CONSEIL MUNICIPAL DU 12 FEVRIER 2019
L’an deux mille dix-neuf, le 12 février à 19h00, le Conseil Municipal de la ville de Brie-ComteRobert, légalement convoqué le 4 février 2019, s’est rassemblé au lieu ordinaire de ses
séances sous la présidence de Monsieur Jean LAVIOLETTE, Maire.
ETAIENT PRESENTS :
M. LAVIOLETTE, Mme LACOSTE , M. DECAMPS, Mme MOLINERIS, M. COLAS, M. CRAMET,
Mme LOUISE-ADELE, Mme FERRER, M. SERGEANT, M. SAUVIGNON, Mme LAFORGE, M.
COLLON, Mme VALENTE, M. PENNEC, Mme GIRARDEAU, Mme FERREIRA, M. DA ROCHA
ARIEIRO, Mme THUBE, M. MORIZOT, Mme BONNICHON, Mme RAFIN, M. SAMANIEGO,
Mme BROCHARD, M. BOURCHADA, M. AMIRAT, et M. VANACKER.
ONT DONNE POUVOIR :
Mme MERIAUX représentée par M. LAVIOLETTE.
Mme LEBEGUE représentée par M. MORIZOT.
Mme NOEL représentée par Mme BROCHARD.
M. LOTTE représenté par M. VANACKER.
ABSENT :
Mme GOUDE.
M. DUBOURG.
M. FONCIN.
Le Conseil Municipal a choisi Madame GIRARDEAU pour secrétaire.
Le procès-verbal et le compte-rendu des débats de la séance du 18 décembre 2018 ont été
approuvés à l’unanimité et signés par les membres présents.
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N° 2019-3

Objet: AFFECTATION PROVISOIRE DU RESULTAT 2018 - BUDGET DU SERVICE DE
L'ASSAINISSEMENT.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L.2311-5 et
R.2311-13,

Vu l'instruction comptable et budgétaire M49,
Vu l'avis de la Commission finances,

Considérant que les comptes de l'exercice 2018 font apparaître un besoin de financement
cumulé en section d'investissement de 40 278,57 € et un résultat positif cumulé en section de
fonctionnement de 241 816,17 €,
Considérant que par ailleurs, la section d'investissement laisse apparaître un solde négatif des
restes à réaliser de 43 543,91 € portant le besoin de financement de la section
d'investissement à 83 822,48 €,

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,
ARTICLE UNIQUE : DECIDE d'affecter l'excédent de fonctionnement de 241816,17 € de la
manière suivante :

•

En recettes d'investissement

Compte 1068 « Excédent de fonctionnement capitalisés » :

241816.17 €

Pour couvrir le besoin de financement de la section d'investissement

(contrepartie à la ligne 001 en dépenses d'investissement)

40 278,57 €

Pour couvrir le solde négatif des restes à réaliser

43 543,91 €

En dotation complémentaire en section d'investissement
(contrepartie par de nouvelles dépenses d'investissement)

157 993,69 €

Délibération adoptée à l'unanimité.
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A Brie-Comte-Robert,
le 13 février 2019.
Affiché le

14/02/2019
Jean LAVIOLETTE,
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La présente délibération peutfaire l'objet:
-d'un recours gracieux adressé à Monsieur le Maire, Mairie -2rue de Verdun -77170 BRIECOMTE-ROBERT.

- d'un recours contentieux auprès du Tribunal Administratifde 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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Objet: EXTINCTION DE CREANCES.

Vu l'ordonnance citée ci-après, du Tribunal d'Instance de Melun emportant effacement des
dettes du créancier redevable de la Ville du 27 septembre 2018, pour un montant de
993.20 €,

Vu l'avis de la Commission finances.

Vu la note explicative de synthèse.
Considérant que ces ordonnances emportent effacement des dettes non professionnelles de
cette personne à l'égard de la Ville,

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,
ARTICLE 1: PREND ACTE de l'extinction de créances des titres de recettes pour un montant
global de 993.20 €.
code tiers BCR

Date ordonnance

Montant

1222

27septembre 2018

993.20 €

TOTAL

993.20 €

ARTICLE 2: PRECISE que le crédit nécessaire est prévu au budget (chapitre 65, article 6542).
Délibération adoptée à l'unanimité.
A Brie-Comte-Robert,
Affiché le

le 13 février 2019.

14/02/2019

Jean LAVIOLETTE,^
Maire,
Conseiller Déi
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0
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La présente délibération peutfaire robjet:
-d'un recours gracieux adressé à Monsieur le Maire, Mairie-2 rue de Verdun -77170 BRIE-COMTEROBERT.

- d'un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Melun -43 rue du Général de Gaulle
- Case Postale 8630-77008 MELUN cedex, dans un délai de deux mois à compter de sa publication.
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Objet: BUDGET PRIMITIF 2019- BUDGET VILLE.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu l'instruction comptable et budgétaire M 14,
Vu la délibération du Conseil Municipal 94-216 du 15 décembre 1994 relative au choix du vote
du budget par nature.
Vu le Rapport d'Orientation Budgétaire,
Vu l'avis de la Commission finances.

Vu la note explicative de synthèse.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,

ARTICLE UNIQUE : ADOPTE le projet du budget primitif de la commune de Brie-ComteRobert pour l'année 2019 qui se présente comme suit :
Section

Section de

d'investissement

Fonctionnement

Dépenses

13 451 532,00 €

21 719 135,00 €

35 170 667,00 €

Recettes

13 451 532,00 €

21 719 135,00 €

35 170 667,00 €

Totaux

La section d'investissement s'équilibre en recettes et en dépenses à 13 451 532,00 €
La section de fonctionnement s'équilibre en recettes et en dépenses à 21719 135,00 €
Délibération adoptée à la majorité.
ONT VOTE POUR:

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

M. VANACKER et M. LOTTE.
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A Brie-Comte-Robert;
le 13 février 2019.
Affiché le

14/02/2019
Jean LAVIOLETTE,

Maire,

Conseiller Départemental
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La présente délibération peutfaire i'objet:
-d'un recours gracieux adressé à Monsieur ie Maire, Mairie-2 rue de Verdun -77170 BRIECOMTE-ROBERT.

- d'un recours contentieux auprès du Tribunai Administratif de Meiun-43rue du Générai de
Gaulle-Case Postale 8630-77008 MELUN cedex, dans un délai de deux mois à compter de
sa pubiication.
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Objet: BUDGET PRIMITIF 2019-SERVICE ANNEXE DE L'EAU.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu l'instruction comptable et budgétaire M 49,
Vu le Rapport d'Orientation Budgétaire,
Vu l'avis de la Commission finances.

Vu la note explicative de synthèse.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,
ARTICLE UNIQUE : ADOPTE le projet du budget primitif du service annexe de l'eau de la
commune de Brie-Comte-Robert pour l'année 2019 qui se présente comme suit :
Section d'investissement

Section d'Exploitation

Totaux

Dépenses

206 073,34 €

149 320,00 €

355 393,34 €

Recettes

206 073,34 €

149 320,00 €

355 393,34 €

La section d'investissement s'équilibre en recettes et en dépenses à 206 073,34 €
La section de d'exploitation s'équilibre en recettes et en dépenses à 149 320,00 €
Le total des dépenses et des recettes à la somme de 355 393,34 €.
Délibération adoptée à l'unanimité.
A Brie-Comte-Robert,
le 13 février 2019.

Affiché le :

Jean LAVIOLETTE,

14/02/2019

Maire,

Conseiller Dépat
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La présente délibération peutfaire robjet:
-d'un recours gracieux adressé à Monsieur ie Maire, Mairie-2rue de Verdun -77170 BRiE-COMTEROBERT.

- d'un recours contentieux auprès du Tribunai Administratif de Meiun -43 rue du Générai de Gauiie
- Case Postaie 8630-77008 MELUN cedex, dans un déiai de deux mois à compter de sa pubiication.
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Objet: BUDGET PRIMITIF 2019-SERVICE ANNEXE DE L'ASSAINISSEMENT.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu l'instruction comptable et budgétaire M 49,
Vu le Rapport d'Orientation Budgétaire,
Vu l'avis de la Commission finances.

Vu la note explicative de synthèse.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,
ARTICLE UNIQUE : ADOPTE le projet du budget primitif du service annexe de l'assainissement

de la commune de Brie-Comte-Robert pour l'année 2019 qui se présente comme suit :
Section d'investissement

Section d'Exploitation

Dépenses

1 666 194,61 €

642 809,01 €

2 309 003,62 €

Recettes

1 666 194,61 €

642 809,01 €

2 309 003,62 €

Totaux

La section d'investissement s'équilibre en recettes et en dépenses à 1 666 194,61 €
La section de d'exploitation s'équilibre en recettes et en dépenses à 642 809,01 €
Le total des dépenses et des recettes à la somme de 2 309 003,62 €.
Délibération adoptée à l'unanimité.
A Brie-Comte-Robert,
le 13 février 2019.

Jean LAVIOLETTE^jgrëoJs

Affiché le :14/02/2019

Maire,
Conseiller Dép
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La présente délibération peutfaire i^objet:
-d'un recours gracieux adressé à Monsieur ie Maire, Mairie -2 rue de Verdun -77170 BRiE-COMTEROBERT.

- d'un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Melun -43 rue du Générai de Gauiie
- Case Postaie 8630-77008 MELUN cedex, dans un déiai de deux mois à compter de sa pubiication.
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Objet:SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS POUR 2019.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L. 2311-7,

Vu le budget primitif 2019,
Vu l'avis de la Commission finances.

Vu la note explicative de synthèse.
Considérant qu'en vertu de l'article L. 2311-7 précité, l'attribution des subventions donne
lieu à une délibération distincte du vote du budget.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,
ARTICLE 1 : ALLOUE aux associations une subvention pour 2019, selon l'annexe ci-jointe, et
pour un montant global de 324 784 €.
ARTICLE 2: DIT que le versement des subventions supérieur à 100 € aux associations locales
est subordonné à la transmission de leur bilan comptable, de leur compte de résultat,
compte prévisionnel et du rapport annuel de l'assemblée générale.
M. DECAMPS, Mme MERIAUX, Mme FERRER, M. COLLON,et M.BOURCHADA n'ont pas pris part au
vote.

