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2016-278
Autorisation de stationnement pour un camion au 6 rue de la Madeleine le 31 mai 2016- M.
CHAPLART.

2016-280 Arrêté réglementant la circulation boulevard des Bienfaites le 18 juin 2016.

2016-281
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sis chemin de Varenne du 17 au 21 juin 2016.

2016-302
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Sté AU BON DEMENAGEUR.
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2016-307
Occupation temporaire du domaine public-autorisation de stationnement d'occuper le trottoir
au droit de son domicile sis 22 rue de Verdun du 27 au 30 juin 2016 - Mme LACOSTE.

2016-308
Travaux de mise en place de containers enterrés sis 8 rue du Parc de l'Epinette - Sté CITEC
Environnement.

2016-309
Occupation temporaire du domaine public - Dépôt de matériaux sur trottoirs pour le compte de
Kaufman and Broad situé rue Mozart à Brie Comte Robert - MTR.

2016-310
Arrêté temporaire autorisant la circulation d'une pelle à chenilles de 5 tonnes sur le chemin du
Grand Moulin du Cornillot pour des travaux de terrassement du 11 juillet au 5 août 2016.

2016-311
Arrêté réglementant la circulation et le stationnement le jeudi 14 juillet à l'occasion des
festivités du 14 juillet 2016.

2016-312 Travaux de terrassement sis avenue des Platanes - Sté ALPHA TP.

2016-313
Travaux de terrassement pour branchement électrique sis rue Alexis Petithomme - Sté QL
Evolution.

2016-314
intervention sur la toiture de l'Eglise à l'ange de la rue de l'Eglise et de la place Gauthier-Sté
JEANNIN.
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Travaux de renouvellement de création de branchement EU et EPsis 8 rue du Parc de l'Epinette
-Sté ESTP.
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Travaux de création de branchement DN sis 17-19 boulevard Jean Jaurès-Sté LYONNAISE des

Eaux.

2016-319

Autorisation de stationnement sise rue du Marché pour l'installation provisoire d'une terrasse
durant les travaux de réaménagement de la place du marché du 21 juin au 31 août 2016 - LA
BRASSERIE DU CHATEAU.

2016-320
Occupation temporaire du domaine public-2 places de stationnement par Mme JACQUET le 23
juin 2016- Place des déportés au droit du commerce NATURHOUSE.

2016-321 Sans objet.

2016-322 Travaux de reprise d'enrobé sis 152 rue du Général Leclerc - Sté EJLIDF Grigny.

2016-323 Travaux de reprise d'enrobé sis 170 rue du Général Leclerc - Sté EJL IDF Grigny.

2016-324 Travaux de reprise d'enrobé sis 3a cour du Sauvage - Sté •L IDF Grigny.

2016-325
Autorisation de stationnement d'un camion immatriculé DX-442-PF au 32 rue de la Madeleine le

samedi 25 juin 2015 - Madame DUFOUR Brigitte.

2016-326
Travaux de reprise de tampon pour le compte de la Lyonnaise des Eaux, sis 15 boulevard des
Bienfaites - Sté ESTP.

2016-328
Travaux de réfection de la chaussée, rue de la Butte aux Bergers, pour le compte du
Département de Seine et Marne - Sté COLAS.

2016-329
Occupation temporaire du domaine public - 2 places de stationnement par Mme JACQUET le 23
juin 2016 - Place des déportés au droit du commerce NATURHOUSE.

2016-331
Travaux de tirage et de raccordement de câble pour Orange sis rue du Petit Bicêtre et rue de
Cossigny-StéSOGETREL.

2016-332
Interdiction d'utilisation des terrains de sport en herbe du stade Destal demandée par les
Services Techniques de la Ville.

2016-333 Occupation temporaire du domaine public - Poteaux sur buses en béton - Sté TEOS.

2016-334
Occupation temporaire du domaine public-Cantonnement de chantier situé rue du parc des
sports-INRAP.

2016-335
Livraison de bungalows à l'aide d'une grue mobile sis boulevard des Bienfaites-Sté FOSELEV
pour l'institut Sainte-Colombe.

2016-338 Travaux de reprise d'enrobé sis 81 rue Pasteur et Chemin Saint-Christophe - Sté EJL IDF Grigny.

2016-339
Demande de stationnement à l'angle de la rue des Cannettes et de la rue de l'Eglise - M.
GERARD du magasin IMPULSION Chaussures.

2016-340
Demande de stationnement à l'angle de la rue des Cannettes et de la rue de l'Eglise - M.
FRANCK du magasin IMPULSION Chaussures.



2016-341 Demande de stationnement au droit de la place des Bergeries - La Gendarmerie Nationale.

2016-342
Autorisation de stationnement pour un déménagement au 3 rue Raymond Morel le samedi 2
juillet 2016. - Mme JAMOIS.

2016-343 Arrêté réglementant le tir du feu d'artifice du jeudi 14 juillet 2016.
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CONSEIL MUNICIPAL DU 17 MAI 2016.

N" 2016-43

Objet : FONDS DE SOLIDARITE LOGEMENT 2016.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la loi n°2004-809 du 13 août 2004 portant sur le Fonds de Solidarité Logement,
Vu la délibération du Conseil général du 23 novembre 2012,
Vu l'avis de la Commission finances.
Vu la note explicative de synthèse.
Considérant que le FSL permet l'accès et le maintien dans le logement des familles en difficulté.
Considérant l'intérêt pour la Commune de participer à ce fonds afin que les familles en difficulté puissent disposer
d'un dispositif de solidarité.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,
ARTICLE 1 : APPROUVE l'adhésion au Fonds de Solidarité Logement à raison de 0,30 euros par habitant pour
2016.

ARTICLE 2 : APPROUVE les termes de la convention régissant cette adhésion au FSL
ARTICLE 3 : AUTORISE le Maire à signer cette convention ainsi que tout document s'y rapportant.
Délibération adoptée à la majorité.
ONT VOTE POUR ;

M. LAVIOLETTE, M. DUPAS, Mme LACOSTE, M. DECAMPS, Mme MOLINERIS, M. COLAS, Mme MERIAUX, M.

CRAMET, Mme LOUISE-ADELE, Mme FERRER, M. SERGEANT, Mme GIRARDEAU, M. SAUVIGNON, Mme
LETERRIER, Mme LAFORGE, M. COLLON, M. PENNEC, M. CARREIRA, Mme FERREIRA, M. DA ROCHA ARIEIRO,

Mme THUBE, M. MORIZOT, Mme BONNICHON, Mme GOUDE, Mme LEBEGUE, Mme BROCHARD, M.
BOURCHADA, Mme NOËL, et M. FONCIN.

ONT VOTE CONTRE;

M. VANACKER et Mme LE ROUX.

NOMBRE

DE VOTANTS;

31

POUR: 29

f CONTRE ; 2

ABSTENTION ; 0

N° 2016-44

Obiet : EXTINCTION DE CREANCES.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l'ordonnance du tribunal d'instance de Meiun du 18/12/2015 emportant effacement de dettes d'un créancier
de la ville redevable d'un montant de 1954.67C portant sur des prestations périscolaires.
Vu la note de synthèse explicative,
Vu l'avis de la Commission finances,
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,
ARTICLE 1 : PREND ACTE de l'extinction de la créance des titres de recettes pour un montant de 1954.67 €.
ARTICLE 2 : PRECISE que le crédit nécessaire est prévu au budget (chapitre 65, article 6542).
Délibération adoptée à la majorité.
ONT VOTE POUR;

M. LAVIOLETTE, M. DUPAS, Mme LACOSTE, M. DECAMPS, Mme MOLINERIS, M. COLAS, Mme MERIAUX, M.

CRAMET, Mme LOUISE-ADELE, Mme FERRER, M. SERGEANT, Mme GIRARDEAU, M. SAUVIGNON, Mme
LETERRIER, Mme LAFORGE, M. COLLON, M. PENNEC, M. CARREIRA, Mme FERREIRA, M. DA ROCHA ARIEIRO,

1



Mme THUBE, M. MORIZOT, Mme BONNICHON, Mme GOUDE, Mme LEBEGUE, Mme BROCHARD, M.

BOURCHADA, Mme NOËL, et M. FONCIN.

SE SONT ABSTENUS;

M. VANACKER et Mme LE ROUX.

NOMBRE

DE VOTANTS;

31

POUR; 29

CONTRE ; 0

; ABSTENTION ; 2

N' 2016-45

Objet : CONVENTION RELATIVE AU REVERSEMENT DE LA TAXE DEPARTEMENTALE ADDITIONNELLE A LA TAXE

DE SEJOUR.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L.2333-26 et suivants, L.3333-1,
R.2333-43 et suivants, et D.2333-60,

Vu ravis de la Commission finances.
Vu la note explicative de synthèse.
Considérant la proposition du Conseil Départemental,
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,
ARTICLE 1 : APPROUVE la convention relative au reversement de la taxe départementale additionnelle à la taxe
de séjour proposée par le Département de Seine et Marne.
Cette convention prend effet au 5 juin 2016 pour une période de 10 ans. Elle est renouvelable 1 fois par tacite
reconduction.

ARTICLE 2 : AUTORISE le Maire à signer cette convention ainsi que tout document s'y rapportant.
Délibération adoptée à la majorité.
ONT VOTE POUR:

M. LAVIOLETTE, M. DUPAS, Mme LACOSTE, M. DECAMPS, Mme MOLINERIS, M. COLAS, Mme MERIAUX, M.
CRAMET, Mme LOUISE-ADELE, Mme FERRER, M. SERGEANT, Mme GIRARDEAU, M. SAUVIGNON, Mme
LETERRIER, Mme LAFORGE, M. COLLON, M. PENNEC, M. CARREIRA, Mme FERREIRA, M. DA ROCHA ARIEIRO,
Mme THUBE, M. MORIZOT, Mme BONNICHON, Mme GOUDE, Mme LEBEGUE, Mme BROCHARD, M.
BOURCHADA, Mme NOËL, et M. FONCIN.

SE SONT ABSTENUS;

M. VANACKER et Mme LE ROUX.

NOMBRE

DE VOTANTS:

31

POUR; 29

CONTRE ; 0

ABSTENTION ; 2

N" 2016-46

Obiet ; SEJOUR DES VACANCES D'ETE 2016 POUR LE CENTRE DE LOISIRS ELEMENTAIRE - APPROBATION DES

CONVENTIONS ET FIXATION DES TARIFS.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l'avis de la Commission Education-jeunesse,
Vu l'avis de la Commission de la Commission finances.
Vu la note explicative de synthèse.
Considérant l'intérêt éducatif pour les jeunes que la Commune organise un séjour,
Considérant la volonté de moduler les participations familiales en fonction des revenus des familles, en tenant
compte de la carte familiale.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,
ARTICLE 1 ; APPROUVE la réservation de 23 places auprès d'ODYSEE VACANCES - chemin de la montée du bois
10110 Bar sur Seine afin de permettre à des enfants âgés de 6 à 11 ans de participer à un séjour voile et quad

2



organisé du 18 juillet au 22 juillet 2016, au centre ODYSSEE VACANCES à BAR SUR SEINE (10). Le transport est
organisé en car.
ARTICLE 2 : AUTORISE le Maire à signer avec le centre ODYSSEE VACANCES la convention s'y rapportant
ARTICLE 3 : ADOPTE les tarifs de participation des familles ainsi que fixés ci-après :

CATEGORIES
SEJOUR ETE 2016

TRANCHES

A de 0 à 914,69 € 76,10

B de 914,70 à 1067,14 94,82

C de 1067,15 à 1219,59 113,54

D de 1219,60 à 1372,04 132,26

E de 1372,05 à 1524,49 150,98

F de 1524,50 à 1676,94 169,70

G de 1676,95 à 1829,39 188,42

H de 1829,40 à 1981,84 207,14

1 de 1981,85 à 2134,29 225,86

J de 2134,30 à 2286,74 244,58

K de 2286,75 à 2439,18 263,30

L de 2439,19 à 2591,63 282,02

M de 2591,64 à 2744,08 300,74

N de 2744,09 et plus 304,41

HORS COMMUNE 400,00

Délibération adoptée à l'unanimité.

NOMBRE

DE VOTANTS:

32

POUR: 32

CONTRE : 0

ABSTENTION: 0

N° 2016-47

Objet : SEJOUR DES VACANCES D'ETE, 2016 POUR LE POLE JEUNESSE - APPROBATION DES CONVENTIONS ET

FIXATION DES TARIFS.

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

Vu la note explicative de synthèse.
Considérant l'intérêt éducatif pour les jeunes que la Commune organise un séjour.
Considérant la volonté de moduler les participations familiales en fonction des revenus des familles, en tenant
compte de la carte familiale,
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,
ARTICLE 1 : APPROUVE la réservation de 17 places auprès de la Base Régionale de Plein Air et de Loisirs de
Jablines-Annet, 77450 Jablines afin de permettre à des jeunes âgés de 11 à 17 ans de participer à un séjour muiti
activités organisé du 11 juillet au 15 juillet 2016 situé au même endroit.
ARTICLE 2 : DITque le transport s'effectuera en minibus.
ARTICLE 3 ; AUTORISE le Maire à signer avec la Base Régionale de Plein Air et de Loisirs de Jablines-Annet la
convention s'y rapportant.
ARTICLE 4 : ADOPTE les tarifs de participation des familles tels que fixés ci-après :



CATEGORIES
TRANCHES TARIF FAMILLE 2016

(en euros) (en euros)

A inférieur à 914,69 40,86

B de 914,70 à 1067,14 50,29

C de 1067,15 à 1219,59 59,72

D de 1219,60 à 1372,04 69,15

E de 1372,05 à 1524,49 78,58

F de 1524,50 à 1676,94 88,01

G de 1676,95 à 1829,39 97,44

H de 1829,40 à 1981,84 106,86

1 de 1981,85 à 2134,29 116,29

J de 2134,30 à 2286,74 125,72

K de 2286,75 à 2439,18 135,15

L de 2439,19 à 2591,63 144,58

M de 2591,64 à 2744,08 154,01

N de 2744,09 et plus 163,44

HORS COMMUNE 220,00

Délibération adoptée à Tunanimité.

1 NOMBRE
DE VOTANTS;

32

: POUR:
.

CONTRE : 0

ABSTENTION : 0

N" 2016-48

Objet ; VENTE DU VEHICULE RENAULT MASTER - IMMATRICULE 154 BWJ 77.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques,
Vu Kavis de la Commission finances.
Vu la note explicative de synthèse.
Considérant qu'il convient de sortir du patrimoine de la Commune le véhicule cité dans la note explicative, afin de
procéder à sa vente.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,
ARTICLE 1 : ACCEPTE de sortir du patrimoine de la Commune le véhicule de marque RENAULT MASTER (Nacelle),
immatriculé 154 BWJ 77.

ARTICLE 2 : AUTORISE la vente de ce véhicule pour un montant de 2 500 €.
ARTICLE 3 : AUTORISE le Maire à signer toutes les pièces afférentes à cette vente.
ARTICLE 4 : DIT que la recette sera inscrite au budget de l'exercice en cours.
Délibération adoptée à l'unanimité.

NOMBRE 32

DE VOTANTS:



POUR : 32

CONTRE : 0

ABSTENTION : 0

N" 2016-49

Objet ; VENTE DU VEHICULE ISEKI - IMMATRICULE 473 DEZ 77.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques,
Vu l'avis de la Commission finances.
Vu la note explicative de synthèse.
Considérant qu'il convient de sortir du patrimoine de la Commune ce véhicule cité dans la note explicative, afin
de procéder à sa vente.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,
ARTICLE 1 : ACCEPTE de sortir du patrimoine de la Commune le véhicule de marque ISEKI, immatriculé 473 DEZ
77.

ARTICLE 2 : AUTORISE la vente de ce véhicule en l'état.

ARTICLE 3 : AUTORISE le Maire à signer toutes les pièces afférentes à cette vente.
ARTICLE 4 : DITque la recette sera inscrite au budget de l'exercice en cours.
Délibération adoptée à l'unanimité.

NOMBRE

DE VOTANTS:

32

i POUR ; 32

1 CONTRE : 0

1 ABSTENTION : f 0

N" 2016-50

Obiet : DENOMINATION DE VOIRIE - ALLEE DU FIEF DE VOLANGIS.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu l'avis de la commission urbanisme.
Vu la note explicative de synthèse.
Considérant la nécessité de dénommer une nouvelle voie issue d'un permis d'aménager afin de donner une
adresse postale aux futurs habitants.
Considérant que la parcelle en question était jadis un hameau composé de fiefs, dont celui de Volangis,
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,
ARTICLE 1 : DENOMME l'allée identifiée sur le plan annexé à la présente, située 2 Grande rue de Villemeneux,
« allée du Fief de Volangis ».

ARTICLE 2 ; AUTORISE le Maire à prendre toutes les mesures nécessaires à l'exécution de la présente
délibération.

Délibération adoptée à Tunanimité.

NOMBRE

DE VOTANTS:

32

POUR: 32

CONTRE: 0

ABSTENTION : 0
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N° 2016-51

Objet ; DENOMINATION DE VOIRIE - ALLEE DU LAPIN QUI FUME.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu l'avis de la comnnission urbanisme,

Vu la note explicative de synthèse.
Considérant la nécessité de dénommer l'allée reliant le 24 rue du général Leclerc au parc François Mitterrand,
Considérant que sur la parcelle en question se trouvait auparavant un bâtiment dénommé « le lapin qui fume »,
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal
ARTICLE 1 ; DENOMME l'allée identifiée sur le plan annexé à la présente, située 24 rue du Général Leclerc, « allée
du Lapin qui Fume ».
ARTICLE 2: AUTORISE le Maire à prendre toutes les mesures nécessaires à l'exécution de la présente
délibération.

Délibération adoptée à Tunanimité.

NOMBRE

DE VOTANTS:

32

1POUR ; 32

CONTRE : 0 1

1ABSTENTION : 0 i
• !
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N"» 2016-52

Objet : ATTRIBUTION - MARCHE DEMAÎTRISE D'ŒUVREINFRASTRUCTURE.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code des Marchés Publics,

Vu la note explicative de synthèse.
Considérant que les marchés en cours d'exécution arrivent à échéance le 4 mai 2016,
Considérant la constitution du groupement de commandes entre la commune de Brie-Comte-Robert, la
Communauté de Communes de l'Orée de la Brie et la commune de Chevry-Cossigny,
Vu la décision de la commission d'appel d'offres du groupement de commande du 3 mai 2016,
Considérant que le marché est arrivé à échéance et qu'il convient de le renouveler.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,
ARTICLE 1 : RETIENT l'offre de la société SEMAF conformément à la décision de la Commission d'Appel d'Offres.
ARTICLE 2 : PRECISE que les prestations objet du présent marché seront réglées en application des prix unitaires
fixés au bordereau des prix unitaires.
ARTICLE 3 : AUTORISE le Maire à signer toutes les pièces du marché s'y rapportant en sa qualité de
coordonnateur du groupement de commandes.
ARTICLE 4 : PRECISE que conformément au Cahier des Charges Administratives Particulières du marché, celui-ci
est conclu pour un an, renouvelable 3 fois.
Délibération adoptée à la majorité.
ONT VOTE POUR:

M. LAVIOLETTE, M. DUPAS, Mme LACOSTE, M. DECAMPS, Mme MOLINERIS, M. COLAS, Mme MERIAUX, M.
CRAMET, Mme LOUISE-ADELE, Mme FERRER, M. SERGEANT, Mme GIRARDEAU, M. SAUVIGNON, Mme

LETERRIER, Mme LAFORGE, M. COLLON, M. PENNEC, M. CARREIRA, Mme FERREIRA, M. DA ROCHA ARIEIRO,
Mme THUBE, M. MORIZOT,

Mme BONNICHON, Mme GOUDE, Mme LEBEGUE, Mme BROCHARD, M. BOURCHADA, Mme NOËL, M. LUISet M.

FONCIN.

SE SONT ABSTENUS:

M. VANACKER et Mme LE ROUX.

NOMBRE

DE VOTANTS:

32

POUR : 30

CONTRE: 0

ABSTENTION : 2

N° 2016-53

Oblet ; LOCATION, ENTRETIEN ET MAINTENANCE DES JOURNAUX ELECTRONIQUES D'INFORMATIONS -

ATTRIBUTION DU MARCHE.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code des Marchés Publics et notamment son article 8,
Vu les délibérations n"'2015-127 du 3 novembre 2015 de la Ville de Brie-Comte-Robert et n° 2015-43 du 9

décembre 2015 de la Communauté de communes de l'Orée de la Brie, portant constitution d'un groupement de
commandes pour un marché, de location d'entretien et de maintenance des journaux électroniques
d'informations.
Vu l'avis de la Commission d'Appel d'Offres du 3 mai 2016,
Vu la note explicative de synthèse,
Considérant que le marché est arrivé à échéance, et qu'il convient d'en passer un nouveau.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,
ARTICLE 1 : RETIENT la variante Médiaflex évolution 128/160 de la société CENTAURE SYSTEMS conformément à
la décision de la Commission d'Appel d'Offres :
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PRIX HT
BRIE-COMTE-

ROBERT
CCOB

Location, maintenance et entretien annuel de 4 panneaux

électroniques par collectivité.
(prix forfaitaire annuel)

10 752,00 € 10 752,00 €

ARTICLE 2 : PRECISE que pour chaque collectivité, les prestations pour le déplacement d'un panneau ou la
création d'un massif béton à prix unitaire s'Inscrivent dans les limites annuelles suivantes :

Mini = 0 euros HT

Maxi = 20 000 euros HT.

ARTICLE 3 : PRECISE que conformément au Cahier des Charges Administratives Particulières du marché, celui-ci
est conclu à compter du 14 juin 2016, pour une durée de 6 ans.
ARTICLE 4 : AUTORISE le Maire à signer toutes les pièces du marché s'y rapportant.
Délibération adoptée à la majorité.
ONT VOTE POUR;

M. LAVIOLETTE, M. DUPAS, Mme LACOSTE, M. DECAMPS, Mme MOLINERIS, M. COLAS, Mme MERIAUX, M.

CRAMET, Mme LOUISE-ADELE, Mme FERRER, M. SERGEANT, Mme GIRARDEAU, M. SAUVIGNON, Mme
LETERRIER, Mme LAFORGE, M. COLLON, M. PENNEC, M. CARREIRA, Mme FERREIRA, M. DA ROCHA ARIEIRO,

Mme THUBE, M. MORIZOT, Mme BONNICHON, Mme GOUDE, Mme LEBEGUE, Mme BROCHARD, M.
BOURCHADA, Mme NOËL, M. LUIS et M. FONCIN.

SE SONT ABSTENUS;

M. VANACKER et Mme LE ROUX.

1 NOMBRE

i DEVOTANTS:

32

! POUR ; 30

CONTRE ; 0

ABSTENTION ; 2

N" 2016-54

Objet ; CONVENTION CONSTITUTIVE D'UN GROUPEMENT DE COMMANDES- MARCHE D'ASSURANCES VILLE ET

CCAS.

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L1414-3,
Vu l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, et notamment son article 28,
Vu le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics,
Vu l'avis de la Commission finances.

Vu la note explicative de synthèse.
Considérant que la commune de Brie-Comte-Robert et le Centre Communal d'Action Sociale souhaitent chacun
lancer une consultation pour assurer des prestations d'assurances.
Considérant que ces collectivités peuvent regrouper leur achat par le biais d'un groupement de commandes.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,
ARTICLE 1" : APPROUVE la convention ci-jointe constitutive d'un groupement de commandes pour les prestations
d'assurances.

ARTICLE 2 : DESIGNE la Commune de Brie-Comte-Robert comme coordonnateur du groupement.

ARTICLE 3 : DESIGNE la Commission d'Appel d'offres de la ville comme commission d'appel d'offres du
groupement.

ARTICLE 4 : AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention et tous les documents s'y rapportant.

ARTICLE 5 : CHARGE le coordonnateur de procéder dans le respect de l'Ordonnance susvisée, à l'organisation de
l'ensemble des opérations de sélection du prestataire, de signer et notifier les marchés, chaque membre du
groupement s'assurant de leur bonne exécution pour ce qui le concerne.
Délibération adoptée à la majorité.
ONT VOTE POUR;

M. LAVIOLETTE, M. DUPAS, Mme LACOSTE, M. DECAMPS, Mme MOLINERIS, M. COLAS, Mme MERIAUX, M.
CRAMET, Mme LOUISE-ADELE, Mme FERRER, M. SERGEANT, Mme GIRARDEAU, M. SAUVIGNON, Mme
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LETERRIER, Mme LAFORGE, M. COLLON, M. PENNEC, M. CARREIRA, Mme FERREIRA, M. DA ROCHA ARIEIRO,
Mme THUBE, M. MORIZOT, Mme BONNICHON, Mme GOUDE, Mme LEBEGUE, Mme BROCHARD, M.
BOURCHADA, Mme NOËL, M. LUIS et M. FONCIN.

SE SONT ABSTENUS:

M. VANACKER et Mme LE ROUX.

NOMBRE

DE VOTANTS ;

POUR :

CONTRE :

ABSTENTION :

CONVENTION CONSTITUTIVE D'UN

GROUPEMENT DE COMMANDES
MARCHE PUBLIC D'ASSURANCES

MARCHE SUR PROCEDURE D'APPEL D'OFFRE OUVERT

Entre :

La commune de Brie-Comte-Robert, domiciliée en l'Hôtel de Ville, 2 aie de Verdun - 77170 Brie-Comte-Robert, dûment
représentée parson Maire, Monsieur Jean Laviolette, en vertu de la délibération n prise en date du 2016.

Le Centre Communal d'Action Sociale de Brie-Comte-Robert, domicilié 2, nje de Verdun - 77170 Brie Comte Robert.
dûment représentée par sa Vice-Présidente, Madame Sylvie Meriaux en vertu de la délibération n' prise en date du

2016.

PREAMBULE ;

La ville de Brie Comte Robert, et le Centre Communald'Action Social de Brie-Comte-Robert doivent mettre en concurrence les
entreprises pour assurer le marché d'assurance de la Ville et du Centre Communald'Action Sociale.

Pour des raisons, de facilité de gestion et de coût, il parait opportun que ces prestations soient assurées par un prestataire
unique.

L'organisation de ce groupement de commandes est décrite ci-dessous et se fait conformément à l'article 28 de l'ordonnance
n'2015-899du 23juillet 2015.

LES PARTIES ONT CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1: OBJET:

La commune de Brie-Comte-Robert et son Centre Communal d'Action Social décident de constituer un groupement de
commandes portant sur l'organisation de la procédure de mise en concurrence pour sélectionner des prestataires d'assurance
communs.

La présente convention a pour objet de définir les modalités de fonctionnement de ce groupement de commandes et de fixer
les obligations de chaque membre.

ARTICLE 2 : COORDONNATEUR :

La Commune de Brie Comte Robert sera le coordonnateur du présent groupement de commandes, et sera chargée,
confomiément à l'Ordonnance susmentionnée, de l'organisation de l'ensemble des opérations de sélection du titulaire.

ARTICLE 3 : OBJET DU MARCHE PUBLIC :

Le groupement de commandes présentement constitué porte sur un marché d'assurances alotti comprenant :
L'assurance dommageaux biens ;
L'assurance responsabilité civile ;



- L'assurance flotte automobile ;
- L'assurance des œuvres appartenant à laVille et lors des expositions temporaires des œuvres ;
- La protection juridique.

ARTICLE4: DUREE:

La présente convention prend effet à compter de sa signature par les parties (les collectivités membres du groupement) et
jusqu'à la notification du marché par le coordonnateur.

Elle peutprendre fin à lasuite d'une décision conjointe de l'ensemble des collectivités membres.

En cas de décision unilatérale de retrait du groupement par un de ses membres, cette décision devra être notifiée au
coordonnateur en respectant un délai de préavis de trois mois. Au ternie de ce délai, si le marché n'a pas été attribué, le
membre ayant décidé de son retrait est libre de tout engagement Si le marché a été attribué au ternie du délai de préavis, la
collectivité membre sera tenue parladécision dujury et devra exécuter le marché.

Dans les deux cas il reviendra au coordonnateur l'obligation d'infomier les membres du groupement et les entreprises
candidates.

ARTICLE 5 : FONCTIONNEMENT DU GROUPEMENT :

A. LE COORDONNATEUR :

La commune de Brie-Comte-Robert a été désignée comme coordonnateur dugroupement de commandes.

Le coordonnateur procédera à l'organisation de l'ensemble des opérations de sélection du ou des prestataires. Acet effet, le
coordonnateur devra notamment :

- Choisir la procédure de miseen concurrence et le mode de consultation ;
- Publier l'avis d'appelpublic à concunence au BOAMP et au JOUE ;
- Elaborer ledossierde consultation des entreprises, en collaboration avec les membres dugroupement ;
- Envoyer le dossierde consultation auxentreprises qui en auront fait la demande ;
- Renseigner les entreprises ;
- Réceptionner les offres ;
- Organiser les réunions de la commission d'appeld'offres du groupement,
- Examiner les candidatures et les offres, et rédiger un rapport d'analyse en concertation avec les membres du

groupement ;
- Signeret notifier le marché.

B. LA COMMISSION D'APPEL D'OFFRES DU GROUPEMENT :

La commission d'appel d'offres instaurée est celle de la ville de Brie-Comte-Robert, dont la composition et l'organisation
répondent auxexigences du Code Général des Collectivités Temtoriales (notamment son article L.1414-3 - II).

ARTICLE 6 : EXECUTION DU MARCHE:

Le représentant du pouvoir adjudicateur de chaque collectivité membre du groupement sera chargé de s'assurerde la bonne
exécution du marché pour la partie qui le conceme.

ARTICLE 7 : OBLIGATIONS DES PARTIES ;

Chaque collectivité membre du groupement s'engageà transmettre au coordonnateur toute infomnation relative au marché dont
elle aurait connaissance.

ARTICLE 8 : DISPOSITIONS FINANCIERES :

LaCommune exerceson rôle de coordonnateur sans aucunecontrepartie financière.

ARTICLE 9 : REGLEMENT DES LITIGES :

Leslitiges éventuels qui n'auront pu recevoir de solution amiable, serontrenvoyés devantle Tribunal Administratif de Melun.

Fait en 2 exemplaires originaux, à Brie Comte Robert, le
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Pour la Commune de Brie-Comte-Robert

Monsieur Jean Laviolette

Maire

Le

Pour le Centre Communal d'Action Sociale de Brie-Comte-Robert

Madame Sylvie Meriaux
Vice-Présidente

Le

N** 2016-55

Objet ; TRANSFERT TEMPORAIRE DU LIEU DE CELEBRATION DES MARIAGES

Vu le Code général des collectivités territoriales.
Vu le Code civil.

Vu l'avis favorable du Procureur de la République en date du 8 mars 2016,
Vu la note explicative de synthèse.
Considérant que l'article 75 du Code civil impose les locaux de la Mairie comme lieu de célébration du mariage.
Cependant, à titre exceptionnel, en cas d'impossibilité temporaire, les mariages peuvent être célébrés dans un
autre lieu.

Considérant qu'à la suite des travaux d'extension de la Mairie, la salle habituellement utilisée pour célébrer les
mariages, va être indisponible pour la période du 15 août au 25 septembre 2016, il est proposé que les mariages
soient célébrés au sein de la Médiathèque, Place des Déportés et plus particulièrement au sein de la salle
d'exposition.
Considérant que ce lieu n'étant pas dans « la Maison Commune », il appartient au Conseil municipal de se
prononcer sur l'affectation de cette salle comme annexe de la maison commune et que les mariages pourront y
être célébrés."

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,
ARTICLE 1 : AFFECTE temporairement la salle d'exposition de la médiathèque située Place des Déportés, à la
célébration des mariages pendant la durée des travaux,
ARTICLE 2 : AUTORISE le Maire à signer les documents relatifs à cette affectation.
Délibération adoptée à l'unanimité.

NOMBRE

1 DEVOTANTS:

32

POUR : 32

i CONTRE : 0

ABSTENTION : 0

N° 2016-56

Obiet ; FETE DU CINEMA 2016 - PARTICIPATION ET TARIF.

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

Considérant la « Fête du Cinéma 2016 » organisée par la Fédération Nationale des Cinémas Français,
Considérant l'intérêt pour la Commune de participer à cette opération,
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,
ARTICLE 1 : APPROUVE la participation du cinéma municipal « Les 4 Vents » à la « Fête du Cinéma 2016 » qui se
déroulera du dimanche 26 juin au mercredi 29 juin 2016.
ARTICLE 2 : APPLIQUE le tarif spécifique unique d'entrée correspondant au tarif fixé nationalement soit 4 € (hors
majoration pour les films 3D et hors séances spéciales).
Délibération adoptée à Tunanimité.

