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DELIBERATIONS

Sommaire

OCTOBRE/NOVEMBRE/DÉCEMBRE 2016 (pages 1 à 84)

CONSEIL MUNICIPAL DU 8 NOVEMBRE 2016

Finances Locales

2016-110 Décision modificative n° 02/2016 - budget Principal.

2016-111 Admission en non-valeur.

2016-112 Surtaxe eau 2017.

2016-113 Surtaxe assainissement 2017.

2016-114

Création d'une AP/CP (autorisation de programme/crédits de paiement)
pour le financement des travaux d'extension et de réaménagement de

l'école Gérard Menot.

Fonction Publique

2016-115 Modification du tableau des effectifs.

2016-116 Recrutement et rémunération des agents recenseurs.

Enseignement

2016-117
Réévaluation de la participation des communes aux frais de

fonctionnement des écoles de la ville pour l'année 2016-2017.

2016-118
Convention portant accueil des enfants de Chevry-Cossigny pendant

l'année scolaire 2016-2017.

2016-119
Convention portant accueil des enfants de Servon pendant l'année scolaire
2016-2017.

Commande Publique

2016-120

Convention constitutive d'un groupement de commandes pour des
prestations d'entretien et de réparation sur le parc automobile de la
commune et du CCAS.

2016-121 Avenant n'I à la convention de participation en risque prévoyance.



Environnement

2016-122 Schéma départemental d'assainissement

Urbanisme

2016-123 Prescription de la révision du règlement local de publicité.

institutions et Vie Politique

2016-124 « Dimanches du Maire » pour l'année 2017.

2016-125 Règlement intérieur du Conseil Municipal - modification.

2016-126 Commissions municipales permanentes - modification des membres.

2016-127 Décisions du Maire.

2016-128 Désignation des conseillers membres de divers organismes - modification.

Délibérations reçues de Préfecture le : 10 novembre 2016.

CONSEIL MUNICIPAL DU 13 DECEMBRE 2016

Finances Locales

2016-129 Débat d'Orientation Budgétaire 2017.

2016-130 Révision des tarifs - concessions du cimetière.

2016-131 Révision des tarifs - location des salles et du matériel.

2016-132
Travaux d'extension et de réhabilitation de l'école Gérard-Menot -

demande de subvention.

Enseignement

2016-133
Convention portant accueil des enfants fréquentant les ULIS de Brie-
Comte-Robert pendant l'année scolaire 2016-2017.

Commande Publique

2016-134 Attribution des marchés d'assurance de la commune.



Culture

2016-135 Cinéma - festival Télérama/AFCAE 2017 - tarif.

2016-136 Règlement intérieur de la médiathèque « L'île aux trésors ».

2016-137
Règlement intérieur « archives, fonds anciens et patrimoniaux » de la
médiathèque « L'île aux trésors ».

2016-138
Charte informatique destinée aux usagers de la médiathèque « L'île aux
Trésors ».

Domaine et Patrimoine

2016-139
Convention de servitude - société ENEDIS - aménagement de la zone

d'activité « Hauts des prés ».

2016-140
Syndicat d'Initiative - convention de mise à disposition de locaux et de
partenariat.

Institutions et Vie Politique

2016-141
Convention de prestation de services pour l'instruction des autorisations du
droit du sol entre Brie-Comte-Robert et Varennes-Jarcy.

2016-142 Décisions du Maire.

Fonction Publique

2016-143 Modification du tableau des effectifs.

Délibérations reçues de Préfecture le : 16 décembre 2016.



ARRETES

Sommaire

OCTOBRE-NOVEMBRE-DECEMBRE 2016 (pages 85 à 283)

2016-477
Réglementation de la circulation et du stationnement à Toccasion de Tinauguration de la

place du Marché et de la place des Halles, le samedi 15 octobre 2016.

2016-478
Occupation temporaire du domaine public - DROUET - Palissade de chantier sur contre

allée - au droit du projet immobilier Gill Promotion situé 15, rue du général Leclerc.

2016-479
Occupation temporaire du domaine public - Poteaux sur buses en béton par la société SJL

pour le compte de SPH - 9, rue de Cossigny.

2016-480 Travaux de réaménagement de la voirie rue du Parc de TEpinette - Société ALPHA TP.

2016-481
Travaux d'ouverture d'une chambre télécom sis à l'angle des rues de Verdun et du Coq

Gaulois - Société SOGETREL.

