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CONSEIL MUNICIPAL DU 12 FEVRIER 2019

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-Comte-
Robert 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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Délibération N" 2019-25

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.

Affiché le

NOMBRE

DE VOTANTS :

30

POUR: 30

CONTRE : 0

ABSTENTION : 0

A Brie-Comte-Robert,

le 13 février 2019.

Jean LAVIOLETTE,

Maire,

Conseiller Départemental

La présente délibération peut faire l^objet :

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

COMTE-ROBERT.

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

sa publication.
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Brie Comte Robert

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-Comte-

Robert, 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 NOËL 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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