NOMBRE

DE VOTANTS:

32

POUR : 3i2

CONTRE : 0

ABSTENTION : 0

N" 2016-57

Objet ; ECHANGES JEUNES FRANCO-ALLEMANDS - SEJOUR MARS 2016.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu l'avis de la Commission finances.
Vu la note explicative de synthèse.
Considérant que le séjour des jeunes allemands à Brie-Comte-Robert du 19 au 26 mars 2016 est achevé.
Considérant qu'il convient de fixer la participation financière du Comité de jumelage de Stadtbergen pour les
frais de transports engagés par la Commune,
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,
ARTICLE 1 : FIXE la participation financière demandée au Comité de jumelage de Stadtbergen pour les frais liés à
l'organisation du séjour en France à Brie-Comte-Robert du 19 au 26 mars 2016 à 420 €.
ARTICLE 2 : DIT que les recettes sont inscrites au budget primitif 2016.
Délibération adoptée à Tunanimité.

NOMBRE

DE VOTANTS:

32

POUR: 32

CONTRE : 0

ABSTENTION : 0

N° 2016-58

Obiet ; ECHANGES JEUNES FRANCO-ALLEMANDS-SEJOUR ETE 2016.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu l'avis de la Commission finances.
Vu la note explicative de synthèse.
Considérant que la Ville souhaite poursuivre les actions engagées de développement des relations internationales
entre les villes jumelées, et notamment entre Brie-Comte-Robert et Stadtbergen,
Considérant que dans ce cadre, Brie-Comte-Robert propose de co-organiser un « Echange Jeunes Franco-
Allemands » pendant les vacances scolaires d'été,
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,
ARTICLE 1 : APPROUVE l'organisation par la Ville d'un « Echange Jeunes Franco-Allemands » du 13 au 20 août
2016 à Stadtbergen à destination des jeunes âgés de 11 ans à 18 ans.
ARTICLE 2 : FIXE les tarifs suivants :

• 200 € par jeune, pour le transport aller/retour et les activités
• 150 € par jeune, pour le transport aller ou retour et les activités

ARTICLE 3 : DITque les recettes sont inscrites au budget primitif 2016.
Délibération adoptée à l'unanimité.
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NOMBRE

DE VOTANTS:

32

POUR : 32

CONTRE: 0

ABSTENTION : 0

N" 2016-59

Objet : DISPOSITION GENERALE RELATIVE AU FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION D'APPEL D'OFFRES.

Vu l'article L.1411-5 du code général des collectivités territoriales,
Vu l'ordonnance n"'201S-899 relative aux marchés du 23 juillet 2015 relative aux marchés.
Vu le décret n''2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics.
Vu la délibération n''2014-195 en date du 18 novembre 2014 portant actualisation de la composition de la
commission d'appel d'offres.
Vu la délibération n°2014-52 en date du 15 avril 2014 portant élection des membres de la commission d'appel
d'offres.
Vu l'avis de la Commission finances.
Considérant l'abrogation du Code des marchés publics dont relève la commission d'appel d'offres de la commune.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,
ARTICLE 1 : PREND ACTE de l'entrée en vigueur de l'Ordonnance n°2015-899 susvisée, et de son décret
d'application, abrogeant le Code des marchés publics.
ARTICLE 2 : PRECISE que les règles de fonctionnement de la commission d'appel d'offres relèvent :
- du Code général des collectivités territoriales, concernant toute procédure de marché public ou d'accord-cadre
lancée à compter du 1®' avril 2016 ;
- de l'ancien Code des marchés publics, concernant toute procédure de marché public ou d'accord-cadre lancée
antérieurement au 1®"^ avril 2016.

ARTICLE 3 ; PRECISE que la composition de la commission d'appel d'offres reste inchangée.
Délibération adoptée à la majorité.
ONT VOTE POUR;

M. LAVIOLETTE, M. DUPAS, Mme LACOSTE, M. DECAMPS, Mme MOLINERIS, M. COLAS, Mme MERIAUX, M.
CRAMET, Mme LOUISE-ADELE, Mme FERRER, M. SERGEANT, Mme GIRARDEAU, M. SAUVIGNON, Mme
LETERRIER, Mme LAFORGE, M. COLLON, M. PENNEC, M. CARREIRA, Mme FERREIRA, M. DA ROCHA ARIEIRO,
Mme THUBE, M. MORIZOT, Mme BONNICHON, Mme GOUDE, Mme LEBEGUE, Mme BROCHARD, M.
BOURCHADA, Mme NOËL, M. LUIS et M. FONCIN.

SE SONT ABSTENUS:

M. VANACKER et Mme LE ROUX.

NOMBRE

DEVOTANTS:

32

POUR: 30

CONTRE : 0

ABSTENTION : 2

N° 2016-60

Objet : DELEGATION DONNEE AU MAIRE EN VERTU DE L'ARTICLE L.2122-22 DU CODE GENERAL DES

COLLECTIVITES TERRITORIALES

Vu l'article L. 2122-22 du code général des collectivités CGCT notamment son alinéa 4,
Vu l'ordonnance n°2015-899 relative aux marchés du 23 juillet 2015 relative aux marchés
Vu le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics.
Vu la délibération n°2014-47 en date du 15 avril 2014 portant délégation donnée au Maire,
Vu l'avis de la Commission finances.
Considérant que suite à l'abrogation du Code des marchés publics par l'ordonnance n''2015-899 susvisée, il
convient de modifier la délibération n° 2014-47 du 15 avril 2014, relative à la délégation donnée au Maire en
vertu de l'article L 2122-22 du CGCT,
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,
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ARTICLE 1 : MODIFIE, suite à l'abrogation du Code de Marchés Publics, la délégation donnée au Maire pour la
durée de son mandat, issue de l'article L.2122-22 alinéa 4 du Code Général des Collectivités Territoriales
reproduite ci-dessous, en le chargeant des modalités d'exercice fixées comme suit :

4° De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des
marchés et des accords-cadres relevant de la procédure adaptée conformément à la réglementation des marchés
publics en vigueur, ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget ;
ARTICLE 2 : AUTORISE le Maire à subdéléguer tout ou partie de ces fonctions à un ou plusieurs adjoints.
ARTICLE 3 : AUTORISE, en cas d'absences telles que définies à l'article L 2122-17 du CGCT,
les adjoints dans l'ordre du tableau municipal, ou à défaut les conseillers délégués pris
également dans l'ordre du tableau municipal, à signer l'ensemble des décisions portant sur
la matière déléguée dans la présente délibération.
ARTICLE 4 : PRECISE que toutes les délégations du Maire non concernées par la présente délibération restent
inchangées.
Délibération adoptée à la majorité.
ONT VOTE POUR;

M. LAVIOLETTE, M. DUPAS, Mme LACOSTE, M. DECAMPS, Mme MOLINERIS, M. COLAS, Mme MERIAUX, M.
CRAMET, Mme LOUISE-ADELE, Mme FERRER, M. SERGEANT, Mme GIRARDEAU, M. SAUVIGNON, Mme

LETERRIER, Mme LAFORGE, M. COLLON, M. PENNEC, M. CARREIRA, Mme FERREIRA, M. DA ROCHA ARIEIRO,
Mme THUBE, M. MORIZOT, Mme BONNICHON, Mme GOUDE, Mme LEBEGUE, Mme BROCHARD, M.

BOURCHADA, Mme NOËL, M. LUISet M. FONCIN.

SE SONT ABSTENUS;

M. VANACKER et Mme LE ROUX.

i NOMBRE

! DE VOTANTS;
"32

POUR ; 30

CONTRE : ^ b

ABSTENTION : 2

N** 2016-61

Objet ; DECISIONS DU MAIRE.

Le Conseil Municipal,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L.2122-22 et L. 2122-23,
Vu la délibération n°2014-47 du 15 avril 2014 portant délégation de certaines attributions du Conseil municipal à
Monsieur le Maire,

Prend acte des décisions suivantes :

2016-42
Fête médiévale 2016 - convention d'Engagement avec la Compagnie Aouta. (4
200 € - domiciliée : 83136 MEGUNES LES MONTRIEUX)

2016-43
Fête médiévale 2016 - convention d'Engagement avec les Compagnons du Gras
Jambon. (4 000 € - domiciliée : 31520 RAMONVILLE-SAINT-AGNE)

2016-44
Fête médiévale 2016 - convention de cession avec l'Etoile en Panne, pour la
Compagnie Gueule de Loup. {4600 € - domiciliée : 42400 SAINT CHAMOND)

2016-45
Fête médiévale 2016 - convention d'Engagement avec la Compagnie Les Monts
Rieurs. (4 780 € - domiciliée : 83136 MEOUNES LES MONTRIEUX)

2016-46

Fête médiévale 2016 - contrat de cession de droits de représentation d'un
spectacle avec l'association Cheval Spectacle. (13 000 € - domiciliée : 95330
DOMONT)

2016-47
Renouvellement de la canalisation et des branchements d'eau potable place du
marché. (LYONNAISE DES EAUX - 77170 BCR - 29 712.27 € HT)

2016-48
Création de locaux au service communication. (Sté FBTP - domiciliée 94400
VITRY SURSEINE - 33 288.08 € HT)

2016-49

Fournituré et livraison de fleurs annuelles, bisanuelles, bulbes et chrysanthèmes.
(Lot 1 : Fleurs annuelles : Entreprise HORTI MANDRES domiciliée 94520
MANDRES LES ROSES pour 11000 € HT,
Lot 2 : fleurs bisannuelles : Entreprise DUTHOIT domiciliée 77169 BOISSY LE
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CHATEL pour 4 500C HT,

Lot 3 : Bulbes : Entreprise TULIPES DE France domiciliée 49130 LES PONTS DE CE
pour 5 500C HT,

Lot 4 : chrysanthèmes : Entreprise EVRAS domiciliée 91310 LONGPONT pour
2 400 C HT)

2016-50

Marché relatif aux contrôles des installations gaz, électriques et moyens de
secours des bâtiments communaux, (sté Bureau Veritas domiciliée 77200 TORCY
-gaz : 3348 C HT, électricité : 6525 C HT, moyens de secours : 2855 C HT)

2016-51

Contrat relatif à la maintenance et aux dépannages des chaudières des bâtiments
communaux. (Entreprise SEMCRA domiciliée 77016 VAUX LE PENIL - 16 102 C
HT)

2016-52

Avenant au contrat relatif à la maintenance des systèmes anti-vol de la
médiathèque - cession de l'activité de 3M à la société BIBLIOTHECA. (avenant au
contrat initial d'un montant de 1555.26 € HT)

2016-53
Suppression de la régie de recettes et d'avances pour la location du Safran, du
cinéma, des salles Pasteur, Claude Tournier et Clé des Champs.

2016-54 Régie de recettes pour la location du Safran et du cinéma.

2016-55
Régie de recettes pour l'encaissement des produits du service Education,
Jeunesse, et Sports (E.J.S) - modification.

2016-56
Acquisition de vidéoprojecteurs. (Entreprise CSCE domiciliée 77515 POMMEUSE
- 29 841.78 € TTC - pour la salle du Conseil et le Safran)

2016-57
Renouvellement de la canalisation d'eau potable rue parc de l'Epinette. (sté
LYONNAISE DES EAUX - 77170 BCR -12 688.43 C HT)

2016-58
Contrat dommages-ouvrage - travaux d'extension de l'hôtel de ville - groupe
assurance SMABTP. (domicilié 78007 - VERSAILLES - pour 9 697.45 CTTC)

2016-59

Marché relatif à la mise en place d'une surtoiture sur le local matériel et le hall
d'entrée du gymnase Biaise Pascal 1. (sté CR BAT domiciliée 94520 PERIGNY SUR
YERRES - pour 37 160.00 C HT)

2016-60
Renouvellement des branchements d'eau potable avenue des platanes, (sté
LYONNAISE DES EAUX domiciliée 77170 BCR pour 22 764.62 C HT)

CONSEIL MUNICIPAL DU 28 JUIN 2016.

N'2016-62

Objet : ADOPTION DU COMPTE DE GESTION 2015 - BUDGET PRINCIPAL

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamnnent les articles L2121-31, L2122-21 et L2343-1 et 2,
Vu ravis de la Commission finances.
Vu la note explicative de synthèse.
Après s'être fait présenter le budget primitif de l'exercice 2015, et les décisions modificatives qui s'y rattachent,
les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui de mandats délivrés, les
bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le compte de gestion dressé par le receveur
accompagné des états de développement des comptes de tiers, ainsi que l'état de l'actif, l'état du passif, l'état
des restes à recouvrer et l'état des restes à payer.
Après s'être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan
de l'exercice 2014, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés
et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordres, qu'il lui a prescrit de passer dans ses écritures.
Considérant qu'il n'y a aucune observation à formuler.
Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1" janvier au 31 décembre 2015,
Statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2015 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires et
budgets annexes,
Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives, le compte de gestion dressé pour l'exercice 2015 par le
receveur, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation, ni réserve de leur part.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,
ARTICLE UNIQUE : ADOPTE le compte de gestion du budget principal du receveur pour l'exercice 2015 dont les
écritures sont conformes à celles du Compte Administratif pour le même exercice.
Délibération adoptée à la majorité.
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ONT VOTE POUR;

M. LAVIOLETTE, Mme LACOSTE, M. DECAMPS, Mme MOLINERIS, M. COLLON, M. COLAS, Mme MERIAUX, Mme

THUBE, M. CRAMET, Mme LOUISE-ADELE, M. MORIZOT, Mme FERRER, M. SERGEANT, M. SAUVIGNON, M.

DUPAS, Mme LAFORGE, Mme LETERRIER, Mme GIRARDEAU, Mme GOUDE, Mme LEBEGUE, M. PENNEC, M. DA

ROCHA ARIEIRO, M. CARREIRA, Mme BONNICHON, Mme FERREIRA, Mme BROCHARD, M. BOURCHADA, et

Mme NOËL

ONT VOTE CONTRE;

Mme LE ROUX et M. VANACKER.

nombre

DE VOTANTS;

30

POUR; 28

CONTRE ; 2

ABSTENTION ;

N° 2016-63

Obîet : ADOPTION DU COMPTE DE GESTION 2015 - SERVICE ANNEXE DE L'EAU.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L2121-31,
L2122-21 et L2343-1 et 2,
Vu l'avis de la Commission finances,
Vu la note explicative de synthèse.
Après s'être fait présenter le budget primitif de l'exercice 2015, et la décision modificative qui s'y rattache, les
titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui de mandats délivrés, les
bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le compte de gestion dressé par le receveur
accompagné des états de développement des comptes de tiers, ainsi que l'état de l'actif, l'état du passif, l'état
des restes à recouvrer et l'état des restes à payer,
Après s'être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan
de l'exercice 2014, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés
et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordres, qu'il lui a prescrit de passer dans ses écritures.
Considérant qu'il n'y a aucune observation à formuler,
Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1®'janvierau 31 décembre 2015,
Statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2015 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires.
Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives, le compte de gestion dressé pour l'exercice 2015 par le
receveur, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation, ni réserve de leur part.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,
ARTICLE UNIQUE ; ADOPTE le compte de gestion du service annexe de l'eau du receveur pour l'exercice 2015
dont les écritures sont conformes à celles du compte administratif pour le même exercice.
Délibération adoptée à la majorité.
ONT VOTE POUR;

M. LAVIOLETTE, Mme LACOSTE, M. DECAMPS, Mme MOLINERIS, M. COLLON, M. COLAS, Mme MERIAUX, Mme

THUBE, M. CRAMET, Mme LOUISE-ADELE, M. MORIZOT, Mme FERRER, M. SERGEANT, M. SAUVIGNON, M.
DUPAS, Mme LAFORGE, Mme LETERRIER, Mme GIRARDEAU, Mme GOUDE, Mme LEBEGUE, M. PENNEC, M. DA

ROCHA ARIEIRO, M. CARREIRA, Mme BONNICHON, Mme FERREIRA, Mme BROCHARD, M. BOURCHADA, et

Mme NOËL.

SE SONT ABSTENUS;

Mme LE ROUX et M. VANACKER.

NOMBRE

DE VOTANTS;

30

POUR; 28

CONTRE; 0

ABSTENTION ; 2

N° 2016-64

Objet : ADOPTION DU COMPTE DE GESTION 2015 - SERVICE ANNEXE DE L'ASSAINISSEMENT.
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L2121-31, L2122-21 et L2343-1 et 2,

Vu l'avis de la Commission finances,

Vu la note explicative de synthèse.
Après s'être fait présenter le budget primitif de l'exercice 2015, et la décision modificative qui s'y rattache, les
titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui de mandats délivrés, les
bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le compte de gestion dressé par le receveur
accompagné des états de développement des comptes de tiers, ainsi que l'état de l'actif, l'état du passif, l'état
des restes à recouvrer et l'état des restes à payer.
Après s'être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan
de l'exercice 2014, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés
et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordres, qu'il lui a prescrit de passer dans ses écritures.
Considérant qu'il n'y a aucune observation à formuler.
Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1®"^ janvier au 31 décembre 2015,
Statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2015 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires.
Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives, le compte de gestion dressé pour l'exercice 2015 par le
receveur, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation, ni réserve de leur part.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,
ARTICLE UNIQUE : ADOPTE le compte de gestion du service annexe de l'assainissement du receveur pour
l'exercice 2015 dont les écritures sont conformes à celles du compte administratif pour le même exercice.
Délibération adoptée à la majorité.
ONT VOTE POUR;

M. LAViOLETTE, Mme LACOSTE, M. DECAMPS, Mme MOLINERIS, M. COLLON, M. COLAS, Mme MERIAUX, Mme

THUBE, M. CRAMET, Mme LOUISE-ADELE, M. MORIZOT, Mme FERRER, M. SERGEANT, M. SAUVIGNON, M.
DUPAS, Mme LAFORGE, Mme LETERRIER, Mme GIRARDEAU, Mme GOUDE, Mme LEBEGUE, M. PENNEC, M. DA

ROCHA ARIEIRO, M. CARREIRA, Mme BONNICHON, Mme FERREIRA, Mme BROCHARD, M. BOURCHADA, et
Mme NOËL

SE SONT ABSTENUS:

Mme LE ROUX et M. VANACKER.

NOMBRE

DE VOTANTS:

30

POUR: 28

CONTRE : "g"

ABSTENTION : 2
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N"2016-65

Objet : ADOPTION DU COMPTE DE GESTION 2015 - BUDGET CINEMA.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L2121-31,
L2122-21 et L2343-1 et 2,
Vu l'avis de la Commission finances,
Vu la note explicative de synthèse,
Après s'être fait présenter le budget primitif de l'exercice 2015, et la décision modificative qui s'y rattache, les
titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui de mandats délivrés, les
bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le compte de gestion dressé par le receveur
accompagné des états de développement des comptes de tiers, ainsi que l'état de l'actif, l'état du passif, l'état
des restes à recouvrer et l'état des restes à payer.
Après s'être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan
de l'exercice 2014, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés
et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordres, qu'il lui a prescrit de passer dans ses écritures.
Considérant qu'il n'y a aucune observation à formuler.
Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1®'janvierau 31 décembre 2015,
Statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2015 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires.
Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives, le compte de gestion dressé pour l'exercice 2015 par le
receveur, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation, ni réserve de leur part.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,
ARTICLE UNIQUE : ADOPTE le compte de gestion du budget du cinéma du receveur pour l'exercice 2015 dont les
écritures sont conformes à celles du compte administratif pour le même exercice.
Délibération adoptée à la majorité.
ONT VOTE POUR;

M. LAVIOLETTE, Mme LACOSTE, M. DECAMPS, Mme MOLINERIS, M. COLLON, M. COLAS, Mme MERIAUX, Mme

THUBE, M. CRAMET, Mme LOUISE-ADELE, M. MORIZOT, Mme FERRER, M. SERGEANT, M. SAUVIGNON, M.

DUPAS, Mme LAFORGE, Mme LETERRIER, Mme GIRARDEAU, Mme GOUDE, Mme LEBEGUE, M. PENNEC, M. DA
ROCHA ARIEIRO, M. CARREIRA, Mme BONNICHON, Mme FERREIRA, Mme BROCHARD, M. BOURCHADA, et

Mme NOËL

SE SONT ABSTENUS;

Mme LE ROUX et M. VANACKER.

NOMBRE

DE VOTANTS:

30

POUR: 28

CONTRE; '"o

ABSTENTION ; 2

N° 2016-66

Objet ; ADOPTION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2015 - BUDGET PRINCIPAL.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L2121-31,
12122-21 et L 2343-1 et 2,

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 13 janvier 2015 approuvant le budget primitif de l'exercice
2015,

Vu les délibérations du Conseil Municipal en date des 5 mai, 7 juillet et 3 novembre 2015 approuvant les décisions
modificatives relatives à cet exercice,
Vu l'avis de la Commission finances.
Vu la note explicative de synthèse.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,
ARTICLE UNIQUE ; ADOPTE le compte administratif 2015 du budget principal, arrêté comme suit :
REALISATIONS DE L'EXERCICE

INVESTISSEMENT FONaiONNEMENT

DEPENSES 4 956 397.62 € 18 727 630.21 €

RECETTES 7 658 578.43 € 21768 617.73 €
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RESULTATS AFFEaES DE L'EXERCICE PRECEDENT

DEPENSES 2 455 110.93 €

RECETTES 567 036.59 €

RESULTATS

DEPENSES

RECETTES 247 069.88 € 3 608 024.11 €

RESTES A REALISER DEPENSES 2 267 431.60 €

RESTES A REALISER RECETTES 954 164.89 €

Soit un résultat global excédentaire de :
- 3 855 093.99 €, avant prise en compte des restes à réaliser

2 5 41827.28 €, après prise en compte des restes à réaliser

M. LAVIOLETTE ayant quitté la salle, M. DECAMPS préside la séance.
Délibération adoptée à la majorité.
ONT VOTE POUR;

Mme LACOSTE, M. DECAMPS, Mme MOLINERIS, M. COLLON, M. COLAS, Mme MERIAUX, Mme THUBE, M.

CRAMET, Mme LOUISE-ADELE, M. MORIZOT, Mme FERRER, M. SERGEANT, M. SAUVIGNON, M. DUPAS, Mme

LAFORGE, Mme LETERRIER, Mme GIRARDEAU, Mme GOUDE, Mme LEBEGUE, M. PENNEC, M. DA ROCHA

ARIEIRO, M. CARREIRA, Mme BONNICHON, Mme FERREIRA, Mme BROCHARD, M. BOURCHADA, et Mme NOËL.
y EST ABSTENU;

M. LUIS.

ONT VOTE CONTRE;

Mme LE ROUX et M. VANACKER.

NOMBRE

DE VOTANTS;

30

POUR; 27

CONTRE ; 2

ABSTENTION ; 1

N- 2016-67

Objet ; ADOPTION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2015 - SERVICE ANNEXE DE L'EAU.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L2121-31,
12122-21 et L2343-1 et 1,

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 13 janvier 2015 approuvant le budget primitif de Texercice
2015,

Vu l'avis de la Commission finances.
Vu la note explicative de synthèse.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,
ARTICLE UNIQUE; ADOPTE le compte administratif 2015 du service annexe de l'eau, arrêté comme suit :
REALISATIONS DE L'EXERCICE

INVESTISSEMENT EXPLOITATION

DEPENSES 96 418.97 € 69 964.90 €

RECETTES 55 132.97 € 61722.50 €

RESULTATS AFFECTES DE L'EXERCICE PRECEDENT

DEPENSES

RECETTES 31 029.41 € 35 364.16 €
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RESTES A REALISER DEPENSES 4 735€

RESTES A REALISER RECETTES 0€

Soit un résultat global excédentaire de :
16 865.17 €, avant prise en compte des restes à réaliser
12130.17 €, après prise en compte des restes à réaliser

M. LAVIOLETTE ayant quitté la salle, M. DECAMPS préside la séance.
Délibération adoptée à la majorité.
ONT VOTE POUR;

Mme LACOSTE, M. DECAMPS, Mme MOLINERIS, M. COLLON, M. COLAS, Mme MERIAUX, Mme THUBE, M.
CRAMET, Mme LOUISE-ADELE, M. MORIZOT, Mme FERRER, M. SERGEANT, M. SAUVIGNON, M. DUPAS, Mme
LAFORGE, Mme LETERRIER, Mme GIRARDEAU, Mme GOUDE, Mme LEBEGUE, M. PENNEC, M. DA ROCHA
ARIEIRO, M. CARREIRA, Mme BONNICHON, Mme FERREIRA, Mme BROCHARD, M. BOURCHADA,et Mme NOËL.
SE SONT ABSTENUS;

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

NOMBRE

DE VOTANTS;

30

POUR: 27

CONTRE ; o' ^

ABSTENTION ; 3

N" 2016-68

Objet ; ADOPTION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2015 - SERVICE ANNEXE DE L'ASSAINISSEMENT

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L2121-31,

L2122-21 et L2343-1 et 2,
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 13 janvier 2015 approuvant le budget primitif de l'exercice
2015,

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 5 mai 2015 approuvant la décision modificative relative à cet
exercice,

Vu l'avis de la Commission finances,
Vu la note explicative de synthèse.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,
ARTICLE UNIQUE : ADOPTE le compte administratif 2015 du budget du service annexe de l'assainissement, arrêté
comme suit :

REALISATIONS DE L'EXERCICE

INVESTISSEMENT EXPLOITATION

DEPENSES 781 075.24 € 334 095.04 €

RECETTES 818 027.77 € 521 854.44 €

RESULTATS AFFEaES DE L'EXERCICE PRECEDENT

DEPENSES 57 040.01 €

RECETTES 106 468.63 €

RESULTATS

DEPENSES 20 087.48 €

RECETTES 294 228.03 €

RESTES A REALISER DEPENSES 123 625.93 €

RESTES A REALISER RECETTES 64 749.55 €
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Soit un résultat global excédentaire de :
274140.55 €, avant prise en compte des restes à réaliser
215 264.17 €, après prise en compte des restes à réaliser

M. LAVIOLETTE ayant quitté la salle, M. DECAMPS préside la séance.
Délibération adoptée à la majorité.
ONT VOTE POUR:

Mme LACOSTE, M. DECAMPS, Mme MOLINERIS, M. COLLON, M. COLAS, Mme MERIAUX, Mme THUBE, M.
CRAMET, Mme LOUISE-ADELE, M. MORIZOT, Mme FERRER, M. SERGEANT, M. SAUVIGNON, M. DUPAS, Mme
LAFORGE, Mme LETERRIER, Mme GIRARDEAU, Mme GOUDE, Mme LEBEGUE, M. PENNEC, M. DA ROCHA
ARIEIRO, M. CARREIRA, Mme BONNICHON, Mme FERREIRA, Mme BROCHARD, M. BOURCHADA, et Mme NOËL.
SE SONT ABSTENUS:

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

NOMBRE

DE VOTANTS:

30

POUR : 27

CONTRE : 0

ABSTENTION : 3

2016-69

Objet ; ADOPTION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2015 - BUDGET DU CINEMA.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L2121-31, L2122-21 et L2343-1 et 2,
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 13 janvier 2015 approuvant le budget primitif de Texercice
2015,

Vu l'avis de la Commission finances,
Vu la note explicative de synthèse,
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,
ARTICLE UNIQUE : ADOPTE le compte administratif 2015 du budget du cinéma, arrêté comme suit :

REALISATIONS DE L'EXERCICE

INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT

DEPENSES 27 555.63 € 204 742.51 €

RECETTES 8 080.92 € 213 023.80 €

RESULTATS AFFECTES DE L'EXERCICE PRECEDENT

DEPENSES

RECETTES 51 435.44 € 6 129.90 €

RESULTATS

DEPENSES

RECETTES 31960.73 € 14 411.19 €

Soit un résultat global excédentaire de 46 371.92 €
M. LAVIOLETTE ayant quitté la salle, M. DECAMPS préside la séance.
Délibération adoptée à la majorité.
ONT VOTE POUR:

Mme LACOSTE, M. DECAMPS, Mme MOLINERIS, M. COLLON, M. COLAS, Mme MERIAUX, Mme THUBE, M.

CRAMET, Mme LOUISE-ADELE, M. MORIZOT, Mme FERRER, M. SERGEANT, M. SAUVIGNON, M. DUPAS, Mme
LAFORGE, Mme LETERRIER, Mme GIRARDEAU, Mme GOUDE, Mme LEBEGUE, M. PENNEC, M. DA ROCHA

ARIEIRO, M. CARREIRA, Mme BONNICHON, Mme FERREIRA, Mme BROCHARD, M. BOURCHADA, et Mme NOËL
SE SONT ABSTENUS;

M. LUIS, Mme LE ROUX et M. VANACKER.
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NOMBRE 30

DE VOTANTS: j
POUR : I 27
CONTRE : 0

ABSTENTION : 3

N° 2016-70

Objet : BILAN ANNUEL DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMMOBILIERES - EXERCICE 2015.

Vu la loi n" 95.127 du 08 février 1995,

Vu l'avis de la Commission finances,
Vu la note explicative de synthèse,
Considérant que le Conseil Municipal doit délibérer sur le bilan annuel des acquisitions et cessions immobilières
réalisées par la Commune, pendant l'exercice budgétaire 2015,
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,
ARTICLE UNIQUE : APPROUVE le bilan annuel des acquisitions et cessions de l'année 2015 annexé à la présente
délibération.

Délibération adoptée à la majorité.
ONTVOTE POUR :

M. LAVIOLETTE, Mme LACOSTE, M. DECAMPS, Mme MOLINERIS, M. COLLON, M. COLAS, Mme MERIAUX, Mme

THUBE, M. CRAMET, Mme LOUISE-ADELE, M. MORIZOT, Mme FERRER, M. SERGEANT, M. SAUVIGNON, M.

DUPAS, Mme LAFORGE, Mme LETERRIER, Mme GIRARDEAU, Mme GOUDE, Mme LEBEGUE, M. PENNEC, M. DA
ROCHA ARIEIRO, M. CARREIRA, Mme BONNICHON, Mme FERREIRA, Mme BROCHARD, M. BOURCHADA, et

Mme NOËL.

S'EST ABSTENU :

M. LUIS.

ONT VOTE CONTRE:

Mme LE ROUX et M. VANACKER.

NOMBRE

DE VOTANTS :

POUR:

CONTRE :

ABSTENTION :

ETAT DES ACQUISITIONS IMMOBILIERES AU COURS DE L EXERCICE 2015

DESIGNATION ADRESSE

Impasse du roi

TOTAL

VENDEUR

AO 478 M. CAILLE

DELIBERATION ou

DECISION

2015-35

ETAT DES CESSIONS IMMOBILIERES AU COURS DE L EXERCICE 2015

DESIGNATION ADRESSE CONTENANCE

terrain Avenue du Général De Gaulle 2 ha 19 a 07 ca

terrain Ile midi de la plaine du bois 2 ha 29 a 68 ca

AO 479

ACQUEREUR
DELIBERATION ou

DECISION

2014-145

2014-145

7 680,11

7 680,11

MONTANT

657 120,00

344 520,00

15 000,00



Objet : AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT 2015 - BUDGET PRINCIPAL

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L 2121-31, L2122-21 et L2343-1

et 2,

Vu l'instruction comptable et budgétaire M 14,
Vu l'avis de la Commission finances.
Vu la note explicative de synthèse, •
Vu la délibération n° 2015-137 prévoyant la dissolution du budget annexe du cinéma avec reprise de l'actif,
du passif et des résultats par le budget principal.
Considérant que le Conseil Municipal a arrêté les comptes de l'exercice 2015 en adoptant le Compte
Administratif du budget principal qui fait apparaître les résultats suivants :

• Un solde d'exécution (excédent) de la section d'investissement de : 247 069.88 €
• Un résultat (excédent) de la section de fonctionnement de : 3 608 024.11 €

Considérant que le Conseil Municipal a arrêté les comptes de l'exercice 2015 en adoptant le Compte
Administratif du budget annexe du cinéma qui fait apparaître les résultats suivants ;

• Un solde d'exécution (excédent) de la section d'investissement de : 31960.73 €
• Un résultat (excédent) de la section de fonctionnement de : 14 411.19 €

Considérant que par ailleurs, la section d'investissement laisse apparaître des restes à réaliser pour un
montant de :

• En dépenses : 2 267 431.60 €

• En recettes : 954164.89 €

D'où un solde des restes à réaliser de la section d'investissement déficitaire : 1313 266 .71€,

Considérant que la section d'investissement présente donc un déficit de : 1034 236.10 €,
Considérant que le résultat de la section de fonctionnement doit faire l'objet d'une affectation par le conseil
municipal, soit en report à nouveau pour incorporer une partie de ce résultat dans la section de
fonctionnement, soit en réserve pour assurer le financement de la section d'investissement, et que dans tous
les cas, cette affectation doit permettre de couvrir le solde d'exécution de la section d'investissement.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,
ARTICLE UNIQUE ; AFFECTE le résultat de la section de fonctionnement du budget principal de l'exercice
2015, comme suit :

SECTION D'INVESTISSEMENT :

compte 1068 : excédents de fonctionnement capitalisés : 1034 236.10 €
SECTION DE FONCTIONNEMENT :

compte 002 : résultat de fonctionnement reporté : 2 588 199.20 €
Délibération adoptée à la majorité.
ONT VOTE POUR ;

M. LAVIOLETTE, Mme LACOSTE, M. DECAMPS, Mme MOLINERIS, M. COLLON, M. COLAS, Mme MERIAUX, Mme

THUBE, M. CRAMET, Mme LOUISE-ADELE, M. MORIZOT, Mme FERRER, M. SERGEANT, M. SAUVIGNON, M.