2016-483
Installation d'une grue de marque « RAIMONDI » Type MRT 243, sur le chantier situé au
8-16, rue du Parc des Sports.

2016-484
Travaux de réaménagement de la voirie rue des Halles, dans son tronçon compris entre la
place des Halles et la rue du Maréchal Gallièni - ALPHA TP, France Environnement et BIR.

2016-485
Arrêté réglementant la circulation et le stationnement lors de la journée commémorative

du 11 novembre 2016.

2016-486
Occupation temporaire du domaine public - Poteaux sur buses en béton par la société

BSM 28 rue du Parc des sports.

2016-487
Abroge et remplace l'arrêté 2016-480 : Travaux de réaménagement de la voirie rue du
Parc de l'Epinette - Société ALPHA TP.

2016-488
Abroge et remplace l'arrêté municipal 2013-365 - Réglementation de la circulation et du
stationnement dans le centre-ville.

2016-489 Sans objet

2016-491
Travaux de nettoyage et imperméabilisation du dallage de la place du Marché -

AQUASUD SERVICE.

2016-492
Travaux d'installation des panneaux lumineux situés sur divers points de la rue du général

Leclerc et de l'avenue Victor Hugo - Société CITEOS pour la société CENTAURE.

2016-493

Abroge et remplace l'arrêté 2016-484 : Travaux de réaménagement de la voirie rue des

Halles, dans son tronçon compris entre la place des Halles et la rue du Maréchal Galliéni -
Sociétés ALPHA TP, CENTRALPOSE et BIR.

2016-494
Demande de stationnement d'un camion de médecine du travail sur le parking avenue
Beau-Société SIST

2016-495
Travaux de démolition de mur de clôture au droit du parking de Carrefour Market situé
rue de Cossigny - Société ALPHA TP.

2016-497 Travaux de création de branchement électrique sis 295 rue du Tuboeuf-Société TPSM.

2016-498 Autorisation d'occupation du domaine public-59 rue du général Leclerc-Sté PYTHON.

2016-500
Travaux de réalisation d'une tranchée pour le compte d'ERDF sis grande rue de
Villemeneux - Sté SEIP.



2016-501 Travaux de construction de logements collectifs sis 13-15 avenue Thiers - Sté BSM.

2016-502
Travaux de création de branchement eaux usées et eau potable sis rue Alexis Petithomme

-Sté LYONNAISE DES EAUX.

2016-503
Installation d'une grue de marque « POTAIN » Type MD 30SB, sur le chantier situé au IS,

rue du Général Leclerc.

2016-510 Travaux de nettoyage et Imperméabilisation du dallage de la place du Marché -

AQUASUD SERVICE ;

2016-511 Travaux de terrassement sis 14 bis rue de l'Industrie - Société EESM.

2016-512
Occupation temporaire du domaine public-2 places de stationnement-SOCIETE BSM,

rue du Parc des sports.

2016-513
Travaux de reprise de tampons enfouis sis rue du Tuboeuf au droit du rond-point de la
Pierre Marchande-Société TPSM.

2016-514

Travaux de reprise d'enrobé pour le compte de la Lyonnaise des Eaux sis 97 rue du

Général Leclerc, 12 chemin de Varennes, 17 boulevard des blenfaltes, - Sté EJLIDF
GRIGNY.

2016-517 Sans objet

2016-518 Arrêté réglementant le tir du feu d'artifice du samedi 17 décembre 2016.

2016-519

Arrêté réglementant la circulation à l'occasion de la randonnée aux flambeaux organisée
en association avec les Galoches Briardes et les organisateurs du Téléthon, le 2 décembre

2016.

2016-522 Arrêté portant réglementation sur la consommation d'alcool sur la vole publique.

2016-523
Occupation temporaire du domaine public - Dépôt de benne situé angle rue GalllenI - rue

du Marché.

2016-524
Travaux de création de branchement d'eau potable sis grande rue angle allée des dames
de St Cyr à Vlllemeneux - Sté BIR.

2016-525 Travaux de création de branchement d'eau potable sis 30 rue du parc des sports - Sté BIR.

2016-527
Occupation temporaire du domaine public par la société DROUET- Installation d'une

ligne aérienne chemin des justices.

2016-529
Stationnement Interdit entre la rue du Grand Noyer et l'entrée du Chantier de KAUFMAN
ET BROAD situé rue Mozart.

