnement territorial ou local, 
 
Considérant les projets et actions développés par la Commune, 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, 
 
ARTICLE  1  :  APPROUVE  la  continuité  du  projet  en  faveur  des  équipements  culturels  à 
rayonnement territorial ou local. 
 
ARTICLE 2 : AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter l’aide financière du Département pour la 
continuité du projet au titre des équipements culturels à rayonnement territorial ou local. 
 
ARTICLE 3 : AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’ensemble des documents s’y rapportant. 
 
ARTICLE 4 : DIT que les crédits et les recettes sont inscrits au budget primitif 2019. 
 

 
Délibération adoptée à l’unanimité. 
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A Brie‐Comte‐Robert,  
le 19 décembre 2018. 

Affiché le :  
              Jean LAVIOLETTE, 

Maire, 
Conseiller Départemental 

 
 

NOMBRE 
DE VOTANTS :  

32 

POUR :   32 

CONTRE :   0 

ABSTENTION :   0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La présente délibération peut faire l’objet : 
‐d’un recours gracieux adressé à Monsieur le Maire, Mairie – 2 rue de Verdun – 77170 BRIE‐
COMTE‐ROBERT. 
‐ d’un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Melun – 43 rue du Général de 
Gaulle – Case Postale 8630 – 77008 MELUN cedex, dans un délai de deux mois à compter de 
sa publication. 
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N° 2018‐167 
 
Objet : REGLEMENT INTERIEUR DE LA MEDIATHEQUE « L’ILE AUX TRESORS ». 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu l’avis de la Commission culture, 
 
Vu la note explicative de synthèse, 
 
Considérant  la  nécessité  d’actualiser  le  règlement  intérieur  destiné  aux  usagers  de  la 
Médiathèque municipale « L’Ile aux Trésors », 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, 
 
ARTICLE  1  :  APPROUVE  le  règlement  intérieur  annexé  à  la  présente  et  applicable  à  la 
Médiathèque. 
 
ARTICLE 2 : FIXE sa date d’application au 1er janvier 2019. 
 
Délibération adoptée à l’unanimité. 
 

A Brie‐Comte‐Robert,  
le 19 décembre 2018. 

Affiché le :  
              Jean LAVIOLETTE, 

Maire, 
Conseiller Départemental 

 

NOMBRE 
DE VOTANTS :  

32 

POUR :   32 

CONTRE :   0 

ABSTENTION :   0 

 

La présente délibération peut faire l’objet : 
‐d’un recours gracieux adressé à Monsieur le Maire, Mairie – 2 rue de Verdun – 77170 BRIE‐
COMTE‐ROBERT. 
‐ d’un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Melun – 43 rue du Général de 
Gaulle – Case Postale 8630 – 77008 MELUN cedex, dans un délai de deux mois à compter de 
sa publication. 
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N° 2018‐168 
 
Objet : CINEMA – PRINTEMPS DU CINEMA  – TARIF. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu la note explicative de synthèse, 
 
Vu l’avis de la Commission finances, 
 
Vu l’avis de la Commission culture, 
 
Considérant l’opération « Printemps du cinéma » 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 » au « Printemps 
du cinéma » qui  se déroule  tous  les ans  sur une période de 3  jours aux  jours d’ouverture 
habituels du cinéma municipal. 
 
ARTICLE  2  :  APPLIQUE  le  tarif  spécifique  unique  d’entrée  correspondant  au  tarif  fixé 
nationalement pour cette opération, soit 4€ (hors majoration pour les films en 3D, séances 
spéciales et prestations complémentaires). 
 
Délibération adoptée à l’unanimité. 

A Brie‐Comte‐Robert,  
le 19 décembre 2018. 

Affiché le :  
              Jean LAVIOLETTE, 

Maire, 
Conseiller Départemental 

NOMBRE 
DE VOTANTS :  

32 

POUR :   32 

CONTRE :   0 

ABSTENTION :   0 

La présente délibération peut faire l’objet : 
‐d’un recours gracieux adressé à Monsieur le Maire, Mairie – 2 rue de Verdun – 77170 BRIE‐COMTE‐
ROBERT. 
‐ d’un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Melun – 43 rue du Général de Gaulle 
– Case Postale 8630 – 77008 MELUN cedex, dans un délai de deux mois à compter de sa publication. 
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N° 2018‐169 
 
Objet : MISE EN PLACE D’UN SERVICE COMMUN DES SYSTEMES D’INFORMATIONS. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L.5211‐4‐2, 
 
Vu la délibération 2016‐92 du 28 juin 2016 portant approbation du schéma de mutualisation 
intercommunale, 

Vu l’avis du Comité Technique du 29 juin 2018, 

Vu l’avis de la Commission finances, 
 
Considérant que les communes de Brie‐Comte‐Robert, Chevry‐Cossigny, Servon et Varennes‐
Jarcy, souhaitent créer un service commun géré par la communauté de communes de l’Orée 
de la Brie pour les systèmes d’informations, 

Considérant que ce service commun a vocation à gérer la maintenance du parc informatique, 
systèmes et réseaux, à assurer l’étude, l’analyse et le conseil sur les marchés liés aux systèmes 
d’informations. Elle porte sur l’ensemble des systèmes d’informations de chaque collectivité, 
le transport et le réseau, les infrastructures systèmes, la téléphonie et les marchés opérateurs, 

Considérant que cette mise en commun des moyens permettra d’améliorer l’exercice de ces 
missions et de rationaliser les moyens mis en œuvre pour leur accomplissement, 

En conséquence, 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, 

ARTICLE  1  :  AUTORISE  la  création  à  compter  du  1er  janvier  2019  du  service  commun  des 
systèmes  d’informations,  entre  la  communauté  de  communes  de  l’Orée  de  la  Brie  et  les 
communes de Brie‐Comte‐Robert, Chevry‐Cossigny, Servon et Varennes‐Jarcy. 

ARTICLE 2 : APPROUVE le projet de convention annexé à la présente délibération. 

ARTICLE 3 : AUTORISE Mme Lacoste Bernadette à procéder à la signature de la convention et 
de tout document afférent à la création du service commun des systèmes d’informations. 

 

Délibération adoptée à la majorité. 
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Ont voté pour :  
M.  LAVIOLETTE, M. DECAMPS, Mme LACOSTE, Mme MOLINERIS, M. PENNEC, M. COLAS, 
Mme  MERIAUX,  M.  CRAMET,  Mme  LOUISE‐ADELE,  Mme  LEBEGUE,  Mme  FERRER,  M. 
SERGEANT, M.  SAUVIGNON, Mme  LAFORGE, M.  COLLON, Mme VALENTE, Mme GOUDE, 
Mme GIRARDEAU, Mme  FERREIRA, M.  DA  ROCHA ARIEIRO, Mme  THUBE, M. MORIZOT, 
Mme BONNICHON, Mme RAFIN, M. SAMANIEGO, Mme BROCHARD, M. BOURCHADA, Mme 
NOEL, M. AMIRAT, M. FONCIN, et M. LOTTE. 
 
S’est abstenu :  
M. VANACKER  

A Brie‐Comte‐Robert,  
le 19 décembre 2018. 

Affiché le :  
              Jean LAVIOLETTE, 

Maire, 
Conseiller Départemental 

 
 

NOMBRE 
DE VOTANTS :  

32 

POUR :   31 

CONTRE :   0 

ABSTENTION :   1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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N° 2018‐170 
 
Objet  :  APPROBATION  DU  PRINCIPE  D’ACHAT  D’UNE  LICENCE  IV  SUITE  A  LIQUIDATION 
JUDICIAIRE. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu les dispositions de la loi Macron du 6 août 2015 modifiant l’article L. 3332‐11 du code de 
la santé publique, 

Vu l’avis de la commission finances, 
 
Vu la note explicative de synthèse, 
 
Considérant la liquidation judiciaire de la SARL Bowling de l’Univers et du devenir de la licence 
IV de cet établissement, 

Considérant  que  la  Commune  ne  souhaite  pas  voir  cette  licence  transférée  sur  une  autre 
commune  

Considérant que l’achat de cette licence IV pourrait permettre à la mairie de soutenir un projet 
d’implantation sur la commune ou même être exploitée en régie, 

Considérant l’intérêt de cette licence pour le développement économique local, 

Considérant que cette licence peut être conservée par la commune 5 ans sans exploitation 
avant sa péremption, 

Considérant  le  renvoi  de  l’audience  du  juge  commissaire,  pour  permettre  à  la  Ville  de 
présenter une offre plus importante,  

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, 
 
ARTICLE  1  : APPROUVE  le  principe  d’achat  de  la  licence  IV  pour  une  somme  ne  pouvant 
excéder 5 000 € pour une utilisation à l’appréciation communale. 
 
ARTICLE 2 : AUTORISE le Maire à prendre toute mesure nécessaire à l’achat de cette licence. 
 
Délibération adoptée à l’unanimité. 
 

A Brie‐Comte‐Robert,  
le 19 décembre 2018. 

Affiché le :  
              Jean LAVIOLETTE, 

Maire, 
Conseiller Départemental 
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NOMBRE 
DE VOTANTS :  

32 

POUR :   32 

CONTRE :   0 

ABSTENTION :   0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La présente délibération peut faire l’objet : 
‐d’un recours gracieux adressé à Monsieur le Maire, Mairie – 2 rue de Verdun – 77170 BRIE‐
COMTE‐ROBERT. 
‐ d’un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Melun – 43 rue du Général de 
Gaulle – Case Postale 8630 – 77008 MELUN cedex, dans un délai de deux mois à compter de 
sa publication. 
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N° 2018‐171 
 
Objet : « DIMANCHES DU MAIRE » POUR L’ANNEE 2019. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
Vu le Code du Travail, et notamment les articles L. 3132‐26 et L. 3132‐27, 
 
Vu  la  Loi n° 2015‐990 du 6 août 2015 pour  la  croissance,  l'activité et  l'égalité des chances 
économiques dite Loi MACRON,  
 
Vu la Loi n°2016‐1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la 
sécurisation des parcours professionnels, 

 
Vu  la délibération N°2018‐58 du 21 novembre 2018 de  la Communauté de Communes de 
l’Orée de la Brie, 
 
Vu l’avis de la Commission finances, 
 
Vu la note explicative de synthèse, 
 
Considérant la nécessité de fixer le nombre de « dimanches du Maire » afin de favoriser le 
développement économique local,  
 
Considérant l’avis favorable sur l’autorisation d’ouverture exceptionnelle des commerces sur 
la Commune émis par la Communauté de Communes de l’Orée de la Brie,  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,  
 
ARTICLE 1 : FIXE à 12 le nombre de « Dimanches du Maire » pour l’année 2019.  
 
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  : RAPPELLE que  les  contreparties  au  travail  dominical  pour  les  salariés  sont  les 
suivantes :  
 

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

 

 Si  le repos dominical est supprimé un dimanche précédant une fête légale,  le repos 
compensateur est donné le jour de cette fête. 
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 Un arrêté municipal déterminera les conditions dans lesquelles ce repos est accordé, 
soit  collectivement,  soit  par  roulement  dans  la  quinzaine  qui  précède  ou  suit  la 
suppression du repos.  

 

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

 
Délibération adoptée à la majorité. 
 
Ont voté pour :  
M.  LAVIOLETTE, M. DECAMPS, Mme LACOSTE, Mme MOLINERIS, M. PENNEC, M. COLAS, 
Mme  MERIAUX,  M.  CRAMET,  Mme  LOUISE‐ADELE,  Mme  LEBEGUE,  Mme  FERRER,  M. 
SERGEANT, M.  SAUVIGNON, Mme  LAFORGE, M.  COLLON, Mme VALENTE, Mme GOUDE, 
Mme GIRARDEAU, Mme  FERREIRA, M.  DA  ROCHA ARIEIRO, Mme  THUBE, M. MORIZOT, 
Mme BONNICHON, Mme RAFIN, M. SAMANIEGO, Mme BROCHARD, M. BOURCHADA, Mme 
NOEL, M. AMIRAT, et M. FONCIN. 
 
Se sont abstenus :  
M. VANACKER et M. LOTTE. 

A Brie‐Comte‐Robert,  
le 19 décembre 2018. 

Affiché le :  
              Jean LAVIOLETTE, 

Maire, 
Conseiller Départemental 

 
 

NOMBRE 
DE VOTANTS :  

32 

POUR :   30 

CONTRE :   0 

ABSTENTION :   2 

 
 
 
 
 
 
 

La présente délibération peut faire l’objet : 
‐d’un recours gracieux adressé à Monsieur le Maire, Mairie – 2 rue de Verdun – 77170 BRIE‐
COMTE‐ROBERT. 
‐ d’un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Melun – 43 rue du Général de 
Gaulle – Case Postale 8630 – 77008 MELUN cedex, dans un délai de deux mois à compter de 
sa publication. 
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N° 2018‐172 
 
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 : 

156 

Désignation  d’un  prestataire  pour  10  reprises  de  concessions  dans  le 
cimetière communal – PFG. 
(Sté  PFG  sise  14  avenue  Beau  77170  Brie  Comte  Robert  –  montant  de 
8 000 € TTC) 

157 

Mission  de  coordination  SSI  (système  sécurité  incendie)    pour  le  groupe 
scolaire Pasteur 
(Sté  BATISS  sise  35  rue  Pierre  Sémard  –  94200  IVRY  SUR  SEINE  – 
vérifications  techniques  et  réglementaires  pour  un  montant  de  5 400  € 
TTC)) 

158 

Contrat de cession – Caramba Spectacles 
(représentée par ML. Luc Gaurichon domicilié 24 rue Léo Lagrange 93160 
NOISY LE GRAND – Concert d’« Hoshi » le 26 janvier 2019 au Safran –pour 
un montant de 6 330 € TTC) 

159 

Convention  de  mise  à  disposition  de  locaux  communaux  à  l’institution 
Sainte Colombe 
(complexe Lucien Destal terrain et piste d’athlétisme + gymnase du tennis 
pour ses entrainements pour une durée d’1 an) 

160 
Convention  de  mise  à  disposition  de  locaux  communaux  à  l’association 
FULL POWER 
(terrain de motocross pour ses entrainements pour une durée d’1 an) 

161 
Marché d’entretien des équipements sportifs – avenant N° 1 
(Nécessité  d’approfondir  l’entretien  des  vestiaires  du  stade  Destal  en 
augmentant le temps de nettoyage les lundis, mercredis et vendredis). 

162 

Convention de partenariat – la Planquette des animaux humides 
Projet  culturel  au  cours  de  la  saison  2018/2019  sur  la  Ville  –  actions 
artistiques  et  pédagogiques  autour  de  leur  dernière  création  « la 
taxidermiste  n’aime  pas  qu’on  la  quitte »  pour  un montant  de  14 120  € 
TTC) 
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Fourniture de sapins de Noel pour l’année 2018 – ABIES DECOR 
(Sté  domiciliée  5  allée  des  Richards  89120  PRUNOY  –  lot  1 :  sapins  avec 
support 766.04 € ‐TTC – Lot 3 : sapins sans support : 1 542 € TTC – lot 4 : 
décorations de noël : 1 068.90 € TTC) 

164 

Contrat de cession – compagnie Dhang Dhang 
(représentée par Soledad Vila‐Monasterio 1 place des  fossés 81220 Saint 
Paul Cap de Joux – deux représentations « Le petit Polu  illustré »  le  jeudi 
24 janvier 2019 au Safran pour un montant de 4 500 € TTC) 

165 

Mission d’assistance au relevé des enseignes et au calcul de la taxe locale 
sur la publicité extérieure. 
(sté REFPAC‐GPAC sise 270 bd Clémenceau 59700 MARCQ EN BAROEUL – 
pour 2019 et 2020 – prestataire rémunéré aux taux suivants :  
2019 : 8.2 % HT du montant total des émissions de titres de recette TLPE 
de l’année concernée 
2020 : 5.8 % HT du montant total des émissions de titres de recette TLPE 
de l’année concernée – le montant des honoraires global des 2 années ne 
pourra excéder la somme de 24 900 € HT) 

166 
Fourniture de sapins de Noel – EARL DES SAPINS VAN DER LINDEN  
(sté domiciliée 12 route de Souchaise 77320 SANCY LES PROVINS – lot 2 : 
sapins sans support 314.05 € TTC) 

167 

Décision  modificative  N°  2018/162  –  convention  de  partenariat  –  la 
Planquette des animaux humides 
(ajout d’une classe pouvant ébnéficier des ateliers pédagogiques scolaires 
– 14 640 € TTC au lieu de 14 120 € TTC) 

168 

Attribution du marché 2018‐15  relatif    à  la  fourniture  et  l’installation  de 
matériels  de  sonorisation  professionnels  pour  la  salle  de  spectacle  du 
Safran 
(sté  FRANCK  SONO  ‐  LICHTE  Franck  sise  8  avenue  JF  Kennedy  77140 
NEMOURS –  

 

169 

Contrat de cession – association Autre Direction 
(domiciliée  4  rue  de  la  Broque  67 000  STRASBOURG  pour  mettre  à 
disposition  4  représentations  du  spectacle  « Terres  Libres »  pour  un 
montant de 6 096 € TTC – les 18 et 19 mai 2019 – festival Marionnettes et 
castelets) 

170 

Contrat de cession – Happening création 
(Cie domiciliée à « Cance » – 47 380 MONCLAR – mise à disposition d’une 
représentation  du  spectacle  « les  voyageurs  fantastiques »  le  dimanche 
1er décembre 2019 au Safran pour un montant de 5 443.380 e TTC) 

171 
Avenant au contrat de licence et assistance KELIO 
(nécessité  de  se  mettre  de  se  conformer  au  nouveau  règlement  sur  la 
protection des données RGPD) 

172 

Attribution  de  l’accord‐cadre  2018‐16  relatif  à  la  maintenance  des 
équipements de cuisine. 
(Sté  LFC  AVOND  SERVICES  179  bd  John  Kennedy  –  91100  CORBEIL 
ESSONNES – maintenance des équipements de cuisine  
 



 

 

173 
Avenant au contrat de licence et assistance BOOKY 
(sté  BODET  SOFTWARE  –  décision  N°  2018‐171  annulée  –  erreur  de 
référence au contrat de licence et d’assistance)  

174 
Régie de recettes du cinéma ‐ avenant  
(ajout  de  deux  modes  de  paiement  –  ticket  cinéday  +  chèque  cinéma 
universel) 

175 

Attribution du marché 18 13 – construction d’un office de restauration et 
d’un ascenseur au groupe scolaire Pasteur. 
(

 

 

176 
Suppression de la régie d’avances du cinéma les 4 Vents  
(n’a plus d’utilité) 

 

2018‐172 



2017‐172 
 

A Brie‐Comte‐Robert,  
le 19 décembre 2018. 