DUPAS, Mme LAFORGE, Mme LETERRIER, Mme GIRARDEAU, Mme GOUDE, Mme LEBEGUE, M. PENNEC, M. DA

ROCHA ARIEIRO, M. CARREIRA, Mme BONNICHON, Mme FERREIRA, Mme BROCHARD, M. BOURCHADA, et

Mme NOËL

SE SONT ABSTENUS;

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

NOMBRE

DE VOTANTS:

31

POUR : 28

CONTRE : 0

ABSTENTION : 3

N" 2016-72

Obiet : DECISION MODIFICATIVE - N° 01/2016 - BUDGETPRINCIPAL
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L. 2311-1 à 3, L 2312-1 à 4, L. 2313-1

et suivants.

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 2 février 2016 approuvant le budget primitif de l'exercice
2016,

Vu l'avis de la Commission finances,
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Vu la note explicative de synthèse,
Considérant la nécessité de procéder à des inscriptions de crédits et à la reprise des résultats de clôture 2015,
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,
ARTICLE UNIQUE : APPROUVE la décision modificative n° 01/2016 pour le budget principal telle que figurant en
annexe.

Délibération adoptée à la majorité.
ONTVOTE POUR:

M. LAVIOLETTE, Mme LACOSTE, M. DECAMPS, Mme MOLINERIS, M. COLLON, M. COLAS, Mme MERIAUX, Mme

THUBE, M. CRAMET, Mme LOUISE-ADELE, M. MORIZOT, Mme FERRER, M. SERGEANT, M. SAUVIGNON, M.
DUPAS, Mme LAFORGE, Mme LETERRIER, Mme GIRARDEAU, Mme GOUDE, Mme LEBEGUE, M. PENNEC, M. DA
ROCHA ARIEIRO, M. CARREIRA, Mme BONNICHON, Mme FERREIRA, Mme BROCHARD, M. BOURCHADA, et

Mme NOËL

SE SONT ABSTENUS;

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

NOMBRE

DE VOTANTS:

31

POUR: 28

CONTRE : 0

ABSTENTION : 3

25



BRK COMTERÛBCRT • BRIE C0W7E ROBERT - PM • 2016

REPUBLIQUE FRANÇAISE

- BRIE COMTE ROBERT (1)

AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE (2)

Numéro SIRET : 21770053300011

POSTE COMPTABLE : PERCEPTEUR DE BRIE CTE ROBERT

M. 14

Décision modlficatlvo 1 (3)

voté par nature

BUDGET : BRIE COMTE ROBERT (4)

ANNEE 2016

i I) UitiCjura )• Km cat) atmMa sato (pinmn^ CCAS.tro. tpdoéatxK. cta

iît * ItflKlfpgr W49.«niainmjr m «nwcM*.
|->| (MesM! i* tMft tu eurfuw 'difitxn n»inueh«.
<•(1 tiioitf X DM KitH <« hidOil

Page i

26



BRIE COMTE ROBERT > BRIE COMTt; • DU - 2àie

il - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET
VUE D'ENSEMBLE Al

FONCnONNEMEHr

OEI^SES DE LA SECTION D£
FONCTIONNEiaaiT

RECCHES OE LA SECTION DE

FOMCTiONKEMENT

V

0

T

£

CREDITS DE FONCTIONWeMEMT VOTÉS

AU TITRE OU PRESENT BHOGET (t>
2 BO.OO ^53 3Be,Z0

+ ♦ •»

R

E

P

RESTES A REAUSB^ iR.AR» K
u'Exaiace prececeiit (2)

ouo» O^Q

0

R
T

9

002 RESULTAT DE FONCTtOKMEAflENT
R£P0RTE(2)

^1 dMicnj

0^00

(Si exfiâdettti

2 5BB 199^0

» •i .

TOTAL DE LA SECTION DÊ
FQNCTIONNElfiENT^a) immoo 2194 913,00

INVESTISSEMENT

DEPENSeS De LA SECTION
p-lMVeSTISSCTENT

RECETTES OE LA SBCTiON

D-awEsnsseflBin-

V

0

T

E

CREDÏT5 OWWESUSSEMCHT(1) VOTES
AU TITRE OU PRFSf=NT BUDGET (y

tùrtifim <8ccnvt» 1068}
139S 757,00 2420992,10

♦ + +

R

e
p

ReSTCS A REAU8ER CRA.R) PS
L'EXERCtCS PRECCDENY(2)

2 2&7431,61} 95416489

0

R

T

S

001 SOLDE iyEXECUT10N0& LA

SeCTKm OriNVESTiSSEMSNT R0>ORre

(2»

8oU» flAsaUQ

0,00

(slaoblo

279 031.61

» B S'

!j TOTAL. CELA SECTION
1 D'INVESTISSEMENT (3) 3 6«3 tes.»

TOTAL

T0YAL0UBfU0œT{3) 1 S79SM1,«0 S793 601.601
vuasosn^iaittn! «aaMM vtttt Mil d> r«U|« CuCt^tMcrHT» «intioiii» CM aiuz«iil>winrans aSMxn RI naa> «uBcu.
Cl htarM sùfnwMoi ùd tto itv» M» it» rtmocm FrtaMKt. U wta >UOHvti tàtruOtlt, k<I en cas <Knqxm arta»**m •«>><«<»
te««3tm t rtMMT m l» •*• rgnaoïMinmi comxttilcn «1 it^mua, UM«Mpcnwt «foa}<«» Km nenia^t* «t k» Atb74e* Min reMOtW*es It Mniwiu
aH«r^cint«i«i(nncalsi. *i>iniatiiiCa'U»ttrr»»«n(#«4K«»iM0|i'4reif9en(nfa'tln<tr<(nratt«M*«^
tnnx)n i itOiw Omk Ivsiw iirtlt»i»wiwt <uTiM|»>ndwitMl 4(f«nMi, au^pmn mçiw)4m rni ninJtMm au 3Vt3 4mrxMrdc* pfàdUtn iitaa ncm-wM <a it
itnABMttM CftiiOMniitS «(«Mm*n>t anWnui |uada«nt lui r^RÎijlkMi flui lit MIVU ti»roiitftiU 23H-11«uCâST^

• ftwlll < UMin (• bKttMwnM ««M.

rttt43Uuail»(r<<N0S*KtnfFl»RAfi (*Ua tfaUcitan lapsi* •oi«k«i»tiH*a«t»«lv«<(V

TM* ai iWltM " "x**»

Page 2

27



ciMp;

MtlD

Oit

6041

6042

60611

€0512

60613

eoea

ecczs

eoeze

eooai

eC632

eCfi38

0064

6065

«67

B0g8

811

Bt3S

8M

atsM

atsz»

sisni

SlS23a

e«5i

em

eiS6

6182

6180

G1S2

G1B4

Giaa

B£S

6226

6227

6231

6232

6336

«37

«38

ew7

eM8

6»1

fi»l

0262

627

6281

62S2

6283

62878

«388

«CM12

636S

6»

012

0218

0»1

0332

8336

BnsË cottre ROBERr-sfâE colite rûbert •om. zots

Hl - VOTE DU BUDGET
SECTION DE FONCTIONNEMEMT- DETAIL DES DEPENSES

UbeDA |t>

ChMiwa ft tjfaahro oflnftrat

MM» <h«r»tetn^ d «ni4«wg«i

AOuls imetaC* laxaro>

Eau en ostatMisHnen:

Eretote>Eieclnalè

CauunaQSbftinln

CartwBiti

AaruflUOan

Autres teumibm nen stocktos

Foumtures dtartretton

FeunOuma db ptttl équipemMl

Ffl(iin3unad>vsM»

vaatn9Msd»tnwal

Ftoumlutaa «tmttteUattM»

Ueas, 4S39SKS,..{mèdaSiàque)

FbuRdumKdiAee

AUtes imlMns et Ibumluniia

CoiVBto iti»(rastaOona 4» cenocs

LûCBtbns nuAtn&iBft

Wnjrtyjif ^ 00prep<to)6

EimsoflKHaQa

EittmfBfl. làparKkm tdiiaaenb {uUes
gRtrattfl, itpantieea vtfdei

Entivf on, iftpariuata tintai*

StanftamnàMmtwt

CntmesftWAet Mft» (nebCsn

Asiur. otagstolr» doci«Pâg»«OA*tfuc0on

Adrae pcfnm d^wuntneti

DoEuiQKttsfen«ingrat»M

VcnwTNtrt» * liu <»*l»n^

Aunatnlsdhcfs

Imlïrantis 8UXoon<(»tdM« «I

Honsiatroa

(riait if&aiBS Cl do corlicflttoux

AnccncM el feofirtiai»

FCiesetcâreinoiiiss

CilEft)0t<*3 <t IflVtiniâs

P\ita:BC3fl»

OM»

TninjfKKtteeiltoifil

Oiwi

Vojftgù* d 4if>UeMK«e*

Frais sOtarcMHtsesnl

Strnee* bac>»R«« «1«uirrM*

ConoMS dherv torttsatians)

Fiai»{>0 gardlemaija Inriei..
Fois do ecttoyoge dos tocaiK

R«wb fraii 6 tf sutnea ocgaeison

AuM» lan&u adWaius

Tsx«s(cnci4«M

Tms «(Inv4u ear vfNcUn

Autrni tatpftll, laces (oiftei orgstwnM)
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BfilE CÛMTÊ RÛÛC«r - ORl£ COWTC ROBERT - OM • 2ôî®

Chop/ UbaHâ (1} OudoctUe Proposlitons V04044)

art m rox4fCic« 12) nMJTcttcs (3)

RESTES AREAUSeR N-1 «If) I

D 002 «ESin.7At REPORTE Oil AUTICB^ (1 t j

Détail du calcul des ICNE au

Mettant des iCKC de t'ocrcke 291733^3

Montanldes lOt£ de CcMSTCi» N-1 593100^39

«IXffârancaiCME N-1CNEM<] -1 3e6s.S3

aoo

ftdO

c>) Mtc<M In (t<piM»au>ftU)«l par wM»«oil»ni4<Tst« (wetet IH o^nwtoi par U anituw ou rtuuutiwx

Q|C(U>d3aM'M'Hsi*««

PI tlsracutu* tlsaiMi.

(4>U •SMd» ro}»* «ttMnH poTHuit|Jtnti« >urla tM«c«itaaaStKtlc*i

{}) U curri«(< M ICl« « rtkeiaM CMiupMiti (MtMin M Nttp* M eturs cinu* aua cr*dta a ruiitCK 91> tuna»«M KMEtf» r*M<tk« 9» iMïcSM «u awuct 0» roMKta*

H-1. WmnlM 4» ««TvwMl tS ««9 n*«aW

m BBCEftmm Dur«filiMatMt«nU»M)« «tgkM (tMttnvMiull Mm

1(0Awm» r(4^4tlOT IwiVMen » ttM»'au* MidtstnMen» (dt (}<Wi>»«h< « p'tMCuH A»te*Mm<rirKi«Mi3«S(>* i>)
tq U eanxM*AUS |>MiSjlHVCUWI*d(M oa ;t«p4r* im<1 la «nnmra ou ruxaucuminl Qipttui la (<0m du proiaton tudcAjocii

(tCt «kM* nlnmr »H pMsittM*tdct M eptw«ftt d« (OKtoeu M«a A9 !••«« rtw imwtalv pMnM»

(tl)mai» «nttl «o9a^ (snpM aiiTHi«a«tai nniniantlElita ttxiailitit
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QRIE COMTE ROfiEftr . ORi£ COMTE ftOÔEKT • DM. 2016

III-VOTE DU BUDGET m
SECTION OE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECÊTTES A2

rçj*ap/«M«
ii)

LlbelM (1) Bude»! do
l'oxercice

PfopoftiUons
nouvttOos r3)

Vote (4)

ou Aeiniuftioiti tto eharoM i2s«ea,<ia tD«a46jgO

6419 Refm»ufs«mcKU» rftrwMfatlom pccconoM I2a2si5,{)a tS4â4a«0 164 O-IMO

54a> Renrtxîura thnrBos SS crtpriftofantA 5 700.00 0/» OJt»

ÏP Pro<t»t1> ««nknt. iaanit» «t v«n*«« <{h> TOAM 700kfl0

70311 CoACHiiiana cimcliSKS Opnduti ml) 10000,00 ÙM OLOO

T031Ï Hedsisncoa ftinfiiatca 26Qa,{» OflO OOO

70^ Redo*. œo^fOC asoiolne |3uble conwuntf 14«900j00 .1»î»WgK> •199C«JDD

7G6Î FtaderancM smta» A soraciira cuturel 12SSCO.OO OjDO (xooB
706» RjMistsnust Mfttces « oafaatM li£iir 0,00 i4 0«>.0a 14CK»,00

7DâS RcfiflKsncfi* scMon a oaneUro oocid 147 2C6.00 0^00 aoo

7067 R«(iar. seofec» pfitlicataifBi et enaeJgn 75Sa69jQa MO OuOO

7oa4i ribo Adiipopefsonnd BA.. r<ste» iasoo,ao MO 0,00

70844 Mit* a dltpo pcoannd «utisa aganiimiu 108000.00 ftMO.OO s 000.00

7W73 R«nt>. dnte liai Im c.ca^ tsooox» 0.00 0^00

n ItroAisMtMe» 18082S1.09 OAO 0.00

T3111 TBttt (BndAt» c* tfboiaiiaja raiioooojoo OM oxo

nsi AsriljajQotfftCEmpauiUon 4 702231.0Q OM 0,00

7m On){»(!s{&tcQ «9000^ OJOO 0,09

733S f0000>00 om 0;00

nst Tirv^ ITrtfW yirflif aBsooojoa 0/» OjOO
im Taxas i2a*ijcur 380«un OfiO OfiO

7350 kKAlWI yJT ^ 175CC0flP om OfiO

7331 TaiM sMtanMOMtirea» te (wttitoa S8SOOOXIQ OjOO OfiO

74 Ofltafiwn et pvtleliKiilens iti2m<oo 17Q4S7P9 170S87M

7411 DcUknfot«t)Mb* 1109941^ 12ac«3j00 isaoçgjDO

7«123 Dotwten d* tdiitdté wMns 137 7«M» 193ft8;00 10300X0

WttT Oetofoa rsUmwI» d» aoo 2t«04jm 27DS4A>

7-1712 Etivtebintmiir l»512;00 tSSOOJDO tSSOOA)

73718 Autret psrft^iafen*etsl loe 040,00 9300/» 9300/90

7473 PotUopsT Dipariemntt 4i»aoa 0;00 OM

?47« AïOet tcmmuns» ao^oo OJOO OjW

74?S1 Pwtfc^xit* 6FP ds tattKfiBffienI 4 <66.00 OfiO OjOO

74Ta Pome^par Auk» ctgstenes 2SG007,00 OfiO OjOO

748314 Oetst'mfituacoflipensartpèoif. TP iiaû%Do •2363X10 •238100

74934 Etai•Cam|iam.esccnétBr taocBs fanckre ZSOOO^QO 7eoii» tOOljQO

74B3S Etal • Coni)ieiti.eMinfnf taxa hetiftat' 9soœ,oo -3P032W -3003^

7484 OsudSA ite isoaiaaattni 33Ï7.00 OjOO OJQO

7485 OflUtSan poir Ist am tÀotitsis lOOOftCO OjOO ojooi
7t Autres iBcadiâ» d* nction CocnnI» MOULOO lOOMO loooooi
75Î R*v*nta da« Imnttitfla 2S3SQ.m OfiO ooo

7SS PtadiHi dMn d> n^ittHicouiaittB 407S\QO lOOiflO lOOOOO

TOTAL •» RÊCatTBS 08 OÏSTWH MS 3ERV)C«S 19«»73lv00 3BB«t3jM 3»813,00
W-T«»7»*T4*7S^01»

« ProttuRB Onsmi«?« (b| 01000tUB9 •sioooooto •810800^

761 PiwMi» (io tai^iaeaOam âlOOOdJOO •OtOOOOtOO •sioooaoo

77 ProAttta «necolhinncib (c} 23080» OJHO OlOO

7711 DMb «i}i^Ut pwfu» o;» OJDO <100

77M Kïooiwrt critrew J»SW»« w «m whw OJÛO OJOO aoo

m Mandats annuMs {snfctoM artirieun} 2000J30 ou» CiOO

Tjsa Ptodiils oseetlMinott (ihrsn 21000jCn OM OOO

n (mMftIod» Mant-tofstoli** Id) tS) 0^ OfiO «.00

TOTAL OËS RECETTES RE£U£8 20 2S373$«» -«»dtd,2a •4S3S8eize

m Optaf onta (ont/McntrosscfAMs (SKTIfB) ssentoo OM 0,00

733 tmso&SaMeMS oarporcfte «OCftOO o,eo aoo

777 '«uit 0,00 400

791 TrorwSvl»(rtanjw d» SBflfew««ur«nto t3ooa.o0 0,00 0.00

I»» ortiv hMrfeur d* M ($9 «.00 0,00 0,00
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BREE COMTE ROBERT - B«I5 COMTE ROBERT • DM - 2016

Chop 1art
«1

Libsttd (1) Budget ite
fexerdce (2}

Propositions
nouvBtiBs 43)

V01i»(4)

TOTAL DES fteCETTeS OWKWe 69 CSt^OO afia

TOTAL DI:S RECETTES DE FONCTIONNEUEtrr

DË LTXtTRCtCE

(a Tolsl tf«s opérations rôeiks et d'ordrA)

20 323 61$,D» •4SS3M.M •4S33B6^

|i œSTisAREAUSER N-l tlO) 1 0,00{
.

R002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10) i 2assm20t
-

y TOTAL DES ReCErrE$OeFONCTK»JNEM£NT CUMULEES i 2134813.001

Détafl du calcul des tCNE au c<Miipte 7622

V«iiant tCNE lté remiieioe

Montxrt lia» tCNE 4» fmudtM K-l

<rD»»>WO» tCNC K > iCfJS N*1

%0Q

9.0d

0.00

<t|(M>3(«'Mc<v«Mxitwa;^'«iPva>tU*cs*lan>N»tt«<finiM«s*vm«K«qu*p<rl*er>Rn>!!a<wr«ti»*«wn«3|
<21 a MataUMisffitil'a

O) H)c( nNUt «

<H|U wda dÉfnMfiSiiè* (MA* uMpctwil ta ki munUk

•iH2'b cvmura mt ea(*i*nn«*(«M*«s« la r^iine
^C«i»(iJUra<lit(4n^4M<]Mn)»»irinK Bro»sa9«a

Ut* tlUiti m MIW (Il (lta»M'aM « prafiattf««StïM dWMSlMlim »>

{$)u «>19to79tstxtiC«imr «If» Is(HM«M (Ctp*n Ott tf I»(onntos M KMttoairt l«i«9»wan pmliisni tiu>)<«a»rML
m Ckatna aatn* * rtftatsr ksi tfâaiei*partcutisa MU qM IM«pMlM* «a mm OaH** Ab Mut if«a «wanlsnfcrftantEl itqtM.
Iiâ) »aorti««aa>i m racK«*<}ni«MU»MrtMnK» ptkA«aM(lefir«i«cvaitarrfw «Mrteatfm glR«tlf*a;!f)o«>u4n MwUtt)
lit) t>«r«uHS)»<»i)>«<i»d«f iHnotxM r*atwntnu«'nni«i iiraic»*i».4»nwmaoK S>i»»sttw*«wtCNC MrMtnk» «itttMM# tummitldt ntanta

»• t>mw^l 1^ cgcrfM »ZI ««a
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BRIE COMTE ROBCRT • BRIE COMTE ROBERT-DM - 2016

III-VOTE DU BUDGET III

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES 81

C}i:q) / art (1) UbdBèm Budget ds Pyopoeltions V0t0{4)
l'ex«rclc« 17) notmitos (^)

010 Stocks 0.00 OM 0,0»

« tauirmbiIi*Mion* laeotporatto» (uefosp&raUotkt ot 3D<) iBseoovOo sîrooflo 33 700,W

202 Ffol» rttflwr ttomwirta ufbaniiow 36 «10.00 0^ U.OO

Ffsu» rf«w«jes 77 «0,00 32 700)30 32 «Kl.»

2m3 Ffih (fltsoatiMi 3000^00 OJK) 0;»

2tâl Co^cjsiom, «Kiia amtums 63600,00 OjOO om

2M 3titn«ai0ttt 4nquip*ie«M Tt*»é«4 (Rom 0,00 €U>0 0,90

2t bnmolMttcatiaRs cntporalle* (tiars cptfsttora) 1927100/00 552397,00 «239740

îtn TensbtifM) 122Q00J00 osa QfiO

zm Aun« «gtiKanim* «t aminagtmaïKi aacoojoo Oj» OfiO

aï).it Hbdthtici» miî9jco 0,00 OfiD

2f}12 12»«00x>0 374 <^0^ 3744!XU»

20t8 du tûnetiita OM iOD(W.oa ionnn,ixi

2D18 AiiMa MiiMKe» potfie* 382000X10 OUKI ojra

RAMStndtWiriO 200COOJOO OU0 o;do

21» ISOOOOjOO ojdo O.00

IstMqum ateooAo 0^00 OJK)

3t6l aoooxto 0,00 0.00

21»«M RétMifii <tT«M à itupa laTooojw OtOO QUIO

21S2 MstftWitewwofMti saïQOjoo 2S 000,00 25000^00

2l5^ Mortiwiqu* asoMOjdo 149744,00 10 744J10

2ia* MotOw I3T272JOO 2 <«3,00 29E3.00

21SS AutmtniMfeitollcno Qotpeot^ IWMdJOO TCDJX 2ÛÛ.Û0

21 taawttmiiitioas i*i;ih9 «n afteotatioa [lion ap4f«tkin4 0,0B m 0,00

a bWMtlâSuUM* tn eouf* (hoc» mMnuiojui) imewjoo wivajn BtOMO;Oe

2313 Coivuniaax» «SOOCDjOO mmxo Mosaoo

23tS kwiulUf^ «otAltl «t ouUaso U<Mi mooofio nowfio 7:0000^00

2» AvMflaawicte» eaamoMH Ifluao.incMpi eotoofia 0,00

Total dos Mptttu» <rO(}ttl(Mmtt(it 3 «73108.00 lî3®7âJM 13SS7S7^

10 ^0 0,0» 0,00

13 ButwtnOoft» «rtnwistltMtiMM 0;A0 OJM 0,00

ie CapnoittvtclaciM MciâiUtei 1«»»3,00 0,0» 0,M

1S41 Eoaptwa onetito* t4«49S9.Q0 0,00 0,00

1C6 OApM»cltoufanfBmentf lo^ SSMOiOO 0;00 o.oo

IMIft &llpl\itti-ÀktteAp(tt6UC» 22223.00 0,00 0,00

1» Oomptt itt thâMMs titoctotf (DA«rftgl»] <M!0 0,0» 0,ù>

26 P«aslpsr«tcrOcoot3attacAiM v ogso Ofi» 0.M

27 AoïrM toMwtSStsttCM financSires cgs» afi» 0.W

OU IMfianMS ImprtrmM ojsa ij» o.sa

Total do* dMp«aatt» n<utnçl&n>» 14a221«.00 0fi9 0.00

Teul ites d^oitses d'opàraBons paurooa^ctB de Ban aj» OJ» o,co

TOTAL DEPENSES Rl^LLES S17l3SCUtO 135» 797^0 1 316757,»

OiO Op4rptai<!lmtr«n*Hrfta(rwr»cfmna(tt MMttW «,00 0,00

R9firt*t*ttr*vtattnantam«atmt»fiiùf (tf ftstiap 0,00 0,00

tjgi? Sud Cfi&r réoAJ Mçia» fifsaûo 0.00 0.00

fW« $e«. tmsfç/Otrétvtl OipaitBmcxts 470,00 ftW

cnarate frawîWnjpî f9J «909009 AOO O^OP

23n CaïKifvafonf 29 «MU» 0.00 o.ro

i3ts msr&W, cuMsfra tecM iocoQoa 0.1» 0.00

Ftmt mtttuèsMui àat /mnaUlàattànv noùdûo o.oa 0,(0

Mf OptfaOoii* potMnanlotaa ftO) 70M400 0,00 0,09

zijta Auvrs osBneafi pXVu 2oocaoo 0,00 o,ro

mf Alliez tUMo sooaaw 0.00 0.07

TOrALXPEN^eS a-QROf^ 119 moB 0,00 0^
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BRIE ÇOMTE ROBEFt t • BWE CCXMIE Kt^ÉRT - OM • J0«6

Chsp< 9(1(1) LlbnBôfn Budget de
r»»erckâ (2)

Prop(»lttort8
nouvelles fS)

Vote<4)

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXB^CICE

(= Total des dipenaea réellia ot iToitlrej
SjnaoojM 15» 7574» tass7s7;i0

i RESTES AREAUS£R H-l (11) 2:K743t,60B

i 0 001 SOLDE D'EXECUTION NEOATIF REPORTE OU ANTiOPS (11> 11 OflOÏ

I TOTALDESDEPENSESDINVESTiSSEMEKT CUMULEES ] 3m 108.60 1

|l) CUnWMr' toi éhlrttM bsOJIUm t«' NTiMOa^VWnMttMtU pt*AIfr C<nf4t( JIK«Ouè(«r (3 COTKWn«.-fMiMtMitM

I?jC( MWMwntvctiKk-D

(301(lart é^aliMr.

m U «tt ds tc(a>t« Mbtfân; pat* i^iHMKnM!eu IM AOtMtisi.
(S] VBr «M n O } 9CU k dtiM Itta cf^nàM(taniuKti

l«l Vcu anMU tv A f ««ir M OiB)4H«(«tlltM*j(«iy ec4T(ll*4» «ta

ai a >trtalttn«<t«ln(tn des epkaleni Hiitiim, OlOtgwM^on

(SI ui camptit JSt W, ia («offltnjutr ont M OMO *i»<M(Aro OM d H onntjrip M r««MMmni Mrt^ran <Mt (•WMxx» EM«t«an

(t«$Ct. MIM*mh auetintm aci (ptntm IftrtM, OTMI • Al lM«.

01) MKrto «xf»di f»«« KH (ttUMo»» r«ew» (rt<«UM mvH ww «Ucwir^»«»«nfwJ«« ««♦«•«WMt mcM/i»»
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a«fÊ COMTE ROeERT • BRIE COMTE ROBERT - OM - 2i>ie

III-VOTE DU BUDGET m
SECTION D'IMVESTISSEMENT - OSTAtL DES RECETTES B2

Qup / 3ft (1) UbetUtt) BV(lg9tll9
rcxcrclae(2)

Pra(M«Mon«
nâuvcDea (3)

VoW(4J

Ma S«ookt euM 0,00 0,«

1) SulivBnIlcra cdmnaUbisenHtnl (liors 13S) f M $77^10 7«17»,00 748798,00

13« Sitbv. transi. Elst et <cabi. ^4lilontM( 3720^ 0.00 0.»

SUIVI eoo Iransf. Etat, «aM. nalloniuK 9*0 .W0W.00 ^MOOO.OO

1333 $ti!v. ctirt IraMt Régions ÎOOOOjOO 9>»1,00 90Z0«^

1323 Subw non irassiL Depaitatnerla iorU7M> 39000^00 3afoo,oo

1329 AuCr«sM^bvcrilttm tf£qUp. non Iranst. 0^ 0,00 0^

pour veiàB et riscdfjx crand. OjM e»<l!9k00 80 «8,»

t3l2 MMniiAt M pecieo ttao iraMièEaUs 23000.ÇO 0,00 BflO

ts Emprunt» et «lettBBsnimWs* llM»* US) luoaoo^eo •1 OUOOOkW •1O}SM0,00

ie«i EnsnirCsanccrcD leooooojoo •KQStKiauOO -toaaocoA)

20 bntnoblUMdeM IncofparallM (BSutZM) 0,0« 0^

304 Su6v«ottoni 0,00 OJ» QJO»

a ERMMblItoalleia oofpotoHcs 0,00 9;90 0,00

22 tmaol)illatii«M roç»B« en aRacotloa 0^ OiDO OJOO

2) taMAabttlsaUdfts en coon sa «0.00 MO 9M

23S hwx»* ws«M ceflMMndts «evM. Bieoqp 80000,00 ou» OfiQ

1

1

1

I#I49IT.00 4IM3AiOO •2») 244.(0

10 OofatUsna, fond» ifirtn ctrfaorwea m 010^0 1 OMaMkM . lOMmto

1(022 FCTVA 487619,00 OJOO OïOO

1033a Tbxo (Tamanaattnetn j»oaxoo «JOO OuOO

loca SxoSdsnb ao toncficmemeRt cwWfto OUM lOMmto lOMmtO

13a AatfM «ulynnr iMMt nea tranit. MO cgjo OlOO

1» Hpâts atanttanacnwiilB ra«a oeo «lOO MO

1« Coopta dB tbtlMn : oChcCit* MO «JIO MO

2C PsitktwT M «rismwa «ttucMu OgM ojiô OJ»

W Atitm e«metiin»atkioa nnantUm »3nM 040 MO

zisasi C»tarKW GrP tfp mWaïUwHwrt 28333,00 HfiO euoo

m Pred^ dos eesBtem iTImmobl&sattons mmj» oxo ojm

T«t»l d»* wMm fiMAcUi» tmuaM tOMSMO 1034236,10

4S822 j1Oienfo d»St^U-PAUf* E«y^i«Sy 15} Oi» ox» OJOO

Tot«l ds«« rvtMM* <l'«|)4MtioM pAur eoonpiftdo ttsr» 0,0» cm MO

TOTAL RECETreS REEUES 2954419^ 743932.10 748 «2.»

mt Vtrenaml ito ta MCI* (*• feocdtomvoMffi nsritifio iSeSMOLOO imtoojûo

049 OtpdnC orctm firansfErf eitcro aoctions (7)/O tnseMO AOO ftOO

ism /lulnssGrovtdons pDiF fBi]o«8 S3BOOIOD aoo BtM

2m Ff»iéU$ à is fOiesaSan aa* iSxutaort rstOAOO OlOO 0,00

msi Fn/acMMloi 1}00l£0 aoo OM

SSHtStt GfP t*i • a*A matSiv. mttiM rtoaco «100 OJOO

msi COOCSMIMIS et iToni ««««> <Koa ùfiO

23tZt /^mVoA» (fMbes ai aattxiuas aeotuoo aoo 0.00

sm7i MaMritat/aubnl JtOOJBO aeo

2siae Auent maMwM«f outtU4« mCOQJBO «^00 0,00

28193 tiUUael oa imoficrt SifOOJOO aoo OM

0F U/nMt (4 M^nmiVQtui isrsBSjûo aoo 0.00

2Bsat MDblWr 70010.09 0.00 0.00

msi .Autn» (nvnsk eafport/iei ÏS^PSOIOO Al» 0,00

4912 ftnlT rfbnniiï»^ «)« ittinoWii«<*x»» it 9H00 AfiO 0,00

TOTM. 0& PKeLEveaienrs mov^umoe m secTXMoe
FOMCTKUmEtSeUT

imeoafio i soc 009.00

04t Opératfçm 70000,00 OJM MO

mt fiw'srfVffKrtsï SSCOà.00 O.CO aoo

2033 Fnà i^uKrA'ari SO009.00 . OM 0.00

Page 10
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B«Ê COMTE RASERT - ÊtUB COMTE ROBERT - Dr4 - 2016

Cnapiart(l) UbaBàjll eud^ct da
rMWCle* {7}

PropostfiMis
nouvelles f3)

V0t9(4} 1
T^OrAl PECETTSS D'ORDRe i 781j»d f 01900(166 TCaOCKKVM

TOTAL DCS RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'&XERCtCC

fs ToUI (toa(Wiottoft ràaOas «t «fordr»)
S i11 ÎOOJSO 2 429B»2>tO 3 <ï» 902,10

RESTES AREAUS6R N-1 (10t| 95411W;

R001 SOLDE P^XËCUnOH POSmi» REPOKTeOUANTÎcg'E ftP) j 275 031.^ I

TOTAL DES RECETTES OTNVeSTlSSgKEMT CIWULBES É 3663 iaa.éal

l))O<t«a«rtMtl«plmtteil0a6à*tparatfel«eMl»n4rMC«w»i>t4«c>n^>a^ttj* patlt csiin4n>iHreuLaanuni

I?) et. UsiliiMxt» •>«*. Ml

13)HmfHtM t nMtsar.