2016-530
Occupation temporaire du domaine public - Poteaux sur buses en béton par la société SJL

pour le compte de SPH au 9 tue de Cossigny.

2016-531
Occupation temporaire du domaine public - Poteaux sur buses en béton par la société
BSM au 28 rue du parc des sports.

2016-532

Abroge l'arrêté 2016-478 - Occupation temporaire du domaine public - Entreprise
DROUET - Palissade de chantier sur contre allée - au droit du projet Immobilier GUI

promotion situé au IS rue du général Leclerc.

2016-533 Travaux de terrassement sis 14 bis rue de l'Industrie - Société EESM.

2016-535
Abroge et remplace l'arrêté 2016-S27 Occupation temporaire du domaine public par la
société DROUET - Installation d'une ligne aérienne chemin des justices.

2016-536
Réglementant le stationnement et la circulation dans le centre-ville du 12 au 22 décembre
2016 à l'occasion des fêtes de Noël.

2016-537 Travaux de terrassement sis rue Gustave Eiffel - Société EESM.

2016-538
Interdiction d'utilisation du terrain synthétique du stade DESTAL demandée par les
Services Techniques de la ville, en raison des travaux de remplissage de billes.



2016-544
Travaux de remplacement de câble pour le compte d'ORANGE sis rue de la Chaussée et

boulevard Jean Jaurès - Société SOGETREL

2016-546 Demande de stationnement pour SIST BIP sur le parking avenue Beau.

2016-547
Travaux de création de branchement EU et eau potable sis 22 bis rue Paul Doumer-

Société GTO.

2016-549 Travaux de construction de logements collectifs sis 9 rue de Cossigny - Société SPH.

2016-550
Interdiction d'utilisation des terrains en herbe du Stade DESTAL demandée par les

Services Techniques de la ville en raison des conditions météorologiques.

2016-551
Travaux de maintenance téléphonique sis Chemin de la Planchette et rue des Champs -

Société LOCNACELLE pour le compte de la société AXIANS ;

2016-552
Travaux d'installation des panneaux lumineux situés sur divers points de la rue du Général

Leclerc, du boulevard Jean Jaurès et de l'avenue Victor Hugo - Société CENTAURE.

2016-553

Travaux de terrassement pour branchement électrique sis 9 chemin de la Planchette -

Société Ol Evolution.

2016-554

Interdiction d'utilisation des équipements sportifs du Gymnase Biaise Pascal 1 sis allée du
Commandant Guesnet en raison de la réquisition de celui-ci par la Préfecture de Seine et
Marne.

2016-558 Travaux de terrassement sis 14 bis rue de l'Industrie-Société EESM.

2016-559

Travaux d'élagage sis route de Melun, place des Fêtes, places des Déportés, boulevard de
la République, avenue Thiers, avenue Beau, boulevard Jean Jaurès, avenue du parc, place
des Minimes, rue de la Plaine Meunière, rue de la Chardonne, allée de la Pierre Blanche,

boulevard des Bienfaites, rue Milliary, rue de Verdun, ainsi que dans le groupe scolaire

Pasteur, le groupe scolaire Jules Ferry, parking Georges Brassens, parc de la mairie, stade
Arthur Chaussy, parking de la Halte jeux, square Chaussy et place Jeanne d'Evreux -

Société MANISSIER;

2016-560 Sans objet

2016-561
Interdiction d'utilisation des terrains en herbe du stade Destal en raison des conditions

météorologiques - Services techniques de la ville.

2016-562
Travaux d'abattage d'arbres situés avenue Victor Hugo et place des fêtes - Société
MANISSIER.

2016-563 Dérogation au repos dominical pour l'année 2016 du magasin Leader Price.

2016-564 Dérogation au repos dominical pour l'année 2017.

2016-565
Interdiction d'utilisation des terrains en herbe du Stade Destal en raison des conditions

météorologiques-Services techniques de la ville.

2016-566 Travaux d'implantation d'une déchetterie sise chemin Herbu - Société COLAS IDF.

2016-567
Travaux de modification de bordures pour le passage des bus, rue du général Leclerc -

Société ALPHA TP.

2016-568 Demande de stationnement par l'agence ERA Immobilier, 1 boulevard Jean Jaurès.

2016-569 Arrêté prescrivant l'enquête publique relative à la révision allégée n'I du PLU.