Affiché le :  
              Jean LAVIOLETTE, 

Maire, 
Conseiller Départemental 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La présente délibération peut faire l’objet : 
‐d’un  recours  gracieux  adressé  à Monsieur  le Maire, Mairie  –  2  rue  de  Verdun  –  77170 
BRIE‐COMTE‐ROBERT. 
‐ d’un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Melun – 43 rue du Général 
de  Gaulle  –  Case  Postale  8630  –  77008  MELUN  cedex,  dans  un  délai  de  deux  mois  à 
compter de sa publication. 

 



 
CONSEIL MUNICIPAL DU 18 DECEMBRE 2018 

 
 
 
 

N° 2018‐173 
 
Objet  :  ACTUALISATION  DE  L’AP/CP  (AUTORISATION  DE  PROGRAMME/CREDITS  DE 
PAIEMENT) POUR LE FINANCEMENT DES TRAVAUX DE RENOVATION DU GROUPE SCOLAIRE 
PASTEUR. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu la note explicative de synthèse, 
 
Vu l’avis de la Commission finances 
 
Vu la délibération 2018‐86 ayant autorisé la création de l’AP/CP pour le financement des 
travaux de rénovation du groupe scolaire Pasteur, 
 
Considérant que l’attribution des marchés de travaux permet d’affiner l’autorisation de 
programme et la répartition des crédits de paiement correspondants, 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, 
 
ARTICLE UNIQUE : AUTORISE la modification de l’AP/CP pour le financement des travaux 
de rénovation du groupe scolaire Pasteur ci‐après : 
 

Montant des crédits de paiement (CP)

2018 2019 2020

Travaux de création d'un 

office de restauration au 

groupe scolaire Pasteur

2 323 360,00                   7 038,00 2 000 000,00 316 322,00

Libellé de l'autorisation de 

programme
Montant de l'AP

 
Délibération adoptée à l’unanimité. 

A Brie‐Comte‐Robert,  
le 19 décembre 2018. 

Affiché le :  
              Jean LAVIOLETTE, 

Maire, 
Conseiller Départemental 

NOMBRE 
DE VOTANTS :  

32 

POUR :   32 

CONTRE :   0 

ABSTENTION :   0 

La présente délibération peut faire l’objet : 
‐d’un recours gracieux adressé à Monsieur le Maire, Mairie – 2 rue de Verdun – 77170 BRIE‐COMTE‐
ROBERT. 
‐ d’un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Melun – 43 rue du Général de Gaulle 
– Case Postale 8630 – 77008 MELUN cedex, dans un délai de deux mois à compter de sa publication. 



 
CONSEIL MUNICIPAL DU 18 DECEMBRE 2018 

 
 
 
 
 

N° 2018‐174 
 
Objet : ADHÉSION AU SERVICE D’ENCAISSEMENT DES TITRES PAYABLES SUR INTERNET ‐ TIPI. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu la note explicative de synthèse, 
 
Considérant  la  volonté  de  faciliter  la  vie  des  usagers  et  d’améliorer  le  recouvrement  des 
produits locaux, 
 
Considérant  l’offre de service gratuite de paiement en  ligne des  recettes publiques  locales 
TIPI, 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, 
 
ARTICLE 1 : APPROUVE le principe du paiement en ligne des titres de recettes via le dispositif 
T.I.P.I. et ce, à compter du 1er mars 2019. 
 
ARTICLE 2 : APPROUVE les termes de la convention ci‐jointe à intervenir entre la Ville de Brie 
Comte Robert et la Direction Générale des Finances Publiques (D.G.F.I.P.). 
 
ARTICLE 3 : AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant, à signer la convention annexée 
à la présente délibération et les actes de gestion afférents à cette convention. 
 
Délibération adoptée à l’unanimité. 

A Brie‐Comte‐Robert,  
le 19 décembre 2018. 

Affiché le :  
              Jean LAVIOLETTE, 

Maire, 
Conseiller Départemental 

NOMBRE 
DE VOTANTS :  

32 

POUR :   32 

CONTRE :   0 

ABSTENTION :   0 

 

La présente délibération peut faire l’objet : 
‐d’un recours gracieux adressé à Monsieur le Maire, Mairie – 2 rue de Verdun – 77170 BRIE‐
COMTE‐ROBERT. 
‐ d’un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Melun – 43 rue du Général de 
Gaulle – Case Postale 8630 – 77008 MELUN cedex, dans un délai de deux mois à compter de 
sa publication. 



 

 

 

 

AVENANT N°4 

 A LA CONVENTION DE PARTICIPATION PREVOYANCE COMPLE MENTAIRE 
N° DU CONTRAT : C_PREVCOL-00866 

 

Vu la convention de participation en prévoyance complémentaire souscrit par la Ville de Brie 
Comte Robert auprès de SMACL Santé qui a pris effet le 1er janvier 2015, 

Vu l’aggravation de la sinistralité constatée sur l’exercice 2017,  

Vu l’avenant n°1 au contrat, actant la dissociation  des garanties incapacité et invalidité, 

Vu l’avenant n°2 actant le changement de dénominati on de la SMACL SANTE au 2 mai 2017, 
devenant TERRITORIA MUTUELLE, 

Vu l’avenant n°3 actant l’intégration du régime ind emnitaire dans la base d’indemnisation.   
 
Considérant la nécessité d’augmenter les taux de cotisation des adhérents au regard de 
l’aggravation de la sinistralité, afin de maintenir l’équilibre du contrat et de permettre aux agents de 
continuer à bénéficier d’une prévoyance collective à des conditions favorables, 
 
Les parties au contrat de prévoyance conviennent d’une augmentation des taux de cotisation des 
agents adhérents à compter du 1er janvier 2019, dans les conditions ci-après définies. 
 
ARTICLE UNIQUE : NOUVEAUX TAUX DE COTISATION 
 
Evolution des taux de cotisations : 

 Au 1er janvier 2018 Au 1er janvier 2019 

TIB + NBI  

INCAPACITE TEMPORAIRE DE TRAVAIL + DECES  0,91% 0,97% 

INVALIDITE 0,38% 0,41% 

INVALIDITE + PERTE DE RETRAITE 0,73% 0,79% 

 

Les dispositions du présent avenant prennent effet à compter du 1er Janvier 2019.  

Les clauses de la convention de participation qui ne sont pas impactées par le présent avenant 
restent inchangées. 

 

Fait en DEUX exemplaires originaux 

Le         Le 

À Brie Comte Robert.      À Niort. 

 
COMMUNE DE BRIE COMTE ROBERT   TERRITORIA MUTUELLE 
Représentée par son  Maire     Représentée par son Président 
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PROJET DE CONVENTION : 

 
ACCUEIL DES ENFANTS DE CHEVRY-COSSIGNY SUR LES CENT RES 

DE LOISIRS DE LA VILLE DE BRIE COMTE ROBERT 
 

ANNEE SCOLAIRE 2018-2019 
 
 
 
 
 
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,  
 
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 GIRARDHELLO, 
 
Préambule 
 
Durant l’année scolaire 2018-2019 (du 01.09.2018 au 31.08.2019), l’accueil de loisirs de Chevry-
Cossigny pourra être exceptionnellement fermé ses portes pour de courtes périodes. 
 
Cependant la commune de Chevry-Cossigny souhaite assurer la continuité de son service 
d’accueil pour les enfants notamment pendant les vacances scolaires, 
 
La commune de Brie-Comte-Robert disposant d’accueils de loisirs (maternel et élémentaire) 
ouverts continuellement et dont les capacités de fréquentation sont suffisantes,  
 
Les parties ont donc convenu ce qui suit : 
 
Article 1 er : Objet 
 
Les deux communes susmentionnées conviennent que les familles de Chevry-Cossigny désirant 
inscrire leurs enfants dans un accueil de loisirs, durant les courtes périodes de fermetures 
exceptionnelles, pourront le faire dans les structures Briardes. 
 
Article 2 : Obligation de Brie Comte Robert 
 
La commune de Brie-Comte-Robert s’engage à accueillir dans ses accueils de loisirs (maternel et 
élémentaire) les enfants de Chevry-Cossigny par les familles qui en feront la demande sous 
réserve des places disponibles. 
 
Les enfants concernés bénéficieront des mêmes prestations d’accueil et de services que les 
enfants de Brie-Comte-Robert. Ils seront pris en charge selon les mêmes conditions d’organisation 
et de responsabilité que les enfants de Brie-Comte-Robert. 
 
La commune de Brie-Comte-Robert s’engage à délivrer à la commune de Chevry-Cossigny une 
attestation concernant le nombre de jours/enfants effectué dans ses accueils de loisirs. 
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Article 3 : Obligations de Chevry-Cossigny  
 
A. Inscriptions 
 
La commune de Chevry-Cossigny procédera au recensement des enfants dont les parents 
demandent à ce qu’ils soient inscrits dans les accueils de loisirs de Brie-Comte-Robert. 
 
La commune de Chevry-Cossigny transmettra le nombre et les noms des enfants concernés au 
service scolaire de Brie-Comte-Robert avant chaque période. Les parents des enfants concernés 
viendront les inscrire auprès de la Direction Education Jeunesse et Sports de Brie-Comte-Robert 
et à cet effet ils fourniront l’ensemble des renseignements et attestations nécessaires. 
 
B. Obligations financières 
 
En référence à la délibération 2018-       du … 2018, la commune de Chevry-Cossigny 
remboursera à Brie-Comte-Robert les sommes suivantes : 
 

- 26,71 € par enfant pour une journée d’animation avec repas 
- 18,62 € par enfant accueilli en demi-journée matin, le repas est obligatoirement compris 

dans la prestation 
- 12,12 € par enfant accueilli en demi-journée après-midi, goûter compris. 

 
Les sommes dues feront l’objet d’un titre de recettes unique émis par la commune de Brie-Comte-
Robert au terme de la période d’accueil des enfants de Chevry-Cossigny. 
 
Toute journée réservée sera due dans sa totalité. 
 
La commune de Chevry-Cossigny se chargera de refacturer les familles ayant bénéficié de cette 
prestation 
 
Article 4 : Obligations des enfants 
 
Les parents et leurs enfants devront respecter le règlement intérieur des accueils de loisirs de 
Brie-Comte-Robert, tel qu’il est annexé à la présente convention. 
 
Article 5 : Règlement des litiges 
 
Les litiges éventuels qui n’auront pu recevoir de solution amiable, relèveront de la compétence du 
Tribunal Administratif de Melun. 
 
Fait en 3 exemplaires originaux, à Brie Comte Rober t, le  
  

Pour la c ommune de Brie -Comte -Rober t Pour l a commune de Chevry -Cossigny  
 
 
 

 

Son Maire,  
Jean LAVIOLETTE 

Son Maire  
Franck GIRARDHELLO 
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PROJET DE CONVENTION : 

  
ACCUEIL DES ENFANTS DE SERVON SUR LES CENTRES DE LO ISIRS 

DE LA VILLE DE BRIE COMTE ROBERT 
 

ANNEE SCOLAIRE 2018-2019 
 
 
 
 
 
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, 
 
Et 
 
La commune de Servon, domiciliée en l’Hôtel de Ville, 17 rue de la Poste– 77 170 - Servon, 
dûment représentée par son Maire, Monsieur Marcel VILLACA, 
 
Préambule 
 
Pendant l’année scolaire 2018-2019 (du 01.09.2018 au 31.08.2019), l’accueil de loisirs de Servon 
pourra être exceptionnellement fermé pendant de courtes périodes. 
 
Cependant la commune de Servon souhaite assurer la continuité de son service d’accueil pour les 
enfants notamment pendant les vacances scolaires, 
 
La commune de Brie-Comte-Robert disposant d’accueils de loisirs (maternel et élémentaire) 
ouverts continuellement et dont les capacités d’accueil sont suffisantes, 
 
Les parties ont donc convenu ce qui suit : 
 
Article 1 er : Objet 
 
Les deux communes susmentionnées conviennent que les familles de Servon désirant inscrire 
leurs enfants dans un accueil de loisirs durant les courtes périodes de fermetures exceptionnelles, 
pourront le faire dans les structures de loisirs de Brie-Comte-Robert. 
 
Article 2 : Obligation de Brie-Comte-Robert 
 
La commune de Brie-Comte-Robert s’engage à accueillir dans ses accueils de loisirs (maternel et 
élémentaire) les enfants de Servon par les familles qui en feront la demande sous réserve des 
places disponibles. 
 
Les enfants concernés bénéficieront des mêmes prestations d’accueil et de services que les 
enfants de Brie-Comte-Robert. Ils seront pris en charge selon les mêmes conditions d’organisation 
et de responsabilité que les enfants de Brie-Comte-Robert. 
 
La commune de Brie-Comte-Robert s’engage à délivrer à la commune de Servon une attestation 
concernant le nombre de jours/enfants effectué dans ses accueils de loisirs. 
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Article 3 : Obligations de Servon  
 
A. Inscriptions 
 
La commune de Servon procédera au recensement des enfants dont les parents demandent à ce 
qu’ils soient inscrits dans les accueils de loisirs de Brie-Comte-Robert. 
 
La commune de Servon transmettra le nombre et les noms des enfants concernés au service 
scolaire de Brie-Comte-Robert avant chaque période. Les parents des enfants concernés 
viendront les inscrire auprès de la Direction Education Jeunesse et Sports de Brie-Comte-Robert 
et à cet effet ils fourniront l’ensemble des renseignements et attestations nécessaires. 
 
B. Obligations financières 
 
En référence à la délibération  2018- du… 2018  , la commune de Servon remboursera à Brie-
Comte-Robert les sommes suivantes : 
 

- 26,71 € par enfant pour une journée d’animation avec repas 
- 18,62 € par enfant accueilli en demi-journée matin, le repas est obligatoirement compris 

dans la prestation 
- 12,12 € par enfant accueilli en demi-journée après-midi, goûter compris. 

 
Les sommes dues feront l’objet d’un titre de recettes unique émis par la commune de Brie-Comte-
Robert au terme de la période d’accueil des enfants de Servon. 
 
Toute journée réservée sera due dans sa totalité. 
 
La commune de Servon se chargera de refacturer les familles ayant bénéficié de cette prestation 
 
Article 4 : Obligations des enfants 
 
Les parents et leurs enfants devront respecter le règlement intérieur des accueils de loisirs de 
Brie-Comte-Robert, tel qu’il est annexé à la présente convention. 
 
Article 5 : Règlement des litiges 
 
Les litiges éventuels qui n’auront pu recevoir de solution amiable, relèveront de la compétence du 
Tribunal Administratif de Melun. 
 
Fait en 3 exemplaires originaux, à Brie-Comte-Rober t, le  
  

Pour la c ommune de Brie -Comte -Robert  Pour la c ommune de Servon  
 
 
 

 

Son Maire  
Jean LAVIOLETTE 

Son Maire  
Marcel VILLACA 
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Communauté de communes 
 
 
 
  
 
 
 Brie-Comte-Robert • Chevry-Cossigny • Servon • Varennes-Jarcy 
 
1 place de la Gare 
77170 Brie-Comte-Robert 
 
���� : 01 60 62 15 81 
���� : communaute@loreedelabrie.fr 
  
 
 

Convention de mise en place d’un service commun entre la Communauté de 
communes de l’Orée de la Brie, la commune de Brie-Comte-Robert, la 

commune de Servon, la commune de Chevry-Cossigny et la commune de 
Varennes-Jarcy relative aux systèmes d’informations 

Article L 5211-4-2 du Code Général des Collectivités Territoriales 

 
 
Entre : 

 
La Communauté de communes de l’Orée de la Brie représentée par son Président, Monsieur Jean LAVIOLETTE, 
dûment habilité par la délibération n° 10-2014 en date du 12 avril 2014. 
 
Ci-après désignée la CCOB, 
  
Et : 

 

La commune de Brie-Comte-Robert représentée par Mme Lacoste Bernadette, adjoint au maire, dûment habilité par la 
délibération n° ---------  en date du ------------------------------------ 
 
Ci-après  désignée la commune de Brie-Comte-Robert, 
Et : 

 
La commune de Chevry-Cossigny représentée par son Maire, Monsieur Franck GHIRARDELLO, dûment habilité par la 
délibération n° ---------  en date du ------------------------------------ 
 
Ci-après  désignée la commune de Chevry-Cossigny, 
 
Et : 

 
La commune de Servon  représentée par son Maire, Monsieur Marcel VILLAÇA, dûment habilité par la délibération  
n° ---------  en date du ------------------------------------ 
 
Ci-après  désignée la commune de Servon, 
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Et : 

 
Ci-après  désigné la commune de Varennes-Jarcy, 
La commune de Varennes-Jarcy représentée par son Maire, Monsieur Jean-Marc JUBAULT, dûment habilité par la 
délibération n° ---------  en date du ------------------------------------ 
 
Ci-après  désignée la commune de Varennes-Jarcy, 
 
 
Préambule : 
 
Le service commun constitue un outil juridique de mutualisation permettant de regrouper les services et équipements 
d’un Etablissement Public de Coopération Intercommunale et de ses communes membres, de mettre en commun des 
moyens afin de favoriser l’exercice des missions de ces structures contractantes et de rationaliser les moyens mis en 
œuvre pour l’accomplissement de leurs missions. 
 