C«)U>«(»âtro>s*niilat>tnMi»Mijn«»Mncftiuriei(>S(jaUi>".intv«cttd.
CE) vair imcx* f/A t p«tr«>tieol 4ti eptotm p9irç<»v ^ Uw
Lg)g. gsfalara eu Ctaiirt r»i ^r^rttTra Jtttm, H(exa

(7)A(CinteMhWan»t4|ttit*is*àeia[|i>trir«a4i1ieicl ^tfUnCa* •;n»a«iitMa«ti3i»«l(nn9Mt*((ni»X

OTUn cnntM 19i 28l 33,4) <8Mpvwo*((uw dauf* €tM <ri 0»t<» DQl u u ocnnt»au r*UM3M(uni l« Mena Ou

CSlO.iilâJttmajctavfTBfinaiéMiEmtfMtira. t3f9*i»Htrn,

<n ta* d* d* fKunrtf» pi*£*tkni |ipr*x w<n Itu cxaftm MMualaM « à a^atui arrlafte Oh

Page n
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N' 2016-73

Objet : DECISION MODIFICATIVE N°01/2016 - BUDGET ANNEXE DE L'EAU.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L. 2311-1 à 3, L. 2312-1 à 4, L. 2313-1
et suivants.

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 2 février 2016 approuvant le budget primitif de Texercice
2016,

Vu l'avis de la Commission finances,

Vu la note explicative de synthèse,
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,
ARTICLE UNIQUE : APPROUVE la décision modificative n° 01/2016 pour le budget annexe de l'eau figurant sur
l'annexe ci-jointe.
Délibération adoptée à la majorité.
ONT VOTE POUR:

M. LAVIOLETTE, Mme LACOSTE, M. DECAMPS, Mme MOLINERIS, M. COLLON, M. COLAS, Mme MERIAUX, Mme

THUBE, M. CRAMET, Mme LOUISE-ADELE, M. MORIZOT, Mme FERRER, M. SERGEANT, M. SAUVIGNON, M.

DUPAS, Mme LAFORGE, Mme LETERRIER, Mme GIRARDEAU, Mme GOUDE, Mme LEBEGUE, M. PENNEC, M. DA

ROCHA ARIEIRO, M. CARREIRA, Mme BONNICHON, Mme FERREIRA, Mme BROCHARD, M. BOURCHADA, et

Mme NOËL.

SE SONT ABSTENUS;

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

NOMBRE

DE VOTANTS:

31

POUR: 28

CONTRE : 0

ABSTENTION : 3
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Numéro SiRET
21770053300136

6RIECOttTTE ROBSRT • EAU M49 .DM-201S

REPUBLIQUE FRANÇAISE

COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT
BRIE COMTE ROBERT

POSTE COMPTABLE DE ; PERCEPTEUR DE BRIE CTE ROBERT

SERVICE PUBLIC LOCAL

M.49(1)

Décision modiflcative 1 (2)

BUDGET; EAU M49(3)

ANNiE2018

ti)Can*<Èi«r ««ht**» puMeicul« I»» pttieu -M<M'^

(S) M ouncwé; bodo*!»rtlKtotl«• ®
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BRIE COmE ROBERT >EAU aS4» - DM • 2D1S

Il - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET
VUE D'ENSEMBLE Al

EXPLOffATIOM

DEPENSES DE LA SECTK3M

O'EXPtClTATIOH
RECETTES DE LASECTWN

DCEXPLOrTATIÛN
V

o

T

E

CREDITS Oe FONCTIONNEUBITVOTES
AU TITRE DU PRFSFMT BUIMSET |1] 74303;^8 90 047,74

+ « «

Hr
H^
r

RESTES AREAUSER CR.ARI OE
t'EXEROCEPRECEDENT (2) 0.00 0,00

|0
R

T

S

0«2 RESULTAT D'EXPLOITATTON
fœP0RTE(2)

tcIdMcfQ

-1215M7

(ftifixe&lenl)

12130,17

S» s a

1TOTAI.QELASECTKW[rBXPLOirAtlOl4
1 " 63 177y»1 82177,91

iNVESTISSEMBrr

DEPENSES DE LA SECTtON
tyiNVESTISSCHEKT

RECETTES OEJlASECTiON 1
O'MVEârnSSEMENT g

V

0
T

E

CREDITS lyWVeSnSaBMEHT (1)VOTES
AUTTTRE DUPRESENT eUDGET (y
compris tas compta 1M« atlQSQ

29 600,09 29909,00

♦ •f *

R
£
P

RESTESA REAUSBR (RAR) OE
L'EXERC)^ PRECEDENT 0;OD fm

0

R

•

001 SOUffi D'EJœCUTION DE LA
SECTION DirnœsnSSEMEMT RS*(»nE

m

(sIsaWsnégattQ

0,09

(si solda petim)

0,00

s ES
a

TOTALDELASBCTION I
(nNVE8TlS8EMENT(S) j1 2»sookoa 29S09^0B

TOTAL

TOTAL m BUDGET (3) 91 «77;91 M 677,01

<1(Astttljtl iMaU, In oMte«Mit «mtSCftlul ttiao«dt« MtH «n iM Mpt 0« foir lf« nwlKetKm « 1* iMJatI wpfUnvMMM. Itt orAiSb
«wwpïffltttt ÉmotttaTCdti m dt reut» tunxuiM mu ttmuun vm a»* moMimimm

uni» wtfH(Ti(n(«noH MtttxtatdMitadm CbnmeniMiaHhMtenl *>iaptfetomli dj M«lacnite (ttsittUM.
raar^MïisR fKnMrtwi IhRU) lMp**tii»a«tMa***4l A'sia«i 1^ eomtOCM t MiNàM Mi«k3i «tetRini * ruorafe) «icin
I «"itRlMmiin pnttnii l(uiieirti<«*4rMn*«u IVUdtrcmNàn (rtdktif*.
Pairi>l«<ston<^nwicaécaat« In (WlcaiMfcnjMoa d*M«n «wavnMM «uïtntmfuncca (HcMulimh «iTitan«taoaoni^ it ctttpbM*«t»
•nfagmrta WM ««Min onatm iTinit (M awnftbu «rtimMO «Mkca#Kl3VIJ m rumne^rtctOM
19 Tobl <RAR • rtttOCRtaa» » «Mb.

ToUttfrto MCftnAnmxMn»* • RAR * mW»ttutaOn nvuM • aM)icnnn«i«iiaM «tftt.

Tswitofcu^ r T«Wd« l»««to rfOTpUWm» Frtd «h toMOta
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BRICCOMTE ROBERT . EAU NM9• OBA - 2016

III - VOTE PU BUDGET III

SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES Al

CNs»f

art(1)

LBmMCI) 8udg«ldo
l'<ixeftlOB{2)

Pr^HMlOens
|KHIV8t»S(3>

v^H)

011 ChafatB i csncUra 9<n4r»l (S)(0 U01IM 10081^34 i«ota.»4

61523

617

Enimllsn, r4pHtrt)M<ar<«*Mn 2ÏOma3

i$ooaoo

lOCOAà*

OlOO

1OOS0,M

0.00

012 Chafg** dé ptftoftiMl, tnb osslmllta 0^00 fl^BO 0,00

M4 AtUnailtoRS do produits (71 «00 «uto 0,00

es Amm ehama nsoUon courent» 200)^00 euoo

(S!» 2ooaoo <ux> 0^00

TOTALu nEPcrtses on âssitON OBS SEnvicEa (b)
-(01t'V0t2«ai4*6S]

•C001AU iacau4 ieMitS4

«B Clwges (buncHn* <t>m AOO «uoo •;A0

67 dfiO 30747.74 30747,74

Ie73 Tttm onMiUa(sur mosn&xa cntàrtow* oco 30747.74 50747,74

lu IMittm ««il pnn«a«it» «ittiprtelar (d) m <UM m UM

l«ï' t«tpâ<* MIT Its bAnAHoM Btantmllte M 0'^ 0J19 OjOO «UM

|q22 DâpensM bnpréraN (0 QjM iOMjO» 4001100

110TAL DSS DEPENSES REBl;^
•a*b*c*d»»+r

«lOlM) Matojos 44tOM8

Ml uonto» iàme»

041 enO« aMti«fttrtMtn»MC<lins ri1| «Tnioo AM

mni

e9T2 OU, aaott Ctofffu »*pib*. i «Spanv

sstedoo

«sceoi»

aoo

OM

ftOoH
dool

TOTAL DBsmsuxEB^m^AumofrrceiAgEevoM

oimitsttsstaitaxr

«OMtOO apecuM }*MW|

9*3 1OpinToMta inttitoiird*b Mcitoi» 9fi9 Ofi» 0A0|

TOTALDES DB^ENSSSDVime «omoo zans^oo »$9«um

TOTAL DEâ DEPCNSES D'EXPLOrTAlK)» DE UEXERCtCE
t»total iv&ra&Mts rteltea •! d'enlfli)

laasss^ 743»,0» 74»BjmI

B RESTES AREAUSSR N<1113) y 0.09Ï
t-

y D002RESULTAT RB>ORTE eu ;^mCtPB(13)1 .12130,171

=

i TOTAL Des t^ErOESOnOOPUOITATtON CUMULEES 1
S

iDâtai du taJcm am tCWC wicowpto e8112ffl

Montant dt» iCNë ds reigEKCîo» O.flO

• MBal«4<t0> ICMS r«t«Kto» N>t 0,00

' CNtKnmcft lOŒ N - ICMll r»-< I^OO

|11 DMAi« M bullfWiM MTWR» cct#m«<m*Biptn ih ooria* pat t>wnnun* ou r«ta«omnl

Ulcf.MicbmKtovaKi

Ht t* «da dcfaa;» Miahanl pBflmntimtttti* «ai t» praKiMmi rwiottt

i^lUoMpIlSZi Mt«MWAtUHildUCta^W2.

I]S|U eMTfrt» SM ft« amrt en M.«I.

CTtM (ZRVt*m «lcn)iK»nL(M**n tn W.*3 M««M. 4<.
0)UmM.i*eilCNEitarc«<rciMOOii««tM«IM<T«nt(aiitililiUpa«ica>n<»nj«iu>oM«â>r«MK>M »l»i«wor«iJ«»C»«iltI»j«rde»«l WSrt»»««ii(W»Hfl»r«cMai»

M.1. la iraniMi <ti C(»r«<iMl12 ««nie«0^
<915i 11 ««tf»sSBiït» h OM pwi» «i« (W U iwatt» on àttrttwiara do *»cWd* »•«» ««0»
tnjkMmdifUtsMiMt, M dK M («V •<«ui d9ï><Eii<>9ns d» AliKkn.

itMOCechm;» h's«itt*pai m M.«0

<;> I) Cl >M(irHar« iiticftoln (tn te*iiiUKm lis (Hf •/!> 0<9
<tZ) U «Sl4 faut ijtiw «W*t* Of**4w «>rfeiM ii«t
<»»)Wcwt ««oi» <to (aprt«« ^ riMiMt» Itj»*»»w»oifoo»*»» wrttirtsw» «u« fts«» a«
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BRIE COMTE ttOSERT . EAU M<9 • OM • 3016

m-VOTE DU BUDGET lil
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES A2

Chap/att

0)
Sudsdde

l'«n»rele* CD
Propoolffans
nowmllM fS)

VWo{4)

013 AMostOeM M ctis9«« 49) o.o> CM»

1^ V«MlM pee*ifisfabrtoofak.p#i6tilkw» Meeaw S0M7.74 SiïMT.74

m

Aubo» Ums etrodevicioM

Vîmes «to pnKidtt nMdktth

asQoooo

oloo

30747J4

igsoajso

30747.74

19»OXO

73 PmdLA* tctttt da la ScoUti ((} cuw OAO 0,M

74 SUb>««ntlM»k ifcxirielMIan «ut» «jOO o,ee

n Awtr«> pnxtoitB d* gMOon cwrama MOOMO OJDD OJ»

757 RjMtmncw dM <wn4*rt,««tKvuitm. 2»OOAJOÛ OflO

TOTALa RECEnCS OC O^nrVOM OË» SERVICES

M" 019 «-70 • 73 • 74 ♦ 7S
m 099^00 W84r;r4 $0047,74

76 Praiiulu Rnanckr* <b) 0,00 OfiO

77 Produits txetptionnla O,0B •fi* «UM

70 RtpHcss cttfpfpi^ifac» Btifip(4clB(lims (d) (7) 0,0D OlO» Ou»

TOTAL DES RECETTES REELLES i320tt<0a sa 0«7.?4 St 047,74

•043 <Vifrtr ivint«irf MM MctftuM «M ».09 AM

•M) Optrêf AMtmiBtfjfcuf^ u Mcthit ctw 9J» AW

TOTAL Des KEcerrestyoRDOË aod au» AOO

TOTAL (m RECETTES VEXPUNTATION
g DSL*EXEnClCE
1 IkTotal dss ojiénitiims réeliBS cltfontel

MM},74 99 «47,74

fl ReSTESARBAUSSt»Mf1Q)l 0,00 i

1 RtKnRESVLTATREPORTBOUANTKIPetlQl t2mi7i
«

1 TOTAL DES REœnBSiyBXPLOfrATtOMCUUULeeâl £2177jgi|

Mjnitnl dn iCKS d» IWniew OfiO

-MenlsMd*» tCNEdar«icoKiMM-1 0«0

• ttfKi«rco ICNe N> ICME N-l 0#>

11)p«MertH <n3(4<M ««M (xnlaiMiiwit M «*«MVtt*c«0if<i IHW Ui«^

14)UMM d* rMMntM* tnna inmamm nrMafmtxK&an*namtn.

{DttOKTip» 0»<ri<iUI PK «*M «».

aMafrt !• <»(ikTa fta( tnMMM*w««da0M>>4t«. «In» 4k» ««y u (tnsia* M( iMiaMMjMttde» tooMitiMci d* n«<(»tnftnv4e*a«««t« « aa«i»»n
M^AMn«d«ptK>cnnl •adtFHcHaaailuciTiiia^tiiiaSuriMprifcSiikmil^caiVlMlnan;!*'*.

<i)Ctain>«ccn)«umipv*dnii>MKM«tni« fi£0(i«oo«e.Afo«)>oeMi

1^1U CCRifC» ms (MilHu*'h <MMAi I*«(^ B teligM I*rtgn* tfn panimtotittmm.

t»»>L« nnniatt u» CSt dt Tnim caniim;a^mntiiK e» r4tu» «a «u* tunOt wK0>M<t d» r«<»nk«L » («{wiKXtft tWC mnwmiw «M tiairltvr iM

itoMtMdj tauign

41



DRIEcowrre ROOERT.EAUM49 • DM-2016

III-VOTE DU BUDGET
ceoTinM DETAIL DES DEPENSES

JL
B1

1 Cluip/arl0) Ubetl&(1) QuôQtAOa
r«x«retc« f2>

Propositions
n«uroBe>(9)

vottw

20 (ttunûbinuasia IneorpartllM (bor» op4ritlaiu) •JDB eUBD o;»

a, ^ MfpoNOM |»o« e»<rat)i>n«) , ftfiO OlOO OjSO

QJM OjU

2S$90.U
ti

33«S

bRtnoblBHiiofmMcaursClKHiop^fOi^

Ottimal*,nolMt) et outUge itchr* 74»8«a 29 000.00 SSfOO^

TQ««t4*»dél>l*iM*«réwi»P«mÉnl 74 SM.!» ZSSOtiOO 2t 900^0

ia |totiilo<% Rtfl««iSwM «1riWMVM «JID egao 0JB9

1» Sutiwntfon» «nrwBrtljawTiMrt egso OM om

i^ (bnfftint»«iMm •nMt*» «JH 0.44

1 ta CoinfrtB ftediOiM: •OMM* (AM0i<4 ajt» o,w m

3»
0.01 %D0

27 Mtn* flMK(àrt« OlM •goo <UM

Kfl
«.90 MO «ifiO

Total 4m fliMnelifM «.w OJN ajo»

t9Wdta<U(pfmwdyi|)èraito(Wli«'''eompte dAlIcfs 0.M 0^ 0^

TOTAL DEPENSES REiLUSS 74 9iS.O» a*soa,o» 2»G00bto

9,0» AM 4M

StpibnmmttoIltiMamaawatiMBr 9J» 9,99 AM

CAarpMtramfM** eun OM Hfi9

04t CjNlntlMujnMaonMM 9.09 dtfi» 9iOC

rOTALDEP&iSeSÙ'ORDRe 9,90 «00 9,00

" TOTAtOeSOEPENSE&SIflNVESIISBEMENTOBL'IËXbtCMSB
(stolai <(«• «Mfwnses lAeno* «4d'onlt^

74 EN,» »WOiO» t»9mo

♦

1
RESTES AREAUSgR N.1 ttO) i »r"l

II OOM SOLDE O'fâteCUTWH NEOAW REPORTE OU AN1ICIPEO0) | ouni

=

L
total PÊS DEF013ES mHVESnSSeweMT CUMUIEES a 29S0Q<tn|

tuQWfMiMro^ oHkuntoMxl m|«u< M l>*t l> (4|a
12)«(UïaMailiwWi.L

M U w«»«»«ws®»'*«>•»♦'»«» "»•»»(«>»*»**»«"»*•»*-
(SiVMr m Ba PM » «iM <>(>« (fiinom tf
ÎJ)m «m» WW W •»«a*<«•«»*«»*«♦»
(7}Cl iMMIiMdi( ^ ^

(Da *«Wt»e«<u «B»«(****« Wt.lit? wfti «u«<«*»» !*»««*»•«. 'toHj.wt»]
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BRIE COMITERoeenr. eau »4W. dm • mis

m - VOTE DU BUDGET iil
SECTION D'iMVESTISSEMENT ~ DETAIL DES R£CETTgS

B2

aup/8(t(i) Ub9R4(1) BwtSSId»
raxfitidea fM

ProposRtom Veto (4)

13 8ui>vaaaon« 0)00 «.M
«9 emprcntitt deOi* (horsIGii) OUM O.CO

20 knmQWIlMtSgiM IneMpervOn «lOO OM 0,00
21 iDiBobltMUont eeiportilH 0,00 0.00 o,op|a ImcUSulkM Mjan tnartKUtlM a;09 0^ 0.M
» kBOiebUltaflcB* en court «,00 0,00 •JN

«LOO OjOO MO
w

I4a»i.sg OJM 0.00
1060 Autmtitanea 14»t» 0,00 QjQO
1»

OjM AjmI
IB Cocnpe* «1« «tlHM: ilfMibr (BA,i4gb) 0/»
ao Pïrlk^«t ni fstttsMM OkOO fljOO 0.00
37 Autn« hnnobnsaUons «aMdtm 9fi0 MO a/n

7iM dn neattfii aMiKitrm
umA» 9J»

Totsldcs recMtM (Teplntkim pour umpt»dt fltic <LM OM
.... 1 II 1»-^

QlBO
TOTAI-RECEITl» BCCt 1 RR
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N° 2016-74

Obiet : APPROBATION DU PRINCIPE ET DU PROTOCOLE TRANSACTIONNEL ENTRE LA COMMUNE ET LA SOCIETE

RECREA.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code civil et notamment ses articles 2044 et suivants,

Vu les délibérations n''2014-100 en date du 27 mai 2014, et n°2014-163 en date du 23 septembre 2014 portant
utilisation des tickets jeunes,

Vu l'avis de la Commission finances.
Vu la note explicative de synthèse.
Considérant que le protocole transactionnel est de nature à clôturer définitivement le différend survenu entre la
commune de Brie Comte Robert et la société Récréa, et à prévenir tout contentieux à naître,
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,
ARTICLE 1 : APPROUVE le principe de conclure un protocole transactionnel avec la société Espace Récréa,
gestionnaire du centre aquatique l'Oréade.
ARTICLE 2 : APPROUVE le projet de protocole transactionnel annexé ci-après, dont les éléments essentiels sont
les suivants :

a) Obiet de la transaction

La transaction a pour objet de mettre fin au différend entre la commune de Brie-Comte-Robert d'une part, et la
société Espace Récréa d'autre part, concernant le paiement de tickets jeunes 2014, pour lesquels la liste des
bénéficiaires a été détruite à l'issue d'un cambriolage.
b) Concessions et engagements réciproques des parties

• Les concessions de la société RECREA sont les suivantes

La société RECREA consent à présenter une demande de paiement en appliquant un tarif minimum sur

chaque ticket ne pouvant être justifiés, et assumer en conséquence un reste à charge.

• Les concessions de la Commune de Brie-Comte-Robert sont les suivantes :

La commune de Brie Comte Robert consent au versement d'une indemnité pour solde de tout litige. Le

montant de l'indemnité transactionnelle est calculé sur la base du tarif réduit consenti par la société

exploitante, et s'élève à 1 578,00 €.

• Engagements et renonciation

Les parties s'estiment intégralement remplies de leurs droits et obligations, l'une à l'égard de l'autre, et
renoncent définitivement et sans réserve à toute réclamation ou action de quelque nature, se rapportant aux
faits à l'origine de cette transaction.
ARTICLE 3 : AUTORISE le Maire à signer le protocole transactionnel et à passer tous actes nécessaires à
l'exécution de celui-ci.

Délibération adoptée à la majorité.
ONT VOTE POUR;

M. LAVIOLETTE, Mme LACOSTE, M. DECAMPS, Mme MOLINERIS, M. COLLON, M. COLAS, Mme MERIAUX, Mme
THUBE, M. CRAMET, Mme LOUISE-ADELE, M. MORIZOT, Mme FERRER, M. SERGEANT, M. SAUVIGNON, M.
DUPAS, Mme LAFORGE, Mme LETERRIER, Mme GIRARDEAU, Mme GOUDE, Mme LEBEGUE, M. PENNEC, M. DA
ROCHA ARIEIRO, M. CARREIRA, Mme BONNICHON, Mme FERREIRA, Mme BROCHARD, M. BOURCHADA, Mme
NOËL, et M. LUIS.

SE SONT ABSTENUS;

Mme LE ROUX et M. VANACKER.

NOMBRE

DE VOTANTS :

31

POUR ; 29

CONTRE ; 0

ABSTENTION ; 2

•• * '
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ACCORD JJ^NSAaiONNEL
-r.

COMMUNE DE BRIE COMTÉ ROBERT / SOCIETE ESPACE RECREA
^ .---aST;

ENTRE :

La Commune de Brie-Comte-Robert, représentée par IVl. LAVIOLETTE, Maire, domiciliée en l'Hôtel de Ville, sis 2
rue de Verdun à Brie-Comte-Robert (77170), agissant en vertu de la délibération du Conseil municipal du 5 mai
2015.

Ci-après dénommée la Commune
ET;

La SA Espace Récréa, représentée par Madame FloreTairraz, domiciliée à Technopole Citis - CAEN LA MER -1280
route d'Epron -14200 Hérouville Saint Clair.
Ci-après dénommée la Société Espace Récréa
Ci-aprèsdénommées collectivement « les parties »
Considérant que la société ESPACE RECREA a obtenu par délégation de service public, la gestion du centre
aquatique l'Oréade, sis 4 avenue du général de Gaulle à Brie-Comte-Robert ;
Considérant l'ouverture du centre aquatique l'Oréade le 28 juin 2014,
Considérant que par la délibération n°2014-100 en date du 27 mai 2014, et la délibération n°2014-163 en date du
23 septembre 2014, approuvant l'utilisation de tickets jeunes « Pass loisirs » pour les activités du centre
aquatique l'Oréade jusqu'au 30 juin 2015.
Considérant que la société Espace Récréa n'est pas en mesure de présenter les tickets jeunes de l'année 2014,
dont l'utilisation était valable du 1®'juillet 2014 au 30 juin 2015 ;
Considérant que le remboursement de la société gestionnaire du centre aquatique l'Oréade doit intervenir sur
justification des tickets utilisés.

EN CONSEQUENCE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT

ARTICLE 1 - ENGAGEMENTS ET CONCESSIONS DE LA SOCIETE

La société Espace Récréa reconnaît ne pas être en mesure de justifier l'utilisation de 61 tickets jeunes afin
d'obtenir leur remboursement par la Commune de BrieComte Robert.
La société Espace Récréa consent à l'application systématique du tarif réduit sur les abonnements où l'utilisation
d'un ticket jeune ne peut être justifiée (cf.Annexe 3), concédant ainsi un reste à charge.
ARTICLE 2 - ENGAGEMENTS ET CONCESSIONS DE LA COMMUNE DE BRIE-COMTE-ROBERT

La Commune s'engage à verser une indemnité compensatoire, au titre des tickets jeunes non justifiés dans le
cadre des abonnements et activités du centre aquatique l'Oréade, et dont l'utilisation était valable durant la
période allant du 1®^ juillet 2014 au 30 juin 2015.
Le montant de cette indemnité est calculé sur la base du tarif réduit précité, appliqué à chaque ticket non justifié,
soit un montant total de 1578,00 €.
La commune accepte la prise en charge de ce montant pour solde de tout litige, et s'acquittera du versement de
l'indemnité dès la signature de la présente convention.
ARTICLE 3 - RENONCIATION A RECOURS

Moyennant le respect des engagements fixés, les parties s'estiment intégralement remplies de leurs droits et
obligations, l'une à l'égard de l'autre, et renoncent définitivement et sans réserve à toute réclamation de quelque
nature, à toute action et instance de quelque nature, ayant pour origine ou cause les faits inhérents à l'objet du
présent protocole de transaction.
ARTICLE 4 - REGLEMENT DES LITIGES - INTERPRETATIONS

Les parties conviennent que le présent protocole vaut transaction au sens des articles 2044 et suivants du Code
Civil, et revêt en conséquence l'autorité de la chose jugée en dernier ressort.
Tous différends découlant de l'application ou de l'interprétation du présent protocole transactionnel seront
soumis au Tribunal Administratif de Melun.

La présente transaction ne remet pas en question le versement des sommes dues au titre des tickets jeunes
justifiés, soit pour la période du 1®' juillet 2014 au 30 juin 2015, un montant total de 4 402,50 €.
Fait en 3 originaux, à Brie-Comte-Robert,
"Bon pour accord. Bon pour protocole irrévocable et définitif sans réserve ni contrainte

Pour la commune de Brie Comte Robert

Jean LAVIOLETTE

Maire

Pour la Société RECREA

M'"® Flore TAIRRAZ

Représentant de la Société
Espace Récréa
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ANNEXES AU PROTOCOLE TRANSACTIONNEL

1. Délibération n°2014-100 en date du 27 mai 2014, portant utilisation des tickets jeunes.

2. Délibération n®2014-163 en date du 23 septembre 2014, élargissant l'utilisation des tickets jeunes aux

activités du Centre aquatique l'Oréade.

3. Tableau des tickets jeunes utilisés pour la saison 2014/2015 au Centre aquatique l'Oréade.

N° 2016-75

Objet : GARANTIE D'EMPRUNT EFIDIS - ACQUISITION EN VEFA DE 11 LOGEMENTS SITUES 3 RUE DE COSSIGNY.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu l'avis de la Commission finances,

Vu la note explicative de synthèse,
Considérant que EFIDIS projette l'acquisition en VEFA de 11 logements situés 3 rue de Cossigny à Brie-Comte-
Robert,

Considérant qu'elle souhaite souscrire des emprunts pour un montant total de 815 426C 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 18.01 % de logements locatifs sociaux et doit atteindre les 20 %
conformément à la Loi SRU,
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,
ARTICLE 1 : ACCORDE sa garantie à hauteur de 100 % pour le remboursement d'un Prêt d'un montant total de
815 426 € souscrit par EFIDIS auprès de la Caisse des dépôts et consignations, selon les caractéristiques
financières et aux charges et conditions du Contrat de Prêt N^Sl 410, constitué de 5 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 :
PRÊTS PLAI

Montant du prêt

Commission d'instruction

Durée totale du prêt

Périodicité des échéances

Marges fixe sur l'index

Taux d'intérêt

Profil d'amortissement

Modalité de révision

Taux de progressivité des

échéances

PRETS PLUS

133180 €

40 ans, dont durée différé

d'amortissement 24 mois

annuelle

-0,2%

livret A

0.55%

ïïf^B^ffohéiei

174 573 €

60 ans

1.05%

Amortissement déduit (intérêts différés)

fPLUSfoncier



Montant du prêt 138 859 € 298 047 €

Commission d'instruction 0€ 0€

Durée totale du prêt

Périodicité des échéances

Marges fixe sur l'index

Index

Taux d'intérêt

Profil d'amortissement

Modalité de révision

Taux de progressivité des

échéances

PRÊT PRIS

Montant du prêt

Commission d'Instruction

Durée totale du prêt

Périodicité des échéances

Marges fixe sur l'index

Index

Taux d'intérêt

Profil d'amortissement

Modalité de révision

Taux de progressivité des

échéances

40 ans, dont durée différé

d'amortissement 24 mois
60 ans

annuelle

0,6% ^ 0,3%

livret A

1.35% ^ 1,05%

Amortissement déduit (intérêts différés)

SR

PRLS

_____

ÔC

15 ans, dont durée différé d'amortissement 96 mois

annuelle

+ 0,6%

livret A

__

Amortissement prioritaire (échéance déduite)

SR

0%

ARTICLE 3 : DITque 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 EFIDIS dont il ne se serait pas acquitté à
la date d'exigibilité.
Sur notification de l'impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, la collectivité s'engage
dans les meilleurs délais à se substituer à EFIDIS pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et
sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.
ARTICLE 4 : DIT que la Commune s'engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des
ressources suffisantes pour couvrir les charges du prêt.
ARTICLE 5 : AUTORISE le Maire à intervenir au contrat de prêt qui sera passé entre la Caisse des Dépôts et
Consignations et l'emprunteur.



Délibération adoptée à la majorité.
ONT VOTE POUR:

M. LAVIOLETTE, Mme LACOSTE, M. DECAMPS, Mme MOLINERIS, M. COLLON, M. COLAS, Mme MERIAUX, Mme
THUBE, M..CRAMET, Mme LOUISE-ADELE, M. MORIZOT, Mme FERRER, M. SERGEANT, M. SAUVIGNON, M.

DUPAS, Mme LAFORGE, Mme LETERRIER, Mme GIRARDEAU, Mme GOUDE, Mme LEBEGUE, M. PENNEC, M. DA

ROCHA ARIEIRO, M. CARREIRA, Mme BONNICHON, Mme FERREIRA, Mme BROCHARD, M. BOURCHADA, et

Mme NOËL

S^EST ABSTENU;

M. LUIS.

ONT VOTE CONTRE:

Mme LE ROUX et M. VANACKER.

NOMBRE

DE VOTANTS;

31

POUR: 28

CONTRE: 2

ABSTENTION : 1

N° 2016-76

Objet : ETALEMENT CHARGE ASSURANCE « DOMMAGE-OUVRAGE » EXTENSION DE LA MAIRIE - BUDGET

PRINCIPAL

Vu rinstructlon comptable et budgétaire M 14,
Vu le budget primitif de l'exercice 2016,
Vu ravis de la Commission finances,
Vu la note explicative de synthèse.
Considérant que l'assurance Dommage-Ouvrage peut être étalée et transférée en section d'investissement et
donc, amortie,
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,
ARTICLE 1 : DECIDE que la dépense pour l'assurance Dommage-Ouvrage souscrite pour l'extension de la Mairie
sera étalée sur 10 ans.

ARTICLE 2 : PRECISE que cet étalement de charge concerne non seulement la dépense de 9 697,45€ mandatée en
2016 sur le budget principal de la ville, mais aussi l'éventuelle régularisation qui pourrait intervenir à l'issue de la
réception des travaux.
ARTICLE 3 : PRECISE que la dépense fera l'objet d'un transfert en section d'investissement :

- Débit au compte 4812
- Crédit au compte 791.

ARTICLE 4 : DIT que la dotation annuelle d'amortissement de cette charge sera imputée aux comptes suivants :
- Débit au compte 4812
- Crédit au compte 6812.

Délibération adoptée à la majorité.
ONT VOTE POUR;

M. LAVIOLETTE, Mme LACOSTE, M. DECAMPS, Mme MOLINERIS, M. COLLON, M. COLAS, Mme MERIAUX, Mme
THUBE, M. CRAMET, Mme LOUISE-ADELE, M. MORIZOT, Mme FERRER, M. SERGEANT, M. SAUVIGNON, M.

DUPAS, Mme LAFORGE, Mme LETERRIER, Mme GIRARDEAU, Mme GOUDE, Mme LEBEGUE, M. PENNEC, M. DA
ROCHA ARIEIRO, M. CARREIRA, Mme BONNICHON, Mme FERREIRA, Mme BROCHARD, M. BOURCHADA, Mme
NOËL, et M. LUIS.