Délibération adoptée à l'unanimité.
A Brie-Comte-Robert,

Affiché le :

le 13 février 2019.

14/02/2019

Jean LAVIOLETTE,
Maire,

Conseiller Départemental
NOMBRE
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La présente délibération peutfaire i^objet:
-d'un recours gracieux adressé à Monsieur le Maire, Mairie-2rue de Verdun -77170 BRIE-COMTEROBERT.

- d'un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Melun -43 rue du Général de Gaulle
- Case Postale 8630 - 77008 MELUN cedex, dans un délai de deux mois à compter de sa
publication.
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Objet:SUBVENTION AU CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE POUR 2019.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L.2311-7,

Vu le budget primitif 2019,
Vu l'avis de la Commission finances.

Vu la note explicative de synthèse.
Considérant qu'en vertu de l'article L.2311-7 précité, l'attribution des subventions donne
lieu à une délibération distincte du vote du budget.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,
ARTICLE 1:ALLOUE au Centre Communal d'Action Sociale, une subvention d'un montant de
1 500 000 € pour 2019.

ARTICLE 2:PRECISE que cette somme constitue un maximum auquel la commune s'engage.
Le montant réellement versé pourra être inférieur au regard des besoins effectifs du CCAS.
Délibération adoptée à l'unanimité.
A Brie-Comte-Robert,
le 13 février 2019.
Affiché le

14.02.2019
Jean LAVIOLETTE,

Maire,

Conseiller Départemental
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POUR:
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CONTRE :
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ABSTENTION :

0

La présente délibération peutfaire robjet:
-d'un recours gracieux adressé à Monsieur le Maire, Mairie - 2 rue de Verdun - 77170
BRIE-COMTE-ROBERT.

- d'un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Meiun -43 rue du Général
de Gaulle - Case Postale 8630 - 77008 MELUN cedex, dans un délai de deux mois à
compter de sa pubiication.
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Objet:TARIFICATION JARDINS FAMILIAUX - ACTUALISATION.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la délibération N° 2018-10 du 13 février 2018 fixant le tarif du mS d'eau consommé pour
l'année 2017,
Vu l'avis de la Commission finances.

Vu la note explicative de synthèse,
Considérant qu'il convient de fixer une participation financière des jardiniers pour les frais de
consommation d'eau engagés par la Commune,
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,
ARTICLE 1: FIXE au 1®*^ Janvier 2019 le tarif du mS d'eau consommé pour l'année 2018 à 1,475
€ (toute facturation inférieure à 1€ ne sera pas émise).

ARTICLE 2: DIT qu'une participation financière sera demandée aux jardiniers, au prorata de
leur consommation d'eau.

ARTICLE 3: DIT que les recettes sont inscrites au budget primitif 2019.
Délibération adoptée à l'unanimité.
A Brie-Comte-Robert,
le 13 février 2019.

Affiché le

14/02/2019
Jean LAVIOLETTE,

Maire,
Conseiller Dét
NOMBRE

30

DE VOTANTS:
POUR:
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CONTRE:

0

ABSTENTION :

0

La présente délibération peutfaire robjet:
-d*un recours gracieux adressé à Monsieur le Maire, Mairie-2 rue de Verdun -77170 BRiECOMTE-ROBERT.

- d'un recours contentieux auprès du Tribunal Administratifde Meiun-43 rue du Générai de
Gauiie - Case Pôstaie 8630-77008 MELUN cedex, dans un déiai de deux mois à compter de
sa pubiication.
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Objet: ENTRETIEN DES ESPACES PUBLICS - AMENAGEMENT DES ALLEES DU CIMETIERE DEMANDE DE SUBVENTION.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l'avis de la Commission travaux-voirie-réseaux-bâtiment,

Vu l'avis de la Commission finances.
Vu la note explicative de synthèse.
Considérant que la Commune a signé la charte zérophyto avec l'association AQUIBRIE,
l'engageant à ne plus utiliser de produits phytosanitaires pour l'entretien de ses espaces
publics (cimetière et stades).

Considérant la nécessité d'aménager les allées du cimetière, afin de réduire les interventions
d'entretien des services techniques de la commune,
Après en avoir délibéré, ie Conseil municipal,
ARTICLE 1:APPROUVE le projet de travaux d'enherbement des allées du cimetière communal
à hauteur de 30 000€ TTC de travaux pour l'année 2019.
ARTICLE 2: AUTORISE le Maire à solliciter l'aide financière du Conseil Départemental de
Seine-et-Marne, pour ces travaux, à hauteur de 30% d'un montant de travaux plafonné à
15 000€ HT.

ARTCILE 3: DIT que la Commune s'engage à respecter les préconisations du Conseil
Départemental et de l'association AQUIBRIE dans l'exécution de ces travaux.
ARTICLE 4: DIT que les dépenses et recettes sont imputées au budget de la Ville.
Délibération adoptée à i'unanimité.

A Brie-Comte-Robert,
le 13 février 2019.

Affiché le :

14/02/2019

Jean LAVIOLETTE,
Maire,
Conseiller
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La présente délibération peutfaire i^objet:
-d'un recours gracieux adressé à Monsieur ie Maire, Mairie-2 rue de Verdun -77170 BRIECOMTE-ROBERT.

- d'un recours contentieux auprès du Tribunai Administratif de Meiun-43 rue du Générai de
Gauiie-Case Postaie 8630-77008 MELUN cedex, dans un déiai de deux mois à compter de
sa pubiication.
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Objet: SOUTIEN A L'EQUIPEMENT DES FORCES DE SECURITE ET A LA SECURISATION DES
EQUIPEMENTS PUBLICS - DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DU CONSEIL REGIONAL D'ILE
DE FRANCE.

Vu le Code Général Des Collectivités Territoriales,

Vu le Code de la Sécurité Intérieure et particulièrement le titre V et l'article L511-4,

Vu la délibération n° CR 10-16 du 22 janvier 2016 relative à la mise en place du bouclier de
sécurité,

Vu le règlement d'intervention régional adopté par délibération N" CP 16-132 du 18 mai 2016,
Vu les délibérations N" CP 16-551 du 16 novembre 2016 et N" CP 2017-608 du 22 novembre

2017,

Vu l'avis de la Commission finances.

Considérant que la Commune souhaite solliciter une aide financière de la part de la Région Ilede-France au titre du soutien à l'équipement des forces de sécurité et à la sécurisation des
équipements publics.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,
ARTICLE 1: AUTORISE le Maire à solliciter l'aide financière de la Région Ile de France au titre
du soutien à l'équipement des forces de sécurité pour l'année 2019 pour l'achat des
équipements suivants :
- Deux motos HONDA NC 750 DCT sérigraphiées « Police Municipale » pour un montant
total de 20 579,18€ hors taxes,
- Renouvellement de 3 gilets pare-balles pour un montant total de 1593,75€ hors taxes,
- Deux caméras-piétons pour un montant total de 620€ hors taxes.

ARTICLE 2:AUTORISE le Maire à signer tous les documents afférents à ce dossier.

Délibération adoptée à l'unanimité.
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A Brie-Comte-Robert,
le 13 février 2019.
Affiché le

14/02/2019
Jean LAVIOLETTE,
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Conseiller Départemental
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La présente délibération peutfaire robjet:
-d*un recours gracieux adressé à Monsieur le Maire, Mairie -2rue de Verdun -77170 BRIECOMTE-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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Brie Comte Robert
N° 2019-13

Objet: SEML DE LA BRIE FRANÇAISE - GARANTIE D'UN EMPRUNT A CONFERER POUR LE
FINANCEMENT DES TRAVAUX D'AMENAGEMENT DE L'OPERATION « HAUTS DES PRES ».

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l'article L 2252-1,

Considérant que la SEML de la Brie Française prévoit un recours au financement bancaire dans
le cadre du projet d'aménagement de la zone d'activités HAUTS DES PRES,

Considérant que le financement bancaire prévoit la garantie de la collectivité de BRIE-COMTEROBERT à hauteur de 80% pour l'aménagement de cette zone.
Considérant que cet aménagement sera financé par un prêt bancaire dans l'attente de la vente
des parcelles.
Considérant que la Commune est le principal actionnaire de la SEML et que la réalisation de la
nouvelle zone d'activités est dans l'intérêt du territoire et de son développement.
Considérant que les terrains de la SEML sont sous promesses de vente et que les actes
authentiques seront passés dans l'année, permettant le remboursement du Crédit Mutuel,

Vu l'avis de la Commission finances.

Vu la note explicative de synthèse.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,
ARTICLE 1 ; ACCORDE sa garantie à hauteur de 80% du montant emprunté de 1300000 euros,
soit à hauteur de 1040 000 euros, du prêt dont les caractéristiques sont les suivantes :

Etablissement prêteur
Montant de la garantie par la collectivité

Crédit Mutuel d'Ile de France

80% de 1 300 000 euros, soit 1 040 000
euros maximum

Remboursement du prêt
Frais de dossier

In fine, 1 an,taux fixe de 0.89%
1 300 euros pour la totalité

ARTICLE 2: AUTORISE Monsieur le Maire à signer au nom de la Commune tout acte de
garantie au bénéficie du Crédit Mutuel, dans la limite de 80% de 1 300 000 euros.

Délibération adoptée à la majorité.

Accusé
de réception en
préfecture
Délibération
N'2019-13
077-217700533-20190212-2019-13-DE
Date de télétransmission : 14/02/2019
Date de réception préfecture : 14/02/2019

ONT VOTE POUR:

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

M. VANACKER et M. LOTTE.

A Brie-Comte-Robert,
le 13 février 2019.
Affiché le 14/02/2019

Jean LAVIOLETTE,

Maire,

Conseiller Départemental
NOMBRE

30

DE VOTANTS:
POUR:

28

CONTRE:

2

ABSTENTION :

G

La présente délibération peutfaire l'objet:
-d'un recours gracieux adressé à Monsieur le Maire, Mairie -2 rue de Verdun -77170 BRiECOMTE-ROBERT.