En l’espèce, le service commun intervient dans le domaine suivant : 
Mutualisation d’un Service Systèmes d’Informations. 
 
Dans le cadre du schéma de mutualisation adopté par la Communauté de communes de l’Orée de la Brie (CCOB), il a 
été proposé de se saisir des formes de mutualisation qui sont offertes dans le cadre de la loi du 16 décembre 2010 
pour mettre en place un service commun, tel que prévu à l’article L5211-4-2 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, entre la CCOB et les communes de Brie-Comte-Robert, de Servon, de Varennes-Jarcy et de Chevry-
Cossigny en regroupant une partie des moyens humains et techniques affectés par ces entités à une même mission. 
 
La présente convention a pour objet de fixer les modalités de création et de fonctionnement du service commun 
Systèmes d’Informations. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu les avis des CT, CTP,……. 
 
Vu l’avis de la CAP, 
 
Considérant que les communes susmentionnées et la CCOB souhaitent créer un service commun en matière de 
systèmes d’informations, 
 
 
Les parties ont donc convenu ce qui suit : 
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ARTICLE 1 : OBJET 
 
La présente convention a pour objet de constituer un service commun en matière de systèmes d’informations entre la 
CCOB et les communes de Brie-Comte-Robert, Chevry-Cossigny, Servon et Varennes-Jarcy sur le fondement de 
l’article L 5211-4-2 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) dans les conditions ci-après définies. 
 
La présente convention ne modifie en rien les prérogatives des maires des communes bénéficiaires.  
 
Un comité de pilotage, formé d’élus de chaque commune, des Directeurs Généraux des Services des communes et de 
la CCOB, de la Directrice des Ressources Humaines de la commune de Brie, de la Gestionnaire Carrières de la CCOB 
et du responsable du service commun, est mis en place afin de suivre l’activité du service. 
 
ARTICLE 2 : CHAMPS D’APPLICATION 
 
La présente convention s’applique à la maintenance du parc matériel et logiciel, systèmes et réseaux, à l’étude, à 
l’analyse et aux conseils sur les marchés liés aux Systèmes d’informations 
Elle porte sur l’ensemble des systèmes d’informations de chaque collectivité, le transport et le réseau, les 
infrastructures systèmes, la téléphonie et  les marchés opérateurs. 
 
 
ARTICLE 3 : MODALITES DE FONCTIONNEMENT 
 
Le service commun est géré par la CCOB. 
 
Le service commun exercera ses missions dans les locaux du service de la commune de Brie-Comte-Robert, 2 rue de 
Verdun. 
 
La présente convention ne modifie en rien le fonctionnement actuel du service de la commune de Brie-Comte-Robert 
qui assure déjà les missions confiées au service commun. 
 
 
ARTICLE 4 : MODALITES MATERIELLES 
 
Il est rappelé la possibilité pour la CCOB de se doter de biens communs avec les communes membres, dans les 
conditions fixées par l’article L5211-4-3 du CGCT. 
 
 
ARTICLE 5 : SITUATION DES AGENTS 
 
Le service de la commune de Brie-Comte-Robert fonctionne aujourd’hui avec 3,5 agents  à temps complet dont un 
responsable de service. 
Il est convenu que le responsable du service de la commune de Brie-Comte-Robert sera le responsable du service 
commun et sera donc mis à disposition de celui-ci pour 20% de son temps de travail. 
Le 2ème agent de la commune de Brie-Comte-Robert sera mis à disposition du service commun pour 20 % de son 
temps de travail. 
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Le 3ème agent de la commune de Brie-Comte-Robert sera mis à disposition du service commun pour 20 % de son 
temps de travail. 
Le 4ième agent de la commune de Brie Comte Robert sera mis a disposition du service commun pour 20% de son temps 
de travail. 
 
La CCOB recrute un 4ième agent à temps complet nécessaire au fonctionnement du service commun. 
 
ARTICLE 6 : DISPOSITIONS FINANCIERES 
 
Les frais de fonctionnement du service (frais administratifs, frais d’affranchissement, carte essence) feront l’objet d’une 
avance par la commune de Brie-Comte-Robert et la CCOB. 
Le remboursement des frais de fonctionnement du service commun s’effectue sur la base d’un coût annuel de 
fonctionnement multiplié par le nombre d’unités de fonctionnement, pour chaque commune. 
 
Le coût annuel comprend les charges liées au fonctionnement du service, en particulier les charges de personnel, les 
flux, les fournitures, le coût de renouvellement des biens, les contrats de services rattachés,… 
 
Coût annuel prévisionnel du service : 
 
Charges de personnel : 176 200 € 
Fournitures : 10 000 € 
Coût de renouvellement des biens : 2000€ /an 
Contrat de services (logiciels /  maintenance) : 4000€ 
Fluides / nettoyage : 600 € 
Frais de déplacements : 1260 € Montant révisable chaque année au regard de l’activité du service, supporté par les 
communes générant des déplacements avec les véhicules personnels. 
 
Soit un total de : 194 060 € 
 
A ces frais ne sont conservés que les frais qui correspondront a la maintenance de chaque collectivité, détaillés comme 
suit : 

• 60% du cout du chargé système et application, correspondant à la maintenance qu’il à a effectuer sur 
l’ensemble des systèmes, 

• 60% de l’assistante de gestion, correspondant aux gestions de plannings, mails, prise d’appels et qualification 
des besoins. 

• 80% de chaque technicien concernant la maintenance des parcs et le soutien utilisateur, 
 
Le montant a utiliser en référence est de 105 726€. Il faudra rajouter enfin les frais de déplacements supportés 
par les communes de Chevry-Cossigny, Varennes Jarcy et Servon. 
 
Le pourcentage base de calcul de la somme supportée s’entend comme suit :  

   Le nombre de postes de chaque ville a maintenir en condition opérationnelle     x100 
   Le nombre de postes total 

 
Sur cette base les résultats pour la présente période sont : 
 
Commune de Brie-Comte-Robert :   287 Postes soit   71,75 % 
Communauté de communes de l’Orée de la Brie :  5 postes soit  1,25 % 
Commune de Chevry-Cossigny :    48 postes soit   12 % 
Commune de Servon :     38 postes soit  9,5 % 
Commune de Varennes-Jarcy :    22 postes soit  5,5 % 
 
Un total de 400 postes informatiques. 
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Le calcul de la somme annuelle s’écrit donc  
 
Commune de Brie-Comte-Robert :   71,75 %   de 105 726€  soit 75 858 € 
Communauté de communes de l’Orée de la Brie :  1,25 %  de 105 726€ soit 1322 € 
Commune de Chevry-Cossigny :    12 %  de 105 726€ soit 12 687 €  
Commune de Servon :     9,5 %  de 105 726€ soit 10 044 € 
Commune de Varennes-Jarcy :    5,5 %  de 105 726€ soit 5815 € 
 
Avec les frais de déplacements indexés sur le nombre de postes de chaque collectivité, les montants exacts sont : 
 
Commune de Brie-Comte-Robert :       75 858 € 
Communauté de communes de l’Orée de la Brie :      1322 € 
Commune de Chevry-Cossigny :    12 687 €  + 560 € =   13 247 € 
Commune de Servon :     10 044 €  + 441 € =  10 485 € 
Commune de Varennes-Jarcy :    5815 €     + 259 € =  6 074 € 
 
 
 
Le forfait maintenance, ainsi établi, doit s’entendre comme comprenant : 

- L’intégralité des postes maintenus en conditions opérationnelles (cela inclut les postes des écoles, les 
ordinateurs portables, les TBI, les tablettes,…) 

- Les équipements réseaux (liaisons internet, liaisons locales, switch, routeurs…) 
- Les serveurs 
- La téléphonie (niveau 1) 

Déplacements 
 
La base d’intervention pour la maintenance est calculée sur un nombre de poste et sur l’âge moyen des organes clés 
du parc SI de chaque collectivité.  
La base de déplacement pour les conseils, suivis et projets est calculée sur les besoins potentiels en SI de chaque 
collectivité. 
Il est mis en place un forfait de 35 € / mois d’indemnités de frais de déplacement pour 2 agents et le responsable du 
service. 
Ces montants feront l’objet d’une réévaluation annuelle au regard des interventions effectives. 
 
Prestations hors cadre maintenance. 
 
Pour toute prestation n’entrant pas dans le cadre du forfait maintenance, une cotation est introduite sur la base d’une 
unité de fonctionnement. 
L’unité de fonctionnement est calculée sur la base d’une cotation à la prestation / intervention : 
 
 
 

Types de prestations / interventions Nombre d’unités de 
fonctionnement 

Coût horaire forfaitaire 

Etude et analyse technique dans le cadre 
d’une évolution, d’un nouveau projet / 1heure 

1,5 20.5€ 

Intervention technique (hors maintenance 
ordinaire)  
(Configuration et amélioration d’un réseau 
Wifi, d’un réseau Ethernet, repérage et 
création d’un cahier de site, 

1 13.5€ 

 
La cotation des prestations pourra être révisée six mois après l’entrée en vigueur de la présente convention. 
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Le remboursement s’effectuera sur la base d’un état annuel indiquant le montant forfaitaire par collectivité et  la liste 
des recours au service convertis en unités de fonctionnement. 
Le coût du service sera divisé par le nombre de prestations par commune converti en unités de fonctionnement. 
 
Le remboursement intervient 1 fois par an.  
Le coût du service sera porté à la connaissance des communes chaque année, dans la mesure du possible avant 
l’adoption du budget. 
Pour l’année de signature de la présente convention, le coût prévisionnel du service sera ajusté en fin d’année au 
moment de la transmission de l’état annuel de l’utilisation du service par les communes. 
 

- Si un dossier nécessitait d’avoir recours à une assistance juridique extérieure, les frais y afférents seraient pris 
en charge par la CCOB puis remboursés par la commune concernée. 

 
- Les dépenses nouvelles et pérennes seront réparties par avenant à la présente convention. 

 
 
 
ARTICLE 7 : RESPONSABILITE 
 
Les communes restent donc responsables vis-à-vis des tiers des décisions prises. 
Les recours et contentieux éventuels sont assurés et pris en charge financièrement par la commune concernée. 
Dans l’hypothèse où une commune serait concernée par un contentieux indemnitaire, elle renonce à appeler en 
garantie le service commun ayant instruit la décision contestée. 
 
ARTICLE 8 : ENTREE EN VIGUEUR, DUREE ET RENOUVELLEMENT 
 
 
La présente convention est conclue à compter : 

- Du 01 janvier 2019 .pour la Communauté de communes de l’Orée de la Brie  
- Du 01 janvier 2019 .pour la commune de Brie-Comte-Robert 
- Du 01 janvier 2019 .pour la commune de Chevry-Cossigny 
- Du 01 janvier 2019 pour la commune de  Servon 
- Du 01 juillet 2019 pour la commune de Varennes-Jarcy 

 
Elle prendra fin à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter du plus tardif des renouvellements de l’organe 
délibérant de chacune des parties. 
 
Elle peut également prendre fin de manière anticipée à la demande d’une des parties, après délibération de son organe 
délibérant, notifiée aux cocontractants, par voie de lettre recommandée avec accusé de réception. 
La dénonciation ne pourra prendre effet qu’au 1er janvier de l’année. 
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ARTICLE 9 : RÈGLEMENT DES LITIGES 
 
Les parties s’engagent à rechercher, en cas de litige sur l’interprétation  ou l’application de la présente convention, 
toute voie amiable et règlement avant de soumettre tout différend à une instance juridictionnelle. 
Les litiges qui n’auront pu recevoir de solution amiable, seront déférés devant le Tribunal administratif de Melun. 
 
Fait à  ......................................................... , le  .......................................  en 5 exemplaires 
 
 
 
Pour la Communauté de communes                                                                    Pour la commune de Brie-Comte-Robert 
Son Président,                                                                                                      Son adjoint au Maire 
Jean LAVIOLETTE Bernadette LACOSTE 
 
 
 
 
 
Pour la commune de Servon Pour la commune de Varennes-Jarcy 
Son Maire, Son Maire 
Marcel VILLAÇA Jean-Marc JUBAULT 
  
 
 
 
 
 
 
 
Pour la commune de Chevry-Cossigny 
Son Maire 
Franck GHIRARDELLO 
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La présente convention régit les relations entre 

 Brie-Comte-Robert représentée par M.Jean Laviolette, le  maire, créancier émetteur des 
titres, ci-dessous désignée par "la collectivité adhérente" 

et 

 la Direction Générale des Finances Publiques (DGFiP) chargée de la gestion de 
l’application d’encaissement des titres payables par Internet dénommée TIPI , 
représentée par M. Henry Christophe ,ComptablePublic                                                     , 
ci-dessous désignée par « la DGFiP» 

dans le cadre de la mise en œuvre du service de paiement par CB sur Internet des titres 
exécutoires émis par la collectivité adhérente dont le recouvrement est assuré par le 
comptable public assignataire. 

 

En préalable à la définition des obligations des signataires de la présente convention, 
il est rappelé que la mise en place du paiement par carte bancaire sur Internet fait également 
intervenir les acteurs suivants : 

 le comptable public de la collectivité ; 

 le gestionnaire de télépaiement, prestataire de la DGFiP ; 

 les usagers, débiteurs de la collectivité ou de l’Etablissement Public Local. 
 

I. PRESENTATION DE L’OFFRE TIPI 
 

Les comptables de la DGFiP sont seuls habilités à manier les fonds des collectivités 
territoriales et de leurs établissements publics locaux (Décret n° 2012-1246 du 7 novembre 
2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique). Dans ce cadre, l'ordonnateur 
émet des titres de recettes exécutoires en regard de prestations de services rendues aux 
usagers (cantine, crèche, fourniture d'eau…). Après contrôle de leur régularité, le comptable 
public prend en charge ces titres de recettes avant d'en assurer le recouvrement. 
 
Le service de paiement en ligne de la DGFiP dénommé TIPI permet aux usagers des 
collectivités adhérentes de payer par l’intermédiaire du gestionnaire de télépaiement de la 
DGFiP les créances ayant fait l’objet d’un titre exécutoire et pris en charge par le comptable 
public. 
 
Dans ce cadre, la chaîne de recouvrement doit être adaptée afin que les titres mis en ligne 
et payés par Carte Bancaire sur Internet soient reconnus par les systèmes d’information de 
la collectivité locale et de la DGFiP, puis émargés automatiquement, après paiement effectif, 
dans l’application Hélios. 
 
Les collectivités qui choisissent d’utiliser leur propre site (compte-usager ou formulaire de 
saisie), doivent s’interfacer avec le dispositif TIPI. 
 
Les collectivités qui choisissent d’utiliser la page de paiement de la DGFiP 
http://www.tipi.budget.gouv.fr n’ont pas de développements à réaliser, mais doivent faire 



 

 

apparaître sur leurs titres de recettes ou factures de rôles, des mentions obligatoires qui 
permettront aux usagers d’effectuer leurs paiements. 
 
II. OBJET DE LA CONVENTION 
 
La présente convention a pour objet de fixer : 

 
- le rôle de chacune des parties ; 
- les modalités d’échanges de l’information entre les parties. 

 
Les modalités techniques et pratiques de mise en œuvre de la solution de paiement sont 
fournies dans un cahier des charges, remis par le correspondant monétique. 

 
III. ROLES DES PARTIES 
 
La collectivité adhérente à la version « site collectivité » : 

- Administre un portail Internet ; 

- Réalise sur ce portail les adaptations nécessaires pour assurer l’interface avec TIPI ; 

- Transmet à l'application TIPI les éléments nécessaires à l'identification de la dette à 
payer, conformément au cahier des charges remis avec la présente convention ; 

- Indique de façon remarquable sur les avis de sommes à payer adressés aux usagers, 
la possibilité qu’ils ont de payer en ligne la dette par carte bancaire sur Internet 
(indication de l’adresse du portail). Elle s'engage également à communiquer auprès 
d’eux pour promouvoir ce mode de paiement ; 

- S’engage à respecter les paramétrages indiqués par la collectivité dans le contrat 
d’adhésion à TIPI (imputations, codes recettes) ; 

- S'engage à respecter les dispositions de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée 
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et notamment à informer l'usager 
sur son portail des droits d'accès et de rectification qui lui sont reconnus par ladite 
loi. 

 

La collectivité adhérente à la version « page de paiement de la DGFiP » : 

- Edite des titres ou factures qui indiquent aux usagers qu’ils ont la possibilité de régler 
leurs dettes en ligne, un identifiant collectivité et une référence de paiement ; 

- S’engage à respecter les paramétrages indiqués par la collectivité dans le contrat 
d’adhésion à TIPI ; 

- S’engage à ne pas substituer à l’adresse de la page de paiement DGFiP une autre 
adresse. 

 

La DGFiP : 

- Administre le service de paiement des titres par carte bancaire sur Internet ; 

- Délivre à la collectivité un cahier des charges technique pour la mise en œuvre du 
service ; 

- Accompagne la collectivité pour la mise en œuvre du service ; 



 

 

- S’engage à respecter les dispositions de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée 
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés", le service de paiement a fait 
l'objet des formalités déclaratives prévues par ladite loi (demande d'avis n°1386147,  
arrêté du 22 décembre 2009 JORF n°0009 du 12/01/2010 page 602 texte N°18) ; 

- S’engage à respecter les paramétrages indiqués par la collectivité dans le contrat 
d’adhésion à TIPI ; 

 

IV. COUTS DE MISE EN OEUVRE ET DE FONCTIONNEMENT 
 
Pour la Direction Générale des Finances Publiques 
 
La DGFiP prend en charge tous les frais de fonctionnement liés au gestionnaire de paiement. 
 