SE SONT ABSTENUS :

Mme LE ROUX et M. VANACKER.

NOMBRE

DE VOTANTS:

31

POUR: 29 1
CONTRE : 0

ABSTENTION : 2
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N" 2016-77

Objet : TRAVAUX DE REFECTION ET DE MISE EN ACCESSIBILITE DE LA PLACE DU MARCHE - DEMANDE DE

SUBVENTION.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la Circulaire du Premier Ministre n°5835/SG,
Vu l'avis de la Commission finances.
Vu la note explicative de synthèse.
Considérant que la Commune a développé un important projet de réfection et de mise en accessibilité de la place
du marché afin de renforcer l'attractivité du centre-ville et sécuriser la circulation de tous les usagers,
Considérant que le Gouvernement a mis en place un fonds de soutien à l'investissement local.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,
ARTICLE 1 : APPROUVE le projet de réfection et de mise en accessibilité de la place du marché pour un montant
de 1128 991 €HT.

ARTICLE 2 ; AUTORISE le maire a sollicité l'aide financière de l'Etat par le biais du Fonds de soutien à
l'investissement local.

ARTICLE 3 : DIT que les crédits sont inscrits au budget et que la dépense sera réalisée en 2016.
ARTICLE 4 : AUTORISE le maire à signer l'ensemble des actes afférent à ce projet.
Délibération adoptée à la majorité.
ONTVOTE POUR;

M. UVIOLETTE, Mme LACOSTE, M. DECAMPS, Mme MOLINERIS, M. COLLON, M. COLAS, Mme MERIAUX, Mme

THUBE, M. CRAMET, Mme LOUISE-ADELE, M. MORIZOT, Mme FERRER, M. SERGEANT, M. SAUVIGNON, M.

DUPAS, Mme LAFORGE, Mme LETERRIER, Mme GIRARDEAU, Mme GOUDE, Mme LEBEGUE, M. PENNEC, M. DA

ROCHA ARIEIRO, M. CARREIRA, Mme BONNICHON, Mme FERREIRA, Mme BROCHARD, M. BOURCHADA, Mme

NOËL, et M. LUIS.

SE SONT ABSTENUS;

Mme LE ROUX et M. VANACKER.

NOMBRE

DE VOTANTS :

31

POUR: 29

CONTRE: 0

ABSTENTION : 2

N" 2016-78

Obiet ; MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS.

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,
Vu la loi n" 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale.

Vu le décret n" 2006-1693 du 22 décembre 2006 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des
adjoints territoriaux d'animation.
Vu l'avis de la Commission finances.

Vu la note explicative de synthèse.
Considérant qu'il est nécessaire de créer les postes permettant de nommer stagiaires 4 animateurs non titulaires.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,
ARTICLE 1 : CREE les postes suivants à compter du 1®'juillet2016 :

- 4 postes d'adjoint territorial d'animation de 2^"^® classe à temps complet, ce qui porte l'effectif du
grade à 28 postes.

ARTICLE 2 ; DITque les crédits seront inscrits au budget primitif 2016.
Délibération adoptée à Tunanimité.

NOMBRE

DE VOTANTS :

31

POUR : 31

CONTRE : G

ABSTENTION : 0
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N" 2016-79

Objet ; CONVENTION DE MISE A DISPOSITION D'UN AGENT DE LA VILLE AUPRES DU SYNDICAT

INTERCOMMUNAL DU CHEMIN DES ROSES.

Vu la loi 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,
Vu la loi n''84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale.

Vu le décret n''2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable aux collectivités
territoriales et aux établissements publics administratifs locaux.
Vu l'avis de la Commission finances.

Vu la note explicative de synthèse.
Considérant que la Commune souhaite affecter l'un de ses agents à l'entretien du Chemin des Roses, géré par le
syndicat Intercommunal,
Considérant que cette affectation doit être encadrée par une convention de mise à disposition.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,
ARTICLE 1" : ADOPTE, à compter du 1®"^ septembre 2016, le projet de convention de mise à dispositiond'un agent
de la Commune auprès du syndicat intercommunal du Chemin des Roses.
ARTICLE 2 ; AUTORISE le Maire à la signer et à prendre toutes dispositions pour sa mise en œuvre.
ARTICLE 3 : DITque les crédits seront inscrits au budget primitif 2016.
Délibération adoptée à la majorité.
ONT VOTE POUR;

M. LAVIOLETTE, Mme LACOSTE, M. DECAMPS, Mme MOLINERIS, M. COLLON, M. COLAS, Mme MERIAUX, Mme
THUBE, M. CRAMET, Mme LOUISE-ADELE, M. MORIZOT, Mme FERRER, M. SERGEANT, M. SAUVIGNON, M.

DUPAS, Mme LAFORGE, Mme LETERRIER, Mme GIRARDEAU, Mme GOUDE, Mme LEBEGUE, M. PENNEC, M. DA

ROCHAARIEIRO, M. CARREIRA, Mme BONNICHON, Mme FERREIRA, Mme BROCHARD, M. BOURCHADA,Mme
NOËL, et M. LUIS.

SE SONT ABSTENUS;

Mme LE ROUX et M. VANACKER.

NOMBRE

DE VOTANTS:

31

POUR : 29

CONTRE: 0

ABSTENTION: 2

N' 2016-80

Objet : RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION DE MISE A DISPOSITION D'UN AGENT DE LA VILLE AUPRES DES

FOYERS DE SEINE ET MARNE.

Vu la loi 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires.
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale.
Vu le décret n°2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable aux collectivités
territoriales et aux établissements publics administratifs locaux.
Vu l'avis de la Commission finances.
Vu la note explicative de synthèse.
Considérant que la ville souhaite poursuivre la mise à disposition de personnel auprès des Foyers de Seine et
Marne,

Considérant que cette affectation doit être encadrée par une convention de mise à disposition.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,
ARTICLE 1 : ADOPTE, à compter du 13 septembre 2016, le projet de convention de mise à disposition d'un agent
de la Ville auprès des Foyers de Seine et Marne.
ARTICLE 2 : AUTORISE le Maire à la signer et à prendre toutes dispositions pour sa mise en œuvre.
ARTICLE 3 ; DIT que les crédits seront inscrits au budget primitif 2016.
Délibération adoptée à la majorité.
ONTVOTE POUR:

M. LAVIOLETTE, Mme LACOSTE, M. DECAMPS, Mme MOLINERIS, M. COLLON, M. COLAS, Mme MERIAUX, Mme
THUBE, M. CRAMET, Mme LOUISE-ADELE, M. MORIZOT, Mme FERRER, M. SERGEANT, M. SAUVIGNON, M.
DUPAS, Mme LAFORGE, Mme LETERRIER, Mme GIRARDEAU, Mme GOUDE, Mme LEBEGUE, M. PENNEC, M. DA
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ROCHA ARIEIRO, M. CARREIRA, Mme BONNiCHON, Mme FERREIRA, Mme BROCHARD, M. BOURCHADA, Mme
NOËL, et M. LUIS.

SE SONT ABSTENUS:

Mme LE ROUX et M. VANACKER.

NOMBRE

DE VOTANTS:

31

POUR : 29

CONTRE : 0

ABSTENTION : 2

N° 2016-81

Objet ; COMMISSION CONSULTATIVE DES SERVICES PUBLICS LOCAUX - RAPPORT DU PRESIDENT AU TITRE DE

L'ANNEE 2015.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L. 1413-1,
Vu Kavis de la Commission finances,
Vu la note explicative de synthèse.
Considérant que conformément à l'article précité, le président de la commission consultative des services publics
locaux présente à l'assemblée délibérante un état des travaux réalisés par cette commission au cours de l'année
2015,

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,
ARTICLE UNIQUE: PREND ACTE de l'information communiquée au Conseil Municipal (ci-jointe) relative aux
travaux réalisés en 2015 par la Commission Consultative des Services Publics Locaux.
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ETAT DES TRAVAUX DE LA COMMISSION
CONSULTATIVE DES SERVICES PUBLICS
LOCAUX (CCSPL) AU TITRE DE L'ANNEE 2015

Conformément au Code général des collectivités territoriales, et notamment son article LlAlB-l :

' La composition de ta CCSPL aétéfixée par fa délibération n'2014'51, en date du 15 avril 2014.

- La nomination des représentants d'associations locales aétéfixée par ladélibération n'2014-128 en
dote du l"Juillet2014.

La commission s'est réunie lineseule fois au cours de l'année2015.

du 26 luin 2015

— ' >

Examen du rapport annuel 2014 de délégation
du servicepui}}ic de l'eau potable.

Avis favorable à la majorité des membres de la
commission.

Abstention de M. VanackerExamen du rapportannuel 2014 sur le prix et te
Quatité du service public de l'eau potable.
Examen du rapport annuel 2014 de délégation
du servicepublic de ^assainissement

Avis favorable è la majorité des membres de la
commission.

Abstention de M. VanackerExamen du rapport annuel 2014 sur le prix et la 1
qualité duservicepublic de l'assainissement
Examen du rapport annuel 2014 de défêgation
de $er>rice public relative à l'exploitation des
marcttés.

Avis favorable à Tunanimité des membres de la
CCSPL, aveclesréserves suivantes exposées :
- Les monteurs n'îurrivent plus en avance sur
l'heure prévue, engendrant une baisse des

:^agressions

turmMt^fe;^, B-
-Le relevage df^somes est effectué afin de ne
pas gêner tem®geet ledémontage ;
>Le problème^ stationnement lors des fêtes
fbi:alnes est bl^^ris en compte, et la collectivité

'ly'l^araille ;
- Uné ipexic^^st engagée pour la mise en
accessibIHté a#ftrsâiî^£mobirrt6 réduite» d&
la

BCîSfiëj^d^^^ment du 5ervi^":^de
l'assainissement!^^^

vAviS'faypiraW^^ptfnanlmlté des membres dfclà~

MOTCL D€ VILl.6 2. rue d«! Verdun - 77170 Bri^-Comle-Robert -

Le Président de la Commission,

Jean Lsvlolette

OI 60 62 64 dO -

N' 2016-82

Objet : DELEGATION DU SERVICE PUBLIC DE L'EAU POTABLE - PRESENTATION DU RAPPORT ANNUEL 2015 ET

DU RAPPORT SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L.1411-3 et L.2224-5
Vu le rapport 2015 sur le service public de l'eau potable, remis par la société Lyonnaise des Eaux France,
Vu l'avis de la Commission Consultative des Services Publics Locaux du 22 juin 2016,
Vu la note explicative de syntlièse.
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Considérant que conformément à l'article L 1411-3 précité, chaque délégataire de service public doit produire
chaque année un rapport comportant notamment les comptes retraçant la totalité des opérations afférentes à
l'exécution de la délégation de service public et une analyse de la qualité du service.
Considérant que conformément à l'article L. 2224-5 précité, le Maire présente au conseil municipal un rapport sur
le prix et la qualité du service public de l'eau potable,
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,
ARTICLE UNIQUE : DONNE acte de la présentation devant le conseil municipal du rapport 2015 de la société
Lyonnaise des Eaux, assurant pour la Commune la gestion du service public de l'eau potable, ainsi que du rapport
sur le prix et la qualité du service public de l'eau potable.

N" 2016-83

Objet : DELEGATION DU SERVICE PUBLIC DE L'ASSAINISSEMENT - PRESENTATION DU RAPPORT ANNUEL 2015

ET DU RAPPORT SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L1411-3 et L.2224-5
Vu le rapport 2015 sur le service public de l'assainissement, remis par la société Lyonnaise des Eaux France,
Vu l'avis de la Commission Consultative des Services Publics Locaux du 22 juin 2016,
Vu la note explicative de synthèse.
Considérant que conformément à l'article L. 1411-3 précité, chaque délégataire de service public doit produire
chaque année un rapport comportant notamment les comptes retraçant la totalité des opérations afférentes à
l'exécution de la délégation de service public et une analyse de la qualité du service.
Considérant que conformément à l'article L. 2224-5 précité, le Maire présente au conseil municipal un rapport sur
le prix et la qualité du service public de l'assainissement.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,
ARTICLE UNIQUE : DONNE acte de la présentation devant le conseil municipal du rapport 2015 de la société
Lyonnaise des Eaux, assurant pour la Commune la gestion du service public de l'assainissement, ainsi que du
rapport sur le prix et la qualité du service public de l'assainissement.

N° 2016-84

Objet : DELEGATION DE SERVICE PUBLIC RELATIVE A L'EXPLOITATION DES MARCHES - RAPPORT ANNUEL 2015.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le rapport 2015 remis par la société SEMACO, délégataire du service public relatif à l'exploitation des marchés
de plein air de la Ville,
Vu l'avis de la Commission Consultative des Services Publics Locaux du 22 juin 2016,
Vu la note explicative de synthèse.
Considérant que conformément à l'article L.1411-3 précité, chaque délégataire de service public doit produire
chaque année un rapport comportant notamment les comptes retraçant la totalité des opérations afférentes à
l'exécution de la délégation de service public et une analyse de la qualité du service.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,
ARTICLE UNIQUE : DONNE acte de la présentation devant le conseil municipal du rapport d'activité 2015 de la
société SEMACO, gestionnaire pour la Commune de l'exploitation des marchés de plein air.

N° 2016-85

Objet ; RAPPORT D'ACTIVITE 2015 - SEML DE LA BRIE FRANÇAISE.

Vu l'article L. 1524-5 du Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le rapport remis par la Société d'Economie Mixte Locale de la Brie Française, établi par les représentants de la
Commune au Conseil d'administration de cette société.
Vu la note explicative de synthèse.
Considérant qu'il convient pour le Conseil Municipal, conformément à l'article L. 1524-5 du Code Général des
Collectivités Territoriales, de se prononcer sur le rapport susvisé.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,
ARTICLE UNIQUE : DONNE acte de la présentation devant le Conseil Municipal du rapport 2015, de la Société
d'Economie Mixte Locale de la Brie Française.

N' 2016-86

Obiet : FETE MEDIEVALE - DEMANDE DE SUBVENTION.

Vu le Code général des collectivités territoriales.
Vu l'avis de la Commission finances.
Vu l'avis de la Commission culture,

53



Vu la note explicative de synthèse,
Considérant que le Conseil Départemental peut apporter son soutien financier à l'organisation de manifestations
culturelles,

Considérant l'intérêt culturel et touristique de la Fête Médiévale pour la Commune,
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,
ARTICLE 1 : APPROUVE le projet d'organiser la édition de la Fête Médiévale de Brie-Comte-Robert les 30
septembre, 1^'et 2 octobre 2016.
ARTICLE 2 : AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter l'aide financière du Conseil Départemental pour
l'organisation de la Fête Médiévale 2016.
ARTICLE 3 : AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter l'aide du Comité Départemental du Tourisme pour assurer la
promotion de la Fête Médiévale 2016

ARTICLE 4 : INSCRIT les crédits et les recettes au budget primitif 2016.
Délibération adoptée à l'unanimité.

NOMBRE 31

DE VOTANTS : |
POUR : I ^
CONTRE: | G
ABSTENTION : 0

N' 2016-87

Obiet : PROGRAMMATION CULTURELLE -TARIF - ACTUALISATION.

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

Vu l'avis de la Commission culture.
Vu la note explicative de synthèse.
Considérant que la commune souhaite modifier les critères du tarif réduit pour la programmation culturelle,
Considérant que la commune souhaite modifier les tarifs et mettre en place un tarif réduit pour les spectacles
« grand public »,

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,
ARTICLE 1 : APPROUVE les nouveaux critères proposés pour le tarif réduit et qui sont les suivants :

• prévente aux Bains Douches,

• jeune -18 ans, étudiant,

• groupe de 10 personnes et-h,

• senior 60 ans et +,

• chômeur,

• personne handicapée,

• famille nombreuse.

ARTICLE 2 : APPROUVE les nouveaux tarifs et la mise en place d'un tarif réduit pour les spectacles « grand
public » à compter de la saison 2016/2017 :

Concerts de musiques actuelles

Plein tarif 10 €

Tarif réduit : jeune -18 ans, étudiant {sur présentation justificatif), senior
60 ans et +, groupe de 10 personnes et +, chômeur, personne handicapée,
famille nombreuse et prévente {billetterie en ligne et bains douches)

8€

Tarif pour enfant-de 12 ans 5€

Tarif pour les scolaires ou public ayant participé à une action culturelle en
lien avec le spectacle

3€

Ticket Jeune Culturel accepté -

Spectacles « tête d'affiche »

Plein tarif 12€

Tarif réduit : jeune -18 ans, étudiant (sur présentation justificatif), sénior
60 ans et +, groupe de 10 personnes et +, chômeur, personne handicapée,
famille nombreuse et prévente (billetterie en ligne et bains douches)

10€

Tarif pour enfant - de 12 ans 5€
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Tarif pour les scalaires ou public ayant participé à une action culturelle en
lien avec le spectacle
Ticket Jeune Culturel accepté

Spectacles « grand public »

Selon le placement dans les gradins (voir plan ci-joint)
Plein Tarif

Selon le placement dans les gradins (voir plan ci-joint)
Tarif réduit : jeune -18 ans, étudiant (sur présentation justificatif), sénior
60 ans et +, groupe de 10 personnes et +, chômeur, personne handicapée,

famille nombreuse et prévente (billetterie en ligne et bains douches)
igcnkia>T£iK''iaaiiai.''i

Concerts

Plein tarif

Tarif réduit : jeune -18 ans, étudiant (sur présentation justificatif), sénior
60 ans et +, groupe de 10 personnes et +, chômeur, personne handicapée,

famille nombreuse et prévente (billetterie en ligne et bains douches)
Tarif pour enfant - de 12 ans
Ticket Jeune Culturel accepté

Concerts avec « tête d'affiche »

Plein tarif

Tarif réduit : jeune -18 ans, étudiant (sur présentation justificatif), sénior
60 ans et +, groupe de 10 personnes et +, chômeur, personne handicapée,
famille nombreuse et prévente (billetterie en ligne et bains douches)
Ticket Jeune Culturel accepté
Autres Concerts ou spectacles

Plein tarif

Ticket Jeune Culturel accepté
Délibération adoptée à l'unanimité.

NOMBRE

DE VOTANTS :

POUR:

CONTRE :

ABSTENTION :

N° 2016-88

Oblet : PRIX DE LA VILLE POUR LA JOURNEE DES PEINTRES DANS LA RUE.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu l'avis de la Commission finances,

Vu la note explicative de synthèse,
Considérant que le 17 septembre 2016, la Commune accueillera la 3®"^® édition de la Journée des peintres dans la
rue.

Considérant que pour faire suite à cette manifestation, la Commune souhaite remettre un prix afin de
récompenser les artistes lauréats.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,
ARTICLE 1 : ATTRIBUE les sommes de :

• 175 €, sous forme de bons d'achat, à l'artiste qui recevra le 1^^ prix
• 150 €, sous forme de bons d'achat, à l'artiste qui recevra le 2® prix
• 150 €, sous forme de bons d'achat, à l'artiste qui recevra le 3® prix (aquarelle)
• 100 €, sous forme de bons d'achat, à l'artiste qui recevra le 4® prix

ARTICLE 2 : DITque les crédits sont inscrits au budget de la Commune.
Délibération adoptée à l'unanimité.



NOMBRE

DE VOTANTS:

31

POUR; 31

CONTRE : 0

ABSTENTION : 0

N** 2016-89

Objet ; VENTE DE FAUTEUILS - MÉDIATHÈQUE.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques,
Vu Tavis de la Commission finances.
Vu la note explicative de synthèse.
Considérant le réaménagement de la médiathèque.
Considérant qu'il convient de sortir du patrimoine de la Commune le lot de fauteuils désormais inutilisé afin de
procéder à sa vente.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,
ARTICLE 1 : ACCEPTE de sortir du patrimoine de la Commune le lot de fauteuils de type chauffeuses acquis en
2001.

ARTICLE 2 : AUTORISE la vente de ce lot de 20 fauteuils pour un montant de 20 € pièce.
ARTICLE 3 : AUTORISE le Maire à signer toutes les pièces afférentes à cette vente.
ARTICLE 4 : DITque la recette sera inscrite au budget de l'exercice en cours.
Délibération adoptée à Tunanimité.

NOMBRE

DE VOTANTS:

31

POUR: 31

CONTRE: 0

ABSTENTION : 0

N° 2016-90

Objet : CONVENTION PORTANT ACCUEIL DES ENFANTS DE CHEVRY-COSSIGNY DANS LES ACCUEILS DE LOISIRS

DE BRIE-COMTE-ROBERT.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération 2015-124 fixant la tarification de la restauration et des centres de loisirs pour la période du 1®^
Janvier au 31 Août 2016

Vu l'avis de la Commission éducation-jeunesse.
Vu l'avis de la Commission finances.

Vu la note explicative de synthèse.
Considérant que l'accueil de loisirs de Chevry-Cossigny est susceptible d'être fermé pendant de courtes périodes
pendant les vacances scolaires et considérant que les structures de Brie-Comte-Robert ont des capacités d'accueil
suffisantes.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,
ARTICLE 1 ; APPROUVE les termes de la convention portant sur l'accueil des enfants de Chevry-Cossigny dans les
accueils de loisirs de Brie-Comte-Robert en contrepartie des sommes suivantes : 26,50€ pour une journée
complète, 18,50€ pour une matinée (repas obligatoirement compris), 12€ pour un après-midi.
ARTICLE 2 ; AUTORISE Monsieur le Maire à signer cette convention avec la ville de Chevry-Cossigny.
ARTICLE 3 ; DITque les recettes seront inscrites au budget de la Commune.
Délibération adoptée à l'unanimité.

NOMBRE

DE VOTANTS :

31

POUR : 31

CONTRE : 0

ABSTENTION : 0
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N" 2016-91

Objet : CONVENTION PORTANT ACCUEIL DES ENFANTS DE SERVON DANS LES ACCUEILS DE LOISIRS DE BRIE-

COMTE-ROBERT PENDANT L'ETE 2016.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération 2015-124 fixant la tarification de la restauration et des centres de loisirs pour la période du 1er
Janvier au 31 Août 2016,

Vu l'avis de la Commission éducation - jeunesse,
Vu l'avis de la Commission finances,
Vu la note explicative de synthèse.
Considérant que l'accueil de loisirs de Servon est susceptible d'être fermé pendant de courtes périodes et
considérant que la structure de Brie-Comte-Robert a des capacités d'accueil suffisantes,
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,
ARTICLE 1 ; APPROUVE les termes de la convention annuelle portant sur l'accueil des enfants de Servon dans les
accueils de loisirs de Brie-Comte-Robert en contrepartie des sommes suivantes: 26,50€ pour une journée
complète, 18,50€ pour une matinée (repas obligatoirement compris), 12€ pour un après-midi.
ARTICLE 2 ; AUTORISE Monsieur le Maire à signer cette convention avec la ville de Servon.
ARTICLE 3 ; DITque les recettes seront inscrites au budget de la Commune.
Délibération adoptée à Tunanimlté.

NOMBRE

DE VOTANTS:

31

POUR : '31

CONTRE : 0

ABSTENTION: 0

N' 2016-92

Objet : SCHEMA DE MUTUALISATION INTERCOMMUNALE.

Vu l'article L. 5211-39-1 du code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération du conseil communautaire du 16 février 2016,
Vu le projet de schéma de mutualisation annexé.
Vu la note explicative de synthèse.
Considérant que le Code Général des Collectivités Territoriales oblige les intercommunalités et les communes à se
doter d'un schéma de mutualisation.
Considérant l'intérêt pour les communes et la communauté de communes de l'Orée de la Brie de développer leur
coopération afin de renforcer le service public de proximité,
Considérant que les différents ateliers de concertation réunis entre les communes et la communauté de
communes ont abouti à des propositions de renforcement des collaborations dans différents domaines : culture,
ressources humaines, services techniques, sport, urbanisme, systèmes d'information, communication, marchés
publics,...

Considérant les propositions de mutualisation présentées dans le projet de schéma annexé.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,
ARTICLE UNIQUE: DONNEun avis favorable sur le schéma de mutualisation intercommunal annexé à la présente.
Délibération adoptée à la majorité.
ONT VOTE POUR ;

M. LAVIOLETTE, Mme LACOSTE, M. DECAMPS, Mme MOLINERIS, M. COLLON, M. COLAS, Mme MERIAUX, Mme

THUBE, M. CRAMET, Mme LOUISE-ADELE, M. MORIZOT, Mme FERRER, M. SERGEANT, M. SAUVIGNON, M.

DUPAS, Mme LAFORGE, Mme LETERRIER, Mme GIRARDEAU, Mme GOUDE, Mme LEBEGUE, M. PENNEC, M. DA
ROCHA ARIEIRO, M. CARREIRA, Mme BONNICHON, Mme FERREIRA, Mme BROCHARD, M. BOURCHADA, Mme

NOËL, et M. LUIS.

SE SONT ABSTENUS:

Mme LE ROUX et M. VANACKER.

NOMBRE 31

DE VOTANTS:

POUR : 1 29
CONTRE : 0

ABSTENTION : 1 2

Dossier consultable en mairie
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N° 2016-93

Objet : CONVENTION DE MUTUALISATION DES SERVICES DE POLICE MUNICIPALE DES VILLES DE BRIE-COMTE-

ROBERT, SERVON, CHEVRY-COSSIGNY ET VARENNES-JARCY.

Vu le Code général des collectivités territoriales et particulièrement l'article L2210,
Vu le Code de la Sécurité Intérieure et plus particulièrement les articles L512-1, L512-7 et R512-1 à R512-3,
Vu la loi n°2007-297 relative à la prévention de la délinquance, notamment son article 4,
Vu les décrets 2007-1283 du 28 août 2007 relatif à la mise en commun des agents de Police Municipale et leurs
équipements et 2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable aux collectivités
territoriales et aux établissements publics administratifs locaux,
Vu les dispositions du chapitre IV du décret n°85-1081 du 8 octobre 1985 applicables aux agents de Police
Municipale mis à disposition de plein droit dans les conditions fixées à l'article L2212-10 du Code Général des
Collectivités Territoriales,
Vu la convention de mutualisation des services de Police Municipale de Brie-Comte-Robert et Servon signée le 11
janvier 2013,

Vu la convention type de coordination de la Police Municipale de Brie-Comte-Robert et des forces de sécurité de
l'Etat signée le 14 octobre 2013,
Vu l'avis de la Commission déplacement et sécurité.
Vu la note explicative de synthèse,
Considérant la proposition conjointe de convention de mutualisation des services de Police Municipale des
communes de Brie-Comte-Robert, Servon, Chevry-Cossigny et Varennes-Jarcy,
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,
ARTICLE 1 ; APPROUVE la mutualisation des services de Police Municipale de Brie-Comte-Robert, Servon, Chevry-
Cossigny et Varennes-Jarcy pour une durée minimale d'un an après autorisation du représentant de l'Etat dans le
département.
ARTICLE 2 ; AUTORISE Monsieur le Maire à fixer avec les Maires de Servon, Chevry-Cossigny et Varennes-Jarcy,
les modalités de répartition du temps des agents de Police Municipale des quatre communes, des charges
financières en personnel, équipements et fonctionnement.
Délibération adoptée à la majorité.
ONT VOTE POUR;

M. LAVIOLETTE, Mme LACOSTE, M. DECAMPS, Mme MOLINERIS, M. COLLON, M. COLAS, Mme MERIAUX, Mme

THUBE, M. CRAMET, Mme LOUISE-ADELE, M. MORIZOT, Mme FERRER, M. SERGEANT, M. SAUVIGNON, M.

DUPAS, Mme LAFORGE, Mme LETERRIER, Mme GIRARDEAU, Mme GOUDE, Mme LEBEGUE, M. PENNEC, M. DA
ROCHA ARIEIRO, M. CARREIRA, Mme BONNICHON, Mme FERREIRA, Mme BROCHARD, M. BOURCHADA, Mme

NOËL, et M. LUIS.

SE SONT ABSTENUS;

Mme LE ROUX et M. VANACKER.

NOMBRE

DE VOTANTS ;

31

POUR; 29

CONTRE ; 0

ABSTENTION : 2

N" 2016-94

Objet : REGLEMENT INTERIEUR DU CONSEIL MUNICIPAL - MODIFICATION.

Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment son article L2121-8,
Vu la délibération n°2014-78 du 29 avril 2014, portant adoption du règlement intérieur du conseil municipal,
Vu la délibération n°2016-41 du 29 mars 2016, portant modification du règlement intérieur.
Vu la note explicative de synthèse,
Considérant qu'il convient de modifier les articles 24 du règlement intérieur relatif au débat d'orientations
budgétaires, sur les modalités de vote, conformément aux modifications opérées par la loi NOTRe,
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,
ARTICLE UNIQUE ; APPROUVE les modifications suivantes du règlement intérieur :
Article 24 ;

La mention « Les orientations budgétaires ne feront pas l'objet d'un vote. » est supprimée et est remplacée par :
Il convient d'acter le débat par une délibération spécifique, donnant lieu à un vote. Le vote peut se faire selon
plusieurs modalités :
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• Par simple constat par le maire de l'assentiment de la majorité des conseillers prenant part au
vote (y compris les procurations),

• Au scrutin public (à main levée, par assis et debout, par vote à voix haute, etc.), permettant de
consigner au registre des délibérations, pour chaque conseiller prenant part au vote, le sens de
son vote ; cette modalité peut être librement décidée par le maire ; elle est obligatoire dès lors
que le quart au moins des membres présents la demande,

• Au scrutin secret lorsqu'un tiers des membres présents le réclame.
Délibération adoptée à la majorité.
ONT VOTE POUR;

M. LAVIOLETTE, Mme LACOSTE, M. DECAMPS, Mme MOLINERIS, M. COLLON, M. COLAS, Mme MERIAUX, Mme

THUBE, M. CRAMET, Mme LOUISE-ADELE, M. MORIZOT, Mme FERRER, M. SERGEANT, M. SAUVIGNON, M.
DUPAS, Mme LAFORGE, Mme LETERRIER, Mme GIRARDEAU, Mme GOUDE, Mme LEBEGUE, M. PENNEC, M. DA

ROCHA ARIEIRO, M. CARREIRA, Mme BONNICHON, Mme FERREIRA, Mme BROCHARD, M. BOURCHADA, Mme
NOËL, et M. LUIS.

SE SONT ABSTENUS;

Mme LE ROUX et M. VANACKER.

NOMBRE

DE VOTANTS ;

31

POUR: 29

CONTRE : G

ABSTENTION : 2

N" 2016-95

Objet ; DELEGATION DONNEE AU MAIRE EN VERTU DE L'ARTICLE L2122-22 DU CODE GENERAL DES

COLLECTIVITES TERRITORIALES.

Vu l'article L. 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales notamment son alinéa 4,

Vu l'ordonnance n°2015-899 relative aux marchés du 23 juillet 2015 relative aux marchés.
Vu le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics.
Vu la délibération n°2016-60 en date du 17 mai 2016 portant délégation donnée au Maire,
Vu la note explicative de synthèse.
Considérant que dans le cadre de l'abrogation du Code des marchés publics par l'ordonnance n°2015-899
susvisée, il convient de compléter la délibération n" 2016-60 du 17 mai 2016, relative à la délégation donnée au
Maire en vertu de l'article L. 2122-22 du CGCT,

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,
ARTICLE 1 : COMPLETE la délégation donnée au Maire pour la durée de son mandat, issue de l'article L.2122-22
alinéa 4 du Code Général des Collectivités Territoriales reproduite ci-dessous, en le chargeant des modalités
d'exercice fixées comme suit :

4° De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des
marchés et des accords-cadres dispensés de procédures, conformément à la réglementation des marchés publics
en vigueur, ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget ;
ARTICLE 2 ; AUTORISE le Maire à subdéléguer tout ou partie de ces fonctions à un ou plusieurs adjoints.
ARTICLE 3 : AUTORISE, en cas d'absence telles que définies à l'article L 2122-17 du CGCT,
les adjoints dans l'ordre du tableau municipal, ou à défaut les conseillers délégués pris également dans l'ordre du
tableau municipal, à signer l'ensemble des décisions portant sur
la matière déléguée dans la présente délibération.
ARTICLE 4 ; PRECISE que toutes les délégations du Maire non concernées par la présente délibération restent
inchangées.
ONTVOTE POUR;

M. LAVIOLETTE, Mme LACOSTE, M. DECAMPS, Mme MOLINERIS, M. COLLON, M. COLAS, Mme MERIAUX, Mme

THUBE, M. CRAMET, Mme LOUISE-ADELE, M. MORIZOT, Mme FERRER, M. SERGEANT, M. SAUVIGNON, M.
DUPAS, Mme LAFORGE, Mme LETERRIER, Mme GIRARDEAU, Mme GOUDE, Mme LEBEGUE, M. PENNEC, M. DA
ROCHA ARIEIRO, M. CARREIRA, Mme BONNICHON, Mme FERREIRA, Mme BROCHARD, M. BOURCHADA, Mme
NOËL, et M. LUIS.