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

Accusé de réception en préfecture
CONSEIL MUNICIPAL DU 12077-217700533-20190212-2019-14-DE
FEVRIER 2019
Date de télétransmission : 14/02/2019
Date de réception préfecture : 14/02/2019

Brie Comte Robert
N° 2019-14

Objet: GARANTIE D'EMPRUNT CLESENCE - ACQUISITION EN VEFA DE 17 LOGEMENTS
COLLECTIFS LOCATIFS SOCIAUX SITUES 11 RUE DU GENERAL LECLERC.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu l'avis de la Commission finances,

Vu la note explicative de synthèse.

Considérant que CLESENCE projette la construction en VEFA de 17 logements situés 11, rue
du Général Leclerc à Brie-Comte-Robert,

Considérant qu'elle souhaite souscrire des emprunts pour un montant total de 2 384 167 €
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 18,4 % de logements locatifs sociaux.
Après en avoir délibéré, ie Conseii Municipal,

ARTICLE 1:ACCORDE sa garantie à hauteur de 100 % pour le remboursement d'un prêt d'un
montant total de 2 384 167€ souscrit par CLESENCE auprès de la Caisse des Dépôts et
Consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du contrat
de prêt N°91213, 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 :

Accusé
de réception en préfecture
Délibération
077-217700533-20190212-2019-14-DE
Date de télétransmission : 14/02/2019
Date de réception préfecture : 14/02/2019

PRETS PUAI

Identifiant de la ligne de prêt

Montant de la ligne de prêt

PLAI

PLAI foncier

5266590

5266589

564 404 €

352 682 €

0€

0€

40 ans, dont durée différé

50 ans, dont durée différé

d'amortissement 24 mois

d'amortissement 24 mois

Commission d'instruction

Durée du prêt
Périodicité des échéances

Annuelle

Marge fixe sur index

- 0,2%

Index

Livret A

0,55%

Taux d'Intérêt

Profil d'amortissement

- 0,2%

0,55%

Amortissement déduit (intérêts différés)

Modalité de révision

DR

Taux de progressivité des
0%

0%
échéances

PRETS PIS

Identifiant de la ligne de prêt
Montant de la ligne de prêt
Commission d'instruction

Durée du prêt

PLS

PLS foncier

CPLS

5266585

5266586

5272643

102 580,38 €

201 059,12 €

42 607,50 €

60 €

120 €

20 €

40 ans, dont durée

50 ans, dont durée

40 ans, dont

différé

différé

durée différé

d'amortissement

d'amortissement

d'amortissement

24 mois

24 mois

24 mois

Périodicité des échéances

Marge fixe sur index

Annuelle

1,11%

Index
Taux d'intérêt
Profil d'amortissement

1,11%

1,11%
Livret A

1,86%

1,86%

1,86%

Amortissement déduit (intérêts différés)

Modalité de révision

DR

Taux de progressivité des
0%
échéances

^

0%

1

0%

Accusé de réception en préfecture
Délibération N°2019-14
077-217700533-20190212-2019-14-DE
Date de télétransmission : 14/02/2019
Date de réception préfecture : 14/02/2019

PRETS PLUS
PLUS

PLUS foncier

5266588

5266587

475 742 €

645 092 €

40 ans, dont durée différé

50 ans, dont durée différé

d'amortissement 24 mois

d'amortissement 24 mois

Identifiant de la ligne de prêt
Montant de la ligne de prêt
Commission d'instruction

Durée du prêt
Périodicité des échéances

Annuelle

Marge fixe sur index
Index
Taux d'intérêt

Profil d'amortissement

Livret A

1,35%

1,35%

Amortissement déduit (intérêts différés)

Modalité de révision

Taux de progressivité des
échéances

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
CLESENCE 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 CLESENCE 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.

Accusé
de réception N"
en 2019-14
préfecture
Délibération
077-217700533-20190212-2019-14-DE
Date de télétransmission : 14/02/2019
Date de réception préfecture : 14/02/2019

ONT VOTE POUR:

M. LAVIOLETTE, Mme MERIAUX, Mme LACOSTE , M. DECAMPS, Mme MOLINERIS, M.
COLAS, M. CRAMET, Mme LOUISE-ADELE, Mme FERRER, M. SERGEANT, M. SAUVIGNON,
Mme LAFORGE, M. COLLON, Mme VALENTE, M. PENNEC, Mme GIRARDEAU, Mme
FERREIRA, M. DA ROCHA ARIEIRO, Mme THUBE, M. MORiZOT, Mme LEBEGUE, Mme
BONNICHON, Mme RAFIN, M. SAMANIEGO, Mme BROCHARD, Mme NOËL, M.
BOURCHADA, et M. AMIRAT.
ONT VOTE CONTRE:

M. VANACKER et M. LOTTE.

A Brie-Comte-Robert,
le 13 février 2019.

Affiché le :

14/02/2019
Jean LAVIOLETTE,

Maire,

Conseiller Départemental
NOMBRE

30

DE VOTANTS:
POUR:

28

CONTRE:

2

ABSTENTION :

G

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

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

Accusé de réception en préfecture
077-217700533-20190212-2019-15-DE
Date de télétransmission : 14/02/2019
Date de réception préfecture : 14/02/2019
CONSEIL MUNICIPAL DU 12 FEVRIER 2019

Brie Comte Robert
N"2019-15

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°92-850 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois
des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles.
Vu le décret n''2006-1391 du 17 novembre 2006 modifié portant statut particulier du cadre
d'emplois des agents de police municipale.

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°2006-1692 du 22 décembre 2006 modifié portant statut particulier du cadre
d'emplois des adjoints territoriaux du patrimoine.

Vu le décret n°2006-1693 du 22 décembre 2006 modifié portant statut particulier du cadre
d'emplois des adjoints territoriaux d'animation.
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"2011-1642 du 23 novembre 2011 modifié portant statut particulier du cadre
d'emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques.

Vu le décret n°2012-924 DU 30 juillet 2012 modifié portant statut particulier du cadre
d'emplois des rédacteurs territoriaux.
Vu l'avis de la Commission finances.

Vu la note explicative de synthèse.

Considérant qu'il est nécessaire de prévoir les postes nécessaires à la nomination des agents
au titre des avancements de grade pour l'année 2019 et au recrutement d'un agent
contractuel au service communication.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,

Accusé de réception en préfecture
077-217700533-20190212-2019-15-DE
Date de télétransmission
: 14/02/2019
Délibération
N'2019-15
Date de réception préfecture : 14/02/2019

ARTICLE 1 : CREE les postes suivants à compter du 15 février 2019:
Filière administrative

-

1 poste de rédacteur principal de
classe à temps complet, ce qui porte l'effectif
du grade à 6 postes
3 postes de rédacteur principal de 2®"^® classe à temps complet, ce qui porte l'effectif
du grade à S postes
1 poste de rédacteur à temps complet, pour accroissement temporaire d'activité

Filière technique

-

-

2 postes de technicien principal de 1®"^® classe à temps complet, ce qui porte l'effectif
du grade à 3 postes.
1 poste d'adjoint technique principal de 1®""® classe à temps complet, ce qui porte
l'effectif du grade à 13 postes.
2 postes d'adjoint technique principal de 2®"^® classe à temps non complet, ce qui
porte l'effectif du grade à 47 postes dont 1 poste à temps non complet

Filière animation

-

4 postes d'adjoint d'animation principal de 2®""® classe à temps complet, ce qui porte
l'effectif du grade à 7 postes.

Filière culturelle

- 1 poste d'assistant de conservation du patrimoine principal 2^"^® classe à temps
-

complet, ce qui porte l'effectif du grade à 2 postes
2 postes d'adjoint du patrimoine principal 1®"^® classe à temps complet, ce qui porte
l'effectif du grade à 2 postes
2 postes d'adjoint du patrimoine principal 2®"^® classe à temps complet, dont 1 poste
à temps non complet 16h, ce qui porte l'effectif du grade à 6 postes, dont 1 poste à
temps non complet

Filière sociale

-

1 poste d'agent territorial spécialisé des écoles maternelles principal 1®"^® classe à
temps complet, ce qui porte l'effectif du grade à 7 postes

Filière Police municipale

-

2 postes de Brigadier-chef principal à temps complet, ce qui porte l'effectif du grade
à 7 postes

ARTICLE 2 ; DIT que les crédits sont inscrits au budget primitif 2019.

Délibération adoptée à la majorité.
ONT VOTE POUR:

M. LAVIOLETTE, Mme MERIAUX, Mme LACOSTE , M. DECAMPS, Mme MOLINERIS, M.
COLAS, M. CRAMET, Mme LOUISE-ADELE, Mme FERRER, M. SERGEANT, M. SAUVIGNON,
Mme LAFORGE, M. COLLON, Mme VALENTE, M. PENNEC, Mme GIRARDEAU, Mme
FERREIRA, M. DA ROCHA ARIEIRO, MmeTHUBE, M. MORIZOT, Mme LEBEGUE, Mme

Accusé
de réception N"
en 2019-15
préfecture
Délibération
077-217700533-20190212-2019-15-DE
Date de télétransmission : 14/02/2019
Date de réception préfecture : 14/02/2019

BONNICHON, Mme RAFIN, M. SAMANIEGO, Mme BROCHARD, Mme
BOURCHADA,et M. AMIRAT.

NOËL, M.

SE SONT ABSTENUS:
M. VANACKER et M. LOTTE.