Pour la collectivité adhérente 
 
La collectivité adhérente aura à sa charge les coûts relatifs à la création et à la mise à jour 
de son portail ou d’adaptation des titres ou factures de rôles, ainsi que le coût du 
commissionnement carte bancaire en vigueur pour le Secteur Public Local.1 

 
V.  DUREE, REVISION ET RESILIATION DE LA PRESENTE CONVENTION 
 
L'exécution de la présente convention peut être interrompue ou empêchée en cas de force 
majeure. 

La convention est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut-être résiliée à tout 
moment par l’une ou l’autre des parties sans préavis. 

A BRIE-COMTE-ROBERT                                     , 
le  

A                         , le 

POUR LA COLLECTIVITE ADHERENTE POUR LA DIRECTION GENERALE DES 

FINANCES PUBLIQUES 

 

 

 

  

                                                 
1 A la date de la signature : 
  Carte zone euro : 0,25 % du montant de la transaction + 0,05 € par opération. 
  Montant inférieur ou égal à 20 € : 0,20 % du montant de la transaction + 0,03 € par opération. 
  Carte hors de la zone euro : 0,50 % du montant de la transaction + 0,05 € par opération. 



 

 

ANNEXE 1 
 
 
 

Liste des interlocuteurs 
 
Collectivité adhérente : 
 

Nom du contact Coordonnées 
téléphoniques 

Adresse courriel 

Pierron Matthieu 01-60-62-64-29 mpierron@briecomterobert.fr 

Guegnot Hervé 01-60-62-64-23 hguegnot@briecomterobert.fr 

   

   

   

   

 
 
Administrateur local TIPI 
 

Nom du contact Coordonnées 
téléphoniques 

Adresse courriel 

Deschamps Pascal 01-64-87-58-78 pascal.deschamps1@dgfip.finances.gouv.fr 

Alayrac Philippe 01-64-87-83-42 philippe.alayrac@dgfip.finances.gouv.fr 
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CONTRAT D’HEBERGEMENT SAISONNIER 

 

D’UN CENTRE DE VACANCES ET DE LOISIRS 

 

 

 

ENTRE 

    

ARTICLE 1 

L’hôtelier :  Monsieur BURNOUD Jean-Marc, gérant de la SARL LA CHAUMINE   

                    Située à Montriond - 74110-Morzine, inscrit au registre du commerce et  

                    Des sociétés sous le n° 38066908591B43, Jeunesse et Sport  

                    N°074188323, Inspection Académique n°96518803, compagnie  

                    D’assurance : AGF Assurance, 74110 Morzine, soussigné d’une part, 

Et le client : Mairie de Brie Comte Robert  2, Rue de Verdun 

  77170 - BRIE COMTE ROBERT 

 

                    

          Représenté par Mr LAVIOLETTE (Maire de Brie Comte Robert) 

                     Soussigné d’autre part. 

 

ARTICLE 2 

Période de vacances :   

 

 

L’effectif garanti sera d’environ 30 enfants + l’encadrement 

pour la période du Dimanche 03 Mars 2019 dans l’après midi pour le repas du soir 

                          au Samedi 09 Mars 2019 après le repas du midi 

 

Si le nombre des participants est inférieur au nombre minimum fixé ci-dessus, un 

Dédit consenti ce jour gré à gré et fixé à 50% du prix de pension sera appliqué à 

Toute journée manquante en dessous du nombre minimum de participants. 

 

ARTICLE 3 

Le prix de pension  est fixé à 400,00 Euros  par enfant pour le séjour et à 436,00 Euros  par 

adulte pour le séjour pour la période du 03 Mars au 09 Mars 2019  

Une gratuité directeur pour le séjour. 

 

             

 

 

 



N°2 

 

 

 

Ce prix de pension inclus :   

        

- Pension complète + couchage (lits faits à l’arrivée) (petit déjeuner, midi, gouter, soir) 

- Ménage et sanitaires faits tous les jours, nous avons notre personnel de service, les enfants 

ne participent pas aux taches ménagères 

- Location du matériel de ski de piste et des casques pour le séjour, 

- 4 journées  de ski de piste sur le domaine d’Avoriaz (Lundi 04, Mardi 05, Jeudi 07, 

Vendredi 08 Mars 2019) 

 

En supplément du tarif: 1 moniteur ESF  pour 2 heures l’après midi (les lundi 04, mardi 05, 

jeudi 07 et vendredi 08 mars 2019) au tarif de 107 euros la vacation de 2 heures par jour 

Cours de ski : (15  heures - 17 heures) 

Soit un total de 107 € x 4 vacations = 428 euros en supplément 

Aucune déduction n’est prévue pour les personnes en congé. 

En fin de séjour, un décompte journées sera fait pour les personnes  absentes plus  

de deux journées consécutives à la maison d’accueil (hospitalisation ou autres). 

Un état journalier de l’effectif devra être constaté par les deux parties. 

 

ARTICLE 4 

Modalités de règlement 

 

Le prix du séjour sera réglé de la manière suivante mars 2019 : 

                -  30 % d’acompte, 

                -  Le solde à réception de la facture. 

 

ARTICLE 5 : 

Contrat alimentaire : Les  repas devront répondre aux caractéristiques de  

L’alimentation pour enfants et seront ainsi composés :    

-petit-déjeuner : café au lait ou thé ou chocolat,  pain, beurre, confiture, céréales. 

-déjeuner : hors d’œuvre, viande ou poisson, légumes, 

                  dessert (fruit, entremet, pâtisserie) 

-goûter : pain-chocolat ou pâte de fruits, choco,  pain d’épices en 

               alternance. L’hiver : une boisson chaude 

-dîner :  potage ;œuf ou poisson ou viande ; légumes, dessert 

 ( Le 5 ème repas est non compris dans les prestations )  
 

           

REGIMES PARTICULIERS : 

Nous nous engageons à respecter toute forme de régime ayant trait à toute confession 

pratiquée ou à toute maladie ou allergie spéciale dans la mesure de nos moyens et de nos 

compétences. 

Nous ne serions être tenu responsables de toutes complications suite à ces modifications de repas. 
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ARTICLE 6 

Chauffage : pour la période hivernale, le chauffage devra être correct, 18° au minimum 

Dans chaque pièces. Pour l’été, il restera à la charge de l’organisme. 

( prix courant du mazout ). 

 

ARTICLE 7 :  

Entretien :Matériel :Détérioration : Pour l’entretien de la maison et pour permettre le 

Nettoyage journalier, on est prié de laisser les locaux concernés disponibles aux  

heures fixées par le propriétaire du centre. L’hiver, les chaussures de ski sont 

interdites dans les chambres. Le matériel et le mobilier des locaux occupés ne pourront être  

déplacés qu’avec l’accord du propriétaire . 

En cas de détériorations occasionnées par les personnes du groupe reçu, un état 

des lieux sera dressé à l’arrivée et au départ ,signé par les deux parties, entendu 

que tous les dégâts devront être remboursés . Par ce fait, la responsabilité civile de  

l’organisme concerné est engagé et doit  être couverte par une assurance . 

  

ARTICLE 8 :  

  Santé, Sécurité 

 

L’hôtelier devra s’assurer du bon état de santé du personnel et fournir 

Les certificats  médicaux correspondants . 

L’établissement  d’accueil doit posséder une autorisation officielle d’ouverture  

Datant de moins de trois mois. Des consignes sur l’évacuation  des locaux  et la lutte 

Contre l’incendie établies en accord avec le directeur du centre seront affichées.  

 

ARTICLE 9 :    

Pour les enfants appartenant au personnel d’encadrement :  susceptibles de  

Demeurer dans l’établissement avec leurs parents pendant le séjour, une  

Demande devra être formulée au préalable, en vue de gagner l’accord de l’hôtelier 

Sur les possibilités et le prix de séjour. 

 

ARTICLE 10 : 

Assurance : Le propriétaire où gérant du chalet « La Chaumine » s’assurera contre tous les 

risques d’incendie de sa propriété . Il en de même pour la responsabilité  

civil       

ARTICLE 11 : En cas de difficultés concernant le respect du présent contrat ou la bonne 

marche du séjour avec le groupe reçu, l’hôtelier et le directeur du séjour, en commun accord, 

doivent en informer sur le champ la direction de l’organisme ou de l’association. 
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ARTICLE 12 :           

Le présent contrat comportant un numéro sur chacune des pages ne peut être 

modifié. D’autre part, celui-ci étant proposé à la signature de l’organisme ou de  

l’association concernée, s’il n’est pas renvoyé à la maison d’accueil dans un délai 

de dix jours, il sera considéré comme nul.. 

 

ARTICLE 13  

Dispositions diverses . -Le numéro de téléphone du centre ( A communiquer aux  

Parents ou pour joindre le directeur du séjour) est le suivant : 04.50.79.13 .59 

   -Le jour du départ, les chambres devront  être libérées le matin à 

10H 30 au plus tard; ceci afin de permettre la remise en état du chalet 

pour le groupe suivant. 

      -Un terrain multi sports est à la disposition des participants; Il est 

demandé d’apporter des ballons 

 

ARTICLE 14 : CAUTIONS (les cautions sont restituées lors du retour du bien emprunté) 

Le chalet est équipé en partie avec des serrures à clés sécurisées; une caution de 25 Euros 

sera demandée pour chaque clé sécurisée et une caution de 5 euros sera demandée pour 

chaque clé simple. 

Les baby foot sont gratuits mais la balle sera prêtée contre une caution de 2 Euros. 

Nous pouvons vous fournir les supports mains-libres pour les remontées mécaniques ; une 

caution de 1 Euro est demandée par support et le nombre prêté devra  être restitué en fin de 

séjour ; tout support main-libre manquant sera facturé 1 Euro. 

 

ARTICLE 15 :    

Pour tous litiges se rapportant à ce contrat, seul le tribunal de Thonon Les 

Bains ( Haute-Savoie ) est habilité pour prendre toute décision. 

 

            Fait en deux exemplaires  

            A Montriond, le 20 Novembre 2018, 

 

LE PRENEUR                                           LE PRESTATAIRE 

L’organisme ou L’association                          L’hôtelier ( SARL La Chaumine ) 

 

 

 

 

 

 

NB : Faire précéder les signatures de la mention manuscrite  « Lu et approuvé «  















































BRIE COMTE ROBERT - ASSAINISSEMENT - DM - 2018

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET
21770053300128

COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT
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(2) Préciser s'il s'agit du budget supplémentaire ou d'une décision modificative.

(3) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.
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I - Informations générales
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Ai - Vue d'ensemble - Sections

A2 - Vue d'ensemble - Section d'expioitation - Chapitres

A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres

Bi - Balance générale du budget - Dépenses

B2 - Balance générale du budget - Recettes
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Al - Section d'exploitation - Détail des dépenses

A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes

B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses

B2 - Section d'investissement - Détail des recettes

B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles

IV - Annexes

A - Eléments du bilan
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Al.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette

Al.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux
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A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes

A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Expioitation (1)

A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)

A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement coilectif et non collectif - Exploitation (1)

A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement coilectif et non collectif - Investissement (1)

A6 - Etat des charges transférées

A7 - Détail des opérations pour compte de tiers

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie

Bi .2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt

81.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget

B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail

B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé

B1.6 - Etat des autres engagements donnés

B1.7 - Etat des engagements reçus

B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents

B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents

C - Autres éléments d'informations

01.1 - Etat du personnel

CI .2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie

C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)

C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)
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(1 ) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour

leurs sen/ices de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M. 49.

(2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune

de 3 500 habitants et plus (art. L. 5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.

(3) Uniquement pour les sen/ices dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

Préciser, pour chaque annexe, si l'état est sans objet le cas échéant.
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I - INFORMATIONS GENERALES

MODALITES DE VOTE DU BUDGET

I - L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :
- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
-  sans (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :

II - En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d'investissement, sans chapitre
de dépense « opération d'équipement ».

III - Les provisions sont (3) .

IV - La comparaison s'effectue par rapport au budget de l'exercice (4).

V- Le présent budget a été voté (5) sans reprise des résultats de l'exercice N-1.

(1 ) A compléter par « du chapitre » ou c de l'article ».

(2) Indiquer « avec » ou < sans » les chapitres opérations d'équipement.

(3) A compléter par un seul des deux choix suivants :

- semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement),

- budgétaires (délibération n* du ).

(4) Budget de l'exercice = budget primitir -t- budget supplémentaire + décision modificative, s'il y a lieu.

(5) A compléter par un seul des trois choix suivants :

- sans reprise des résultats de l'exerdce N-1,

- avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif,

- avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.
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Il - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

VUE D'ENSEMBLE A1

EXPLOITATION

DEPENSES DE LA SECTION RECETTES DE LASECTION

D'EXPLOITATION D'EXPLOITATION

V

0 CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES
4 220,98 4 220,98

T

E

AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)

+ + +

R
c RESTES A REALISER (R.A.R) DE

0,00 0,00

p
L'EXERCICE PRECEDENT (2)

0

R 002 RESULTAT D'EXPLOITATION
(si déficit) (si excédent)

T

S

REPORTE (2)
0,00 0,00

= = =

TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION

(3)
4 220,98 4 220,98

INVESTISSEMENT

DEPENSES DE LA SECTION RECETTES DE LASECTION

D'INVESTISSEMENT D'INVESTISSEMENT

V
r\

CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES

T
AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y 4 220,98 4 220,98

E
compris les comptes 1064 et 1068)

+ + +

R

E

P

RESTES A REALISER (R.A.R) DE
L'EXERCICE PRECEDENT (2)

0,00 0,00

0
p

001 SOLDE D'EXECUTION DE LA (si solde négatif) (si solde positif)
SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE

T

s
(2) 0,00 0,00

= = =

TOTAL DE LA SECTION

D'INVESTISSEMENT (3)
4 220,98 4 220,98

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3) 8 441,96 8 441,96

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent eux aédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits
votés correspondent aux crédits votés lors de l'étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.
(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.
Pour la section d'exploitation, les RAR sont constitués par l'ensemble des dépenses engagées et n'ayant pas donné lieu à service fait au 31 décembre de l'exercice précédent. En recettes,
il s'agit des recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.
Pour la section d'investissement, les RAR correspondent aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des
engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.
(3) Total de la section d'exploitation = RAR + résultat reporté + crédits d'exploitation votés.

Total de la section d'investissement = RAR + solde d'exécution reporté + crédits d'investissement votés.

Total du budget - Total de la section d'exploitation + Total de la section d'investissement.
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Il - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap. Libellé Budget de

l'exercice (1)

1

Restes à

réaliser N-1 (2)

II

Propositions
nouvelles

VOTE (3)

III

TOTAL

IV=I + || + |||

011 Charges à caractère général 107 100,00 0,00 0,00 0,00 107100,00

012 Charges de personnel, frais assimilés 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

014 Atténuations de produits 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

65 Autres charges de gestion courante 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total des dépenses de gestion des services 107100,00 0,00 0,00 107 100,00

66 Charges financières 35 940,00 0,00 0,00 0,00 35 940,00

67 Charges exceptionnelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

68 Dotations aux provisions et dépréciât' (4) 0,00 0,00 0,00 0,00

69 Impôts sur les bénéfices et assimilés (5) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

022 Dépenses imprévues 1 863,00 0,00 0,00 1 863,00

Total des dépenses réelles d'exploitation 144 903,00 0,00 0,00

023 Virement à la section d'investissement (6) 202 281,00 4 220,98 4 220,98 206 501,98

042 Opérât" ordre transfert entre sections (6) 250 887,00 0,00 0,00 250 887,00

043 Opérât' ordre intérieur de la section (6j 0,00 0,00 0,00 0,00

Total des dépenses d'ordre d'exploitation 453 168,00 4 220,98 4 220,98 457 388,98

TOTAL 0,00 4 220,98 4 220,98 602 291,98

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE |2)

602 291,98TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap. Libellé Budget de

l'exercice (1)
1

Restes à

réaliser N-1 (2)
II

Propositions

nouvelles

VOTE {3)

III

TOTAL

IV= 1 + 11 +III

013 Atténuations de charges 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

70 Ventes produits fabriqués, prestations 500 000,00 0,00 0,00 0,00 500 000,00

73 Produits issus de la fiscalité (7) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

74 Subventions d'exploitation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75 Autres produits de gestion courante 11 000,00 0,00 0,00 0,00 11 000,00

Total des recettes de gestion des services 511 000,00 0,00 0,00 511 000,00

78 Produits financiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

77 Produits exceptionnels 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00

78 Reprises sur provisions et dépréciations (4) 0,00 0,00 0,00 0,00

Total des recettes réelles d'exploitation 511 000,00 0,00 0,00 0,00 511 000,00

042 Opérât" ordre transfert entre sections (6) 87 071,00 4 220,98 4 220.98 91 291,98

043 Opérât" ordre intérieur de la section (6) 0,00 0,00 0,00 0,00

Total des recettes d'ordre d'exploitation 87 071,00 4 220,98 4 220,98 91 291,98

TOTAL 598 071,00 0,00 4 220,98 4 220,98 602 291,98

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL

DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION
D'INVESTISSEMENT (8)

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES 602 291,98

^^uynfor^tion :
Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres

^  correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les
'  dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement

du capital de la dette et les nouveaux investissements de la règle.
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(1 ) Cf. Modalités de vote I. J

(2) inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs

mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(5) Ce chapitre n'existe pas en M, 49.

(6) DE 023 = RI 021 ; Dl 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; Dl 041 - RI 041 ; DE 043 - RE 043.