ONT VOTRE CONTRE;

Mme LE ROUX et M. VANACKER.
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NOMBRE

DE VOTANTS:

31

POUR: 29

CONTRE: 2

ABSTENTION : 0

N" 2016-96

Objet ; DECISIONS DU MAIRE.

Le Conseil Municipal,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L 2122-22 et L 2122-23,
Vu la délibération n°2014-47 du 15 avril 2014 portant délégation de certaines attributions du Conseil municipal à
Monsieur le Maire,

Prend acte des décisions suivantes :

2016-61

Attribution du marché - aménagement place du Marché :
Lot 1 : réseaux divers - sté BIR 33, rue Gay Lussac, 94438 CHENNEVIERES SUR
MARNE Cedex - montant TTC : 268 286,16 €

Lot 2 : Voirie et revêtements - groupement d'entreprises CENTRALPOSE/ALPHA
TP, dont le mandataire du groupement est la société CENTRALPOSE, 1, rue
Léonard de Vinci, 77170 BRIE COMTE ROBERT - montant TTC : 1371451,72 €

Soit total Travaux TTC : 1 639 737,88 €

2016-62

Acquisition de matériel informatique (sté CSCE domiciliée 2 rue Favier 77515
POMMEUSE pour un montant de 11522.75 € TTC,
Détail : émetteurs récepteurs 4K HDMI - Ethernet pour le safran
Divers câbles et clés USB, cartes mémoires et accessoires de nettoyages /
entretien, 4 serveurs proxy, 2 postes fixes, 4 portables, 1 vidéoprojecteur, 2
téléphones, 2 kits CPL).

2016-63

Acquisition de matériel informatique (Sté S3A domiciliée 2 rue Jules Verne 44400
REZE pour un montant de 9 312.04 € TTC,
détail : Commutateur N3 Alcatel 6860, Commutateur N4 Alcatel 6450,

Alimentation redondante. Prestation associée).

2016-64

Attribution du marché de maîtrise d'œuvre relative à l'extension et au

réaménagement de l'école Gérard Menot (cabinets STUDIO HYBRIDE
ARCHITECTES/ETS ANTONELLI/LOIZILLON/CEBAT dont le mandataire du
groupement est STUDIO HYBRIDE ARCHITECTES domicilié 128 bis avenue du
général Leclerc 94360 BRY SUR MARNE - montant forfait provisoire de
rémunération de 143 640 € HT)

2016-65
Régie de recettes du cinéma - modification (ajout du règlement par carte
bancaire).

2016-66

Attribution du marché - acquisition et maintenance de classes informatiques
mobiles. (Sté CSCE domiciliée 2 rue Favier-77515 POMMEUSE, pour un montant
de 88 339.78 € TTC, détail ci-dessous ) :

Prestations Montant (€ ht) Montant (€ ttc)
Acquisition, installation et
formation

55 976,48 67 171,78

Maintenance en année 1 5 880 7 056

Maintenance en année 2 5 880 7 056

Maintenance en année 3 5 880 7 056

Total des prestations 73 616,48 88 339,78

2016-67

Fête Nationale 2016 - contrat de prestation de service avec Ciels en Fête -
spectacle pyrotechnique du 14 juillet (Sté domiciliée Route de Batilly-Hameau les
Bordes - 45300 BOYNES, pour un montant de 13 500 € TTC).

2016-68

Contrat de courtage pour la mise aux enchères du matériel réformé appartenant
à la Ville (sté AGORA STORE -domiciliée 20 rue Voltaire à MONTREUIL, pour un
montant de 540,00 € TTC).

60



0

Arrêté H"" 2016-161

Objet : Réglementant lacirculation parla mise en place de chicanes rueAlbert CAMUS.

Nous, Maire de la Ville de Brie Comte Robert,

Vu le Code de la Sécurité Intérieure et notamment les articles L511-1 et L511-2

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et particulièrement les articles L2212-1 à L2213-5
inclus,

Vu le Code de la Route et particulièrement lesarticles L.325-2 al2, R.325-1 à R.32S-46 et R.417-10,

Vu l'article R 610-5 du Code Pénal,

Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes.

Vu l'instruction interministérielle modifiée sur la signalisation routière,

Considérant qu'il appartient au Maire de prendre toutes les mesures nécessaires afin d'assurer la
sécurité publique.
Considérant qu'il convient de limiter la vitesse de circulation sur ladite vole au moyen de la mise en
place de structures routières de type chicane,

ARRETE

Article 1 : Àcompter de la mise en place de la signalisation réglementaire et de structures routières
adéquates, la circulation s'effectue de manière régulée dans les deux sens de circulation par un
rétrécissement de la voie roulante au moyen de chicanes mises en place rue Albert CAMUS face au
numéro 29 et 39 de la voie.

Article 2 : Sur la portion de voie citée à l'article 1, l'arrêt ou le stationnement est interdit sur les
structures routières de type chicane.

Article 3: Toute réglementation antérieure relative à là circulation des véhicules sur cette portion de
voie est abrogée et remplacée par la présente.
Les autres dispositions relatives à la circulation, l'arrêt et le stationnement dans cette rue restent
inchangées.

Article 4 : La présente réglementation sera portée à la connaissance-des usagers de la voie au moyen de
la signalisation conforme et des structures routières {bordures d'îlot) mises en place par les services
techniques de la ville.

Artîdë 5 : Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront constatées et les contrevenants
poursuivis conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
La mise en fourrière des véhicules en infraction aux dispositions dciijirésent arrêté pourra être sollicitée et
prononcée par Monsieur leChef de Service de la Police Municipalë d^e Brie Comte Robert.

Article 6 : Le présent acte peut faire l'çbjet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Melun dans
un délai de deux moisà compter de sa notificationou de son affichage.

aHOT€L 06 VILL6 2. rue de Verdun - 77I70 Brie-Comte-Robert - Tél. OI 60 62 64 OO - www.briÊComterobert.fr



ARRETE N° 2016-161

ARTICLE 7 : Monsieur le Maire, Monsieur le Directeur Général des Services de la Commune de Brie-

Comte-Robert, sont chargés chacun en ce qui les concerne, de la bonne exécution du présent arrêté.

ARTICLE 8 : Le présent arrêté sera adressé à : Commissariat de Moissy Sénart, Monsieur le Chef de
Service de la Police Municipale, Monsieur le Directeur des Services Techniques.

Le Maire certifîe sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte

Exécutoire le :

Affiché le :

Brie Comte Robert, le 01 avril 2016

Jean LAVIOLETTE,

Maire

Conseiller Départemental.
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8.3

ARRETE 2016-162

Objet : Travaux de mise en place de groupe électrogène sis place
Jeanne d'Evreux à Brie Comte Robert effectués par la Société ERDF.

Le Maire de la Ville de Brie Comte Robert,

VU les articles L 2212-1. L 2213-1 et L 2214- 4 du Code Général des
Collectivités Territoriales

Vu la délibération n° 2014 - 47 du 15/04/2014 portant délégation donnée au
maire en vertu de l'article L 2122-22 du Code Général des Collectivités
Territoriales.

Considérant que pour garantir la sécurité des usagers, il importe de
réglementer la circulation et le stationnement pendant les travaux de mise en
place de groupe électrogène sis place Jeanne d'Evreux à Brie Comte Robert
effectués par la Société ERDF - 3 place Arthur Chaussy - BP 50 - 77002
MELUN Cedex représentée par Monsieur Marc VITARD - 06.08.87.84.70.

ARRETE

Article 1- MODALITES ET DEUiS D'EXECUTION DES TRAVAUX

Ces travaux seront exécutés les 1er et 2 juin 2016,

- Les travaux seront exécutés sur laplace Jeanne d'Evreux.

- Le stationnement sera interdit sur la totalité de la place Jeanne d'Evreux excepté pour la société ERDF les
1^^ et 2 juin 2016.

.•-M

Ville de
I 1

I •( ice Kooe'-i

- La réfecèôn, de la chaussée provisoire devra impérativemei| .être réalisée dès la fin des travaux
conforméméht'àux prescriptions de la commune.

;:?^.r |̂.:r#lse en de la voirie ainsi que le nettoyage du chajjt^et aux alentours seront eiîébutes aussi
'̂'̂ S^érit que cela sera nécessaire par ta Société ERDF, f

-Un constat dé la voirie sera établi avant le commencement dMra^aux et celle-ci devra être remise en:etat à
l'identique avant;ies travaux etcedans les plus brefs dèl^js'îy m

-Le groupe électrogène. s"erâipbsitl^^^^^^ |̂̂ |̂̂ statior|jeméntPMRW^plùs''Près'd^
Syndicat d1nitiative,.v v

- Une signalisatîon'adaptée devra être mise en place en amont etiernaval du chantier sera mise en place et
f^niaintenue dejoCiWcomme de nuit par la Société ERDF qui en sera[entièrement responsable pendant la durée
.dësitràyàu)^ ^ i

ie-ComtÊ-Robept -Tél. Cl Sp 62 64 OO - www.briecomterobert.fr^^)HOTEL Oe VILLG S. rue de Verdun - 77170 Brie



ARRETE 2016-162

Cette disposition s'appliquera notamment pour les week-end et jours fériés afin que les riverains puissent
circuler en voiture et à pieds normalement et en toute sécurité.

L'entreprise devra informer les riverains des travaux au moins 2 jours avant le début deceux-ci.

Cet arrêté restera en vigueur pendant toute la durée des travaux.

Article 2 • DEVIATION ET SIGNALISATION DES TRAVAUX

- Le présent arrêté sera affiché par la Société ERDF sur les lieux du chantier 48 heures minimum avant le
début des travaux.

Article 3 - DOCUMENTS FOURNIS PAR L'ENTREPRISE

- La Société ERDF devra fournir à la commune de Brie Comte Robert, une copie du plan de prévention établi
dans lecadredes travaux, objet du présentarrêté.

Article 4 - INFRACTIONS DU PRESENT ARRETE

- Les contrevenants aux dispositions du présent an'êté seront poursuivis confonnément à la législation et
réglementation en vigueur.

La mise en fourrière des véhicules en infraction aux dispositions du présent arrêté sera prononcée par
Mesdames et Messieurs les Officiers de Police Judiciaire du Commissariat de Moissy Cramayei ainsi que par
le Chefde service de la Police Municipale.

Article 5 - PUBLICATION ET EXECUTION DU PRESENT ARRETE

- Monsieur le Directeur Général des Services,
- Monsieur le Commissaire de Police,
- Monsieur le Chef de Centre de Secours,
- Monsieur le Chefde la Police Municipale
- Entreprise ERDF.

Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de la publication, etdel'exécution du présent arrêté.

Le présent acte peut être l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Melun dans un délai de deux
mois à compter desa notification ou deson affichage enmairie de Brie Comte Robert.

Brie Comte Robert, le 4 avril 2016
Jean Jacques COLAS
Maire Adjoint en charge des travaux, voiries, réseaux et
bâtiments

Exécutoire le y / .
Notifiéle:

Affiché le : )
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8.3

ARRETE 2016-171

Objet ; Travaux de raccordement ERDF sis 3 rue de Cossigny à Brie
Comte Robert effectués par la Société TPF.

Le Maire de la Ville de Brie Comte Robert.

VU les articles L 2212-1, L 2213-1 et L 2214- 4 du Code Général des
Collectivités Territoriales

Vu la délibération n" 2014 - 47 du 15/04/2014 portant délégation donnée au
maire en vertu de l'article L 2122-22 du Code Général des Collectivités
Territoriales.

Considérant que pour garantir la sécurité des usagers, il importe de
réglementer la circulation et le stationnement pendant les travaux de
raccordement sis 3 rue de Cossigny à Brie Comte Robert effectués par la
Société TPF - 21 rue des Activités - 91 540 ORMOY.

ARRETE

Article 1- MODALITES ET DELAIS D'EXECUTION DES TRAVAUX

Ces travaux seront exécutés du 3 au 15 mai 2016.

- Les travauxseront exécutés sur trottoir et ctiaussée.

- Le stationnement sera interdit au droit du chantier excepté pour la sociétéTPF.

•La rue sera barrée à-ia^circulâtiofi âe9h^ ,

• Une déviation parlés rues du Petit Bicêtre/Général Le'clèrc/àVehue du Parc et rue Pasteursera miseï
en place par l'entreprise TPF.

À -

•,<La:Téiecyon de sol devra impérativement être réalisée 7jours après l'intervention, sur la totalité de la largeur
de lapistè-cypiable.

vr'j j -M
-Une signalisation adaptée devra être mise en place en amont et;en aval du chantier et sera mi?^ en.plaçgfep
maintenue de;]bur comme de nuit par la Société TPF qui en sera entiére^meiUfresponsa
des:-tfavauxv

- Le passagëâlâ. piétons devra être assuré en amont et en ivah'du chantier avec la mise en pi|̂ ^d'un
dévoiement eh^flùX'Si nécessaire

—UneonstatdorlQvoiri^

v' • •\

li-avanl-ie-commôflcenwflt-des-travauxet.cellerci.devra-êtreremise.en.efâ^

< ndèhti.que;avaht les travaux et^pe;dànsie^sjp|us,>^^^^ délais.

v;i Bno ^onit© Rober':
H0T6L DÉ VlLLe 2, rue de Verdun -77170 Brie-Comte-Robert -Tél. 01 6Û 6H 64 OO -www.briecomterobert.fr^^



ARRETE 2016-171

- La remise en état de la voirie ainsi que le nettoyage du chantier et aux alentours seront exécutés aussi
souvent quecelasera nécessaire par laSociété TPF.

Cette disposition s'appliquera notamment pour les week-end et Jours fériés afin que' les riverains puissent
circuler en voiture et à pieds normalement et en toute sécurité.

L'entreprise devra informer lesriverains destravaux au moins 2 jours avant le début de ceux-ci. ,

Cet arrêté restera en vigueur pendant toute la durée des travaux.

Article 2 - DEVIATION ET SIGNALISATION DES TRAVAUX

- Le présent arêté sera affiché par la Société TPF sur les lieux du chantier 48 heures minimum avant le début
des travaux.

Article 3 - DOCUMENTS FOURNIS PAR L'ENTREPRISE

- LaSociété TPF devra fournir à la commune de Brie Comte Robert, une copie du plan de prévention établi
dans lecadredes travaux, objet du présentan*êté.

Article 4- INFRACTIONS DU PRESENT ARRETE

- Les contrevenants aux dispositions du présent an'été seront poursuivis conformément à la législation et
réglementation en vigueur.

La mise en founiére des véhicules en infraction aux dispositions du présent arrêté sera prononcée par
Mesdames et Messieurs les Officiers de Police Judiciaire du Commissariat de Moissy Cramayel ainsi que par
le Chefde servicede la Police Municipale.

Article.5 -- PUBLICATION ET EXECUTION DU PRESENT ARRETE

- Monsieur le Directeur Général des Services,
- Monsieur le Commissaire de Police,
- Monsieur le Chef de Centre de Secours,
- Monsieur le Chefde la Police Municipale
- Entreprise TPF

Sont chargés, chacun en ce qui leconcerne, de lapublication, et de l'exécution du présent arrêté.

Le présent acte peut être l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Melun dans un délai dedeux
mois à compter desa notification oude sonaffichage en mairie de Brie Comte Robert.

Brie Comte Robert, le 6 avril 2016

Jean Jacques COLAS
Maire Adjoint en charge des Travaux-Voirie-Réseaux-
Bâtiments

Exécutoire le i

-•NptIÉkr
Affiché le :

é&
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8.3

ARRETE 2016-172

Objet : Travaux de création de branchement AEP sis 2 Grande Rue
de Villemeneux à BrieComte Robert, par la société SEE.

Le Mairede la Ville de Brie Comte Robert,

Vu ladélibération n® 2014-47 du 15/04/2014 portant délégation donnée
au maire en vertu de l'article L 2122-22 du Code Général des
Collectivités Territoriales.

Vu les articles L 2212-1, L2213-1 et L 2214- 4 du Code Général des
Collectivités Tem'toriales

Considérant que pour garantir la sécurité des usagers, il importe de
réglementer la circulation et le stationnement pendant les travaux de
création de branchement AEP sis 2 Grande Rue de Villemeneux à Brie
Comte Robert, effectués par la Société SEE - 27 route de Lisse - 91 100
CORBEILESSONNES.

ARRETE

Article1 • MODALITES ET DELAIS D'EXECUTION DESTRAVAUX

Les travaux seront exécutés du 18 avril au 18 mai 2016.

- Les travaux seront exécutés sur chaussée.

- La chaussée sera rétrécie au droit du chantier, avec mise en place, nuit et jour, d'un alternat à feux.

- Le stationnement sera inteMU^Qj®iîJMDffl!ê^^

•Le passage des piétëfepfe cyclistes devra être chantier avec la mise
en place d'une d^alion "

^^àî|̂ jisa.réfectlon,^^l devra être réalisée immédiatement après triva'ux, en enrobé BBO/10.
- En raison,iduîtrafic dense sur la voirie concernée, la société devra impérativement réaliser
une longrin'ë '̂'érfbéton de 30 cm sur l'ensemble de la fouille, •• iMf

i- • '

-Un baiisagê: est obligatoire, en amont et en aval du chantier, ^,^^s;eO:iplë^cê;etÂ^^
ife'̂ lcbmrne de nuit pir la Société SEE qui en sera entièrement respon'saBjéipendant la durée des travaux.-,^ ••-••:y. ••-; J,

- Un constat déJaivWie sera établi avant le commencement deftravaux et celle-ci devra être remise ènï:^
état à ridentiqfe'avaht les travaux et ce dans les plus brefs déjéis. ;;;

•seront'exécutés-BUssi^

••"Î>s6uyeïit;_qûe cela sera nécessaire: p'arHà-SoGiétèlSEE:-

i )
n

HOTGL D6 VILLE 2. ru€ de Verdun - 77170 Brie-Comte-Robert - Téi. 01 60 62 64 OO - www.briecomterobert.fr



ARRETE 2016-172

Cette disposition s'appliquera notamment pour les week-end etjours fériés afin que les riverains puissent
circuler en voiture et à pieds nonnalement et en toute sécurité.

- L'entreprise devra informer les riverains des travaux au moins 2jours avant le début de ceux-ci

Cetarrêté restera en vigueur pendanttoute la durée des travaux.

Article 2 • DEVIATION ET SIGNALISATION DES TRAVAUX

- Le présent arrêté sera affiché par ia Société SEE sur les lieux du chantier 48 heures niinimum avant le
début des travaux.

Article 3 - DOCUMENTS FOURNIS PAR L'ENTREPRISE

- La Société SEE devra fournir à la commune de Brie Comte Robert, une copie du plan de prévention
établi dans lecadre des travaux, objet du présent arrêté.

Article 4 - INFRACTIONS DU PRESENT ARRETE

- Les contrevenants aux dispositions du présent arrêté seront poursuivis conformément à la législation et
réglementation en vigueur.

La mise en fourrière des véhicules en infraction aux dispositions du présent arrêté sera prononcée par
Mesdames et Messieurs les Officiers de Police Judiciaire du Commissariat de Moissy Cramayel ainsi que
parle Chef de service de la Police Municipale.

Article 5 - PUBLICATION ET EXECUTION DU PRESENTARRETE

- Monsieur le Directeur Générai des Services,
- Monsieur le Commissaire de Police,
- Monsieur le Chef de Centre de Secours,
- Monsieur le Chefde la Police Municipale
- L'entreprise SEE

Sont chargés, chacun en cequi le conceme, de la publication, etde l'exécution du présent arrêté.

Le présent acte peut être l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Melun dans un délai de
deux mois à compter de sa notification ou de son affichage en mairie de Brie Comte Robert.

BrieComte Robert, le 6 avril 2016
Jean Jacques COLAS

Maire Adjoint en charge des travaux, réseaux, voiries et
bâtiments

Exécutoire le: /
NoUfiôle:

Affiché lô :

&
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ARRETE 2016-173

OBJET : OCCUPATION TEMPORAIRE DU

DOMAINE PUBLIC - ECHAFAUDAGE

8-3

Nous, Maire de la ville de Brie-Comte-Robert,

Vu la délibération n" 2014 - 47 du 15/04/2014 portant délégation
donnée au maire en vertu de l'article L 2122-22 du Code Général

des Collectivités Territoriales.

Vu le Décret 64.262 du 14 mars 1964 relatif aux caractéristiques
techniques, aux alignements, à la conservation et à la surveillance
des voies communales,

Vu la pétition reçue le 19 février 2016, par laquelle la société
DELAVIER et Associés demande l'autorisation de poser un
échafaudage au droit du 43 rue du Général Leclerc à Brie Comte
Robert du lundi 11 avril 2016 au mercredi 13 avril 2016.

ARRETONS

ARTICLE 1 : Le pétitionnaire est autorisé à poser un échafaudage, au 43 rue du Général Leclerc
à Brie Comte Robert du lundi 11 avril 2016 au mercredi 13 avril 2016.

ARTICLE 2 : La partie du domaine public occupée devra être rendue dans un état de propreté
identique avant occupation.

Toute détérioration du domaine public devra être réparée par le pétitionnaire et à sa charge
financière.

ARTICLE 3 : Le pétitionnaire reste seul responsable des accidents qui pourraient se produire du
fait des travaux ou de Jeur^
suivantes:

- L'entrepns^devra impérativement lai^^j^pass^^piéton sous l'échafaudage.
- Le châjittèr sera signalé réglementairement '̂écl^B la nuit.
- Le^pétitionnaire sera seul responsable des accideTOIqui pourraient se produire du fait

L^es>travaux-ôu de leurexistence (Filet antichute).
^ ' Protection des sols.

ARTICLE 4: Les règlements d'urbanisme devront être res|S^^s ainsi que les droits des tiers,
pétitionnaire devra, s'il y a lieu, avoir obtenu préalsBj^^n^gà^l^j^^^ur.du^h'"'^"™
l'autorisation d'urbanisme adéquate.

ARTICLE 5 :>Lé:pétltionnaire s'acquittera de la redevanG^^à^Pêrcevoir par la ville de Brie^^te-
Robert, en.vertu des décisions du Conseil Municipai'rèjatijes.à l'occupation du domainelpùBHc
routier communal soit :

- 3 jours X0,40x 12 m2 =

cic:; F3ne f ^ I
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ARRETE 2016-173

ARTICLE 6 ; Les contrevenants aux dispositions du présent arrêté seront poursuivis
conformément à !a législation et réglementation en vigueur.

La mise en fourrière des véhicules en infraction aux dispositions du présent arrêté sera
prononcée par Mesdames et Messieurs les Officiers de Police Judiciaire du Commissariat de
Moissy Cramaye! ainsi que par le Chefde service de la Police Municipale.

ARTICLE 7 : Publication et exécution du présent arrêté à :

- Monsieur le Directeur Général des Services

- Monsieur le Commissaire de police
- Monsieur le Chef de Centre de Secours

- Monsieur le Chef de la Police Municipale
- DELAVIER et Associés

Sont chargé, chacun en ce qui le concerne, de la publication et de l'exécution du présent arrêté.

Le présent acte peut être l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Melun dans
un délai de deux mois à compter de sa notification ou de son affichage en Mairie de brie Comte
Robert.

Brie-Comte-Robert, le 4 avril 2016

Jean Jacques COLAS
Maire Adjoint en charge des travaux,

voiries, réseaux et bâtiments.

Exécutoire lé ^
Notifié le :

Affiché : le ^

"^0



ARRETE 2016-174

Objet : Travaux de création de branchement gaz sis 8 rue du
Marché à Brie ComteRobert, par la société TPSM.

Le Mairede la Ville de Brie Comte Robert,

Vu la délibération n" 2014 - 47 du 15/04/2014 portant délégation donnée
au maire en vertu de l'article L 2122-22 du Code Général des
Collectivités Territoriales.

Vu les articles L 2212-1, L 2213-1 et L 2214- 4 du Code Généra! des
Collectivités Territoriales

Considérant que pour garantir la sécurité des usagers, il importe de
réglementer la circulation et le stationnement pendant les travaux de
création de branchement gaz sis 8 aie du Marché à Brie Comte Robert,
effectués par la Société TPSM- 70 Avenue Biaise Pascal - 77550
MOISSY CRAMAYEL

ARRETE

Article 1 - MODALITES ET DELAIS D'EXECUTION DES TRAVAUX

Les travaux seront exécutés du 13 au 22 avril 2016.

- Les travaux seront exécutés sur trottoir.

- Les travaux ne pourront être réalisés les jours de marché, soit les mardis etvendredis.

-La réfection, àI-^pque, définitive du trottoir devra être réaiisei |̂! jours après l'intervention.
^&Lil '̂iBàljiaâè-ést-ôbllgatolre, en amont et en aval du chantier, ser|||s en place et maintenu de jour

comme de ^uitpat la Société TPSM qui en sera entièrement responsi|i.è. pendant la durée des travaux.

-Un constat dé;lalvoirie sera établi avant le commencement des trav^S^çgjle^yey
état àridentlqûe^avant les travaux et ce dans tes plus brefs délais

|.g femise en état de la voirie ainsi que le nettoyage du chantien(e.t|||x?alentours seront exécutés
\ souvent que celajsé/a nécessaire par la Société TPSM. ^^

i; Cette disposition^.'appjlquera notamment pour les week-end.iet;jours|̂ iés afin que les riverains pi^issent^^^I cirealgrw?oitai^tt$i&js|pogj^^g^^w aéalîife'.

lil-;) de Rria Comte Robert ^ •
HOreL 06 VlLLe a, rue de Verdun - 77I70 Brie-Comte-Robert - Té!, 01^60 62 G4 OO - www.briecomterobertff^
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- L'entreprise devra informer les riverains des travaux au moins 2jours avant le début de œux-ci

Cetarrêté restera en vigueurpendanttoute la durée des travaux.

Article 2 • DEVIATION ET SIGNALISATION DES TRAVAUX

-Le présent arrêté sera affiché par la Société TPSM sur les lieux du chantier 48 heures minimum avant le
début des travaux.

Article 3 - DOCUMENTS FOURNIS PAR L'ENTREPRISE

- La Société TPSM devra fournir à la commune de Brie Comte Robert, une copie du plan de prévention
établi dans lecadre des travaux, objet du présent arrêté.

Article 4 - INFRACTIONS DU PRESENT ARRETE

- Les contrevenants aux dispositions du présent an'êté seront poursuivis confomiément à la législation et
réglementation en vigueur.

La mise en founiére des véhicules en infraction aux dispositions du présent arrêté sera prononcée par
Mesdames et Messieurs lesOfficiers de Police Judiciaire du Commissariat de Moissy Cramayel ainsi que
parleChef de service de la Police Municipale.

Article 5 - PUBLICATION ET EXECUTION DU PRESENT ARRETE

- Monsieur le Directeur Général des Services,
- Monsieur le Commissaire de Police,
- Monsieur le Chef de Centre de Secours,
- Monsieur le Chefde la Police Municipale
- L'entreprise TPSM

Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de la publication, etde l'exécution du présent an'êté.

Le présent acte peut être l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Melun dans un délai de
deux mois à compter de sanotification ou de son affichage en mairie de Brie Comte Robert.

Brie ComteRobert, le 7 avril 2016
Jean Jacques COLAS

Maire Adjoint en charge des travaux,
bâtiments

Exécutoire le :/^ // i »
Notifiéle:

Affiché le:



ARRETE 2016-175

Objet: Travaux d'inspection télévisée des réseaux EU et EP sis
rues du Général Leclerc, de la Grenouillère, Gambetta, et boulevard
de la République effectués par la Société SANITRA, pour le compte
de la LYONNAISE des EAUX.

Le Mairede la Ville de Brie Comte Robert,

VU la délibération n''201447 du 15Avril 2014 portant délégation donnée
au Maire en vertu de l'article L2122-22 du Code Général des
Collectivités territoriales

VU les articles L 2212-1, L 2213-1 et L 2214- 4 du Code Général des
Collectivités Territoriales

Considérant que pour garantir la sécurité des usagers, il importe de
réglementer la circulation et le stationnement pendant les travaux sur les
réseaux d'assainissement sis rues du Général Leclerc, des Regards,
Gambetta, et boulevard de la République effectués, du 7 avril 2016 au
22 avril 2016 de 07h00 à 17h00. par la société SANITRA-1 Rue Denis
Papin-77680 ROISSY EN BRIE.

ARRETE

Article 1- MODALITES ET DELAIS D'EXECUTION DES TRAVAUX

Ces travaux seront exécutés du 6 avril au 22 avril 2016

-Les travaux seront exécut|g^^^j^^ |̂|̂ ^^^
•L'entreprise dej^him^rativement prévenir 48^^res à|||yance la compagnie TRANSDE^
01.64.05.17.17^^"fermeture des rues. ' ||;;
-Le Stationnais sera interdit au droit des chantiers pendant tes|rByaux.

- w • 'Les^lrttejy^entions des rues des Regards, Gambetta, aujpnt lieues uniquement les lundis,
mercredîs-Sf jeudis. Une déviation devra être mise en plafeër; et les interventions devront être ^
programmées- à la journée pour chaque rue concernée de f^^B à ne pas bloquer simultanérTien]i|
rensembli|@s rues du centre-ville.

•^B^^rùejd^énéral Leclerc et le boulevard de la Républiq^t-fes chaussées seront retréclesjavec
mise en piàc®^ alternat à feux. t

m

Ville de Brie C^ornte f^obeil
HOT€L D6 VILL6 H. pue de Verdun - 77I70 Brle-Comte-Robert - Tél. OI éOiSH 64 00 - www.briecomterobert.fr^
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- Le boulevard de la République : interdiction de stationner sur6 places de stationnement, excepté pour
les sociétés SANITRA et la Lyonnaise des Eaux, des barrières et panneaux devront être mis en place
48heures à l'avance.

- Si nécessaire le passage des piétons etdescyclistes devra être assuré enamont eten aval du chantier
avec la miseen placed'une déviation.

- Une information devra obligatoirement être faite aux riverains de la rue Trancart, une semaine avant la
date des travaux.

- La signalisation adaptée en amont et en aval du chantier sera mise en place et maintenue de jour
comme de nuit par la Société SANITRA qui en sera entièrement responsable pendant la durée des
travaux.

- La remise enétat de la voirie ainsi que le nettoyage du chantier et aux alentours seront exécutés aussi
souvent que celasera nécessaire parlaSociété SANITRA.

Cette disposition s'appliquera notamment pour les week-ends et jours fériés afin que les riverains
puissent circuler en voiture et à pieds nomnalement et en toute sécurité.

- L'entreprise devra informer les riverains destravaux au moins 2 jours avant ledébut deceux-ci

Cetarrêté restera en vigueurpendanttoute la duréedes travaux.

Article 2 • DEVIATION ET SiGNALISATlQN DES TRAVAUX

- Le présent an"êté sera affiché par la Société SANITRA sur les lieux du chantier 48 heures minimum
avant le début des travaux.

Article 3 - DOCUMENTS FOURNIS PAR L'ENTREPRISE

- La Société SANITRA devra foumir à la commune de Brie Comte Robert, une copie du plan de
prévention établi danslecadre des travaux, objet du présent arrêté.

Article 4 ~ INFRACTIONS DU PRESENT ARRETE

- Les contrevenants aux dispositions du présent an'êté seront poursuivis confonnément à la législation et
réglementation en vigueur.

La mise en fourrière des véhicules en Infraction aux dispositions du présent arrêté sera prononcée par
Mesdames et Messieurs les Officiers de Police Judiciaire du Commissariat de Moissy Cramayei ainsi que
par le Chefde service de la Police Municipale.



ARRETE 2016-175

Article 5 • PUBLICATION ET EXECUTION DU PRESENTARRETE

- Monsieur le Directeur Général des Services,
- Monsieur le Commissaire de Police,
- Monsieur le Chef de Centre de Secours,
- Monsieur le Chefde la Police Municipale
- L'Entreprise SANITRA
-La LYONNAISE DES EAUX

Sont chargés, chacun en cequi le concerne, de la publication, etde l'exécution du présent arrêté.

Le présent acte peut être l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Melun dans un délai de
deux mois à compter de sa notification ou de son affichage en mairie de Brie Comte Robert.

BrieComte Robert, le 6 avril 2016

Jean Jacques COLAS
Maire Adjoint en charge des travaux,
voiries, réseaux et bâtirtteiife-

Exécutoire te :

Notifié le;
Affiché le:



• ARRETE 2016-176

Objet : Travaux d'extension de branchement gaz sis rue du
Martinet à Brie Comte Robert, par la société TPSM.

Le Maire de la Ville de Brie Comte Robert,

Vu la délibération n" 2014 - 47 du 15/04/2014 portant délégation donnée
au maire en vertu de l'article L 2122-22 du Code Général des
Collectivités Territoriales.