A Brie-Comte-Robert,
le 13 février 2019.
Affiché le :

14/02/2019
Jean LAVIOLETTE,
Maire,

Conseiller Départemental
NOMBRE

30

DE VOTANTS:
POUR:

28

CONTRE:

0

ABSTENTION :

2

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

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

eCsR

Accusé de réception en préfecture
077-217700533-20190212-2019-16-DE
de télétransmission : 14/02/2019
CONSEIL MUNICIPAL DU 12Date
FEVRIER
2019
Date
de réception
préfecture : 14/02/2019

Brie Comte Robert
N- 2019-16

Objet: REVALORISATION DU TAUX DE REMUNERATION DES AGENTS CONTRACTUELS
EFFECTUANT DES DISTRIBUTIONS POUR LE SERVICE COMMUNICATION.

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale,
Considérant qu'il est nécessaire de revaloriser le taux de rémunération des agents
contractuels effectuant des distributions pour le service communication suite à la
revalorisation du SMIC au l®""Janvier 2019,
Vu l'avis de la Commission finances.

Vu la note explicative de synthèse.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,
ARTICLE 1 : DIT que les agents contractuels effectuant des distributions pour le service
communication seront rémunérés sur la base du SMIC horaire.

ARTICLE 2: DIT que cette mission représentera un volume horaire maximal de 300 heures par
année civile.

ARTICLE 3: DIT que les crédits sont inscrits au budget primitif 2019.
Délibération adoptée à Tunanimité.
A Brie-Comte-Robert,
le 13 février 2019.
Affiché le : 14/02/2019

Jean LAVIOLETTE,

Maire,

Conseiller Dépar^
NOMBRE

30

DE VOTANTS:
POUR:

30

CONTRE:

0

ABSTENTION :

0

S

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

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

Accusé de réception en préfecture
077-217700533-20190212-2019-17-DE
Date de télétransmission : 14/02/2019
CONSEIL MUNICIPAL DU 12Date
FEVRIER
2019
de réception
préfecture : 14/02/2019

eSR
Brie Comte Robert
N" 2019-17

Objet: DEFINITION DU TAUX DE REMUNERATION DES AGENTS DE SECURITE ECOLE
CONTRACTUELS.

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale,
Considérant qu'il est nécessaire de prévoir le taux de rémunération des agents contractuels
assurant la sécurité des écoles, ainsi que le volume horaire annuel maximal de la mission.
Vu l'avis de la Commission finances,

Vu la note explicative de synthèse.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,
ARTICLE 1: DIT qu'à compter du 15 février 2019, les agents contractuels assurant la sécurité
des écoles seront rémunérés sur la base du SMIC horaire, en fonction des heures effectuées.
ARTICLE 2: DIT que cette mission représentera un volume horaire maximal de 2 710 heures
par année scolaire.
ARTICLE 3: DIT que les crédits sont inscrits au budget primitif 2019.
Délibération adoptée à Tunanimité.
A Brie-Comte-Robert,
le 13 février 2019.
Affiché le :

14/02/2019
Jean LAVIOLETTE,

Maire,

Conseiller Départemental
NOMBRE

30

DE VOTANTS:

POUR:

1

30

CONTRE:

I

ABSTENTION :

j

0
0

1
1

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

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

e(jR

Accusé de réception en préfecture
077-217700533-20190212-2019-18-DE
Date
de télétransmission
CONSEIL MUNICIPAL DU 12
FEVRIER
2019 : 14/02/2019
Date de réception préfecture : 14/02/2019

Brie Comte Robert
N"2019-18

Objet: CONSTITUTION D'UN GROUPEMENT DE COMMANDES POUR L'ACHAT DE SERVICES
DE TELECOMMUNICATION.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu l'Ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relatif aux marchés publics,
Vu le décret d'application de l'Ordonnance susvisée, n''2016-360 du 25 mars 2016,
Vu l'avis de la Commission finances.

Vu la note explicative de synthèse.
Considérant i'échéance contractuelle des marchés de télécommunication de la Commune,

Considérant que le centre communal d'action sociale de Brie-Comte-Robert et la
Communauté de communes de l'Orée de la Brie souhaitent lancer conjointement une mise
en concurrence pour l'achat de services de télécommunication similaires,
Considérant l'intérêt d'autres collectivités membres de la communauté de communes

concernant un groupement d'achat pour ce type de prestations.
Considérant la possibilité de constituer un groupement de commandes afin de faciliter la
mutualisation de la procédure d'appel d'offres à conduire, et de contribuer à la réalisation
d'économies d'échelle sur l'achat de ces prestations.
Considérant qu'un groupement de commandes doit être doté d'une commission d'appel
d'offres.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,
ARTICLE 1: CONSTITUE un groupement de commandes visant à retenir un ou plusieurs
opérateurs économiques pour l'achat de services de télécommunication, en approuvant la
convention constitutive annexée.

ARTICLE 2 ; DESIGNE ci-après parmi les représentants élus de la commission d'appel d'offres
communale, ceux qui siégeront à la commission d'appel d'offres du groupement et auront
voix délibérative. Sont désignés ainsi en tant que :
membre titulaire : Monsieur Luc SAUVIGNON

-

membre suppléant : Monsieur Jean-Jacques COLAS

Accusé
de réception N°
en 2019-18
préfecture
Délibération
077-217700533-20190212-2019-18-DE
Date de télétransmission : 14/02/2019
Date de réception préfecture : 14/02/2019

ARTICLE 3: AUTORISE Monsieur le Maire à signer ladite convention de groupement de
commandes et tous les documents s'y rapportant.
ARTICLE 4: PRECISE que la commune de Brie Comte Robert est désignée en tant que
coordonnateur du groupement de commandes, et qu'à ce titre son représentant est autorisé

à signer les documents contractuels inhérents à l'attribution, en intervenant pour le compte
des membres du Groupement.
ARTICLE 5: PRECISE que l'exécution des prestations est assurée par chaque membre du
groupement, pour la partie qui le concerne, une fois la procédure de passation achevée.

Délibération adoptée à l'unanimité.
A Brie-Comte-Robert,
le 13 février 2019.
Affiché le

14/02/2019
Jean LAVIOLETTE,
Maire,

Conseiller Départemental
NOMBRE

30

DE VOTANTS:
POUR:

30

CONTRE:

0

ABSTENTION :

0

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

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

Accusé de réception en préfecture
077-217700533-20190212-2019-19-DE
Date
de télétransmission
CONSEIL MUNICIPAL DU 12
FEVRIER
2019 : 14/02/2019
Date de réception préfecture : 14/02/2019

Brie Comte Robert
N'2019-19

Objet: ATTRIBUTION DU MARCHÉ RELATIF À L'ENTRETIEN DES TERRAINS SPORTIFS DU
STADE DESTAL

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°2018-118- du 2 octobre 2018 portant constitution d'un groupement de
commandes pour la passation d'un marché d'entretien des espaces verts.
Vu la décision de la Commission d'appel d'offres du groupement du 5 décembre 2018,
portant déclaration sans suite du lot n°4.
Vu la décision de la Commission d'appel d'offres du 4 février 2019,

Vu la note explicative de synthèse.
Considérant la mise en concurrence renouvelée pour l'attribution du lot 4 déclaré sans suite
dans le cadre de la procédure 2018-18,

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,

ARTICLE 1 ; PREND ACTE de la décision de la Commission d'appel d'offres de retenir la
proposition de l'entreprise SOLDRAIN, ZI des portes de la Forêt, 9 allée des Carrières 77090
COLLEGIEN, soit :

Opérateur
économique

Désignation des prestations

Montant des

Prestations

prestations

ponctuelles:

récurrentes

traçages

supplémentaires
des

terrains

sportifs
du
stade
(synthétique et honneur)

Entretien

annuel

Destal

49 630,00 € HT
à la survenance

SOLDRAIN
SOLS SPORTIFS

59 556,00 € TTC

des besoins

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

du prix global et forfaitaire du marché pour les prestations d'entretien récurrentes,
des prix unitaires du marché pour les prestations ponctuelles, conformément aux
montants minima et maxima fixés à l'acte d'engagement.
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ARTICLE 3: PRECISE que la marché est conclu à compter de sa date de notification jusqu'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 Tunanimité.
A Brie-Comte-Robert,
le 13 février 2019.
Affiché le

14/02/2019
Jean LAVIOLETTE,

Maire,

Conseiller Départemental
NOMBRE

30

DE VOTANTS:
POUR:

30

CONTRE:

0

ABSTENTION :

0

La présente délibération peutfaire robjet:
-d'un recours gracieux adressé à Monsieur le Maire, Mairie - 2 rue de Verdun - 77170
BRIE-COMTE-ROBERT.

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

Accusé de réception en préfecture
077-217700533-20190212-2019-20-DE
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de télétransmission
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FEVRIER
2019 : 14/02/2019
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Brie Comte Robert

N"2019-20

Objet:TARIFICATION ECOLE ET STAGE MULTISPORTS.

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 note explicative de synthèse.

Considérant l'évolution de l'indice moyen 2018 des prix à la consommation (+1,8%),
Considérant qu'il convient de créer un tarif forfaitaire pour les stages multisports.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,
ARTICLE 1 : FIXE les tarifs de l'Ecole Municipale des Sports « enfants » comme suit :
46 € pour les Briards munis d'un ticket jeune d'une valeur faciale de 47 €,

93 € / an pour les enfants Briards,
-

110 € / an pour les enfants hors commune.

ARTICLE 2: FIXE les tarifs de l'Ecole Municipale des Sports « adultes » comme suit :
- 33 € / trimestre pour les Briards,

-

53 € / trimestre pour les hors commune.

ARTICLE 3:FIXE le tarif des stages multisports comme suit:
- 50 € / stage multisports d'une semaine pour les Briards (repas compris),

-

80 € / stage multisports d'une semaine pour les Hors commune (repas compris).

Délibération adoptée à l'unanimité.
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A Brie-Comte-Robert,
le 13 février 2019.
Affiché le

14/02/2019
Jean LAVIOLETTE,

Maire,

Conseiller Départemental
NOMBRE

30

DE VOTANTS:
POUR:

30

CONTRE:

0

ABSTENTION :

0

La présente délibération peutfaire i^objet:
-d'un recours gracieux adressé à Monsieur le Maire, Mairie -2 rue de Verdun -77170 BRIECOMTE-ROBERT.