(7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.

(8) Solde de l'opération DE 023 + DE 042- RE 042 ou solde de l'opération RI 021 + R! 040— Dl 040.
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- PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

45...

Total

Immobilisations incorporelles

Immobilisations corporelles

Immobilisations reçues en affectation

Immobilisations en cours

Total des opérations d'équipement

Total des dépenses d'équipement

Dotations, fonds divers et réserves

Subventions d'investissement

Emprunts et dettes assimilées

Compte de liaison : affectat' (BA.régie) (5)

Participai" et créances rattachées

Autres immobilisations financières

Dépenses imprévues

Total des dépenses financières

Total des opérations pour compte de tiers (6)

des dépenses réelles d'investissement

Budget de

l'exercice (1)

I

38 901,60

0,00

0,00

952 663,91

0,00

9S1 565,51

0,00

0,00

117 400,00

0,00

0,00

400,00

0,00

117 800,00

0,00

1 109 365,51

Opérât' ordre transfert entre sections (4) 87 071.00

Opérations patrimoniales (4) 576 795.89

rota des dépenses d'ordre d'investissement 663 866,89

1 773 232,40

Restes à

réaliser N-1

{2) Il

0,00

Propositions

nouvelles

VOTE (3)

4 220,98

0,00

4 220,98

4 220.98

0,00

4 220,98

4 220,98

TOTAL

IV=I + II + III

38 901,60

0,00

0,00

952 663,91

0,00

991 565,51

0,00

0,00

117400,00

0,00

0,00

400,00

0,00

117 800,00

0,00

1 109 365,51

91 291.98

576 795.89

668 087,87

1 777 453,38

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2)

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES 3 037147,83

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Subventions d'investissement

Empnjnts et dettes assimilées (hors 165)

immobilisations incorporelles

Immobilisations corporelles

Immobilisations reçues en affectation

immobilisations en cours

Total des recettes d'équipement

Dotations, fonds divers et réserves

Réserves (7)

Dépôts et cautionnements reçus

Compte de liaison : affectât" (BA,régie) (5)

Participât" et créances rattachées

Autres immobilisations financières

Total des recettes financières

Total des opérations pour le compte de tiers

(6)

Total des recettes réelles d'investissement

021 Virement de la section d'exploitation (4)

040 Opérai' ordre transfert entre sections (4)

041 Opérations patrimoniales (4)

Total des recettes d'ordre d'investissement

Budget de

l'exercice (1)

I

72 851,00

753 904,84

150,21

0,00

0,00

0,00

826 906,05

0,00

777 323,36

0,00

0,00

0,00

398 733,55

1 176 056,91

0,00

2 002 962,96

202 281,00

250 887,00

576 795.89

1 029 963,89

3 032 926,85

Restes à

réaliser N-1

(2) Il

0,00

Propositions

nouvelles

VOTE (3) TOTAL

IV=I + II + III

72 851,00

753 904,84

150,21

0,00

0,00

0.00

0,00

777 323,36

0,00

0,00

0,00

398 733,55

1 176 056,91

0,00

2 002 962,96

206 501.98

250 887.00

576 795.89

1 034 184,87

3 037147,83

4 220,98

0,00

0,00

4 220,98

4 220,98

4 220,98

0.00

0.00

4 220,98

4 220,98TOTAL
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R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2) 0,00

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES 3 037 147,83

Pour Information :

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres

correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur

les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le

remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements

de la régie.

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL

DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE
FONCTIONNEMENT (8)

366 097,00

(1) Cf. Modalités de vote I.

(2) inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(4) DE 023 = RI 021 ; Dl 040 = RE 042 ; R! 040 = DE 042 ; Dl 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

(5) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non

personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.

(6) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV/-A7).

(7) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

(8) Solde de l'opération DE 023 + DE 042-RE 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 - Dl 040.
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II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

BALANCE GENERALE DU BUDGET

1 - DEPENSES (du présent budget + restes à réaliser

EXPLOITATION

Charges à caractère général

Charges de personnel, frais assimilés

Atténuations de produits

Achats et variation des stocks (3)

Autres charges de gestion courante

Charges financières

Charges exceptionnelles

Dot. Amortist, dépréciât", provisions

Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)

Production stockée (ou déstockage) (3)

Dépenses imprévues

Virement à la section d'investissement

Opérations réelles (1) Opérations d'ordre (2)

Dépenses d'exploitation - Total 4 220,98

TOTAL

0,00

4 220,984 220.98

4 220,98

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES 4 220,9

INVESTISSEMENT

10 Dotations, fonds divers et réserves

13 Subventions d'investissement

14 Prov. Réglementées, amort. dérogatoires

15 Provisions pour risques et charges (5)

16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non
budgétaire)

18 Compte de liaison ; affectat" (BA,régie)

Total des opérations d'équipement

20 Immobilisations incorporelles (6)

21 Immobilisations corporelles (6)

22 Immobilisations reçues en affectation (6)

23 Immobilisations en cours (6)

26 Participations et créances rattachées

27 Autres immobilisations financières

28 Amortissement des immobilisations (reprises)

29 Dépréciation des immobilisations

39 Dépréciât' des stocks et en-cours

45... Opérations pour compte de tiers (7)

481 Charges à répartir plusieurs exercices

3... Stocks

Dépenses imprévues

Opérations réelles (1) Opérations d'ordre (2)

0,00 0,00

0,00 4 220,98

0,00

0,00

0,00 1,^

TOTAL

0,00

4 220,98

0,00

0,00

Dépenses d'investissement-Total 4 220,98

Il D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE

Il TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre seml-dudgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre,

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de foumitures).

(4) Ce c^iapitre n'existe pas en M. 49.

(5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Hors chapitres « opérations d'équipement «.

(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
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Il - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

BALANCE GENERALE DU BUDGET

2 - RECETTES (du présent budget + restes à réaliser

EXPLOITATION

Atténuations de charges

Achats et variation des stocks (3)

Ventes produits fabriqués, prestations

Production stockée (ou déstockage) (3)

Production immobilisée

Produits issus de la fiscalité (6)

Subventions d'exploitation

Autres produits de gestion courante

Produits financiers

Produits exceptionnels

Reprise amort,, dépréciât" et provisions

Transferts de charges

Recettes d'exploitation - Total

Opérations réelles (1)
Opérations d'ordre

(2)

0,00

4 220,98

0,00

0,00

4 220,98

0,00

4 220,98

0,00

0,00

4 220,98

1  R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE Il 0,00 II
=

1  TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES 4 220,98

INVESTISSEMENT Opérations réelles (1)
Opérations d'ordre

(2)
TOTAL

10 Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106) 0,00 0,00 0,00

13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00

14 Prov. Réglementées, amort. dérogatoires r' •
0,00 0,00

15 Provisions pour risques et charges (4) 0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non

budgétaire)
0,00 0,00 0,00

18 Comptes liaison : affectat" BA, régies 0,00 0,00 0,00

20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00

22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00

26 Participations et créances rattachées 0,00 0,00 0,00

27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00

28

29

39

Amortissement des immobilisations

Dépréciation des immobilisations (4)

Dépréciât' des stocks et en-cours (4)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

45... Opérations pour compte de tiers (5) 0,00 0,00 0,00

481 Charges à répartir plusieurs exercices 0,00 0,00

3... Stocks n nn 0,00 0,00

021 Virement de la section d'exploitation 4 220,98 4 220,98

Recettes d'investissement-Total 0,00 4 220,98 4 220,98

R CCI SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE

AFFECTATION AUX COMPTES 106

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES
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(1) Y oîmpris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

(4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

(6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.
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III-VOTE DU BUDGET

SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES A1

Chap/

art(1)

Libellé (1) Budget de
l'exercice (2)

Propositions

nouvelles (3)

Vote (4)

011 Charges à caractère général (S) (6) 107 100,00 0,00 0,00

6137

61523

6226

Redevances, droits de passage, servitude

Entretien, réparations réseaux

Honoraires

600,00

81 500,00

25 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

012 Charges de personnel, frais assimilés 0,00 0,00 0,00

014 Atténuations de produits (7) 0,00 0,00 0,00

65 Autres charges de gestion courante 0,00 0,00 0,00

TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)

= (011 + 012 + 014 + 65)

107 100,00 0,00 0,00

66 Charges financières (b) (8) 35 940,00 0,00 0,00

66111 intérêts réglés à l'échéance 35 940,00 0,00 0,00

67 Charges exceptionnelles (c) 0,00 0,00 0,00

68 Dotations aux provisions et dépréciât" (d) (9) 0,00 0,00 0,00

69 Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10) 0,00 0,00 0,00

022 Dépenses imprévues (f) 1 863,00 0,00 0,00

TOTAL DES DEPENSES REELLES

= a + b + 0 + d + e + f

144 903,00 0,00 0,00

023 Virement à la section d'Investissement 202 281,00 4 220,98 4 220,98

042 Opérât" ordre transfert entre sections (11) (12) 250 887,00 0,00 0,00

6811 Dot. amort. Immos Incorp. et corporelles 250 887,00 0,00 0,00

TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION

D'INVESTISSEMENT

453 168,00 4 220,98 4 220,98

043 Opérât" ordre intérieur de la section 0,00 0,00 0,00

TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE 453 168,00 4 220,98 4 220,98

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE

(= Total des opérations réelles et d'ordre)
598 071,00 4 220,98 4 220,98

RESTES A REALISER N-1 (13) 0,00 1
+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13) 0,00

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES 4 220,98

Détail du calcul des ICNE au compte 66112IS)

Montant des ICNE de l'exercice 0,00

Montant des IGNE de l'exercice N-1 0,00

= Différence IGNE N-IGNE N-1 0,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément su plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.

(6) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.

(7) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.

(8) Le montant des ICNE de l'exercice correspond au montant de l'étape en cours cumulé aux crédits de l'exercice. Si le montant des IGNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice

N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

(9)Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs

mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(10) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(11) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DE 042 =RI 040.

(12) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(13) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
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III-VOTE DU BUDGET III

SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES A2

Chap / art

(1)

Libellé (1) Budget de
l'exercice (2)

Propositions
nouvelles (3)

Vote (4)

013 Atténuations de charges (5) 0,00 0,00 0,00

70 Ventes produits fabriqués, prestations 500 000,00 0,00 0,00

70611 Redevance d'assainissement coilectif 500 000,00 0,00 0,00

73 Produits issus de la fiscalité (6) 0,00 0,00 0,00

74 Subventions d'exploitation 0,00 0,00 0,00

75 Autres produits de gestion courante 11 000,00 0,00 0,00

757 Redevances des fenniers, concession.. 11 000,00 0,00 0,00

TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES

(a) = 013+ 70+ 73+ 74 +75

511 000,00 0,00 0,00

78 Produits financiers (b) 0,00 0,00 0,00

77 Produits exceptionneis (c) 0,00 0,00 0,00

78 Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7) 0,00 0,00 0,00

TOTAL DES RECETTES REELLES

=a+b+c+d

511 000,00 0,00 0,00

042 Opérât' ordre transfert entre sections (8) (9) 87 071,00 4 220,98 4 220,98

777 Quote-part subv invest transf opte résul 87 071,00 4 220,98 4 220,98

043 Opérât' ordre intérieur de la section (8) 0,00 0,00 0,00

TOTAL DES RECETTES D'ORDRE 87 071,00 4 220,98 4 220,98

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION

DE L'EXERCICE

(= Total des opérations réelles et d'ordre)

598 071,00 4 220,98 4 220,98

RESTES A REALISER N-1 (10) 0,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10) 0,00

=

1  TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES 4 220,98

Détail du calcul des IGNE au compte 7622 (11)

Montant des IGNE de i'exercice 0,00

- Montant des iCNE de i'exercice N-1 0,00

= Différence IGNE N - iGNE N-1 0,00

(1 ) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(2) cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Le compte 699 n'existe pas en M. 49.

(6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.

(7)Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux déprédations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs

mobilières de placement, aux déprédations des comptes de tiers et aux déprédations des comptes finanders.

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RE 042 = Dl 040, RE 043 = DE 043.

(9) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise antidpée des résultats).

(11) Le montant des ICNE de l'exercice correspond au montant de l'étape en cours cumulé aux crédits de l'exerdce. Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de i'exercice

N-1, le montant du compte 7622 sera négatif.
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III-VOTE DU BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES B1

Chap/art(1) Libellé (1) Budget de
l'exercice (2)

Propositions
nouvelles (3)

Vote (4)

20 immobilisations incorporelies (hors opérations) 38 901,00 0,00 0,00

2031

2033

Frais d'études

Frais d'insertion

38 627,60

274,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21 Immobilisations corporelles (hors opérations) 0,00 0,00 0,00

22 Immobilisations reçues en affectation (hors opérations) 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours (hors opérations) 952 663,91 0,00 0,00

2315 Installaf, matériel et outillage techni 952 663,91 0,00 0,00

Total des dépenses d'équipement 991 565,51 0,00 0,00

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00

13 Subventions d'Investissement 0,00 0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées 117 400,00 0,00 0,00

1641 Emprunts en euros 117 400,00 0,00 0,00

18 Compte de liaison : affectât" (BA,régie) 0,00 0,00 0,00

28 Participât" et créances rattachées 0,00 0,00 0,00

27 Autres immobilisations financières 400,00 0,00 0,00

2762 Créances transfert droit déduct" TVA 400,00 0,00 0,00

020 Dépenses Imprévues 0,00 0,00 0,00

Total des dépenses financières 117 800,00 0,00 0,00

Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00

TOTAL DEPENSES REELLES 1 109 365,51 0,00 0,00

040 Opérât' ordre transfert entre sections (7) (8) 87 071,00 4 220,98 4 220,98

Reprises sur autofinancement antérieur 87 071,00 4 220,98 4 220,98

139111

13912

13913

Sub. équipt cpte résuit. Agence de l'eau

Sub. équipt cpte résuit. Régions

Sub. équipt cpte résuit. Départements

51 653,00

12 927,00

22 491,00

2 400,57

1 820,41

0,00

2 400,57

1 820,41

0,00

Charges transférées 0,00 0,00 0,00

041 Opérations patrimoniales (9) 576 795,89 0,00 0,00

21532

2762

Réseaux d'assainissement

Créances transfert droit déduct' TVA

178 462,34

398 333,55

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL DEPENSES D'ORDRE 663 866,89 4 220,98 4220,98

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE

(= Total des dépenses réelles et d'ordre)
1 773 232,40 4 220,98 4 220,98

RESTES A REALISER N-1 (10) 0,00

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10) 0,00

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES 4 220,98

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(2) cf. Modalités de vote, I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Voir état IIIB 3 pour le détail des opérations d'équipement.

(6) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, Dl 040 = RE 042.

(8) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(9) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, Dl 041 = RI 041.

(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
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III-VOTE DU BUDGET III

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES B2

Chap/art(1) Libellé (1) Budget de
rexercice (2)

Propositions
nouvelles (3)

Vote (4)

13 Subventions d'investissement 72 851,00 0,00 0,00

1313 Subv. équipt Départements 72 851,00 0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées (hors 165) 753 804,84 0,00 0,00

1641 Emprunts en euros 753 904,84 0,00 0,00

20 Immobilisations Incorporelles 150,21 0,00 0,00

2033 Frais d'insertion 150,21 0,00 0,00

21 immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00

22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00

Total des recettes d'équipement 826 906,05 0,00 0,00

10 Dotations, fonds divers et réserves 777 323,36 0,00 0,00

1068 Autres réserves 777 323,36 0,00 0,00

185 Dépôts et cautionnements reçus 0,00 0,00 0,00

18 Compte de liaison ; affectât" (BA,régie) 0,00 0,00 0,00

26 Participât" et créances rattachées 0,00 0,00 0,00

27 Autres immobilisations financières 398 733,55 0,00 0,00

2762 Créances transfert droit déduct" TVA 398 733,55 0,00 0,00

Total des recettes financières 1 176 056,91 0,00 0,00

Total des recettes d'opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00

TOTAL RECETTES REELLES 2 002 962,96 0,00 0,00

021 Virement de la section d'exploitation 202 281,00 4 220,98 4 220,98

040 Opérât" ordre transfert entre sections (6) (7) 250 887,00 0,00 0,00

281311 Bâtiments d'exploitation 11 750,00 0,00 0,00

281532 Réseaux d'assainissement 239 137,00 0,00 0,00

TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION 453 168,00 4 220,98 4 220,98

041 Opérations patrimoniales (8) 576 795,89 0,00 0,00

2031 Frais d'études 177 623,04 0,00 0,00

2033 Frais d'insertion 839,30 0,00 0,00

2315 Installât', matériel et outillage techni 398 333,55 0,00 0,00

TOTAL RECETTES D'ORDRE 1 029 963,89 4 220,98 4 220,98

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE

(= Total des recettes réelles et d'ordre)

3 032 926,85 4 220,98 4 220,98

RESTES A REALISER N-1 (9) 0,00

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9) 0,00

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES 4 220,98

(1 ) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(2) cf. Modalités de vote, I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RI 040 = DE 042.

(7) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, Di 041 = RI 041.

(9) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

Page 15



BRIE COMTE ROBERT - ASSAINISSEMENT - DM - 2018

m-VOTE DU BUDGET III

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT B3

Cet état ne contient pas d'information.