Vu les articles L 2212-1, L 2213-1 et L 2214- 4 du Code Général des
Collectivités Territoriales

Considérant que pour garantir la sécurité des usagers, il importe de
réglementer ia circulation et le stationnement pendant les travaux
d'extension de branchement gaz sis rue du Martinet à Brie Comte
Robert, effectués par la Société TPSM- 70 Avenue Biaise Pascal -
77550 MOISSYCRAMAYEL.

ARRETE

Article 1 - MODALITES ETDELAIS D'EXECUTION DES TRAVAUX

Les travaux seront exécutés du 13 avril au 6 mai 2016.

- Les travauxseront exécutés sur trottoir et chaussée.

- Le stationnement sera interdit au droit du chantier, excepté pour lasociété TPSM.

- La rue sera fermée à la r.irRnlaffl&ffQQjàJ6h00. une déviatiôn5ieyj;êjrf^^^^^
société TPSM par law|'.^.fr^Sesy ' '

La réfection pr^Me de la chaussée devra être réalise?"^"enB àfroid.
-Les reprise®?voirie devront être effectuées sur la totalité de la^peur de celle-ci.
- La réfectfbnj à l'identique, définitive du trottoir devra être ré^^llsée 7jours après l'intervention.

-Un baiisàgë est obligatoire, en amont et en aval du chantier;§e;à.niis. en, p!ace et mainteAu^.^^^^^^^
comme deMit par la Société TPSM qui en sera entièrement respSris^le,pei:idant:ia d^

^¥h'constàt,dé"1a voirie sera établi avant le commencement dé|;Èayaux et celle-ci devra être rerl^i^n
état àl'identique avant les travaux et ce dans les plus bref^âèjaiô;, •

-La remise,en.état.de:la voirie ainsi que le nettoyage^^^ntie|g^ux alentours seront exécutés aul^
souvent que cela serahecës^ire par lâSôciété-TPSM^ s

HOTEL DE VILLÊ B. ru€ de Verdun - 77I70 Brifc-Comte-Robert - Tél. 01 60 62 64 OO - www.brl6comtGrobGct.fr
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Cette disposition s'appliquera notamment pour les week-end et jours fériés afin que les riverains puissent
circuler en voiture et à pieds normalement eten toute sécurité.

- L'entreprise devra informer les riverains des travaux au moins 2jours avant le début de ceux-ci

Cetarrêté restera en vigueurpendanttoute la duréedes travaux.

Article 2 • DEVIATION ET SIGNALISATION DES TRAVAUX

- Le présent arrêté sera affiché par la Société TPSM sur les lieux du chantier 48 heures minimum avant le
début des travaux.

Article 3 - DOCUMENTS FOURNIS PAR L'ENTREPRISE

- La Société TPSM devra fournir à la commune de Brie Comte Robert, une copie du plan de prévention
établi dans lecadre des travaux, objet duprésent an-êté.

Article 4 - INFRACTIONS DU PRESENT ARRETE

- Les contrevenants aux dispositions du présent arrêté seront poursuivis confomiément à la législation et
réglementation en vigueur.

La mise en founière des véhicules en infraction aux dispositions du présent arrêté sera prononcée par
Mesdames et Messieurs les Officiers de Police Judiciaire du Commissariat de Moissy Cramayel ainsi que
parleChef de service de laPolice Municipale.

Article 5 - PUBLICATION ET EXECUTION DU PRESENTARRETE

- Monsieur le Directeur Général des Services,
- Monsieur le Commissaire de Police,
- Monsieur le Chef de Centre de Secours,
- Monsieur le Chef de la Police Municipale
- L'entreprise TPSM

Sont chargés, chacun en cequi le concerne, dela publication, etde l'exécution du présent arrêté.

Le présent acte peut être l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Melun dans un délai de
deux mois à compter desa notification ou de son affichage en mairie deBrie Comte Robert.

BrieComte Robert, le 7 avril 2016
Jean Jacques COLAS

Maire Adjoint en charge des travaux, réseaux, voiries et
bâtiments

Exécutoire le:/
NoSliéle: O/ Ulife
Affichéle: J



ARRETE 2016-177

^3

OBJET : OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE
PUBLIC - ECHAFAUDAGE PAR L'ENTREPRISE
DELAVIER ET ASSOCIES.

Maire de la ville de Brie-Comte-Robert,

Vu les articles L 2212-1. L 2213-1 et L 2214- 4 du Code Général des
Collectivités Territoriales

Vu la délibération n" 2014 - 47 du 15/04/2014 portant délégation donnée
au maire en vertu de l'article L2122-22 du Code Général des Collectivités
Territoriales.

Vu la pétition reçue le 7avril 2016, par laquelle l'entreprîse DEIAVIER et
Associés- route de Chevry-77170 Brie-Comte-Robert- demande
l'autorisation d'installer un écha audage audroit du 7 bis rue dU Maréchal
Gallieni à Brie Comte Robert du mardi 12 avril 2016 au mercredi 20 avril
2016

ARRETONS

ARTICLE 1: L'entreprise DELAVIER etAssociés est autorisée à installer un échafaudage, au droit du n"!
bis ruedu Maréchal Galliéni à Brie Comte Robert du mardi 12 avril 2016 au mercredi 20 avril 2016.

ARTICLE 2: La partie du domaine public occupée devra être rendue dans un état de propreté identique
avant occupation.

Toute détérioration du domaine public devra être réparée par le pétitionnaire età sacharge financière.

ARTICLE 3 : Le pétitionnaire reste seul responsable des accidents qui pourraient se produire du fait des
travaux ou de leur existence. Acharae^pouclui de se confonner aux dispositions suivantes ;

-L' sera sianglifÉiM&Dket éclairé la- Le pétitioniw^p^ff^eljyresponsaDlg^ (raragotirra
travaux ou de leur^i^re^Filet antichute). H

-Protectio^^ols. 91
-Un ac^pîeton sous l'échafaudage devra impérativement^ laissé.

^l§BE&4jî@e^ règlements d'urbanisme devront être respecté||ainsi que les droits des tiers. Le
pétitionnairej^ëVïa, s'il ya lieu, avoir obtenu préalablement, à||G||verture du chantier, l'autorisation
d'urbanismeMdèquate. W:"

ARTICLE 5-É^pétitionnaire s'acquittera de la redevance àperœyi3|np'ar-ia^Vlllë:dè:Biie-êbmIjtg^dés'déçisjo^^ Conseil Municipal relatives àl'occupation public routier commuh^^oit :

8^rs X0,40 €X9m2 =28.80 €

Ville de F^rie Comte Rober
H0T6L D6 VILLG 2. rue de Verdun - 77170 Brie-Comte-Robert - Tél. OI 60 62 64 00 - www.briecomtGrobert.fr
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ARTICLE 6 : Les contrevenants aux dispositions du présent arrêté seront poursuivis conformément à la
législation et réglementation en vigueur.

La mise en fourrière des véhicules en infraction aux dispositions du présent arrêté sera prononcée par
Mesdames et Messieurs les Officiers de Police Judiciaire du Commissariat de Moissy Cramayel ainsi que
par le Chefde servicede la Police Municipale.

ARTICLE 7 : Publication et exécution du présent arrêté à :

- Monsieur le Directeur Général des Services

- Monsieur le Commissaire de police
- Monsieur le Chef de Centre de Secours

- Monsieur le Chefde la Police Municipale
- DELAVIER et Associés

Sont chargé, chacun en ce qiil leconceme, delia publication et de l'exécution du présent an-êté.

Le présent acte peutêtre l'objet d'un recours devantleTribunal Administratif de Melun dans undélai de
deux mois à compter de sa notification ou de son affichage en Mairie de brie Comte Robert.

Brie-Comte-Robert, le 7 avril 2016

Jean Jacques COLAS
Maire Adjoint en chargedes travaux-voiries-réseaux-bâtiments.

Exécutoire le :0
Notifiéle:

Affiché : le i



ARRETE 2016-178

Objet : Travaux d'assainissement sis 19 rue des Ecoles à Brie
Comte Robert, par la société CFTDL

Le Maire de la Ville de Brie Comte Robert,

Vu la délibération n" 2014 - 47 du 15/04/2014 portant délégation donnée
au maire en vertu de l'article L 2122-22 du Code Générai des
Collectivités Territoriales.

Vu les articles L 2212-1, L 2213-1 et L 2214- 4 du Code Général des
Collectivités Territoriales

Considérant que pour garantir la sécurité des usagers, il importe de
réglementer la circulation et le stationnement pendant les travaux
d'assainissement sis19 rue des Ecoles à Brie Comte Robert, effectués
par la Société CFTDL- route de Chevry - 77150 FEROLLES ATTILLY.

ARRETE

Article 1 • MODALITES ET DELAIS D'EXECUTION DES TRAVAUX

Les travaux seront exécutés du 18 au 25 avril 2016.

- Les travaux seront exécutés sur trottoir et chaussée.

- Lestationnement sera interdit au droit du chantier, excepté pour la société CFTDL.

- La chaussée sera rétrécie au droit du chantier, mise en place d'un balisage plastique, nuit et jour, en
amont et aval du chantier, afiD«dejg^Bg§B!Îë§;fQUi|leg, - -^ÊÊÊÊIKÊamont et aval au cnaniier, ^f^mgger^iesiTQuiiies. V
-Mise en place d'une déyi'dfieïi piétons en amont et av'âi'̂ bhantlerfej

- La réfection idé-sol définitive devra impérativement être réalisée Immédiatement après les

- Un baltsal^iesî obligatoire, en amont et en aval du chantier, serà imis en place et maintenu de jour
comme de nyjîypar la Société CFTDL qui en sera entièrement responsable pendant la durée des travaux.

-Un constatdeilà voirie sera établi avant le commencement des travaux et celle-ci devi'a êtrerémisfe^^l
jg^à^!l!âénl|gue..avant les travaux et ce dans les plus brefs délais.
- La remise en.ét^tte la voirie ainsi que le nettoyage du chantjer.et aux alentours seront exécutés
souvent que celà sera nécessaire par la Société CFTDL. ^

.Cette'disposltiarf '̂appliquôFaïioîamment pour lesweek-^iicl el
...'.^rçuler eh voiture età pieds normalement etentoute sécurité.

liés afinque-(es riverains-puissent

" H0T6L De VILLG 2. rue de Verdun - 77170 Brie-Comte-Robert - Tél. OI 60 62 64 OO - www.bri6Comterobert.fr
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- L'entreprise devra informer les riverains destravaux au moins 2jours avant le début de ceux-ci

Cetarrêté restera en vigueur pendanttoute la durée des travaux.

Article 2 • DEV^AT10N ET SIGNALISATION DES TRAVAUX

- Le présent arrêté sera affiché par la Société CFTDL sur les lieux du chantier 48 heures minimum avant
le début des travaux.

Article 3 - DOCUIVIENTS FOURNIS PAR L'ENTREPRISE

- La Société CI^DL devra fournir à la commune de Brie Comte Robert, une copie du plan de prévention
établi dans lecadredes travaux, objet du présent arrêté.

Article 4 - INFRACTIONS DU PRESENT ARRETE

- Les contrevenants aux dispositions du présent arrêté seront poursuivis conformément à la législation et
réglementation en vigueur.

La mise en fourrière des véhicules en infraction aux dispositions du présent arrêté sera prononcée par
Mesdames et Messieurs les Officiers de Police Judiciaire du Commissariat de Moissy Cramayel ainsi que
par le Chefde service de la Police Municipale.

Article 5 - PUBLICATION ET EXECUTION DU PRESENT ARRETE

- Monsieur le Directeur Général des Services,
- Monsieur le Commissaire de Police,
- Monsieur le Chef de Centre de Secours,
- Monsieur le Chefde laPolice Municipale
- L'entreprise CFTDL

Sont chargés, chacun en cequi le concerne, de la publication, etde l'exécution du présent arrêté.

Le présent acte peut être l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Melun dans un délai de
deux mois à compter desa notification ou deson affichage en mairie de Brie Comte Robert.

Brie Comte Robert, le 7 avril 2016
Jean Jacques COLAS

Maire Adjoint en charge des travaux, réseaux, voiries et
bâtiments

Exécutoire le

Notifié le :

Affiché le :



ARRETE 2016-180 8-i

OBJET ; OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE
PUBLIC -STATIONNEMENT PAR LE SERVICE DES
AFFAIRES CULTURELLES DE LA COMMUNE DE
BRIE COMTE ROBERT.

Maire de la ville de Brie-Comte-Robert,

Vu les articles l 2212-1, L 2213-1 et L 2214- 4 du Code Général des
Collectivités Territoriales

Vu la délibération n"" 2014 - 47 de la 15/04/2014 portant délégation
donnée au maire en vertu de l'article L 2122-22 du Code Général des
Collectivités Territoriales.

Vu la pétition reçue le 7 avril 2016, par laquelle le Service des Affaires
Culturelles de la commune de Brie Comte Robert demande l'autorisation
de stationner et occuper l'ensemble des places de stationnement situées
alléedu Commandant Guesnet, à Brie Comte Robert du vendredi 15 avril
2016 au dimancfie 17 avril 2016.

ARRETONS

ARTICLE 1 : Le service des Affaires Culturelles est autorisé à occuper l'ensemble des places de
stationnement, au droit de la salle de musique située allée du Commandant Guesnet à Brie Comte Robert,
du vendredi 15 avril 2016 à 8h00 au dimanche 17 avril 2016 à 20h00.

ARTICLE 2 : La partie du domaine public occupée devra être rendue dans un état de propreté identique
avant occupation.

ARTICLE 3 : Le stationnement sera interdit sur l'ensemble des places de stationnement situées devant la
salle de musique allée du Commandant Guesnet du vendredi 15 avril 2016 à 8h00 au dimanche 17 avril
2Q16à20h00.

- Les barrières, interdisant le stationnement^seront mises en place
la commune le jeudi 14-Le présent arrêté seg^jjèhWd^piâce 48h00avanl^ |̂ta|fc^
ARTICLE 4;Les^^^^ments d'urbanisme devront être respecté^psi que les droits des tiers. Le
pétitionnaire dev®lil ya lieu, avoir obtenu préalablement, à ®|erture du chantier, l'autorisation

rie^adequate.

ARTICLE 5:|liesïcontrevenants aux dispositions du présent arrêté seront poursuivis conformément à la
.

législation et réglementation en vigueur. » "

La mise en/foti.rriere des véhicules en infraction aux dispositions .â]ï.présent>aiïêtérsera;prûnôncé^^^^
f^daffés èt Messieurs les Officiers de Police Judiciaire du Comppriat de Moissy Cramayel aîn|i|ue
par"le Chef de^serVice de la Police Municipale.

Ville de) Brie Comte Robert
HOT€L Oe VILLE 2, rue de Verdun - 77I70 BrIe-Comte-Robert - Tél. 01 60 65 64 OO - www.briecomtepobert.fr



ARRETE 2016-180

ARTICLE 6 : Publication et exécution du présent arrêtéà :

- Monsieur le Directeur Général des Services
- Monsieur le Commissaire de police
- Monsieur le Chef de Centre de Secours
- Monsieur le Chefde la PoliceMunicipale
- Le Service des Affaires Culturelles
- Le service Fêtes et Cérémonies

Sont chargé, chacun en ce qui le concerne, de la publication et de l'exécution du présent arrêté.

Le présent acte peut être l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Melun dans un délai de
deux mois à compter de sa notification ou de son affichage en Mairie de brie Comte Robert.

Brie-Comte-Robert, le 8 avril 2016

Jean Jacques COLAS
Maire Adjoint encharge des travaux, voiries,
réseaux et bâtiments.

Exécutoire le Y .
Notifié ie : f* 9L*4 &
Affiché : le

77.4
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ARRETE 2016-183

Objet : Travaux de création de branchement gazsise rue du Parc de
l'Epinette à Brie Comte Robert, par la société CRTPB.

Le Maire de la Ville de Brie Comte Robert,

Vu la délibération n° 2014 - 47 du 15/04/2014 portant délégation donnée
au maire en vertu de l'article L 2122-22 du Code Général des
Collectivités Territoriales.

Vu les articles L 2212-1, L 2213-1 et L 2214- 4 du Code Général des
Collectivités Territoriales

Considérant que pour garantir la sécurité des usagers, il importe de
réglementer la circulation et le stationnement pendant les travaux de
création de branchement gazsise njedu Parc de l'Epinette à Brie Comte
Robert, effectués par la Société CRTPB- 11 rue M. Bourdon - 02 600
VILLERS COHERETS CEDEX.

ARRETE

Article 1 • MODALITES ET DELAIS D'EXECUTION DES TRAVAUX

Ces travaux seront exécutés du 7 au 27 mai 2016.

- Les travaux seront exécutés sur chaussée et trottoir.

-Le stationnement sera i^ràWil^K^^gtjgj^xcepté

-Les travaux dev^^pperativement être réalisésap®fe^mo^pe de la grue.

-Les travaux^^nt réalisés par demi-chaussée avec mise e||place d'un alternat àfeux et de GBA^^^^jplastiqu^l^ue ne pourra pas être fermée àla circulatior|j
-Le passàge;cles piétons et des cyclistes devra être assuré en atent et en aval du chantier avec la mise

en place^Slune déviation. ,

• La réfection définitive du sol devra obligatoirement être,, réalisée immédiateniWtgap^P
l^.gintëryèri'tibfi. J ' '••'

-Un balis^e.est, obligatoire, en amont et en aval du ch^;{iéTj>;seTa mis en place et maintenu^^urcomme de nf!||̂ :|a Société CRTPB qui en sera entiéremehferèsçonsable pendant la durée des traî^^
:;v- état àiidà^ avanïles traj^^t;œ |̂i^s plUë brefs délai. :

Pli 10 ( ornto Robi.') t
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ARRETE 2016-183

- La remise en étatde lavoirie ainsi que le nettoyage du cliantier et aux alentours seront exécutés aussi
souvent quecela sera nécessaire parlaSociété CRTPB.

Cette disposition s'appliquera notamment pour les week-end etjours fériés afin que les riverains puissent
circuler en voiture et à pieds nonnalement et en toute sécurité.

- L'entreprise devra informer les riverains des travaux au moins 2jours avant le début deceux-ci.

Cetarrêté restera en vigueurpendanttoute la durée des travaux.

Article 2 • DEVIATION ET SIGNALISATION DES TRAVAUX

- Le présent arrêté sera affiché par la Société CRTPB sur les lieux du chantier 48 heures minimum avant
le début des travaux.

Article 3 -r DOCUMENTSFOURNIS PAR L'ENTREPRISE

- LaSociété CRTPB devra fournir à la commune de Brie Comte Robert, une copie du plan de prévention
établi dans lecadredes travaux, objet du présent arrêté.

Article 4 - INFRACTIONS DU PRESENT ARRETE

- Les contrevenants aux dispositions du présent arrêté seront poursuivis conformément à la législation et
réglementation en vigueur.

La mise en founiére des véhicules en infraction aux dispositions du présent arrêté sera prononcée par
Mesdames et Messieurs les Officiers de Police Judiciaire du Commissariat de Moissy Cramayel ainsi que
parleChef de service de la Police Municipale.

Article 5 - PUBLICATION ET EXECUTION DU PRESENT ARRETE

- Monsieur le Directeur Général des Services,
- Monsieur le Commissaire de Police,
- Monsieur le Chef de Centre de Secours,
- Monsieur le Chefde la Police Municipale
- L'entreprise CRTPB

Sont chargés, chacun encequi le conceme, de la publication, etde l'exécution du présent arêté.

Le présent acte peut être l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Melun dans un délai de
deux mois à compter desa notification ou deson affichage en mairie deBrie Comte Robert.

BrieComte Robert, le 11 avril 2016
Jean Jacques COLAS

Maire Adjoint en charge des travaux, réseaux, voiries et
bâtiments

Exécutoire le; y
-wê 16:! 6ja(ofc(trfe

Affiché le ; 1
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^ ARRETE 2016-184
I Nous. Maire de la ville de Brie-Comte-Robert,

Vu le Code Généraldes Collectivités Territoriales et particulièrement les
articles L2213-là 2213-6.

Vu la délibération n° 2014 - 47 du 15/04/2014 portant délégation donnée au
maire en vertu de l'article L 2122-22 du Code Général des Collectivités
Territoriales.

Vu la demande d'autorisation de stationnement faite par la société GHENO
74 pour un déménagement 2 bis rue du Beau Guillaume à Brie Comte
Robert, le mardi 10 mai 2016de 13h00 à 17h00.

ARRETONS

ARTICLE 1er : La ruedu Beau Guillaume sera fe/mée à lacirculation, dans son tronçon compris entre la me de
la Grenouillère et la rue des Tanneries, le mardi 10 mai 2016 de 13h00 à 17h00.
Les barrières serontdéposées sur place dès le Mercredi 4 mai 2016 à 14h00 par les services techniques de la
commune de Brie Comte Robert. ^
Les banières seront installées à l'angle de la rue du Beau Guillaume et de la rue de Grenouillère, par le
pétitionnaire.

ARTICLE 2 : Le pétitionnaire est tenu de prendre toutes les mesures utiles et nécessaires afin de garantir la
sûreté et la commodité de passage des riverains et usagers de la rue.
Le pétitionnaire restera seul responsable des accidents qui pourraient se produire du fait du stationnement du
véhicule.

ARTICLE 3 : Les contrevenants aux dispositions du présent arrêté seront poursuivis conformément à la
législation et réglementation en vigueur.
La mise en fourrière des véhicules en Infraction aux dispositions du présent an'êté sera prononcée par
Mesdames et Messieurs les Officiers de Police Judiciaire du Commissariat de Moissy Cramayel ainsi que par le
Chefde servicede la Police Municipale.

ARTICLE 4:

r«lKg:ïï«i«llï|»iMw»M
bi

pYpnitnirp ip * /

Roi
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ARRETE 2016-185 8-3

OBJET : OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE
PUBLIC - POTEAUX SUR BUSES EN BETON PAR
LA SOCIETE SPMD POUR LE COMPTE DE GILL
PROMOTION.

Nous, Maire de la ville de Brie-Comte-Robert.

Vu la délibération n° 2014 - 47 du 15/04/2014 portant délégation donnée
au maireen vertu de l'article L2122-22 du Code Général des Collectivités
Territoriales.

Vu le Décret 64.262 du 14 mars 1964 relatif aux caractéristiques
techniques, aux alignements, à la conservation et à la sun/eillance des
voies communales.

Vu la pétition reçue le 8 avril 2016, par laquelle la société SPMD Publicité
- 3 rue Ampère - CS 50356 - COMBS LA VILLE -demande l'autorisation
de poser 1 poteau sur buse en béton au droit du projet de construction
d'un pro et immobilier à l'angle de la rue du Général Leclerc etdu Chemin
des JusDces à Brie Comte Robert du mercredi 6 avril 2016 au lundi l^f
août 2016, pour y installer une liqne électrique provisoire afin d'alimenter
sonchantier, pour le compte de GILL PROMOTION.

ARRETONS

des Justices site du projet immobilier a BneComte Kobert du mercredi b avni iiuib au lunai i« aoui lo,

ARTICLE 2 : La hauteur du câble électrique en traversée de chaussée devra impérativement être de 7
mètres minimum.

Les massifs concernés devront être signalés de jour comme de nuit, pendant toute la durée du chantier,
par de la rubalise, ou de la peintuj-e fluorescente de manière à être visibles. Le pétitionnaire devra de
manière régulière contrôler le bon"^^^^%;fLas^sifs. ainsi qgflà^nsi^hgir^^^
provisoire. ,v
•Le pétitionnaire devra'en urgence, sur simple âppe|̂ e la Mairie palier aux problèmes rencontres,^
sur son Installatibn! De ce fait, il devrait communiquer liri; numéro d'urgences aux services ^
techniques dé;là.commune.

Article^ =>ï-^e pétitionnaire reste seul responsable des accidepis'qui pourraient se produire du fait des
travaux bli',de feur existence. Acharge pour lui de se conformer aïjldispositions suivantes : ^

-î&se en place d'une déviation piétons en amont et âjàl du chantier, avec marquage au
thermocofe,-"à la charge de l'entreprise, si cela est nécessaire. ,. ; , . • . -{

,/|e^Ghantier sera signalé réglementairement et éclairé la nuif. ^ , .
H|̂ Kj^$9cb.i|clion des sols, avant la pose des massifs.
^^^^^^^d^pàrtie du domaine public occupée devra être rendue dans un état de propreté identique savant

occupation.'feU;k , ; : -
-ToSè'̂ Stérioration du domaine public devra être/.rêpar^e par le pétitionnaire et àsa ^h^âr^financièr^^^%L^J::,. .

" • Les règlemënts d'urbVriS^éSieko être respectés ainsi que les droits des tiers. Le^^
pétitionnaire devra, s'il y a lieu, avoir obtenu préalablement, à l'ouverture du chantier, l'autorisation rr

/-"djurt^niEmfefadéquaté. , /: •, 1 î

HOTÊL DÉ VIULG 2, rue de VErdun - 77I70 Brie-Comte-Robert - Tél. OI 60 62 64 OO - www.brîecointerobert.fr



ARRETE 2016-185

ARTICLE 5 : Le pétitionnaire s'acquittera de la redevance à percevoir par la ville de Brie-Comte-Robert, en
vertu des décisions du Conseil Municipal relatives à l'occupation du domaine public routier communal soit ;

-117 jours X1.90x1m2 = 222.30€

ARTICLE 6 : Les contrevenants aux dispositions du présent arrêté seront poursuivis conformément à la
législation et réglementation en vigueur.

La mise en fourrière des véhicules en infraction aux dispositions du présent arrêté sera prononcée par
Mesdames et Messieurs les Officiers de Police Judiciaire du Commissariat de Moissy Cramayel ainsi que
par leChefde service de la Police Municipale.

ARTICLE 7 : Publication et exécution du présent arrêté à ;

- Monsieur le Directeur Générai des Services
- Monsieur le Commissaire de police
- Monsieur le Chef de Centre de Secours

- Monsieur le Chef de ia Police Municipale
- SPMD PUBLICITE

Sontchargé, chacun en ce qui le concerne, de la publication et de l'exécution du présent arrêté.

Le présent acte peut être l'objet d'un recours devant leTribunal Administratif de Melun dansun délai de
deux mois à compter de sa notification ou de son affichage en Mairie de brie Comte Robert.

Brie-Comte-Robert, le 11 avril 2016

Exécutoire le : 7
)tifié le : r-Notifié le:

Affiché : le J

Jean Jacques COLAS
Maire Adjoint en charge des travaux, réseaux,
voiries et bâtiments



\/i (...

ARRETE 2016-189 8-3

OBJET : OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE
PUBLIC -STATIONNEMENT PAR LE SERVICE DES
AFFAIRES CULTURELLES DE LA COMMUNE DE
BRIE COMTE ROBERT.

Maire de la ville de Brie-Comte-Robert,

Vu les articles L 2212-1, L 2213-1 et L 2214- 4 du Code Général des
Collectivités Territoriales

Vu la délibération n" 2014 - 47 de ta 15/04/2014 portant délégation
donnée au maire en vertu de l'article L 2122-22 du Code Général des
Collectivités Territoriales.

Vu la pétition reçue le 12 avril 2016, par laquelle le Service des Affaires
Culturelles de la commune de Brie Comte Robert demande l'autorisation
de stationner et occuper l'ensemble des places de stationnement situées
au droit des Restos du Cœur, rue des Écoles, à Brie Comte Robert du
mercredi 13 avril 2016 au vendredi 15 avril 2016de8h00 à 12hD0.

ARRETONS

ARTICLE 1 : Le service des Affaires Culturelles est autorisé à occuper l'ensemble des places de
stationnement, au droit du bâtiment Les Restos du Cœur, situé rue des Ecoles à Brie Comte Robert, du
mercredi 13 avril au vendredi 15 avril 2016 de 8h00 à 12h00,

ARTICLE 2 : La partie du domaine public occupée devra être rendue dans un état de propreté identique
avant occupation.

ARTICLE 3 : Le stationnement sera interdit sur l'ensemble des places de stationnement situées devant les
Restos du Cœur du mercredi 13 avril au vendredi 15 avril 2016 de 8h00 à 12h00.
- Les barrières, interdisant le stationnement déposées par le service Fêtes et Cérémonies de la commune
le mardi 12 avril 2016 à 14h00. ^ _
- Les barrières seront mis.es:èn plaGejparvIeiserviGe^d^ Cullurelles.ae ja cQmmune;;

ARTICLE 4: tili; règlements d'urbanisme devront être respe(^e.s:: ainsi que les droits des tiers. Le
pétitionnaire s'il y a lieu, avoir obtenu préalablement, a. [.ouverture du chantier, l'autorisation

;5!urbïïnisrnej|Mquate. ï-

ARTICLÈÎSilies contrevenants aux dispositions du présent arrêteront poursuivis conformément à la
législation et-réglementation en vigueur.

La mise^eii fourrière des véhicules en infraction aux dispositions: dU: prè'ênl^Frêtê^^serâ^rofi^
feijan^eg^et Messieurs les Officiers de Police Judiciaire du Cotpm^.sariat de Moissy Cramayél^^ que
^r1e"6Hëf;de,service de la Police Municipale.

W,

[- n'A. ;L
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ARRETE 2016-189

ARTICLE 6 ; Publication et exécution du présent arrêté à :

Monsieur le Directeur Général des Services

Monsieur le Commissaire de police
Monsieur le Chef de Centre de Secours

Monsieur le Chefde la PoliceMunicipale
Le Service des Affaires Culturelles

Le service Fêtes et Cérémonies

Sont chargé, chacunen ce qui le concerne, de la publication et de t'exéculion du présent arrêté.

Leprésent acte peutêtre l'objet d'un recours devant leTribunal Administratif de Melun dans un délai de
deux mois à compter de sa notification ou de son affichage en Mairie de brie Comte Robert.

Brie-Comte-Robert, le 12 avril 2016

Jean Jacques COLAS
Maire Adjoint en charge des travaux, voiries,
réseaux et bâtiments.

Exécutoire le :

Notifié le: |2/(|
Affiché : le *

30
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8.3

ARRETE 2016-190

Objet : Démontage de grue sis 8 rue du Parc de l'Epinette à Brie
Comte Robert, par la société SICRA.

Le Maire de la Vilie de Brie Comte Robert,

Vu la délibération n'' 2014 - 47 du 15/04/2014 portant délégation donnée
au maire en vertu de l'article L 2122-22 du Code Général des
Collectivités Tenitoriales.

Vu les articles L 2212-1, L 2213-1 et L 2214- 4 du Code Général des
Collectivités Territoriales

Considérant que pour garantir la sécurité des usagers, il importe de
réglementer la circulation et le stationnement pendant les travaux de
création de branchement électrique sis 8 rue du Parcde l'Epinette à Brie
Comte Robert, effectués par la Société SICRA- 2 rue du Cottage
Tolbiac-94550 CHEVILLY-LARUE.

ARRETE

Article 1 • MODALITES ET DELAIS D'EXECUTION DES TRAVAUX

Le démontage aura lieu dans la nuitdu 21 au 22 avril 2016.

- Le stationnement sera interdit au droit du chantier, excepté pour lasociété SICRA.

- La rue sera fermée du jeudi 21 avril 2016 à 20h30 au vendredi 22 avril 2016 à 6h00.

- Une déviation sera ml^^'ni
République/ boulevârdllfèln Jaurès /RD319.