- d'un recours contentieux auprès du Tribunai Administratifde Meiun'-43 rue du Général de
Gaulle- Case Postale 8630-77008 MELUN cedex, dans un délai de deux mois à compter de
sa pubiication.
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Brie Comte Robert
N"2019-21

Objet ; CONVENTION D'OBJECTIFS AVEC L'ASSOCIATION « SPORTING CLUB BRIARD

D'ATHLÉTISME ».
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 note explicative de synthèse.
Considérant l'intérêt pour la commune de déléguer l'organisation de la course pédestre des
Foulées Briardes au Sporting Club Briard Athlétisme,
Considérant que la Commune apporte son soutien financier à l'organisation de cet
événement.

Considérant qu'il convient de définir les engagements réciproques de la Commune et de
l'Association par le biais d'une convention d'objectifs,
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,
ARTICLE 1: APPROUVE les termes de la convention d'objectifs.
ARTICLE 2: ALLOUE à l'association « Sporting Club Briard Athlétisme », une subvention
exceptionnelle d'un montant de 3 770 €.
ARTICLE 3:AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention mentionnée à l'article 1®"^ mais
aussi toutes les pièces s'y rapportant.

ARTICLE 4: DIT que la dépense sera inscrite au budget primitif 2019.

Délibération adoptée à l'unanimité.
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A Brie-Comte-Robert,
le 13 février 2019.
Affiché le

Jean LAVIOLETTE,
Maire,

Conseiller Départemental
NOMBRE
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DE VOTANTS:
POUR:

30

CONTRE:

0

ABSTENTION :

0

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

- d'un recours contentieux auprès du Tribunai Administratif de Meiun-43 rue du Générai de
Gauiie-Case Postaie 8630-77008 MELUN cedex, dans un déiai de deux mois à compter de
sa pubiication.
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Brie Comte Robert
N° 2019-22

Objet:TICKETS JEUNES 2019.

Vu le Code Générai des Collectivités Territoriales,

Vu l'avis de la Commission éducation,jeunesse et sports.
Vu la note explicative de synthèse,

Considérant l'intérêt de cette prestation pour la population Briarde,
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,
ARTICLE 1: APPROUVE la distribution, aux briards de moins de 20 ans, d'un ticket « jeune »
d'une valeur de 47 euros revêtant les formes suivantes :

• Un ticket « associatif » qui permettra de bénéficier d'une réduction de 47 € sur
l'adhésion à une association sportive ou culturelle de Brie-Comte-Robert, à l'école
multisports ou au centre aquatique l'Oréade,
• Un ticket composé de neuf pastilles qui permettra de bénéficier d'entrées gratuites au
Potomak,ou au Safran, d'un abonnement annuel à la médiathèque,ou bien de 5 billets
de cinéma.

ARTICLE 2: PRECISE que pour le cinéma, l'abonnement devra être retiré au plus tard le 31
décembre 2019. Les entrées {au nombre de cinq) pourront ensuite être utilisées jusqu'au 30
juin 2020.

ARTICLE 3:PRECISE que l'utilisation des tickets « jeunes » pour le centre aquatique l'Oréade
offre l'accès à l'un des abonnements suivants :
G

Ecole de natation

G

Abonnement KID'S

G

Abonnement LUDIBOO

G

Carnet de 10 entrées

G

Abonnement bébé nageurs

ARTICLE 4; PRECISE que les structures bénéficiaires devront nous fournir, en fin d'année, une

facture faisant mention du nombre de prestations.
ARTICLE 5:DIT que les crédits nécessaires sont prévus au budget de l'exercice 2019.

Délibération adoptée à Tunanimité.
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A Brie-Comte-Robert,
le 13 février 2019.
Affiché le

Jean LAVIOLETTE,

Maire,

Conseiller Départemental
NOMBRE

30

DE VOTANTS:
POUR:

30

CONTRE :

0

ABSTENTION :

0

La présente délibération peutfaire l^objet:
-d'un recours gracieux adressé à Monsieur le Maire, Mairie-2 rue de Verdun -77170 BRIECOMTE-ROBERT.

- d'un recours contentieux auprès du Tribunal Administratifde 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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Brie Comte Robert
2019-23

Objet: « HAPPY RUN 2019 ».

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu l'avis de la Commission éducation,jeunesse et sports.
Vu la note explicative de synthèse.
Considérant les frais engagés pour l'organisation de « Happy Run 2019 »,
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,
ARTICLE 1: FIXE le montant de la participation à « Happy Run 2019 » comme suit :

-

8 € pour le 5 000 m (inscription seule),
6 € pour les inscriptions groupées au 5 000 m (minimum 4 participants),
Gratuité pour le parcours de motricité.

ARTICLE 2: DIT que les inscriptions se faisant via un site internet, des frais de dossier
s'appliquent et s'élèvent à :
- 0.47C pour les inscriptions d'une valeur de 6 €,
- 0.51€ pour les inscriptions d'une valeur de 8 €.
Et seront prélevés par la société 0 and B, gestionnaire du site internet.

ARTICLE 3: DIT que les frais liés à l'organisation de la course « Happy Run 2019» sont
inscrits au budget primitif 2019.
Délibération adoptée à l'unanimité.
A Brie-Comte-Robert,
le 13 février 2019.

Jean LAVIOLETTE,

Affiché le :

Maire,

Conseiller Dép<
NOMBRE

30

DE VOTANTS:
POUR:

30

CONTRE:

0

ABSTENTION :

0

La présente délibération peutfaire robjet:
-d'un recours gracieux adressé à Monsieur le Maire, Mairie-2rue de Verdun - 77170 BRIE-COMTEROBERT.

- d'un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Melun -43 rue du Général de Gaulle
- Case Postale 8630-77008 MELUN cedex, dans un délai de deux mois à compter de sa publication.
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Brie Comte Robert
N" 2019-24

Objet: ACTUALISATION DES TARIFS DE LA RESTAURATION, DES ETUDES SURVEILLEES, DES
ACCUEILS PERISCOLAIRES, DES CENTRES DE LOISIRS ET DU POLE JEUNESSE.

Vu le Code Générale des Collectivités Territoriales,

Vu le décret 2006-753 du 29 juin 2006 relatif au prix de la restauration scolaire pour les élèves
de renseignement public.
Vu la délibération du 10 avril 2018 fixant les tarifs de restauration, d'études surveillées, des
accueils périscolaires et animations applicables au 01.09.2018,

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 d'actualiser ces tarifs à compter du 1®^ Septembre 2019,

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,
ARTICLE UNIQUE : FIXE les tarifs de la restauration, des études surveillées, des accueils

périscolaires, du centre de loisirs et du pôle jeunesse selon le détail ci-après, à compter du 2
septembre 2019 sans omettre de valider les cas particuliers :
1. Restauration scolaire*

Valeur du quotient

Prix du repas

famiiial Briard
Inférieur à 412

1€

Entre 412 et 1700

Supérieur à 1700

QFB*0,0032**+0,40
5,93 €

Hors commune et invités

7€

*Pour les enfants bénéficiant d'un RAI et amenant un panier repas, le service est facturé à
hauteur de 60% du prix normal.
** La part variable était, en 2018, de 0.003. Elle augmente de 7.77% € du fait du changement
de prestataire et de l'augmentation du prix du déjeuner enfant (de 2.379 € (OCRS) à 2,564 €
(LPG)). Cette hausse s'explique notamment par le rajout sur chaque repas d'une composante
Bio.

2. Centre de loisirs

Valeur du quotient
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Entre 200 et 2200

Prix de la journée
d'animation (hors repas)
2,05 €
QFB*0,0066+0,71

(QFB*0.0066 + 0.71)*60%

Supérieur à 2200

15,42 €

9,25

Hors commune et invités

20,57 €

12,34

famiiial Briard
Inférieur à 200

Prix de la Yz journée
d'animation (hors repas)
1,23 €

3. Accueils périscoiaires

1,78 €/jour

+ Goûter chaque soir de présence
4. Etudes surveillées*

0,71€**

1 enfant

22,74 €

2 enfants

19,20 €

3 enfants

16,78 €

0,71€**
+ Goûter chaque soir de présence
*Le forfait se déclenche à l'issue de la première fréquentation à l'étude
**Le prix passe de 0.62 à 0.71 soit une augmentation de 0.09 €
5. Pôle jeunesse*

Tarifs Briards

Tarifs hors commune

Adhésion annuelle (forfait)
10 €
15 €
Sorties sans prestation ext.
3€
4,50 €
Sorties avec prestation ext.
5€
7,50 €
Sorties parc d'attractions
10 €
15 €
*Le forfait annuel se déclenche à l'issue de la première fréquentation du pôle.

Délibération adoptée à l'unanimité.

A Brie-Comte-Robert,
le 13 février 2019.
Affiché le

Jean LAVIOLETTE,
Maire,

Conseiller Départ^
NOMBRE

30

DE VOTANTS:
POUR:

30

CONTRE:

0

ABSTENTION :

0

La présente délibération peutfaire robjet:
-d'un recours gracieux adressé à Monsieur ie Maire, Mairie-2 rue de Verdun -77170 BRiECOMTE-ROBERT.

- d'un recours contentieux auprès du Tribunai Administratifde Meiun-43 rue du Générai de
Gauiie-Case Postaie 8630-77008 MELUN cedex, dans un déiai de deux mois à compter de
sa pubiication.
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Brie Comte Robert
N° 2019-25

Objet: BILAN DE LA CONCERTATION ET ARRET DU PROJET DE REGLEMENT LOCAL DE
PUBLICITE.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L2121-29,

Vu le Code de l'Environnement, notamment ses articles L.581-14 et suivants.

Vu l'arrêté municipal n*'99-284 constituant la réglementation spéciale de publicité sur le
territoire de Brie-Comte-Robert,
Vu la délibération n°2016-123 du Conseil Municipal en date du 8 novembre 2016 prescrivant
la révision du règlement local de publicité.