Page 16





























































 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 















































Enquête publique préalable au transfert d’office de la rue
Alexis Petithomme et du passage du Roy,  dans le domaine

public communal de la ville de Brie-Comte-Robert

Enquête publique préalable au transfert d’office de la rue
Alexis Petithomme et du passage du Roy,  dans le domaine

public communal de la ville de Brie-Comte-Robert

Rapport du commissaire enquêteur

Avis du commissaire enquêteur

Annexes

Enquête publique Rue Alexis Petithomme et Passage du Roy
1



Enquête publique préalable au transfert d’office de la rue
Alexis Petithomme et du passage du Roy,  dans le domaine

public communal de la ville de Brie-Comte-Robert

Rapport du Commissaire Enquêteur

Enquête publique Rue Alexis Petithomme et Passage du Roy
2



Enquête publique préalable au transfert d’office de la rue
Alexis Petithomme et du passage du Roy,  dans le domaine

public communal de la ville de Brie-Comte-Robert

Table des matières
1 La commune de Brie Comte Robert..................................................................................3
2 Objet de l’enquête.............................................................................................................4

2.1 La situation................................................................................................................4
2.2 Les parcelles concernées...........................................................................................7

3 L’enquête publique............................................................................................................8
3.1 Le cadre réglementaire..............................................................................................8
3.2 Organisation et déroulement de l’enquête.................................................................9

4 Analyse des observations émises.....................................................................................13
5 Avis du commissaire enquêteur sur les observations et remarques.................................14

Enquête publique Rue Alexis Petithomme et Passage du Roy
3



Enquête publique préalable au transfert d’office de la rue
Alexis Petithomme et du passage du Roy,  dans le domaine

public communal de la ville de Brie-Comte-Robert

La commune de Brie Comte Robert

La vielle de Brie Comte Robert est située à l’Est du département de Seine et Marne.
Elle fait partie de l’arrondissement de Melun (à 20  km au Nord Est de cette ville) et
dans le canton de Combs la Ville.

Elle est à proximité de la francilienne (N104) et proche de l’agglomération parisienne
ce qui lui permet de bénéficier d’un dynamisme économique et d’une augmentation
régulière de sa population qui est actuellement de près de 17 000 habitants.

Les extensions de la ville ont été engagées, pour certaines d’entre elles, par des
aménageurs privés ou des propriétaires qui ont pris en charge les voiries et réseaux

Enquête publique Rue Alexis Petithomme et Passage du Roy
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divers des lotissements. Pour beaucoup d’entre elles, l’objectif était de les rétrocéder
à la commune en fin d’opération. Cela n’a pas toujours abouti à ce jour.

Objet de l’enquête

Les riverains de la rue Alexis Petithomme et du passage du Roy, ont acquis pour
chacun d’entre eux, une partie de la voie mise à la disposition de l’ensemble des
habitations de la rue lors de l’achat de leur propriété. 

Au  fil  des  années,  l’entretien  n’a  pas  pu  être  effectué  correctement  et  toute
intervention doit faire l’objet d’un accord des propriétaire concernés ( 39  au total)

A la demande de l’association des riverains, le conseil municipal a décidé d’engager
la procédure de transfert d’office des parcelles, situées sur l’emplacement de la voie
privée, dans le domaine public.

La situation 

La rue Alexis Petithomme et le passage du Roy sont situés en centre ville à proximité
de la mairie. 

Enquête publique Rue Alexis Petithomme et Passage du Roy
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La voie est ouverte à la circulation publique depuis sa réalisation et le service de
collecte des ordures ménagères y est assuré. Les emprises foncières, qui constituent
l’assiette  de cette voie,  dont  la propriété est  à transférer dans le domaine public
communal,  sont  renseignées au cadastre comme appartenant  à  39 propriétaires,
généralement riverains de la voie.

Par  délibération  2016-106  du  27  septembre  2016,  le  conseil  municipal  de  la
Commune  de  Brie-Comte-Robert,  a  décidé  de  lancer  la  procédure  de  transfert
d’office dans le domaine public des voies de la rue Alexis Prudhomme, le passage du
Roy et les voies du lotissement du Clos Didier.

Les voies du lotissement du Clos Didier ont fait l’objet d’une procédure en 2017.

Les parcelles concernées

Les parcelles concernées sont cadastrées de la façon suivante :

Enquête publique Rue Alexis Petithomme et Passage du Roy
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L’enquête publique

Le cadre réglementaire

La procédure de transfert d’office de la propriété des voies privées ouvertes à la
circulation publique est prévue par les articles L. 318-3 et R. 318-10 du code de
l’urbanisme, ainsi que par les articles L. 141-3, L. 141-4 et R. 141-4 à R. 141-9 du
code de la voirie routière. 

L’article  L 318-3 du code de l’urbanisme précise :

Enquête publique Rue Alexis Petithomme et Passage du Roy
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« La  propriété  des  voies  privées  ouvertes  à  la  circulation  publique  dans  des
ensembles  d’habitations  peut,  après  enquête  publique  ouverte  par  l’autorité
exécutive de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération
intercommunale et réalisée conformément aux dispositions du code des relations
entre le  public  et  l’administration,  être  transférée d’office sans indemnité  dans le
domaine public de la commune sur le territoire de laquelle ces voies sont situées. 
La  décision  de l’autorité  administrative  portant  transfert  vaut  classement  dans le
domaine public et éteint, par elle-même et à sa date, tous droits réels et personnels
existant sur les biens transférés. 
Cette  décision  est  prise  par  délibération  du conseil  municipal.  Si  un  propriétaire
intéressé  a  fait  connaître  son  opposition,  cette  décision  est  prise  par  arrêté  du
représentant de l’Etat dans le département, à la demande de la commune. 
L’acte  portant  classement  d’office  comporte  également  approbation  d’un  plan
d’alignement  dans lequel  l’assiette  des voies  publiques est  limitée  aux emprises
effectivement livrées à la circulation publique »

L’article R 141-4 de code de la voirie routière précise : 

« L'enquête publique prévue au deuxième alinéa de l'article L. 141-3 s'effectue dans
les conditions fixées par la présente sous-section.

Un arrêté du maire désigne un commissaire enquêteur et précise l'objet de l'enquête,
la date à laquelle celle-ci sera ouverte et les heures et le lieu où le public pourra
prendre connaissance du dossier et formuler ses observations.

La durée de l'enquête est fixée à quinze jours. »

Organisation et déroulement de l’enquête

Par délibération n°2016-106, le conseil municipal, dans sa séance du 27 septembre
2016, a approuvé la procédure de transfert dans le domaine public communal des
voies  privées  et  espaces  communs  composant  la  rue  Alexis  Petithomme  et  le
passage du Roy.

Par arrêté n°2018-374 en date du 6 juillet 2018, le Maire a ouvert l’enquête publique
prévue aux articles R. 318-3 et R.318-10 du code de l’urbanisme, R 141-4 à R141- 9
du  code  de  la  voirie  routière  et  a  nommé  Jean-Marc  VERZELEN,  comme
commissaire enquêteur.

Enquête publique Rue Alexis Petithomme et Passage du Roy
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Les échanges préalables

De nombreux  échanges  téléphoniques  et  par  messagerie  se  sont  tenus  entre  le
commissaire  enquêteur  et  la  commune  pour  préciser  des  points  particuliers  du
dossier ainsi que les conditions de déroulement de l’enquête.

Une première réunion s’est  tenue en mairie  de Brie  Comte Robert,  pour  prendre
connaissance du dossier

Une réunion de travail  a  été organisée le  6  juin  2018 en présence de M. Hervé
Guegnot, directeur général des services. Les dates de l’enquête et des permanences
ont été fixées .

Le 30 août 2018, le commissaire enquêteur a visé le registre d’enquête et un point a
été fait sur le contenu du dossier mis à la disposition du public. 

L’information du public

L’information de l’organisation de l’enquête publique a été portée sur le site internet
de la commune  (la copie de l’annonce est en annexe). 

L’avis d’enquête publique a été inséré dans les journaux suivants:

- le 30 août 2018 dans le Parisien,
- le 3 septembre 2018 dans La République de Seine et Marne.

L’avis d’enquête a été apposé sur les panneaux administratifs de la mairie.

Le déroulement de l’enquête

Les  permanences  se  sont  déroulées  conformément  à  l’arrêté  2018-374  à  savoir  les
samedi 23 septembre matin et lundi 1er  Octobre 2018 après midi. Un accueil était assuré
par les services de la mairie qui orientait les personnes vers la salle du conseil municipal
où se tenait le commissaire enquêteur.

Enquête publique Rue Alexis Petithomme et Passage du Roy
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Les services ont répondu à toutes questions d’ordre technique et administrative au cours
de l’enquête.

L’enquête s’est déroulée dans un climat serein sans incident de la part des personnes
venues consulter le dossier.

Comme précisé précédemment, l’affichage a été maintenu sur le panneau administratif
jusqu’au 1er octobre 2018 (une vérification a été faîte à chaque permanence). 

L’enquête a été clôturée le 1er Octobre à 18 heures. A l’issue de la dernière permanence,
le registre a été clos et resté en possession du commissaire enquêteur jusqu’à la remise
du rapport. 

La mise en place de la procédure

Le commissaire enquêteur atteste que la mise en place de l’enquête s’est effectuée dans
les conditions réglementaires et en particulier en application des articles L 318-3 du code
d’urbanisme et R 141-4 du code de la voirie routière.

Permanences du commissaire enquêteur

• Samedi 23 septembre 2018

J’ai reçu 5  personnes qui ont souhaité avoir des informations sur les travaux envisagés
sur la voie :

- M. Hugues  Asfazadourian  a fait part des remarques suivantes:

- lors de l’achat de sa maison, l’acte stipulait que sa propriété incluait la moitié de la
voirie de l’impasse du Roy face à sa propriété. Le relevé cadastral précise que la
totalité de la voirie face à l’habitation appartient à M. et Mme Fouquet (parcelle A
309)

- pour la suite,  il  demande la mise en place d’un réseau d’eaux usées dans le
passage du Roy avec la reprise de l’enrobé sur la voirie, le maintien en double sens
du  passage  du  Roy,  une  organisation  intelligente  du  parking  pour  laisser  un
passage suffisant pour la collecte des déchets ménagers.

M.  Asfazadourian a noté ces remarques dans le registre d’enquête.

- M. Veyssié n’est pas concerné par le transfert de propriété. Il a demandé des précisions
sur l’objet de l’enquête. Il n’a pas fait d’observation sur le registre.

Enquête publique Rue Alexis Petithomme et Passage du Roy
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- M et Me Laforge, concernés par le transfert de propriété de la parcelle AO 268, ont
sollicité quelques précisions sur l’objet de l’enquête et n’ont pas fait de remarque sur le
registre.

- Mme Johanna Marzenz Rubalec, présidente de l’association de riverains et propriétaire
de la parcelle AO 265 a sollicité des précisions sur l’objectif de l’enquête. Elle n’a pas fait
d’observation sur le registre.

- M. Besnard, concerné par la parcelle AO 546 s’est assuré que son courrier envoyé en
mairie était bien inséré dans le registre. Des places de parking ont été réalisés sur les
parcelles G 375 et 376. Elles ne sont pas concernées par le transfert dans le domaine
public.

• Lundi 1er octobre

J’ai  reçu 2  personnes qui  ont  souhaité  avoir  des informations sur  les  travaux  et  le
stationnement envisagés sur la voie .

M. Jean-Luc RAMADE, copropriétaire de la parcelle AO 496 a demandé des précisions
sur les règles de stationnement qui seraient appliquées à la suite du transfert de propriété
dans le domaine public. En ce qui le concerne, il propose d’interdire le stationnement du
passage du Roy, compte tenu de l’étroitesse de la rue.

Mme Laforge a fait part de l’accord de Mme Jardin (7, rue Alexis Petithomme) pour le
transfert de la voie dans le domaine public de la parcelle AO 266 dont elle est propriétaire.

Les observations sur le registre

Les observations sur le registre sont les suivantes :

- MM Denis COCHARD, Alberto RATAO, Jean-François RODRIGUES  précisent que les
associations  des  riverains  du  passage  du  Roy  et  de  la  rue  Alexis  Petithomme
n’apparaissent  pas dans le  dossier.  Elles demandent  d’être  associées aux démarches
administratives et techniques à venir.

- Les observations de M. Asfazadourian sont celles indiquées précédemment à savoir :
- lors de l’achat de sa maison, l’acte stipulait que sa propriété incluait la moitié de la
voirie de l’impasse du Roy face à sa propriété. Le relevé cadastral précise que la

Enquête publique Rue Alexis Petithomme et Passage du Roy
12



Enquête publique préalable au transfert d’office de la rue
Alexis Petithomme et du passage du Roy,  dans le domaine

public communal de la ville de Brie-Comte-Robert

totalité de la voirie face à l’habitation appartient à M. et Mme Fouquet (parcelle A
309)

- pour la suite,  il  demande la mise en place d’un réseau d’eaux usées dans le
passage du Roy avec la reprise de l’enrobé sur la voirie, le maintien en double sens
du  passage  du  Roy,  une  organisation  intelligente  du  parking  pour  laisser  un
passage suffisant pour la collecte des déchets ménagers.

- M. José Besnard fait remarquer qu’il est propriétaire des parcelles G 375 et 376 pour une
surface de 11 a 42 ca. Il rappelle qu’il a réalisé des places de parking sur ces parcelles
dont il entend garder la propriété.

La mise en place de la procédure 

Le commissaire enquêteur atteste que la mise en place de l’enquête s’est effectuée dans
les conditions réglementaires

Analyse des observations émises

Le registre comprend 3 observations qui portent sur les points suivants :

• La nécessité d’associer les associations de riverains dans la définition des travaux
à venir,

• Le  rappel  des  travaux  de  réhabilitation  à  engager  sur  les  voies :  réseau
d’assainissement, réfection des chaussées, sens de circulation, stationnement.

• Demande de précision sur les limites du transfert de propriété.

Les autres personnes rencontrées ont tous fait part oralement de leur avis favorable au
transfert  d’office dans le  domaine public  des parcelles qui  ont  fait  l’objet  de l’enquête
public.

Avis du commissaire enquêteur sur les observations et remarques.

L’enquête publique a porté exclusivement sur le transfert d’office dans le domaine public
des parcelles privées situées dans la voie de la rue Alexis Prudhomme et du passage du
Roy.

Enquête publique Rue Alexis Petithomme et Passage du Roy
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Aucune personne ne s’est opposée à ce transfert. Les personnes rencontrées ont plutôt
fait part de leur impatience à l’aboutissement de la procédure.

Les observations portent sur les travaux à engager par la commune à la suite du transfert,
une certaine inquiétude portant sur les sens de circulation et le stationnement. L’analyse
des plans de bornage démontrent que les parcelles G 375 et 376 ne sont pas concernés
par le transfert de propriété.

La division de la voirie et des accotements en 39 propriétés rend difficile toute intervention
d’entretien et de réhabilitation de la voirie et de ses annexes et peut être source, à terme,
de risques d’accidents et de contentieux difficiles à résoudre.

Le  principe  du  transfert  apparaît  d’évidence  d’intérêt  général  et  rentre  bien  dans  les
objectifs de l’article L 318-3 du code de l’urbanisme.

Cesson, le 10 octobre 2018

Jean-Marc Verzelen
Commissaire Enquêteur

Enquête publique Rue Alexis Petithomme et Passage du Roy
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Avis du commissaire enquêteur

Par délibération n°2016-106, le conseil municipal de Brie Comte Robert, dans sa séance du 27
septembre 2016, a décidé de recourir  à la procédure de transfert  d’office dans le domaine
public communal de la rue Alexis Petithomme et du passage du Roy.

L’organisation  de  l’enquête  publique  et  la  nomination  du  commissaire  enquêteur  ont  été
prescrits par arrêté municipal 2018-374 du 6 juillet 2018. L’enquête publique s’est déroulée du
17 septembre matin au 1er octobre 2018 au soir.
 
La  commune  a  notifié  aux  propriétaires  identifiés  au  cadastre,  l’organisation  de  l’enquête
publique et son objet. 

Les voiries sont dans un état médiocre et les réseaux situées sur ces parcelles sont dans un
état d’entretien normal et entretenus par les services de la commune ou de l’intercommunalité.
Le transfert à un maître d’ouvrage publique est indispensable à leur pérennité.

Le passage du Roy ne dispose pas de réseau d’assainissement d’eaux usées. La commune
s’est engagée à le réaliser en 2019.

Aucun propriétaire n’a fait part de son opposition au transfert de propriété au bénéfice de la
commune.

Certains ont insisté sur l’urgence à réaliser les  travaux de réhabilitation de la voirie et de la
mise  en  place  d’un  réseau  d’assainissement  d’eaux  usées  dans  le  passage  du  Roy.  Les
associations de riverains ont demandé à être associées à la réalisation des travaux qui seront
engagés par la commune.

La procédure prévue par les articles L 318-3, R 318-10 du code de l’urbanisme  et L 141-3, R
141-4 à R 141-9 du code de la voirie routière a été respectée.

Actuellement  la  propriété  de  l’emprise  de  la  voirie  est  répartie  entre  39  propriétaires,  les
parcelles ayant une surface variable de 5 à 639 m². Ceci ne permet pas d’assurer un entretien
et  une remise en état  satisfaisants.  Le transfert  de l’emprise dans le domaine public de la
commune apparaît totalement justifiée.

Compte tenu de ces éléments :

J’émets 
un avis favorable 

au transfert d’office dans le domaine public des parcelles cadastrées suivantes

Enquête publique Rue Alexis Petithomme et Passage du Roy
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Je fais la recommandation à la commune d’associer les associations de riverains à la définition
et à la réalisation des travaux qui seront engagés sur la rue Alexis Petithomme et le passage du
Roy.

Cesson, le 10 octobre 2018

Jean-Marc Verzelen

Enquête publique Rue Alexis Petithomme et Passage du Roy
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Annexes 

1 Arrêté municipal 2018-374 du 6 juillet  2018 prescrivant l’ouverture de
l’enquête publique et nommant le commissaire enquêteur.