2016-570
Travaux de reprise de massif béton situé à l'angle de la rue du général Leclerc et de la rue
du Coq Gaulois - Société CITEOS.

2016-571
Prolonge l'arrêté 2016-544 : Travaux de remplacement de câble pour le compte
d'ORANGE sis rue de la Chaussée et boulevard Jean Jaurès - Société SOGETREL.



2016-572

Arrêté abroge et remplace l'article 6 et 7 de l'arrêté municipal n°2016-294 portant
réglementation des horaires de travaux professionnels et chantiers bruyants en zone

d'habitation.

2016-573
Arrêté réglementant le stationnement et la circulation des véhicules dans les enceintes
scolaires et complexes sportifs.

2016-575 Ouverture au public du magasin TISSU DES URSULES

2016-576 Travaux de création de branchement gaz sis 127 rue du Général Leclerc -Sté TPSM.

2016-578
Arrêté portant délégation de fonctions et délégation de signature à Daniel CRAMET,

Adjoint-Avenant.

2016-579
Arrêté portant délégation de fonctions et délégation de signature à Elyane FERRER,

Adjointe - Avenant.

2016-580 Travaux de reprise d'affaissement de chaussée sis rue Chappe-Gessalin - Sté ALPHA TP.

2016-581
Interdiction d'utilisation des terrains en herbe du Stade DESTAL demandée par les

Services Techniques de la ville, en raison des conditions météorologiques.

2016-582
Travaux de changement de cadre et de dalle télécom sis 1 boulevard Jean Jaurès - Sté
NORMANDIE RESEAUX

2016-583 Travaux de raccordement télécom sis 12 bis, grande rue de Villemeneux - Sté RTP Urbatis.

2016-584 Travaux d'extension du réseau gaz sis rue du Général Leclerc-Sté TPSM.

2016-586 Demande de stationnement faite par Monsieur KAYAT au droit du 4 place du marché.

2016-587
Arrêté municipal portant délégation de signature à Monsieur Emmanuel GITEAU - Débits
de boisson.

2016-588 Travaux de tirage de câbles sis chemin de Brie à Cossigny-Sté NORMANDIE RESEAUX.

2016-590 Arrêté réglementant la circulation et le stationnement rue du parc de l'épinette.

2016-591
Travaux de reprise d'enrobé pour le compte de la Lyonnaise des Eaux sis 10 rue Maurice
Ravel - Sté EJL IDF Grigny.

2016-592
Arrêté réglementant le stationnement et la circulation dans le centre-ville du 11/12/2016
au 06/01/2017 suite à la mise en place et l'enlèvement d'une patinoire.

2016-593
Réglementation du stationnement la nuit de la Saint Sylvestre du 31/12/2016 au
01/01/2017.

2016-596 Arrêté municipal n®2016-596 abrogeant l'arrêté municipal n°2016-557.

2016-597
Abroge et remplace l'arrêté 2016-566 portant sur les travaux d'implantation d'une
déchetterie sise chemin Herbu - Société COLAS IDF

2016-598
Prolongation de la Campagne de capture de chats errants réglementé par l'arrêté
municipal 2016-72.

2016-599
Travaux de création de branchement électrique sis 107 rue du Général Leclerc-Sté
TPSM.

2016-600 Travaux de création de branchement gaz sis 58 avenue Victor Hugo - Sté TPSM.

2016-601
Travaux de création de branchement électrique sis Grande rue de Villemeneux - Sté
TPSM.

2016-602
Travaux de reprise d'enrobé pour le compte de la Lyonnaise des Eaux sis 45 rue Maurice
Ravel-Sté BL IDF GRIGNY.

2016-612

Dérogation au repos dominical pour l'année 2016 de la Générale Optique 11, rue Gustave
Eiffel - ZI la Haie Passait.



2016-620
Arrêté réglementant la circulation du cortège de la Saint Vincent organisé par la confrérie
des Vignerons de Brie Comte Robert le samedi 21 janvier 2017.

2016-621 Raccordement d'une station biométhane sis route de Férolles - TPSM.

2016-624 Travaux de branchement eaux pluviales sis 14 rue du Marché -Sté MATEOS.

2016-625
Création du réseau d'assainissement E.U. pour la déchetterie sis chemin Herbu - Sté

COLAS IDF.




























































































































































































































































































































































































































































































































































