Vu le projet de règlement local de publicité et notamment le projet de règlement et ses
annexes (plan de zonage, lexique...)/

Vu la phase de concertation menée à compter de l'ouverture du registre de concertation du
1®"^ décembre 2016 au 15 janvier 2019, date de la réunion des personnes publiques associées
faisant le bilan de la concertation.
Vu l'avis de la Commission urbanisme.

Considérant que le projet de règlement local de publicité est prêt à être transmis pour avis
aux personnes publiques associées à son élaboration, ainsi qu'aux communes limitrophes et
aux EPCI directement intéressés en faisant la demande.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,
ARTICLE 1: ARRETE le bilan de la concertation mise en oeuvre à l'occasion de l'élaboration du

projet de règlement local de publicité, dont les modalités correspondent à celles qui ont été
définies par la délibération du Conseil Municipal prescrivant l'élaboration du R.L.P.

ARTICLE 2:ARRETE le projet de règlement local de publicité de la commune de Brie-ComteRobert tel qu'annexé à la présente délibération.
ARTICLE 3: PRECISE que la présente délibération et le projet de règlement local de publicité
seront transmis pour avis :

4- à l'ensemble des personnes publiques associées à l'élaboration du règlement local de
publicité.
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4 aux Communes limitrophes et aux établissements publics de coopération
intercommunale directement intéressés qui en feront la demande,

4 aux présidents d'associations agréées qui en feront la demande.
ARTICLE 4: DIT que la présente délibération sera notifiée à Madame la Préfète. Elle sera

affichée pendant un mois en mairie. Mention de cet affichage sera insérée en caractères
apparents dans un journal diffusé dans le département.
Délibération adoptée à l'unanimité.

A Brie-Comte-Robert,
le 13 février 2019.
Affiché le

Jean LAVIOLETTE,

Maire,

Conseiller Départemental
NOMBRE

30

DE VOTANTS:
POUR:

30

CONTRE:

0

ABSTENTION :

0

La présente délibération peutfaire l^objet:
-d'un recours gracieux adressé à Monsieur le Maire, Mairie-2 rue de Verdun -77170 BRIECOMTE-ROBERT.

- d'un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Melun -43rue 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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Brie Comte Robert
N° 2019-26

Objet:APPROBATION DE LA MODIFICATION SIMPLIFIEE DU P.LU.

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'arrêté du Maire 2018-537 en date du 29 octobre 2018 prescrivant la modification
simplifiée du PLU,
Vu la délibération du Conseil Municipal 2018-160 du 18 décembre 2018 précisant les
modalités de mise à disposition du dossier de modification simplifiée du P.L.U.,
Vu les pièces du dossier de PLU mises à disposition du public du 4janvier au 4 février 2019,
Vu la décision n° MRAE 77-048-2018 de l'Autorité Environnementale dispensant la
modification simplifiée d'étude d'impact.
Vu l'avis favorable de la Commune d'Evry-Grégy-sur-Yerres en date du 3 décembre 2018,
Vu l'avis favorable de la Chambre d'Agriculture et des Territoires en date du 11 décembre
2018,

Vu l'avis favorable de la Chambre des Métiers et de l'Artisanat en date du 14 décembre 2018,

Vu l'avis favorable du Conseil Départemental en date du 10 janvier 2019,
Vu le bilan favorable de la mise à disposition du projet de modification simplifiée au public.
Vu l'avis de la Commission urbanisme.

Considérant que le projet de modification simplifiée du plan local d'urbanisme mis à la
disposition du public a fait l'objet d'une modification sur les éléments à prendre en compte
dans le calcul de la hauteur, suite à la remarque de la Société PANHARD sur les éléments
techniques relatifs à la sécurité.
Considérant que le projet de modification simplifiée du PLU tel qu'il est présenté au Conseil
Municipal est prêt à être adopté.

Accusé
de réception en préfecture
Délibération N"2019-26
077-217700533-20190212-2019-26-DE
Date de télétransmission : 14/02/2019
Date de réception préfecture : 14/02/2019

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,

ARTICLE 1: APPROUVE la modification simplifiée du Plan Local d'Urbanisme telle qu'annexée
à la présente délibération.
ARTICLE 2: AUTORISE le Maire à signer tous les actes et à prendre toutes les dispositions
nécessaires à la mise en oeuvre de la présente délibération.
ARTICLE 3: DIT que le dossier de modification simplifiée est tenu à disposition du public au
Service urbanisme de la Mairie, aux jours et heures d'ouverture habituels.
ARTICLE 4: DIT que la présente délibération sera notifiée à Madame la Préfète

ARTICLE 5:DIT que cette délibération sera affichée pendant un mois en mairie et mention de
cet affichage sera insérée en caractères apparents dans un Journal diffusé dans le
Département.

Délibération adoptée à la majorité.
ONT VOTE POUR:

M.LAVIOLETTE, Mme MERIAUX, Mme LACOSTE, M.DECAMPS, Mme MOLINERIS, M.COLAS,
M. CRAMET, Mme LOUISE-ADELE, Mme FERRER, M. SERGEANT, M. SAUVIGNON, Mme
LAFORGE, M. COLLON, Mme VALENTE, M. PENNEC, Mme GIRARDEAU, Mme FERREIRA, M.
DA ROCHA ARIEIRO, Mme THUBE, M. MORIZOT, Mme LEBEGUE, Mme BONNICHON, Mme
RAFIN, M.SAMANIEGO, Mme BROCHARD, Mme NOËL, M. BOURCHADA,et M. AMIRAT.
ONT VOTE CONTRE:
M. VANACKER et M. LOTTE.

A Brie-Comte-Robert,
le 13 février 2019.

Jean LAVIOLETTE,

Affiché le

Maire,

Conseiller Départemental
NOMBRE

30

DE VOTANTS:
POUR:

28

CONTRE :

2

ABSTENTION :

G

La présente délibération peutfaire robjet:
-d'un recours gracieux adressé à Monsieur le Maire, Mairie -2rue de Verdun -77170 BRIECOMTE-ROBERT.

- d'un recours contentieux auprès du Tribunal Administratifde Meiun -43rue du Générai de
Gaulle - Case Postale 8630-77008 MELUN cedex, dans un délai de deux mois à compter de
sa publication.
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Brie Comte Robert
N° 2019-28

Objet: MISE EN SECURITE DES COURTINES SUD-OUEST DU VIEUX CHATEAU - DEMANDE DE
SUBVENTION.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le budget primitif 2019,
Vu l'avis de la Commission finances.

Vu la note explicative de synthèse.
Considérant que le château de Brie-Comte-Robert, construit à la fin du Xllème siècle, est classé
Monument historique depuis 1925,
Considérant l'urgence de mettre en sécurité les courtines sud-ouest du Vieux Château,

Considérant que la Commune souhaite assurer d'une part la préservation du monument et
d'autre part la sécurité du public.
Considérant l'évaluation financière réalisée par le cabinet 2 BDM pour une intervention
d'urgences.
Considérant que cette intervention peut obtenir le soutien financier de la DRAC Ile-de-France,
de la Région Ile-de-France et du Département de Seine-et-Marne,
Après en avoir délibéré, ie Conseil Municipal,
ARTICLE 1:APPROUVE l'évaluation financière relative à la mise en sécurité des courtines sud-

ouest du Vieux Château pour un montant de 53 820 € TTC.
ARTICLE 2: AUTORISE le Maire à solliciter l'aide financière de la DRAC Ile-de-France, de la

Région Ile-de-France et du Département de Seine-et-Marne.
ARTICLE 3:AUTORISE le Maire à signer tous les documents afférents à ces demandes d'aide
financière.

Délibération adoptée à l'unanimité.
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A Brie-Comte-Robert;
le 13 février 2019.
Affiché le

Jean LAVIOLETTE,
Maire,

Conseiller Départemental
NOMBRE

30

DE VOTANTS:
POUR:

30

CONTRE:

0

ABSTENTION :

0

La présente délibération peutfaire l^objet:
-d'un recours gracieux adressé à Monsieur ie Maire, Mairie -2rue de Verdun -77170 BRIECOMTE-ROBERT.

- d'un recours contentieux auprès du Tribunai Administratif de Melun -43rue 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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Brie Comte Robert
N® 2019-29

Objet:ETUDE PREALABLE A L'ACHEVEMENT DE LA RESTAURATION DU VIEUX CHATEAU DEMANDE DE SUBVENTION.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l'avis de la Commission finances.

Vu la note explicative de synthèse.
Considérant que le château de Brie-Comte-Robert, construit à la fin du Xllème siècle, est classé
Monument historique depuis 1925,

Considérant que les courtines sud-est et la tour sud n'ont été l'objet d'aucune campagne de
travaux.

Considérant que la Commune souhaite achever la restauration de ce Monument, et étendre
l'accès aux visiteurs aux parties hautes des courtines et des tours.
Considérant la nécessité de mener une étude préalable complète afin de mener à bien ce
projet.

Considérant que cette étude peut obtenir le soutien financier de la DRAC Ile-de-France, de la
Région Ile-de-France et du Département de Seine-et-Marne,
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,
ARTICLE 1:APPROUVE l'étude préalable à l'achèvement de la restauration du vieux-château
et à l'ouverture au public des salles hautes des tours, pour un montant de 23 760 €TTC.
ARTICLE 2: AUTORISE le Maire à solliciter l'aide financière de la DRAC Ile-de-France, de la

Région Ile-de-France et du Département de Seine-et-Marne.
ARTICLE 3:AUTORISE le Maire à signer tous les documents afférents à ces demandes d'aide
financière.

Délibération adoptée à l'unanimité.