2 Capture d’écran de l’avis inséré sur le site internet de la commune.

3  Copies d’un  retour de la Poste à la lettre recommandée.

4  Certificats de parution de l’avis dans la presse et d’affichage.
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Capture d’écran du site de la commune de Brie Comte Robert (23
septembre 2018)
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Copie du retour d’une lettre recommandée
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Justificatifs de l’insertion dans la Presse
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1 

Office du tourisme et du commerce - Les Bains Douches - Place Jeanne d’Evreux 

Hôtel de ville - 2 rue Verdun - 77170 Brie-Comte-Robert 

01 60 62 54 90 – courriel : tourismeriecomterobert.fr 

 

 

Etapes de la procédure de demande de tournage pour la ville de Brie-Comte-Robert 
 

> Le dossier d’inscription est à remettre, si possible, 1 mois avant le début du tournage.  

 

> Lors de la réception de votre demande, votre dossier sera étudié par l’Office de Tourisme et 

du Commerce (OTC). 

 

> Si votre dossier est retenu par la Ville de Brie-Comte-Robert, une autorisation de tournage 

vous sera adressée. Tout dossier incomplet se verra refusé. 

 

Coût à prévoir 
 

En fonction des demandes exprimées, l’Office de tourisme et du commerce vous informera 

du tarif appliqué. Ce tarif s’inscrit dans une politique tarifaire des tournages votée lors du 

Conseil municipal du 18 décembre 2018. 
 

Un titre de recette recouvrant ces frais de redevance vous sera remis le 1er jour du tournage.  

 

Conditions à respecter 
 

L’autorisation de tournage engage la société de production à respecter les engagements 

suivants : 
 

• Aucune neutralisation de rue ou de stationnement ne peut être effectuée sans avoir 

préalablement demandé l’autorisation à la Ville. Tout manquement constaté à cette 

règle engagera des poursuites envers la société de production. 

• Les lieux utilisés devront être nettoyés et remis en l’état d’origine. Tout dommage ou 

non remise en l’état engagera un remboursement ; une facture vous sera adressée. En 

fonction de la demande, un état des lieux avant et après le tournage pourra être fait 

entre la Ville et la société de production. Aucun mobilier ne pourra être démoli dans 

le cadre du tournage. Certains mobiliers urbains pourront être déposer et reposer par 

les services techniques de la ville, après étude de la demande.  

• L’équipe de production s’engage à fournir, si la Ville le demande, la liste du personnel 

responsable avec leurs coordonnées. 

• La société de production est responsable des prestataires qu’elle engage. La ville se 

décharge de tout problème en cas de différends entre l’équipe de production et ses 

prestataires. 

• Le respect des riverains de la commune de Brie-Comte-Robert est primordial. La 

société de production s’engage à informer les riverains de la gêne occasionnée. Toutes 

REGLEMENT ET CONDITIONS DE TOURNAGES 



 
 

2 

Office du tourisme et du commerce - Les Bains Douches - Place Jeanne d’Evreux 

Hôtel de ville - 2 rue Verdun - 77170 Brie-Comte-Robert 

01 60 62 54 90 – courriel : tourismeriecomterobert.fr 

 

nuisances sonores effectuées en dehors des horaires demandés lors du dossier 

d’inscription pourront engendrer des poursuites de la part des services de police.  

• La société de production s’engage à assurer la sécurité sur les lieux de son tournage.  

• Tout tournage constaté qui n’a pas fait l’obejt d’une demande d’autorisation auprès 

de la Ville sera facturé.  

• La ville n’assure pas les déclarations nécessaires auprès de la Préfecture. La société de 

production doit s’en charger.  

• La société de production s’engage à faire figurer le nom de « Ville de Brie-Comte-

Robert » aux crédits de sa production.  

• Elle s’engage à afficher les arrêtés sur site.  

• La société de production se contente de l’existant, elle doit fournir une attestation 

d’assurance et une attestation de prêt de matériels. 
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Article 1 : Missions de la Médiathèque 

 

Article 1.1 

La Médiathèque est un service public chargé de développer l’accès à la lecture et à la culture de la population, 

par la mise à disposition de documents susceptibles de contribuer à ses loisirs, sa formation, son information. 

Article 1.2 

Les agents de la médiathèque sont à la disposition du public pour l’accueillir, le renseigner, l’aider dans ses 

recherches et le conseiller pour une meilleure utilisation des services offerts. 

Article 2 : Accès à la Médiathèque et comportement des usagers 

Le présent règlement intérieur faisant l’objet d’une délibération en Conseil Municipal (cf Annexe) est réputé 

accepté par l’ensemble des usagers, qu’ils soient inscrits ou non. 

Art 2.1 

L’accès est libre et gratuit pour tous, dans le respect de ses missions et du présent règlement. Seuls, l’emprunt 

de documents, la consultation des postes informatiques et l’utilisation des consoles et jeux, nécessitent une 

adhésion. 

Art 2.2 

Les horaires d’ouverture au public de la médiathèque sont affichés à l’entrée de l’établissement. Le public 

est averti à l’avance des changements de ces horaires lors de modifications saisonnières ou pour des 

circonstances exceptionnelles liées à l’activité de l’établissement. En cas d’impossibilité soudaine d’assurer 

le service public ou de modifications ponctuelles des horaires, l’information sera transmise au public dans les 

meilleurs délais. 

Art 2.3 

La Médiathèque est un service public qui accueille tous les usagers. Pour son bon fonctionnement, il est 

indispensable que chacun respecte le règlement qui vise à permettre un bon usage de ces biens collectifs 

que sont le bâtiment, les équipements et les ressources documentaires. 

Ainsi, dans le respect des principes du service public, les manifestations, collectives ou personnelles, à 

caractère religieux ou politique, sont prohibées dans les espaces de la médiathèque. 
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Les usagers sont tenus de respecter le calme à l’intérieur des locaux et de porter une tenue ne portant pas 

atteinte aux bonnes moeurs. Ils ne devront, en aucune circonstance, être la cause de nuisances pour les 

autres usagers et le personnel. Ils s’engagent en outre à appliquer les règles suivantes : 

- adopter une attitude courtoise, 

- respecter la tranquillité des lecteurs (par exemple : ne pas courir ou parler fort,…) 

- ne pas créer de nuisances sonores (par un appareil d’écoute individuelle ou autre), 

- respecter les règles d’hygiène, 

- ne pas fumer ou « vapoter » (cigarette électronique) dans l’enceinte de la médiathèque, 

conformément au décret du 15 novembre 2006 et à la loi du 26 janvier 2016 relatifs à l’interdiction 

de fumer dans les lieux fermés affectés à un usage collectif, 

- ne pas boire ou manger à l’intérieur des locaux, sans y avoir été invité 

- consommer les boissons provenant de la machine à café dans l’espace presse uniquement. 

L’usage du téléphone portable pour des conversations n’est pas toléré à l’intérieur de la médiathèque et se 

fait à l’extérieur du bâtiment. 

L’entrée des locaux est interdite aux animaux, sauf les chiens accompagnant les personnes handicapées, 

conformément aux dispositions de l’article L211-30 du Code rural et de la pêche maritime. 

Les usagers sont invités à déposer à l’extérieur de la médiathèque tout objet volumineux et bruyant tel que 

bicyclettes, patinettes, « rollers » et planches à roulettes, sacs de voyage ou ballon dont l’usage est 

strictement interdit dans l’enceinte de la médiathèque. 

Pour des raisons de sécurité ou de sauvegarde des collections publiques, il peut être demandé d’ouvrir sacs 

et cartables et d’en présenter le contenu en tout endroit de la Médiathèque pour un contrôle visuel. 

L’utilisation des appareils photographiques à des fins de reproduction de documents et/ou l’enregistrement 

sonore et/ou visuel sont soumis à conditions et autorisation préalable de la Direction de la Médiathèque. 

L’accès aux services internes (administration, magasins, locaux identifiés par panneaux) est interdit aux 

personnes étrangères au service. 

En cas d’incident, la Direction de la Médiathèque se réserve la possibilité de prendre les sanctions prévues à 

l’article 11 du présent règlement. 

Art 2.4 

Les effets personnels des usagers sont placés sous leur propre responsabilité et ne doivent à aucun moment 

rester sans surveillance. La médiathèque décline toute responsabilité en cas de vol ou de détérioration des 

effets personnels des usagers. 
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Art 2.5 

La présence et le comportement des mineurs à la Médiathèque demeurent sous l’entière responsabilité des 

parents ou représentants légaux. Les enfants de moins de 10 ans doivent obligatoirement être accompagnés 

d’un adulte. 

Le personnel de la Médiathèque municipale n’est pas responsable des enfants laissés seuls dans 

l’établissement. 

L’usage de l’ascenseur est interdit aux enfants mineurs de moins de 10 ans, non accompagnés d’un parent 

ou représentant légal. Plus généralement, l’usage de l’ascenseur est réservé aux personnes à mobilité réduite 

et familles avec poussettes. 

La direction de la Médiathèque est autorisée à faire appel à la police municipale de Brie-Comte-Robert 

lorsqu’un enfant mineur se trouve sans ses parents ou ses responsables légaux à l’heure de la fermeture de 

l’établissement. 

Art 2.6 

L’accès au jardin de la médiathèque est autorisé durant les heures d’ouverture, dans les conditions 

d’utilisation décrites à l’article 2.3. Il n’est pas permis de cueillir les végétaux ou fleurs. En cas d’intempéries, 

l’accès peut être fermé. 

 

Article 3 : Affichage et tracts 

Les usagers s’engagent à respecter la neutralité de l’établissement. Toute demande d’affichage doit être 

validée par la Direction de la médiathèque. 

 

Article 4 : Conditions d’inscription 

Art 4.1 

L’inscription, nominative et personnelle, est obligatoire pour emprunter des documents, utiliser des postes 

informatiques, consoles et jeux. Elle est valable pour une année de date à date. 
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Art 4.2 

La carte d’adhérent (carte de lecteur) est délivrée gratuitement à la première inscription, sur présentation 

des pièces suivantes : 

Première inscription : 

- une pièce d’identité en cours de validité, munie d’une photographie (carte d’identité, passeport, 

permis de conduire, carte de séjour …) ; pour les enfants : présentation du livret de famille ou d’une 

pièce d’identité (avec photo) de l’enfant ; 

- un justificatif de domicile de moins de 3 mois (facture gaz, électricité, avis d’imposition/non-

imposition, attestation d’inscription à la Sécurité sociale…) ; 

- une autorisation parentale pour les mineurs : un formulaire type à compléter est disponible à l’accueil 

de la médiathèque. 

Renouvellement : 

- présentation de la carte d’adhérent ; 

- un justificatif de domicile de moins de 3 mois. 

Perte ou vol de la carte : 

- La perte ou le vol de la carte doivent être signalés dès que possible, par téléphone ou sur place, et 

confirmés par écrit (courrier postal ou électronique). L’usager titulaire de la carte reste responsable 

des documents enregistrés antérieurement à la perte / au vol de la carte. 

 

- L’enregistrement de la déclaration de perte ou vol à la médiathèque dégage la responsabilité de 

l’usager de tout usage frauduleux. 

 

- En cas de perte ou vol de la carte de lecteur et après vérification de la validité de l’inscription, une 

nouvelle carte sera délivrée sans modification de la durée de validité. 

 

- En cas de perte, une nouvelle carte sera émise et facturée selon le tarif fixé par délibération du 

Conseil Municipal 

 

- En cas de vol, une nouvelle carte sera délivrée immédiatement sans frais, sur présentation d’une 

déclaration de vol obtenue auprès des services concernés (police, gendarmerie). 

Les usagers sont tenus de déclarer leurs changements d’identité, de domicile, numéro de téléphone, adresse 

électronique. L’inexactitude de ces déclarations entraîne une suspension provisoire de l’inscription et peut 

conduire, à terme, à l’annulation de l’inscription. 

Les données relatives à l’identité des usagers et leurs opérations d’emprunt sont strictement confidentielles. 
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Art 4.3 

Les montants des adhésions annuelles sont fixés par délibération du Conseil Municipal et distinguent 

différentes catégories d’usagers et de prêt (cf Annexe). Le montant de l’adhésion annuelle, acquitté par 

l’adhérent, ne peut en aucun cas faire l’objet d’un remboursement. Les prêts et adhésions pour les 

collectivités font l’objet d’une tarification spécifique. 

Art 4.4 

Les mineurs à partir de 14 ans sont autorisés à s’inscrire seuls en produisant l’autorisation écrite de leur 

responsable légal (formulaire à retirer à l’accueil de la médiathèque). La présentation d’une pièce d’identité 

du parent ainsi que d’un document officiel avec photographie (cf 4.2) prouvant l’identité du mineur sont 

obligatoires. 

En-deçà de 14 ans, la présence du représentant légal majeur est obligatoire pour l’inscription. 

L’accès à l’espace Adultes est autorisé à partir de 14 ans. 

Art 4.5 

Pour toute situation ou demande particulière, consulter la direction. 

Article 5 : Prêt à domicile 

Art 5.1 

Le prêt est consenti aux usagers régulièrement inscrits dont l’adhésion est valide. La présentation de la carte 

de lecteur est exigée à chaque opération de prêt. 

Art. 5.2 

Les usagers sont invités à respecter les catégories de prêt définies pour chaque carte (exemple : un DVD 

« adulte » ne peut être emprunté qu’avec une adhésion « adulte » correspondant). 

La durée du prêt ainsi que le volume (nombre de livres, magazines, CD, DVD, etc) et les modalités 

(prolongation, tarifs,…) sont fixés par délibération du Conseil Municipal et annexés au présent règlement. 

Le prêt des documents est consenti à titre individuel. L’usager est responsable de tous les documents 

enregistrés sur sa carte, et devra en prendre le plus grand soin (cf article 6 « soins aux documents »). 

Art 5.3 

Le personnel de la médiathèque peut guider le choix des documents empruntés ou consultés par les enfants 

et refuser le prêt/la consultation de documents inappropriés à l’âge des jeunes adhérents (exemples : DVD, 

jeux de console). Il appartient également aux parents ou représentants légaux de surveiller et le cas échéant 

de limiter les choix. 
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Art 5.4 

Il est rappelé que, conformément à la législation, l’emprunt est strictement réservé à une utilisation familiale 

et privée. Le document, sauf indication contraire explicitement mentionnée sur le document, ne peut pas 

être diffusé publiquement, ni copié, ni prêté à une tierce personne. 

La ville de Brie-Comte-Robert ne pourrait voir sa responsabilité engagée en cas de manquement à ces 

dispositions légales. 

 

Art 5.5 

Chaque document est équipé d’un système antivol, désactivé lors du passage à la banque de prêt. Si le 

système de détection se déclenche lors de son passage, l’usager doit faire identifier la cause de l’alarme. 

L’usager est alors invité à franchir de nouveau le portique de détection. Cette opération sera répétée tant 

que l’alarme subsiste. 

Le retour des documents est possible 24h/24 en les déposant dans la boîte située sur la façade extérieure 

de la médiathèque. 

Les documents rendus en retard ne peuvent être réempruntés par le même usager le jour de leur restitution. 

En cas de retard dans la restitution de documents sur la carte, il n’est pas possible d’effectuer de nouveaux 

emprunts. 

Art 5.6 

En cas de retard dans la restitution des documents empruntés, la médiathèque prendra les dispositions 

nécessaires pour en assurer le retour : 

- deux lettres de rappel seront expédiées à 7 jours d’intervalle (« rappel 1 », « rappel 2 »), par mail ou 

par courrier postal, en mentionnant les caractéristiques des documents empruntés et le nom de 

l’emprunteur ; 

- une troisième lettre (« rappel 3 ») sera adressée par courrier postal uniquement, avec les mêmes 

informations, et le prix de chaque document ; 

- une quatrième et dernière lettre (« rappel 4 »), signée par l’Adjoint à la Culture ou le Maire sera 

adressée par courrier postal uniquement, en recommandé avec accusé de réception. Outre les 

informations similaires à la troisième lettre, un délai de quinze jours sera décompté à partir de la 

date du courrier, avant transmission du dossier au Trésor Public ; 

- Ce délai expiré, un titre de recette sera émis à l’encontre de l’emprunteur (ou du représentant légal 

s’il s’agit d’un enfant mineur), correspondant au prix payé par la médiathèque pour chaque 

document non restitué. Son recouvrement sera assuré par les soins du Trésor Public. 

Après l’émission de ce titre de recette, un éventuel retour des documents auprès de la médiathèque 

ne sera plus possible. 

Passé un délai de 21 jours de retard, le prêt de tout document (y compris accès aux ordinateurs et aux 

consoles et jeux) sera suspendu pour une durée équivalente au nombre de jours de retard constaté, quel que 

soit le type d’adhésion acquitté. 
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Article 6. Soins aux documents (prêt ou consultation sur place) 

Art 6.1 

L’usager doit prendre soin des documents qu’il consulte ou qu’il emprunte. Il n’est pas permis d’écrire, de 

surligner, de dessiner ou de faire des marques sur les documents, de plier ou de corner les pages, de découper 

les documents. 

Art 6.2 

La responsabilité civile des parents ou du responsable légal mentionné sur la carte d’un enfant mineur à 

l’inscription, est engagée pour les documents utilisés par les enfants mineurs. 

Art 6.3 

En cas de détérioration d’un document, dysfonctionnement ou problème de lecture (supports numériques), 

l’usager ne doit en aucun cas tenter de réparer lui-même les documents/le matériel, mais est invité à se 

rapprocher d’un agent pour lui signaler le problème. 

Art 6.4 

Les documents audiovisuels (CD, DVD, vinyles, livres lus, albums CD, jeux de console, etc…), documents 

fragiles, doivent être manipulés avec grand soin ainsi que les boîtiers et jaquettes. Il est interdit de laisser les 

enfants de moins de 10 ans manipuler eux-mêmes ce matériel (traces de doigts, insertion dans un mauvais 

lecteur/sens,…). 

Art 6.5 

En cas de perte, détérioration ou vol d’un document, y compris le matériel d’accompagnement (exemple : 

CD dans le cas d’un livre-CD, livret dans le cas d’un CD, etc.), l’usager est invité à se rapprocher d’un agent de 

la médiathèque pour connaître les modalités de remplacement (références pour le rachat, etc). 

Art 6.6 

Afin d’éviter tout litige, le personnel de la médiathèque vérifiera devant l’usager, au moment du prêt et du 

retour, la présence et l’état des documents et matériel d’accompagnement (notamment les CD, DVD, vinyles, 

livres lus, consoles et jeux) et fera le point sur la situation de ses emprunts. Aucune réclamation postérieure 

ne sera admise. Il est conseillé à l’adhérent de vérifier, avant son emprunt, l’état des documents notamment 

les plus fragiles (magazines, livres « pop up », comportant des parties à soulever, etc…). 
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Article 7 : documents exclus du prêt 

Certains documents sont exclus du prêt et doivent être consultés sur place. Ces documents sont : 

- Le numéro en cours des périodiques (quotidiens, hebdos, mensuels…) 

- Tout document signalé par un macaron « consultation sur place » et/ou « exclu du prêt » 

- Les documents signalés comme usuels (dictionnaires,…) 

- Les documents conservés dans la salle des Archives (cf règlement spécifique) 

La direction de l’établissement peut, à tout moment, refuser le prêt de certains documents. 

Article 8 : Accès aux ressources « multimédia » 

Les conditions précises d’accès aux postes informatiques, consoles et jeux, accès wifi et tout support 

numérique, et les contraintes qui s’imposent pour leur utilisation, sont détaillées dans la Charte d’utilisation 

des ressources informatiques et des consoles de jeux, consultable à l’accueil de la Médiathèque. 

Article 9 : Réservation de documents 

Un document peut être réservé sur place ou sur le catalogue en ligne pour tout usager en situation régulière 

(aucun retard, adhésion valide), en possession de sa carte de lecteur. 

Le document réservé est conservé à l’intention de l’usager pendant 10 jours après sa restitution par l’usager 

précédent, à compter de la date d’envoi du mail / courrier informant le lecteur de sa mise à disposition. 

Le nombre de réservation est limité à 2 par carte. 

Article 10 : Duplication de documents 

Art 10.1 

La duplication des documents est soumise au respect de la législation en vigueur sur les conditions 

d’utilisation des copies et sur les droits des auteurs, éditeurs, interprètes, producteurs et autres ayant-droits. 

La Ville de Brie-Comte-Robert ne peut être tenue responsable d’un usage contrevenant à la législation en 

vigueur. Il est notamment interdit d’utiliser autrement qu’à des fins strictement personnelles, la reprographie 

des documents des médiathèques (documents imprimés, sonores, audiovisuels,…) 

Art 10.2 

Les impressions et photocopies, uniquement autorisées pour les documents émanant de la médiathèque ou 

résultant de l’utilisation d’un ordinateur de la médiathèque (cf Charte d’utilisation des ressources 

informatiques et des consoles de jeux) sont : 

• accessibles aux abonnés 

• payantes et facturées à la page : les tarifs sont fixés par délibération du Conseil municipal et portés 

à la connaissance des utilisateurs par voie d’affichage et de brochures 

• autorisées pour un usage privé uniquement. 
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Article 11 : Prêt aux collectivités 

On entend par collectivité tout organisme, établissement public (exemple : maison de retraite, école, 

collège,…) ou privé, personne morale de droit public (exemple : EPCI, collectivité territoriale,…) ou de droit 

privé (exemple : assistante maternelle), association. 

En vue de la délivrance ou du renouvellement d’une carte d’adhérent, un document officiel de moins de 3 

mois, attestant du statut de la collectivité, son adresse et le nom du référent, devra être présenté. 

Art 11.1 : Prêt aux établissements scolaires 

Le prêt de documents aux élèves s’exerce sous la responsabilité de leur enseignant. Une carte d’adhérent est 

délivrée à celui-ci, à raison d’une seule carte par enseignant ; elle est valable pendant l’année scolaire 

(septembre à juin). Les conditions d’inscription sont détaillées dans l’article 4. 

Le renouvellement de la carte pour une nouvelle année scolaire s’effectue seulement si la totalité des 

documents de l’année scolaire précédente a été restituée. 

Les enseignants sont responsables, au même titre que les usagers individuels, du soin aux documents 

empruntés et sont à ce titre assujettis aux mêmes règles de bon usage (article 6) et au respect des contraintes 

légales d’utilisation des documents. 

La totalité des documents prêtés sera obligatoirement restituée avant le début des congés scolaires d’été. 

Art 11.2 : Prêt aux collectivités autres que les établissements scolaires 

Le prêt de documents est autorisé aux collectivités qui en font la demande, sous réserve de l’accord du 

Responsable de la médiathèque en fonction de l’activité et du projet du groupe concerné, et sous la 

responsabilité d’un référent dûment mandaté par la collectivité. 

Les titulaires de la carte sont responsables, au même titre que les usagers individuels, du soin aux documents 

empruntés et sont à ce titre assujettis  aux mêmes règles de bon usage (article 6) et au respect des 

contraintes légales d’utilisation des documents. 

Art 11.3 : Prêt aux assistantes maternelles 

Sur présentation d’un justificatif d’agrément délivré par l’autorité compétente, les assistantes maternelles 

agréées peuvent se voir délivrer une carte d’adhérent, qui leur permettra d’emprunter des documents 

« Jeunesse », à l’exclusion des DVD. 

Art 11.4 : Retard de restitution 

Les règles énoncées à l’article 5 du présent règlement s’appliquent également aux collectivités et aux 

assistantes maternelles. 

En cas de retard dans la restitution de tout ou partie des documents prêtés, il ne sera pas possible d’effectuer 

de nouveaux emprunts. 
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Article 12 : Dons 

La médiathèque se réserve la possibilité d’accepter en totalité ou en partie, les dons (récents et en très bon 

état) qui lui sont proposés. Elle peut les refuser et réorienter le donateur vers d’autres structures. Elle se 

réserve le droit d’effectuer une sélection. 

Art 13 : Limitations du droit d’usage 

Des manquements graves ou répétés au présent règlement ou à l’égard du public ou du personnel 

entraîneront les sanctions suivantes : 

• suspension temporaire du droit d’emprunter : celle-ci est effective dès que la situation de l’usager 

présente une irrégularité, 

• suspension définitive du droit d’emprunter, sur proposition motivée de la Direction de la 

médiathèque auprès de Monsieur le Maire ou de son représentant, 

• éviction des lieux pour non-respect des autres usagers et du personnel, 

• interdiction temporaire d’accès à la médiathèque, sur décision motivée de la Direction de la 

médiathèque, 

• interdiction définitive d’accès, sur proposition motivée de la direction de la Médiathèque auprès de 

Monsieur le Maire ou de son représentant. 

Art 14 : Application du règlement intérieur 

Art 14.1 

Tout usager des services de la Médiathèque, inscrit ou non, s’engage à prendre connaissance de ce règlement 

et à le respecter. 

Art 14.2 

Le personnel de la médiathèque est chargé, sous couvert de la direction de la médiathèque, de l’application 

du présent règlement. Sous l’autorité du Responsable de l’établissement ou de son adjoint(e ), le personnel 

peut être amené à : 

- Demander à quiconque ne respectant pas le règlement de quitter l’établissement ; 

- Refuser l’accès aux locaux en cas d’affluence et de danger pour l’ordre ou la sécurité des personnes 

et des biens ; 

- Faire évacuer l’établissement en cas d’affluence et/ou de danger pour l’ordre ou la sécurité des 

personnes et des biens ; 

- Recourir aux forces de l’ordre. 

Art 14.3 

Un exemplaire de ce règlement est consultable à l’accueil de la médiathèque et disponible pour tout usager 

en faisant la demande. Le présent règlement et toute modification seront portés à la connaissance du public 

par tout moyen adapté. 

 

(Règlement voté par délibération N° 2016-…… du Conseil municipal de Brie-Comte-Robert en date du 

16/12/2016) 
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ANNEXES 

 

I. Modalités de prêt : INDIVIDUELS 

I) Durée du prêt : 

- 3 semaines 

- Renouvelable 1 fois, sur place ou via le catalogue en ligne, dans la mesure où le document n’est pas 

réservé par un autre usager ou en retard 

- Renouvellement exclu : nouveautés: limitées à 3 par carte (tous supports confondus)  

 

II) Volume : 

1/ Adhésion « Bibliothèque » : 

- 5 livres 

- 5 magazines 

- 3 documents sonores : livres lus, albums-contes, albums-CD 

2/ Adhésion « Multimédia» : 

- 5 livres 

- 5 magazines 

- 3 documents sonores : livres lus, albums-contes, albums CD 

- 5 CD 

- 2 disques vinyles 

- 4 DVD (2 fictions dont 1 « nouveauté » et 2 documentaires) 

- 1 jeu de console 

- Accès aux ordinateurs et internet ou console de jeux : 1h/jour 

 

Chaque adhésion permet d’emprunter les documents correspondant à la catégorie de tarif souscrite. 
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III) Tarifs 

 

 

Chaque adhésion permet d’emprunter les documents correspondant à la catégorie de tarif souscrite. 

  

Adhésion Bibliothèque : abonnement 1 an (date à date)

Résident BCR / CCOB
Résident hors BCR / 

hors CCOB
Accès aux collections

Moins de 20 ans Gratuit 10 euros Jeunesse (1)

Etudiants*, demandeurs d'emploi*, 

personnes handicapées*, famille 

nombreuse*

Gratuit 10 euros
Jeunesse et/ou 

Adulte, suivant l'âge

Adultes Gratuit 12 euros Adulte/Jeunesse

(1) à partir de 14 ans, l'accès à l'espace Adulte est autorisé ; l'emprunt de DVD cotés "Adulte" est possible,

en conformité avec l'âge préconisé sur le support.

* sur présentation d'un justificatif en cours de validité ou de moins de 3 mois

Famille nombreuse : tarif par personne

Adhésion Multimédia : abonnement 1 an (date à date)

Résident BCR / CCOB
Résident hors BCR / 

hors CCOB
Accès aux collections

Moins de 20 ans 6 euros 14 euros Jeunesse (1)

Etudiants*, demandeurs d'emploi*, 

personnes handicapées*, famille 

nombreuse*

6 euros 14 euros
Jeunesse et/ou 

Adulte, suivant l'âge

Adultes 10 euros 20 euros Adulte/Jeunesse

(1) à partir de 14 ans, l'accès à l'espace Adulte est autorisé ; l'emprunt de DVD cotés "Adulte" est possible,

en conformité avec l'âge préconisé sur le support.

* sur présentation d'un justificatif en cours de validité ou de moins de 3 mois

Famille nombreuse : tarif par personne

Autres tarifs

Impressions / photocopies Noir&blanc, format A4 0,10 euro

Impressions / photocopies Noir&blanc, format A3 0,20 euro

Impressions / photocopies Couleurs, format A4 0,50 euro

Carte Rachat (carte perdue) 1,50 euro

Sac L'unité 1,50 euro
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II. Modalités de prêt : COLLECTIVITES 

 

I) Durée du prêt : 

- 6 semaines 

- Renouvellement partiel : autorisé une fois après consultation d’un agent de l’équipe, dans la mesure 

où le document n’est pas réservé par tout autre adhérent 

- Renouvellement exclu : nouveautés (tous supports confondus) , limitées à 5 par carte 

- Durée variable : projet spécifique : nous consulter 

 

II) Volume : 

- 40 documents parmi les suivants : imprimés (livres, magazines), livres-CD, albums-CD, livres lus 

- 5 CD musicaux (projet spécifique) 

- DVD exclus du prêt (droits de diffusion) 

 

III) Tarifs 

 

 

  

Adhésions

Adhésion 1 an 

(date à date)

Collectivité située sur le territoire de Brie-Comte-Robert 

ou CCOB
Gratuit

Adhésion 1 an 

(date à date)

Collectivité située hors du territoire de Brie-Comte-Robert 

ou CCOB
50 euros

Autres tarifs

Impressions / 

photocopies
Noir&blanc, format A4 0,10 euro

Impressions / 

photocopies
Noir&blanc, format A3 0,20 euro

Impressions / 

photocopies
Couleurs, format A4 0,50 euro

Carte Rachat (carte perdue) 1,50 euro

Sac L'unité 1,50 euro
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III. DELIBERATIONS 

 

 

Date délibération Intitulé délibération N° 

16/12/2016 Règlement intérieur de la médiathèque 

« L’île aux Trésors » 

2016-…… 

16/12/2016 Tarifs des adhésions « individuels » 2016-… 

16/12/2016 Tarifs des adhésions « collectivités » 2016-…. 

16/12/2016 Autres tarifs (photocopies,…) 2016-…. 

 

 



 
 

1 

Office du tourisme et du commerce - Les Bains Douches - Place Jeanne d’Evreux 

Hôtel de ville - 2 rue Verdun - 77170 Brie-Comte-Robert 

01 60 62 54 90 – courriel : tourismeriecomterobert.fr 

 

 

1/ TARIFS DE BASE 

Tarif pour la journée : du lundi au samedi, de 6h à 22h 

 

 Tournage simple1 Tournage complexe2 

Cinéma - Publicité 1000 euros  1250 euros  

Téléfilm / Série 800 euros 1000 euros 

Clip 600 euros  800 euros 

Documentaire 400 euros  450 euros 

Cinéma court métrage 200 euros  250 euros  

Prises photographiques  100 euros  150 euros 

 

Tarif pour la demi-journée : du lundi au samedi, de 6h à 14h ou de 14h à 22h 

 Tournage simple1 Tournage complexe2 

Cinéma - Publicité 500 euros  600 euros  

Téléfilm / Série 400 euros 500 euros 

Clip 300 euros  400 euros 

Documentaire 200 euros  225 euros 

Cinéma court métrage 100 euros  125 euros  

Prises photographiques  50 euros  75 euros 

 

 

Cette grille est valable pour :  moins de 10 véhicules techniques et moins de 50 personnes (équipe technique). 
1 – Par tournage simple, la ville entend un tournage ne nécessitant pas de modification de la circulation ou de 

stationnement. 
2– Par tournage complexe, la ville entend tout tournage néceisstant le blocage de la circulation, la fourniture et 

la pose de barrière et panneaux, la dépose de mobiliers urbains classiques, la fourniture de matériels et 

mobiliers, fluides (eaux et électricité).  

 

 

2/ MAJORATION DES TARIFS  

Le tournage sur une zone historique/ dans l’enceinte de bâtiments appartenant à la municipalité est  le tarif de 

base x 1,25. 

 

GRILLE TARIFAIRE 

Tournages et prises de vue sur la ville de Brie-Comte-Robert 

Dans le cadre d’un usage ou d’une exploitation commercial-e 



 
 

2 

Office du tourisme et du commerce - Les Bains Douches - Place Jeanne d’Evreux 

Hôtel de ville - 2 rue Verdun - 77170 Brie-Comte-Robert 

01 60 62 54 90 – courriel : tourismeriecomterobert.fr 

 

Le tournage les dimanches et jours fériés est  le tarif de base x 1,3  

L’intervention d’un agent municipal, en plus de ce qui est prévu au tarif de base, sera facturé comme suit : 

- 25 euros / h : du lundi au samedi de 6h à 22h 

- 50 euros / h : du lundi au samedi de 22h à 6h, et les dimanche et jours fériés 

 

 

3/ INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES  

Toute demi-journée ou journée commencée est entièrement due. 

En cas de dispositif  très complexe, non prévu par cette grille tarifaire, une étude sera réalisée par la ville.  

Le Safran n’est pas concerné par cette grille tarifaire.  



 garants 

1208305

000288261 

CMNE DE 

BRIE COMTE 

ROBERT 

100.00% 1 036 148,09 Algt 10 ans LA +60 1 036 148,09 0,00 1 036 148,09 6 913,07 01/01/2019 19,00 LA + 0,6% Livret A 0,600 Annuelle 0,00 DL 0,00 -1,951 - - IF 6 MOIS

5081216

000288261 

CMNE DE 

BRIE COMTE 

ROBERT 

100.00% 1 690 315,11 Algt 10 ans LA +60 1 690 315,11 0,00 1 690 315,11 9 340,75 01/02/2019 22,00 LA + 0,6% Livret A 0,600 Annuelle 0,00 DR -0,75 -0,745 - - IF 6 MOIS

2 726 463,20 TOTAL 2 726 463,20 0,00 2 726 463,20 16 253,82
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d'intérêt 
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1208305

000288261 

CMNE DE 

BRIE COMTE 

ROBERT 

100.00% 1 036 148,09 Algt 10 ans LA +60 1 036 148,09 0,00 1 036 148,09 6 913,07 01/01/2019 29,00

Amortisse

ment 

déduit 

(intérêts 

différés) 29,00 LA + 0,6% Livret A 0,60 Annuelle 0,00 DL 0,00 -1,95 - - E Base 365IA SWAP (J-40)

000288261 CMNE 

DE BRIE COMTE 

ROBERT 100.00%

5081216

000288261 

CMNE DE 

BRIE COMTE 

ROBERT 

100.00% 1 690 315,11 Algt 10 ans LA +60 1 690 315,11 0,00 1 690 315,11 9 340,75 01/02/2019 32,00

Amortisse

ment 

déduit 

(intérêts 

différés) 32,00 LA + 0,6% Livret A 0,60 Annuelle 0,00 DR -0,75 0,00 - - E Base 365IA SWAP (J-40)

000288261 CMNE 

DE BRIE COMTE 

ROBERT 100.00%

2 726 463,20 TOTAL 2 726 463,20 0,00 2 726 463,20 16 253,82
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