Accusé de réception en préfecture
Délibération N"2019-29
077-217700533-20190214-2019-29-DE
Date de télétransmission : 14/02/2019
Date de réception préfecture : 14/02/2019

A Brie-Comte-Robert,
le 13 février 2019.
Affiché le

Jean LAVIOLETTE,

Maire,

Conseiller Départemental
NOMBRE

30

DE VOTANTS:
POUR:

30

CONTRE:

0

ABSTENTION :

0

La présente délibération peutfaire i^objet:
-d'un recours gracieux adressé à Monsieur le Maire, Mairie -2 rue de Verdun -77170 BRiECOMTE-ROBERT.

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

SUBVENTIONS VERSEES AUX ASSOCIATIONS DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET
Montant de la
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AFSEP (Sclérosés en Plaques)
ALCOOL ASSISTANCE DEPARTEMENT
APAEI DE LA BRIE

100,00 €

APF (Association des Paralysées de France)

500,00 €

SCB ATHLETISME

2 151,00 €

SCB ATHLETISME (Foulées briardes)

3 770,00 €

SCB BADMINTON

1 056,00 €

BRIE BASKET CLUB

6 627,00 €

SCB BOXING CLUB BRIARD

1 553,00 €

SCB BRIE DANSE

1 723,00 €

LA BULLE VERTE

3 000,00 €

AMIS DU VIEUX CHÂTEAU

15 500,00 €

AMIS DU VIEUX CHÂTEAU (Emplois aidés)

63 794,00 €

ASSOCIATION DE GENEALOGIE (AGBCR)

900,00 €

CLUB DES AINES DE BRIE

1 300,00 €

CONSERVATOIRE DE MUSIQUE ET DE DANSE

59 000,00 €

AMICALE DU PERSONNEL

8 147,00 €

SCB CYCLOTOURISME

178,00 €

UNION DEPARTEMENTALE DES DDEN (DELEGUES DEPARTEMENTAUX EDUCATION NATIONALE)

100,00 €

FNACA

700,00 €

FNATH

100,00 €

SCB FOOTBALL

9 065,00 €

SCB GALOCHES BRIARDES

841,00 €

SCB GYMNASTIQUE SPORTIVE

7 522,00 €

SCB GYMNASTIQUE VOLONTAIRE

654,00 €

SCB HANDBALL BRIE 77

11 041,00 €

HARMONIE BRIARDE

4 000,00 €

IRIS

1 500,00 €

CONNAÎTRE ET PROTEGER LA NATURE

1 600,00 €

LA FONTAINE

50 500,00 €

LIGUE CONTRE LE CANCER

500,00 €

SCB NATATION

2 854,00 €

SCB PETANQUE BRIARDE

371,00 €

LA PLANQUETTE DES ANIMAUX HUMIDES

1 200,00 €

SUBAQUATIQUE CLUB BRIARD (Plongée)

1 083,00 €

RENDEZ VOUS POINT D'ORGUE

360,00 €

AS SAINT MICHEL DE BRIE

1 717,00 €

SCOUTS UNITAIRES DE France

100,00 €

SECOURS CATHOLIQUE

200,00 €

SYNDICAT D'INITIATIVE

10 000,00 €

SCB TENNIS

4 498,00 €

SCB TENNIS DE TABLE

1 840,00 €

SCB TIR

1 304,00 €

SCB TIR A L'ARC LES BLASONS BRIARD

1 046,00 €

SCB VOLLEY BALL

2 541,00 €

SCB YOGA

737,00 €

AIDES

500,00 €

EPI SOL BRIE

7 000,00 €

CHEVECHE 77

100,00 €

BCR FIT

94,00 €

SCB ROLLER SPORTS

3 794,00 €

SCB AÏKIDO

497,00 €

SCB TAEKWONDO

985,00 €

SCB JUDO

2 977,00 €

BRIE KARATE DO CHUKOKAI

903,00 €

SCB TAÏ CHI CHUAN

294,00 €

SCB VOVINAM VIET VO DAO

1 522,00 €

AFM

100,00 €

FSE COLLEGE G.BRASSENS

2 781,00 €

SECOURS POPULAIRE

100,00 €

RESTAURANT DU CŒUR

500,00 €

FSE LYCEE AGRICOLE ALESA BOUGAINVILLE

550,00 €

FSE COLLEGE A.CHAUSSY

3 219,00 €

OUVRONS LE CHAMP DES POSSIBLES

10 000,00 €

A.C.Ju.S.E

100,00 €

CHŒUR GREGORIEN

200,00 €

BCR COUNTRY DANSE

216,00 €

ECHECS

179,00 €

RAYON DE L'AVENIR

500,00 €

TOTAL

324 784 €
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NOTE EXPLICATIVE DE SYNTHESE
N"2019-5

Brie Cornte Robert

objet budget primitif2019-budget ville.

il est proposé au Conseil Municipal de bien vouloir délibérer sur le budget primitif 2019 de la
Ville qui s'équilibre ainsi:
•
•

En fonctionnement, pour un montant de 21 719135 €(21503 758€ en 2018, +1%),
En investissement, pour un montant de 13 451 532 €(11120947€ en 2018, +20%).

Conformément à la note d'information de la Préfète relative à l'élaboration des documents
budgétaires, il est précisé au Conseil Municipal les éléments suivants:
1. Synthèse générale du budget par section:

Le budget global de la Ville s'élève à 35,2 millions d'euros dont 61.75 % concernent la
section defonctionnement et 38,25 % la section d'investissement.
La section de fonctionnement est équilibrée à 21,7 millions d'euros et la section
d'investissement est équilibrée à 13,5 millions d'euros, y compris résultats reportés de
N-1 et restes à réaliser(en dépenses et en recettes) de l'exercice 2018.
Section d'investissement

Section de Fonctionnement

Totaux

Dépenses

13 451 532 €

21 719135 €

35170667 €

Recettes

13 451 532 €

21 719135 €

35170 667 €

Le budget 2019 est équilibré grâce à un résultat defonctionnement excédentaire à fin
2018 qui s'élève à 4138434,66 €. Le solde des Restes à Réaliser 2018 étant positif(948
348,02 €), ce dernier permet de couvrir une partie du besoin de financement de la
section d'investissement(-2 125 289,15 €)en le portant à -1176 941,13 €.
Pour équilibrer le budget 2019, il a donc été décidé d'affecter 2646434,66 € en section
d'Investissement(1176941,13 € pour couvrir le besoin definancement et 1469493,53
€ en dotation complémentaire pour des investissements nouveaux), et 1 492 000,00 €
en section defonctionnement en recettes à la ligne 002.
2. Le budget 2019 a été construit avec les priorités suivantes:
• Maintien des taux d'imposition et, à terme du mandat, du taux d'endettement
en €/hab,
• Maîtrise des dépenses réelles de fonctionnement (charges de personnel et
charges courantes principalement),
• Soutien renouvelé au tissu associatif local et à l'action sociale.

o
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3. Ressources et charges des sections defonctionnement et d'investissement:

• La section de fonctionnement s'élèvera à 21 719 135€ issus en recettes à 51%
d'impôts, 22% de la dotation CCOB, 7% de dotations Etat et autres, 6% de
produits des services, 6% d'autres taxes et divers et 7% de résultat 2018.

Les recettes defonctionnement(21 719 k€)comprennent principalement:
> les impôts et taxes pour un total de 17072 k€sans augmentation
des taux d'impôts et prise en compte d'une hausse de +2,2 % en
volume des bases fiscales (au vu de la hausse forfaitaire des
bases de % de la Loi de Finances 2019). Les taxes de droits de
mutation sont estimées à 720 k€soient20% de plus qu'au budget
2018,
> les dotations sont estimées à 1 489 k€ et sont en baisse

>

>

>
>

importante; la DGF -dotation globale de fonctionnement- en
baisse de 62 k€ par rapport à 2018 passant de 962 k€ à 900 k€.
Pour rappel, la DGF constitue la principale dotation de
fonctionnement de l'Etat aux collectivités territoriales. Depuis le
budget 2014, la Ville a perdu 1 200 k€ de dotations de l'Etat;
avec l'arrêt des TAP en septembre 2018, la Commune perd
également des dotations de l'Etat et de la CAF,
les produits des services s'élèvent à 1 361 k€, (affaires scolaires,
périscoiaires...) c'est-à-dire pratiquement équivalents à ceux de
2018(1 338),
les autres produits de gestion courante 63 k€ comprennent
essentieiiement ies revenus de iocations du Safran, les
emplacements etfluides de la fête médiévale,
les recettes exceptionnelles restent équivalentes à 2018 à 20 k€
le résultat reporté de 1492 k€.

Les dépenses defonctionnement se répartiront entre les charges de personnel
(49%), les charges générales (24%), les charges de gestion courante (11%),
l'autofinancement(9%), l'amortissement(4%)et les chargesfinancières(2%).
Les dépenses sont constituées principalement par:
> les frais de personnel qui représentent 10 564 k€ sont en très
faible hausse par rapport au BP 2018,
> les charges à caractère général s'élèvent à 5166 k€ et sont donc
en augmentation par rapport au BP 2018(5025 k€);ces charges
sont impactées à la hausse par la revalorisation des prix des
contrats de fourniture et de prestations, le nouveau contrat de
fourniture de repas scolaires avec une composante bio, la
nouvelle prestation d'entretien du stade Destal et le
renforcement du budget affecté aux projets de classes CM2,
> les autres charges de gestion courante s'élèvent à 2 361 k€ et
sont pratiquement stabies par rapport au BP 2018(2 354 k€). Ce
chapitre enregistre la subvention d'équilibre versée au CCAS
(1 500 k€ maximum). L'autre charge importante de ce chapitre
est ie versement aux associations qui s'est élevé à 327 k€.
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333 k€.

La section d'investissement s'élèvera à 13 451 532€ (RAR + résultats), issus en
recettes des subventions(7%), de l'emprunt(25%), du FCTVA (5.5%), de la taxe
d'aménagement (3%), de l'excédent de fonctionnement capitalisé (20%), de
l'autofinancement(15%)et des amortissements (6.5%).
Les recettes d'investissement(ki)comprennent principalement:
> Le FCTVA (fonds de compensation sur la taxe voleur ajoutée,
versé par l'Etat) est estimé à 750 k€,
> Les taxe d'aménagement pour 400 k€,
> Les subventions d'investissement sont estimées à 909 k€ dont:

> 375 k€ représentant l'estimation du versement de la CAF pour
l'extension du multi-accueil,

> 191 k€ subvention AEV représentant 20% du montant de
l'acquisition des terrains,
> 163 k€ pour Pasteur,
>

105k€deDETR.

Le budget en investissement est équilibré grâce à:
- un emprunt d'équilibre de 2 millions d'euros et d'un emprunt de 1 345
k€ pour les acquisitions de parcelles et les préemptions,
- d'un prélèvement supplémentaire de 2000 k€ provenant de la section
de fonctionnement afin de financer une partie des nouveaux projets de
2019.

Les restes à réaliser en recettes d'investissement s'élèvent à 2522 k€.

Et enfin, l'excédent de financement capitalisés 2 646 k€ (1 177 k€ pour couvrir
le besoin definancement de la section d'investissement à fin 2018, et 1 469 k€
de dotation complémentaire).

Les dépenses d'investissementseront affectées aux investissements réels(70%),
au déficit d'exécution 2018 (8.7%), au remboursement du capital de la dette
(9.6%)et aux RAR 2018(12%).
Les principaux investissements 2019 sont les suivants:
Pasteur-Office de restauration, accessibilité, 2 classes...
Claude-Tournier- Réhabilition et mise aux normes

2 160 08û€
300 000€

Jules-Ferry - Remplacement chaudière

35 000€

Moulin-Fleuri- Nouveaux sanitaires élémentaires

58 000€

Ens. des écoles - Mobilier et tableaux blancs interactifs

64 375€

Ens. des écoles - Matériel entretien et restauration

40 678€

DIVERS BATIMENTS

Atelier-Ludothèque
Office du tourisme et du commerce - extension

485 000€
150 000€

Vieux-Château - mise en sécurité et étude restauration

79 000€

Divers équipements sportifs

64 190€

Divers bâtiments - Mise aux normes PMR et incendie

170 000€

Site Mairie -jeu du parc, sol PM, chéneaux toitures
Mission d'architecte pour réhabilitation Lafontaine
Toiture bas-côtés nord église

115 000€
25 000€
25 000€

DOMAINE PUBLIC

Complément alignements arbres
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Cache-containers centre-ville

20 OOOC

Mobiliers urbains - potelets, bacs, barrières
Réaménagement square de la grenouillère
Paysagiste pour nouveau Jardin

75 OOOC

53 OOOC
50 OOOC

VOIRIE

Bail voirie

250 OOOC

Bail électricité - MPE

300 OOOC

Rue des Ecoles

330 OOOC

Rues du Grand Noyer-Mozart et parking Chaussy

600 OOOC

■

Rue Mendes-France

500 OOOC

Parking 19 mars 1962

150 OOOC

Entrée et aire d'attente école Pasteur

120 OOOC

Chemin Saint-Christophe

168 OOOC

EQUIPEMENTS CULTURELS

^ ^ iV ^

Hôtel Dieu - Eclairage led mezzanine et accueil
Safran -Système son et lumière, éclairage parking, vidéo
Cinéma - Fauteuils, moquette, écran, portes d'entrée...
Médiathèque ~ Signalétique, réfection escalier, accueil

27000€
183 400€
102 500C
60 OOOC

Œuvres - Acquisition

3 000C

SYSTEMES D'INFORMATIONS à

1^

Matériel

118 OOOC

Logiciels et licences

67500C

Travaux réseau électrique courantfaible

8 OOOC

Acquisitions foncières (Parc des sports, Gai Leclerc...)
Vidéoprotection
Signalétique communale
Documents d'urbanisme

1 244 640C

175 OOOC
56 OOOC

'

40 OOOC

4. Montant du budget consolidé (ville + eau + assainissement):
Ville

Fonctionnement

21 719 135,00 €

Eau

149 320,00 €

Totaux

Assainissement

642 809,01 €

22 511 264,01 €

Investissement

13 451532,00 €

206 073,34 €

1666 194,61 €

15 323 799,95 €

Totaux

35 170 667,00 €

355 393,34 €

2 309 003,62 €

37835 063,96 €

5. Ratios financiers de la commune par rapport à la moyenne nationale de la strate
(chiffres 2017)
Dépenses réelles defonctionnement/population
Produits des impositions directes/population
Recettes réelles defonctionnement/population
Dépenses d'équipement brut/population
Encours de dette/population
DGF/population
Dépenses de personnel/dépenses réelles defonctionnement

990C/hab

1116€/hab

629C

550C

1268C

1334C

422C

300

710C

893C

66C

177C

51.76%

54.60%

Dépenses defonct et remb. capital dette/recettes réellesfonct.
Dépenses d'équipement brut/recettes réelles defonctionnement
Encours de la dette/recettes réelles defonctionnement
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6. Crédits d'investissement piuriannueis:
• Une AP/CP est mise en œuvre pour ie projet de l'écoie Pasteur (construction

d'un nouvel office de restauration, de deux salles d'accueil et installation d'un
ascenseur):7038€ en 2018/2 000 000€ en 2019 et 316 322€ en 2020
7. Niveaux de l'épargne brute et de l'épargne nette:
• L'épargne brute s'élève à 1 367 000€ au BP 2019, soit un niveau supérieur au

remboursement du capital de la dette(1 296000€- dépenses d'investissement),
• L'épargne nette s'élèvera donc à 71 000€
8. Capacité de désendettement:
• Au 1^''Janvier 2019, le capital de la dette restant dû est de 11 659 025€,

• Si l'intégralité

de l'autofinancement communal était affectée

au

remboursement de la dette, celle-ci s'éteindrait en 6 ans. La moyenne de la

strate est de 5.8 ans et le plafondfixé par le Gouvernement est de 11 à 13 ans
pour les communes.
9. Niveau des taux d'imposition:
•

Taux 2018:

o

Taxe d'habitation:15.27%,

o Taxe sur lefoncier bâti:22.42%,
o Taxe sur lefoncier non bâti:68.53%,
• Les taux resteront inchangés en 2019 etjusqu'à lafin du mandat,
• Lafiscalité à Brie est parmi les plus basses du Département pour les communes
de même strate,

• La réforme de la taxe d'habitation prévoit un 1er abattement en 2018 de 30%
pour les ménages dont le revenufiscal de référence estinférieur à certains seuils
(27000€ pour 1 part), puis 65% en 2019 et 100% en 2020. Le principe du
dégrèvement permet aux communes de conserver leur pouvoir de taux et leur
produit fiscal. L'Etat prend en charge l'intégralité des dégrèvements dans la
limite des taux et abattements en vigueur en 2017.

10. Effectifs de la collectivité et charges de personnel:
• La Commune compte 291 emplois budgétaires, pour 233 pourvus,
• Les dépenses de personnel sont estimées à 10564 300€ en 2019, contre 10455
800€ inscrits au BP 2018,soit une augmentation de 1.04%,

• Au vu du compte administratif 2017, les charges de personnel représentent
576€/hab. à Brie, contre 660€/hab. pour la moyenne nationale de la strate;et
51.76% des dépenses defonctionnement à Brie, contre 54.60% pour la moyenne
nationale de la strate,

• En 2019, il devrait y avoir 3 départs en retraite et la création d'un emploi
(gardien de police municipale),
• Le budget du personnel est affecté en 2019 par:

^

la pérennisation du nouveau régime indemnitaire (RIFSEEP),
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^

la réévaluation des aides communales pour les mutuelles

prévoyances,
la mutualisation avec la CCOB des services informatique et
urbanisme, ainsi que le transfert de la compétence tourisme,

^

le déroulement des carrières (avancements, promotion interne,

réussites concours, et nominations stagiaires,...)

^

le reclassement de certains agents après un congé longue

maladie

CONSEIL MUNICIPAL DU 12 FEVRIER 2019
MOTION

Objet : MOTION POUR REJOINDRE L’APPEL DES COQUELICOTS.
Il arrive qu’un homme fasse fausse route. De même, une société peut se tromper de direction.
L’aventure industrielle des pesticides a commencé dans l’euphorie en 1945. Il semblait alors
que l’on avait découvert des produits miraculeux, qui allaient régler de nombreux problèmes
restés sans solution. Nous aurions tous été enthousiastes devant ces merveilles.
70 années ont passé.
Désormais, De nombreuses études parues dans les plus grandes revues scientifiques montrent
que les pesticides sont un grand danger tant pour la santé humaine, que par les auxiliaires de
nos activités, qui sont les abeilles, qui pollinisent gratuitement une part de nos plantes
alimentaires.
Il ne s’agit pas de montrer du doigt qui que ce soit.
Nos paysans ont cru bien faire, mais désormais une course contre la montre est lancée, car le
tiers de nos oiseaux – ce n’est qu’un exemple – ont disparu en seulement 15 ans, selon des
travaux du CNRS et du Museum.
Ou nous saurons arrêter cette machine qui n’obéit plus aux intérêts humains, ou nous en
serons, nous et nos enfants, les victimes directes.
Dans le domaine des pesticides, il n’y a jamais de fin. Le DDT a été interdit en 1972, et aussitôt
remplacé par d’autres molécules.
Le chlordécone a dévasté les Antilles, les néonicotinoïdes les ruchers, les fongicides SDHI sont
omniprésents et angoissants, le glyphosate est un poison universel.
Notre passé séculaire montre qu’il est nécessaire à la société, de temps à autre, de réussir un
sursaut qui la rend tout entière meilleure.
Aussi, il est proposé au Conseil Municipal,
D’ASSURER qu’il est conscient de ses devoirs par rapport à ses administrés.
DE DECIDER, d’être du bon côté de l’Histoire et de la vie car il n’est pas trop tard pour explorer
ensemble de nouvelles voies.
DE REJOINDRE l’Appel des coquelicots, qui demande l’interdiction de tous les pesticides de
synthèse.