Beauverq^r/boulevard^ijean-Jaurès/avenueyd^^

/: T ' (i
- Une secondevdèviation sera mise en place parRD319/ rue Saint-Lazare/ aie Petit de Beauverger.

~~~~ ^ TT ^
•lUne-information aux riverains des rues du Parc de l'Epinette,^Milliary ainsi qu'à l'Hôpital de Brie
Corritè Rpbe|t - rue Petit de Beauverger - devra être dlstribufe72 heures avant le démontage, àla
charge financière du pétitionnaire. fj ^

- Le passiage;des piétons et des cyclistes devra être assuré en
.e^glàced'urie déviation.

~Un balisage.:éit obligatoire, en amont et en aval du chantier, sera mis en place et maintenu
comme de n1||p|la Société SICRA qui en sera entièrern^?.t1.^res|pnsable pendant la durée des travail

fie Rrie Corn:e
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ARRETE 2016-190

- La remise en état de la voirie ainsi que le nettoyage du cliantier et aux alentours seront exécutés aussi
souvent que cela sera nécessaire parla Société SICRA.

- Un constat de la voirie seraétabli avant le commencement des travaux et celle-ci devra être remise en
état à l'identique avant les travaux et cedans les plus brefs délais.

Cette disposition s'appliquera notamment pour les week-end et jours fériés afin que les riverains puissent
circuler en voiture et à pieds normalement et en toute sécurité.

Cet arrêté restera en vigueur pendanttoute ladurée des travaux.

Article 2 • DEVIATION ET SIGNALISATION DESTRAVAUX

- Le présent arrêté sera affiché par la Société TPSIVl sur les lieux du chantier 48 heures minimum avant le
début des travaux.

Article 3 - DOCUMENTS FOURNIS PAR L'ENTREPRISE

- La Société TPSM devra fournir à la commune de Brie Comte Robert, une copie du plan de prévention
établi dans lecadre des travaux, objet du présent arrêté.

Article 4 - INFRACTIONS DU PRESENT ARRETE

- Les contrevenants aux dispositions du présent arrêté seront poursuivis conformément à la législation et
réglementation en vigueur.

La mise en fourrière des véhicules en infraction aux dispositions du présent arrêté sera prononcée par
Mesdames et Messieurs les Officiers de Police Judiciaire du Commissariat de Moissy Cramayel ainsi que
par leChef de service de laPolice Municipale.

Article 5 - PUBLICATION ET EXECUTION DU PRESENT ARRETE

- Monsieur le Directeur Général des Services,
- Monsieur le Commissaire de Police,
- Monsieur le Chef de Centre de Secours,
- Monsieur le Chefde la Police Municipale
- L'entreprise SICRA

Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de la publication, et de l'exécution du présent arrêté.

Le présent acte peut être l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Melun dans un délai de
deux mois à compter de sa notification ou de son affichage en mairie dè Brie Comte Robert.

Brie Comte Robert, le 12 avril 2016
Jean Jacques COLAS

Maire Adjoint encharge des travaux, voiries, réseaux et
bâtiments.

Exécutoire le :

Notifié le :

Affiché le :
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8.3

ARRETE 2016-192

Objet :Travaux de création dechambre L2T sis 3 rue de Cossigny à Brie
ComteRobert effectués par la Société PRO.FIL.SARL

Le Maire de la Ville de Brie Comte Robert.

VU les articles L 2212-1, L 2213-1 et L 2214- 4 du Code Général des
Collectivités Territoriales

Vu la délibération n" 2014 - 47 du 15/04/2014 portant délégation donnée au
maire en vertu de l'article L 2122-22 du Code Général des Collectivités
Territoriales.

Considérant que pour garantir la sécurité des usagers, il importe de
réglementer la circulation et le stationnement pendant les travaux de création
de chambre L2T sis 3 rue de Cossigny à Brie Comte Robert effectués par la
Société PRO.FIL.SARL - 13 avenue du Général de Gaulle - 77170 BRIE
COMTE ROBERT.

ARRETE

Article 1- MODALITES ET DELAIS D'EXECUTION DES TRAVAUX

Ces travaux seront exécutés du 18 avril 2016 au 22 avril 2016.

- Les travaux seront exécutés sur trottoir.

-Le stationnement serate^^pJM^lç^excepté pouola^iété^RRO;
-La réfection de|Gi^^^^rativement être ré^É||hmédiaê^ènt jours après l'intervention,
- Une signalisfeitiori '̂adaptée devra être mise en place en amonî ét^ri aval du ctiantieret sera mise en place

-^.maintenue dfe^pSr comme de nuit par la Société PRGPlL.SARLÏjiiii'en sera entièrement responsable pendantj
^iy;;iaidUrèè(deS;trâvaux. 1 ' I

- Le passage des piétons devra être assuré en amont et en a^aj^du chantier avec la mise en place dj
dévoieméhfèn flux si nécessaire .

.:^n:çpnstat d^ la voirie sera établi avant le commencement des|r^Vàux et celle-ci devra
Pidëiitique ayant les travaux etcedans les plus brefs délais ;

- La remise:,en état de la voirie ainsi que le nettoyage dU iChantier et aux alentours seront exédu^^aussi
souvent que;celâ;.sera,nécessaire par la Société PRO.RIL;SARL.p >3

disposé s'appliqùêrà jno'tâmmenl pour îles week-end et^jours fériés afin que les riverains puisSërit
circuler en voiture et à pieds normaiernént et en toute sécurité.

33
HOTGL DG VILL6 E. rue d€ Verdun - 77I70 Brie-Comte-Robert - Tél. OI 60 62 64 OO - www.bri6Comterob6rt.fr



ARRETE 2016-192

L'entreprise devra informer les riverains des travaux au moins 2jours avant le début de ceux-ci.

Cet arrêté restera en vigueur pendant toute la durée des travaux.

Article 2 • DEVIATION ET SIGNALISATION DES TRAVAUX

- Le présent arrêté sera affiché par la Société RPO.FIL.SARL sur les lieux du chantier 48 heures minimum
avant le début des travaux.

Article 3- DOCUMENTS FOURNIS PAR L'ENTREPRISE

- La Société PROFIL SARL devra fournir à la commune de Brie Comte Robert, une copie du pian de
prévention établi dans le cadre des travaux, objet du présent arrêté.

Article 4- INFRACTIONS DU PRESENT ARRETE

- Les contrevenants aux dispositions du présent arrêté seront poursuivis conformément à la législation et
réglementation en vigueur.

La mise en fourrière des véhicules en infraction aux dispositions du présent arrêté sera prononcée par
Mesdames et Messieurs les Officiers de Police Judiciaire du Commissariat de Moissy Cramayel ainsi que par
le Chef de service de la Police Muhicipale.

Article 5 - PUBLICATION ET EXECUTION DU PRESENT ARRETE

- Monsieur le Directeur Général des Services,
- Monsieur le Commissaire de Police,
- Monsieur le Chef de Centre de Secours,
- Monsieur le Chef de la Police Municipale
- Entreprise PRO.FIL.SARL

Sontchargés, chacun en ce qui leconceme, de la publication, et de l'exécution du présent arrêté.

Le présent acte peut être l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Melun dans un délai de deux
mois à compter de sa notification oude son affichage en mairie de Brie Comte Robert.

Brie Comte Robert, le 13 avril 2016

Jean Jacques COLAS
Maire Adjoint en charge des Travaux-Voirie-Réseaux-
Bâtiments

Affiché le :̂
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6.1

Arrêté n° 2016-193

Objet ; réglementant la circulation le dimanche 8 mai 2016pour la cérémonie commémorativede la
victoire du 8 mai 1945 et la journée de la Déportation.

Le Maire de la Ville de Brie Comte Robert,

Vu le Code de la Sécurité Intérieure et notamment les articles L511-1 et L511-2

Vu le Code Générai des Collectivités Territoriales et particulièrement les articles L2212-1 à L2213,

Vu le Code de la Route, et notamment les articles R.411-26 et R.411-28,

Vu l'article R 610-5 du Code Pénal,

Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes,

Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière temporaire, approuvée par l'arrêté
interministériel du 6 novembre 1992,

Considérant qu'il convient de prendre certaines mesures exceptionnelles, de nature à permettre le bon
déroulement des cérémonies commémoratives le dimanche 8 mai 2016, aux monuments aux morts,

esplanade du souvenir, rue de Verdun,

ARRETONS

ARTICLE 1er : Le dimanche 8 mai 2016 de IlhOO à 12hOO, la circulation des véhicules sera réglementée
successivement par les agents de la Police Municipale : à l'intersection de la route de Férolles avec l'avenue
du Général De Gaulle, à l'intersection de la rue Jean Nicot avec la rue de l'Industrie et rue de Verdun (entre
la rue Pasteur et la rue du Général LECLERC).

ARTICLE 2 : La circulation des véhicules sera interdite le dimanche 8 mai de IlhOO à 12h00 rue de Verdun,
entre l'avenue du Général De Gaulle et la rue Pasteur, rue de l'Industrie entre la rue Jean Nicotet la rue de
Verdun.

ARTICLE 3 : Les infractions aux prescriptions du présent arrêté seront constatées et poursuivies
conformément à la législation et la réglementation en vigueur.

La mise en fourrière des véhicules eh ihfràctiqhipourra être sollicitée et prononcée par le Chef de Service
de la Police Municipale. .

ARTICLE 4 : Le présent acte peut être l'objet d'un recours devant{le Tribunal Administratif de Melun dans
un délai de deux mois à compter de sa notification ou de son affichage.

ARTICLE 5 : Monsieur le Maire, Monsieur le DirecteurGénéral des Servicesde la Commune de Brie-Comte-
Robert, sontchargés chacun en ce qui lesconcerne, de la bonne exécution du présentarrêté.

ARTICLE 6 : Ampliation du présent arrêté sera adressée à : Monsieur ie Commissaire Police Nationale de
Moissy-Sénart, Commissariat Annexe de Brie Comte Robert, Monsieur le Chef du Centre deSecours de Briè
Comte Robert, Monsieur le Directeur Départemental de l'Equipement, Monsieur.le Chef de service de ia
police Municipale, Monsieur le Directeur des Services Techniques de la ville. Monsieur STAURl au service
des fêtes et cérémonies de la ville.

Le Maire certifie sous sa responsabilité le caractère

Exécutoire de cet acte

!( r

Brie Comte Robert, le 13 avril 2016

Jpan LAVIQLETTE

Conseiller pépartementl^J'̂ ^^^^

Exécutoire le :

HOT6L,D6 VILUG E, rue de Verdun - 77170 Brie-Comte-Robcrt - Tél.
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8.3

ARRETE 2016-194

Objet : Travaux de création de branchement gaz sis Grande rue de
Villemeneux à Brie ComteRobert, par la société TPSM.

Le Maire de la Ville de Brie Comte Robert,

Vu la délibération n" 2014 - 47du 15/04/2014 portant délégation donnée
au maire en vertu de l'article L 2122-22 du Code Général des
Collectivités Territoriales.

Vu les articles L 2212-1, L 2213-1 et L 2214- 4 du Code Général des
Collectivités Territoriales

Considérant que pour garantir la sécurité des usagers, il importe de
réglementer la circulation et le stationnement pendant les travaux de
création de branchement gaz sis Grande rue de Villemeneux à Brie
Comte Robert, effectués par la Société TPSM- 70 Avenue Biaise Pascal
-77550 MOISSY CRAMAYEL.

ARRETE

Article 1 • MODALITES ET DELAIS D'EXECUTION DES TRAVAUX

Les travauxseront exécutés du 25 avril 2016 au 21 mai 2016,

- Les travaux seront exécutés dans le fil d'eau.

- Le stationnement sera interdit au droit du chantier, excepté pour iasociété TPSM.

- La chaussée sera rétrécie^auï
17h00.

itSnfiëljfeavec mise en pl^ê:

-Le soir !a circulatië^^ra rendue chaque soir àl'aide d'un ponflourd^avec épaulement.

désr^iétons et des cyclistes devra être assuré en amont et en aval du chantier avec la mise
i '̂- '̂éfi$làife^:ùnë^viation.

- La réfectïbn,! à l'identique, définitive du trottoir devra être jéalîsée immédiatement après
l'intervention.

- UhVbaliô^g6^^^ en amont et en aval du chantier, serajnis en place et maintenu "d^j^ur
dirhiftêiàê'naitfi^J.la Société TPSM qui en sera entièrement responsable pendant la durée des travap'x}^.

' i!'' s:' . ' ' 'i

-Un constat deïâiypirie sera établi avant le commencement^es travauxjet celle-ci devra être remise en
étal àridentiqueiavantiesîiravaux et ce dans les plus brefé-délais. |

ciO (. O'TitG h"- ii'"-, - ' %
HOTGL D6 VILLE 2. rue de Verdun - 77170 Brie-Comte-Robert - Tél. 0I:60 62 64 OO - www.briecomtepobert.fr



ARRETE 2016-194

- La remise en état de la voirie ainsi que le nettoyage du chantier etaux alentours seront exécutés aussi
souvent que cela sera nécessaire par la Société TPSM.

Cette disposition s'appliquera notamment pour les week-end et jours fériés afin que les riverains puissent
circuler en voiture et à pieds nonnalement eten toute sécurité.

-L'entreprise devra informer les riverains des travaux au moins 2jours avant le début de ceux-ci

Cet arrêté resteraen vigueur pendant toute la durée des travaux.

Article 2 • DEVIATION ET SIGNALISATION DESTRAVAUX

-Le présent arrêté sera afficiié par la Société TPSM sur les lieux du chantier 48 heures minimum avant le
début des travaux.

Article 3 - DOCUMENTS FOURNIS PAR L'ENTREPRISE

- La Société TPSM devra fournir à la commune de Brie Comte Robert, une copie du plan de prévention
établi dans le cadre des travaux, objet du présent an-êté.

Article4 - INFRACTIONS DU PRESENT ARRETE

- Les contrevenants aux dispositions du présent arrêté seront poursuivis conformément à la législation et
réglementation en vigueur.

La mise en fourrière des véhicules en infraction aux dispositions du présent arrêté sera prononcée par
Mesdames et Messieurs les Officiers de Police Judiciaire du Commissariat de Moissy Cramayel ainsi que
par le Chef deservice de la Police Municipale.

Article 5 - PUBLICATION ET EXECUTION DU PRESENT ARRETE

- Monsieurle DirecteurGénéral des Services,
- Monsieurle Commissaire de Police,
- Monsieur le Chef de Centre de Secours,
- Monsieur leChefde la Police Municipale
- L'entreprise TPSM

Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de la publication, et de l'exécution du présent arrêté.

Le présent acte peut être l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Melun dans un délai de
deux mois àcompter de sanotification ou de son affichage en mairie de Brie Comte Robert.

BrieComte Robert, le 14 avril 2016
Jean Jacques COLAS

Maire Adjoint en charge des travaux, réseaujj^oiries et
bâtiments

Exécutoire le: 7
Notifié le :
Affiché le :



8.3

ARRETE 2016-195

Objet : Travaux de création de branchement électrique sis72 rue du
Général Leclerc à BrieComte Robert, par la société TPSM.

Le Maire de la Ville de BrieComte Robert,

Vu ladélibération n"" 2014 - 47du 15/04/2014 portant délégation donnée
au maire en vertu de l'article L 2122-22 du Code Général des
Collectivités Territoriales.

Vu les articles L 2212-1, L 2213-1 et L 2214- 4 du Code Général des
Collectivités Temtoriales

Considérant que pour garantir la sécurité des usagers, il importe de
réglementer ta circulation et le stationnement pendant les travaux de
création de branchement électrique sis 72 rue du Général à Brie Comte
Robert, effectués par la Société TPSM- 70 Avenue Biaise Pascal -
77550 MOISSY CRAMAYEL.

ARRETE

Article 1 - MODALITES ETDELAIS D'EXECUTION DES TRAVAUX

Les travaux seront exécutés du 03 au 30 mai 2016.

- Les travaux seront exécutés sur trottoir.

- Le stationnement sera interdit au droit du chantier, excepté pour la société TPSM.

'̂"MëVTa^iètre, assuré en amQfitfëtfe'tT^"^lidUfchârttiej^;|ygG|ja-^jsgj- Le passage des piétons
en place d'une déviatio;^

- La réfection, définitive du trottoir réalisie 7Jours après rintervention.

.lJn^ba]jsag,ep|t obligatoire, en amont et en aval du chantier, sèra| mis en place et maintenu de jour
la Société TPSM qui en sera entièrement responsable pendant la durée des travaux.

-Un constlje la voirie sera établi avant le commencement des tr|V|yx et celle-ci devra être remise en
état àl'idlnEique avant les travaux et ce dans les plus brefs délaisr^^?iî;-. v,. .. v. - ,- v:

gg:^ipë:te|tat de la voirie ainsi que le nettoyage du chanti^ |̂t|ux alentours seront exécut^jwssi
g0|-a nécessaire par laSociété TPSM. r

Cette disposition :s:appliquera notamment pour les week-end.èt.jours>féri afin que les riverains puiss"^^^
circuler en vofurg normalement et en toute s.éfijSlté.

®®épnsl''devra inforniëriësin^^rairîs' de^^ moins 2jo'Ulg: avant le début de ceux-ci

Ville de Brie !^'r:ihe
9g
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ARRETE 2016-195

Cetarrêté restera en vigueur pendant toute la duréedes travaux.

Article 2 • DEVIATION ET SIGNALISATION DES TRAVAUX

- Le présent arrêté sera affiché par la Société TPSM sur les lieux du chantier 48 heures minimum avant le
début des travaux.

Article 3 rr DOCUMENTS FOURNIS PAR L'ENTREPRISE

- La Société TPSM devra fournir à la commune de Brie Comte Robert, une copie du plan de prévention
établi dans lecadre des travaux, objet du présent arrêté.

Article 4- INFRACTIONS DU PRESENT ARRETE

- Les contrevenants aux dispositions du présent arrêté seront poursuivis conformément à la législation et
réglementation en vigueur.

La mise en founrière des véhicules en infraction aux dispositions du présent an"êté sera prononcée par
Mesdames et Messieurs les Officiers de Police Judiciaire du Commissariat de Moissy Cramayel ainsi que
parleChef de service de laPolice Municipale.

Article 5 - PUBLICATION ET EXECUTION DU PRESENT ARRETE

- Monsieur le Directeur Général des Services,
- Monsieur le Commissaire de Police,
- Monsieur le Chef de Centre de Secours,
- Monsieur le Chefde la Police Municipale
- L'entreprise TPSM

Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de la publication, et de l'exécution du présent anrêtè.

Le présent acte peut être l'objet d'un recoursxlevant le Tribunal Administratif de Melun dans un délai de
deux mois àcompter de sa notification ou de son affichage en mairie de Brie Comte Robert.

BrieComte Robert, le 14 avril 2016
Jean Jacques COLAS

Maire Adjoint encharge des travaux, réseaux, voiries et
bâtiments

Affiché le :

39



ARRETE 2016-196

Objet : Travaux de création de branchement électrique sis 2Grande
rue de Villemeneux à Brie Comte Robert, par la société TPSM.

Le Maire de ta Ville de Brie Comte Robert,

Vu la délibération n*' 2014 - 47 du 15/04/2014 portant délégation donnée
au maire en vertu de l'article L 2122-22, du Code Général des
Collectivités Territoriales.

Vu les articles L 2212-1. L 2213-1 et L 2214- 4 du Code Général des
Collectivités Territoriales

Considérant que pour garantir la sécurité des usagers, il importe de
réglementer la circulation et le stationnement pendant les travaux de
création de branchement électrique sis 2 Grande nje de Villemeneux à
Brie Comte Robert, effectués par la Société TPSM- 70 Avenue Biaise
Pascal - 77550 MOiSSYCRAMAYEL.

ARRETE

Article 1 • MODALITES ET DELAIS D'EXECUTION DES TRAVAUX

Les travaux seront exécutés du 09 au 30 mai 2016.

- Les travaux seront exécutés sur trottoir.

- Le stationnement sera interdit audroit du chantier, excepté pour la société TPSM.

- la chaussée sera rétrécie auidrg Itiêïaav.ecmise en placeidtUDibgligE

-Le passage des oi^^PS^s cyclistes devra être^^^gjj^am^^t en aval du chantier avec la mise
en place d'unej^pîon.

définitive du trottoir devra être ^ l'intervention.

Unbà^àSKi obligatoire, en amont et en aval du chantier, sèàjmis en place et maintenu de jourcomme Société TPSM qui en sera entièrement respyéble pendant la durée des travaœ^
-Un const^Ë la voirie sera établi avant le commencement des travauxyejt
^gg^^jjenf^^e avant les travaux et ce dans les plus brefs délais^ J
-La remise en'̂ tat ris la voirie ainsi que le nettoyage du chantier:èt aux alentours seront exécuté^^^i
souvent que cela-sera nécessaire par la Société TPSM.

.AS-âiÊt'
Ce.tte^djsç^^pt s'appllquera\rio{an[imenl pour lêp^^ênd^t iour|/èriês aflrrqnrlesTiveraln'srpalsseil

et àpiéds-normaiéniérîlete^ 1-|

R-e ( -: Robert

HOT€L DG VILLE 2. rue de Verdun -77I70 Brie-Comte-Robert -Tél. 01,ëG, 62 64 OO -www.brîecomterobert^



ARRETE 2016-196

- L'entreprise devra informer les riverains des travaux au moins 2jours avant le début de ceux-ci

Cetarrêté restera en vigueurpendanttoutela durée des travaux.

Article 2 • DEVIATION ET SIGNALISATION DES TRAVAUX

- Le présent arrêté sera affiché par la Société TPSM sur les lieux du chantier 48 heures minimum avant le
début des travaux.

Article 3 - DOCUMENTS FOURNIS PAR L'ENTREPRISE

- LaSociété TPSM devra fournir à la commune de Brie Comte Robert, une copie du plan de prévention
établi dans lecadre des travaux, objet duprésent arrêté.

Article 4 - INFRACTIONS DU PRESENT ARRETE

- Les contrevenants aux dispositions du présent an-êté seront poursuivis conformément à la législation et
réglementation en vigueur.

La mise en fourrière des véhicules en infraction aux dispositions du présent arrêté sera prononcée par
Mesdames et Messieurs les Officiers de Police Judiciaire du Commissariat de Moissy Cramayel ainsi que
par leChef de service de laPolice Municipale.

Article 5 - PUBLICATION ET EXECUTION DU PRESENT ARRETE

- Monsieur le Directeur Général des Services,
- Monsieur le Commissaire de Police,
- Monsieur le Chef de Centre de Secours,
- Monsieur le Chefde la Police Municipale
- L'entreprise TPSM

Sont chargés, chacun encequi le concerne, de la publication, etde l'exécution du présent arrêté.

Le présent acte peut être l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Melun dans un délai de
deux mois à compter desa notification ou deson affichage en mairie deBrie Comte Robert.

Brie Comte Robert, le 14 avril 2016
Jean Jacques COLAS

Maire Adjoint en charge des travaux, réseaux, voiries et
bâtiments

Exécutoire

Notifié le ;

Affiché le :

y4oA



I >
ARRETE 2016-197

Nous, Maire de laville de Brie-Comte-Robert,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et particulièrement les
articles L 2213-là 2213-6,

Vu ladélibération n"2014-47 de la 15/04/2014 portant délégation donnée au
maire en vertu de l'article L 2122-22 du Code Général des Collectivités
Territoriales.

Vu lademande d'autorisation de stationnement faite parlasociété DEMECO -
OUDINOT DEMENAGEMENT pour Madame DOGNON, pour un
déménagement au n' 9 boulevard Jean jaurés à Brie Comte Robert le mardi
19 avril 2Û16de8h00à 18h00.

ARRETONS

ARTICLE 1er: Le stationnement sera interdit à tous véhicules, excepté celui du pétitionnaire le mardi 19 avril
2016 de 8h00 à 18h00 sur les 2 places face au n°9 boulevard Jean Jaurès à Brie Comte Robert. Les barrières
seront déposées sur place par les Services Techniques de la commune, charge au pétitionnaire de les
positionner. Le présent arrêté seraaffiché surles barrières.

ARTICLE 2 : Le pétitionnaire doit tout d'abord contrôler que le véhicule qu'il souhaite utiliser puisse pénétrer
sur le parking concerné. Dans l'affimiaUve le pétitionnaire est autorisé à occuper l'espace réservé conformément
à l'article 1°'du présent arrêté, le mardi 19 avril 206 àpartirde8h00jusqu'à18h00.

ARTICLE 3: Le pétitionnaire est tenu de prendre toutes les mesures utiles et nécessaires afin de garantir la
sécurité et lacommodité de passagedes riverains et usagers du parking.
Le pétitionnaire restera seul responsable des accidents qui pourraient se produire du fait du stationnement du
véhicule.

ARTICLE 4; Les contrevenants aux dispositions du présent arrêté seront poursuivis confomiément à !a
législation et réglementation en vigueur.
La mise en fourrière des véhieulégg|®d^^ dispositions du«orèsept||aTOMesdames et Messie^s^.^yëM31^illPllli(B||̂ ^n^^

MonfSPle Directeur Général des Sen/ices,
I^Sr le Commissaire de Police, M|
'^Surle Chef de Centre de Secours,
^Feurle Chef de la Police MunicipaleS|C0-OUDINOT DEMENAGEMENT

rènacun en ce qui le concerne, de la publication, et de l'exe^^nWprésent arrefé.mm

Le présent aô^^éut être l'objet d'un recours devant le Tribunal Adr^iiilètratif de Melun dans un délai de
mois àcompt^^^hnotification ou de son affichage en mairie deénè'Cômte Robert.

.B.d.eiiûml&BoMtile '̂l4 avril 2016
^j-siJeàh Jacques-,GOLAS

' Maire Adjoint^ri charge des tra
et bâtiments

Robert ^Ville de. P-îjie C• ' Exécutoire le : / i ^ i »
Notifié le; p-'t M>oM

HOTeLA]ÏBhV!fet&-a! rue de Verdun - 77I70 Brie-Comte-Robert - Tél. OI-.6p;62 64 OO



ARTICLE 4:

ARRETE 2016-198

Abroge et remplace l'arrêté2016-184

Nous, Maire de la ville de Brie-Comte-Robert,

Vu le CodeGénéral des Collectivités Territoriales et particulièrement les
articles L 2213-1 à 2213-6.

Vu la délibération n° 2014 - 47 du 15/04/2014 portant délégation donnée au
maire en vertu de l'article L 2122-22 du Code Général des Collectivités
Temtoriales.

Vu la demande d'autorisation de stationnement faite par la société GHENO
74 pour un déménagement 2 bis me du Beau Guillaume à Brie Comte
Robert, le mardi 10mai 2016 de 8h00 à 18h00.

ARRETONS

ARTICLE 1er : La rue du Beau Guillaume seraferniée à lacirculation, dans son tronçon compris entre la rue de
la Grenouillère et la rue des Tanneries, le mardi 10mai 2016 de 8h00 à 18h00.
Les barrières seront déposées sur place dès le Mercredi 4 mai 2016 à 14h00 par les sen/lces techniques de la
commune de Brie Comte Robert.
Les barrières seront installées à l'angle de la rue du Beau Guillaume et de la rue de Grenouillère, par le
pétitionnaire.

ARTICLE 2; Le pétitionnaire est tenu de prendre toutes les mesures utiles et nécessaires afin de garantir la
sûreté et lacommodité de passage des riverains etusagers delarue.
Le pétitionnaire restera seul responsable des accidents qui poun'aient se produire du fait du stationnement du
véhicule.

ARTICLE 3: Les contrevenants aux dispositions du présent arrêté seront poursuivis conformément à la
législation et réglementation en vigueur.
La mise en fourrière des véhicules en infraction aux dispositions du présent arrêté sera prononcée par
Mesdames et Messieurs les

-Monsieujîlëbirecteur Général des Services,
MonsiSirie Commissaire de Police,
MonsfètirJe Chef de Centre de Secours,

- Monsieurle Chef de la Police Municipale
-GHÉNÔ'74

i: 'i
f ' kSont chargés;^cftâtun en ce qui le concerne, de la publication, et de rexéd^^^P^Séniàîrcti'

Ë^*^sëht'açte peut être l'objet d'un recours devant le Tribunal Adm|oistrâîif; de Melun dans un délai de ^
mois àcompter de sanotification ou de son affichage en mairie de Brie Comte^Robert.

V ' !
i'-... Brie Comte Robert, lé:14i;avril 2016

. Jj'-. " Jean Jacques GOLAS /
j—^^^^^^^^^^S^ipire¥diointen^charge des travaux, voiries.#./A ^

"^'^^'•ilHMBi^^'^seaux, bâtiments. .câMGftv

yille iifi V / )(Tire Rot m:- i:; A
rue de Verdun - 77170 Brle-Comte-Robert - Tél. OI 6p«^4 OO ^^^^^ïerobert.fr

^77n9 •



8.3

ARRETE 2016-199

Objet : Travaux de démontage des antennes de téléphonie mobile
sis Chemin de la Planchette et Rue des Champs à Brie-Comte-
Robert, effectués par la société Locnacelle.

Le Maire de la Ville de Brie Comte Robert,

VU les articles L 2212-1, L 2213-1 et L 2214- 4 du Code Général des
Collectivités Territoriales

Vu la délibération n'' 2014 - 47 de la 15/04/2014 portant délégation
donnée au maire en vertu de l'article L 2122-22 du Code Général des
Collectivités Territoriales.

Considérant que pour garantir la sécurité des usagers, il importe de
réglementer la circulation et le stationnement pendant les travaux de
démontage des antennes de téléphonie mobile sis Chemin de la
Planchette eî Rue des champs à Brie Comte Robert effectués par la
Société Locnacelle - 2 impasse des Aigles - 60340 VILLERS sous
SAINT LEU.

ARRETE

Article 1- MODALITES ET DELAIS D'EXECUTION DES TRAVAUX

Ces travaux seront exécutés du 26 au 29 avril 2016 de 8h30 à 16h30.

- Les travaux seront exécutés sur trottoir.

-Le Chemin de la Planchefe^eti |̂f^u^p^^œ,,s®" '̂̂
d'une déviation par le chêmiffîaé"?iyë?éhnêl^^^efilMàie Dieu/njeMaS^

-Les rues seron^^^ de 8h30-16h30.

Ltationneffifflsera interdit au droit du chantier excepté à la s(

piétons devra être assuré en amont et en aval
déviation

- La SI

f •

é;déviation

e d© i^ne ^..ornre Kouer

lé Locnacelle.

jhantier avec la mise en place d'une

IMo
|on adaptée en amont et en aval du chantier sera ifnjse^en pla^ et.m_aintenue.de jo^f^

par la Société Locnacelle qui en sera entièremèngies|w pendant là duxée Bes
-travali)^^^^

-La remise eWîiÎJie la voirie ainsi que le nettoyage du ch^ler'̂ ^ux alentours seront exécutés a^'
souvent que œ^sera nécessaire par la Société LocnaceJ!|̂ '̂'

HOTeL DE VILLG 5. rue de Verdun - 77I70 Brie-Comte-Robert - Tel. OI iSO 62 G4 OO - www.briecomterobert.fr



ARRETE 2016-199

- L'ensemble du stationnement côté pair de la Rue des Champs sera interdit au droit du chantier, pour
une meilleure circulation.

- L'entreprise devra informer les riverains des travaux au moins 2jours avant le début deceux-ci.

Cet arrêté restera en vigueurpendant toute la durée des travaux.

Article 2 • DEVIATION ET SIGNALISATION DES TRAVAUX

- Le présent arrêté sera affiché par la Société Locnacelle sur les lieux du chantier 48 heures minimum
avant le début des travaux.

Article 3- DOCUMENTS FOURNIS PAR L'ENTREPRISE

- La Société Locnacelle devra fournir à la commune de Brie Comte Robert, une copie du plan de
prévention établi dans lecadre des travaux, objet du présent arrêté.

Article 4 - INFRACTIONS DU PRESENT ARRETE

- Les contrevenants aux dispositions du présent arrêté seront poursuivis conformément à la législation et
réglementation en vigueur.

La mise en fourrière des véhicules en infraction aux dispositions du présent arrêté sera prononcée par
Mesdames et Messieurs les Officiers de Police Judiciaire du Commissariat de Moissy Cramayel ainsi que
par le Chef de service de la Police Municipale.

Article 5 - PUBLICATION ET EXECUTION DU PRESENT ARRETE

- Monsieur le Directeur Général des Services,
- Monsieur le Commissaire de Police,
- Monsieur le Chef de Centre de Secours,

- Monsieur le Chefde la Police Municipale
-LOCNACELLE

Sont chargés, chacun ence qui le concerne, de la publication, etde l'exécution du présent arrêté.

Le présent acte peut être l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Melun dans un délai de
deux mois à compter desa notification ou deson affichage en mairie de Brie Comte Robert.

BrieComte Robert, le 14 avril 2016
Jean Jacques COLAS

Maire Adjoint en chargedes travaux, voiries, réseaux et
bâtiments.

Exécutoire le :

Notifié le :

Affiché le :

yfos
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ARRETE N" 2016-200

OBJET : arrêté réglementant le stationnement et la circulation sur certaines voies de la
commune du 20 au 22 avril 2016 afin de faciliter le tournage du film « Les Têtes de l'emploi »

Le Maire de la Ville de Brie Comte Robert,

Vu les articles L511-1 et L511-2 du Code de la Sécurité Intérieure,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et particulièrement les articles L 2212-1
à L 2213-5 inclus.

Vu le Code de la Route et particulièrement les articles L.325-2 al2, R.325-1 à R.325-46, R.110-2 et
R.417-10,

Vu l'article R 610-5 du Code Pénal,

Vu l'arrêté interministériel du 24/-11/1967 modifié relatif à la signalisation des routes et
autoroutes.

Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière.

Vu la demande de la société de production RECIFILMS remise dans nos services le 15 avril 2016,

Considérant qu'il convient de prendre certaines mesures exceptionnelles, de nature à
permettre le bon déroulement du tournage du film «LES TETES DE L'EMPLOI », organisé par la
société RECIFILMS sur notre commune du 20 au 22 avril 2016,

ARRETE

ARTICLE 1:du mefcredi.'20 avril 6H00 àù>, |̂fidj|edi 22 avril^^^lf^^^lS^ffel^ii^fÉeniërtt sera
interdit sauf véhiculésitfe'cKniques de la sociétexH^feaductio^SciFILMS :

rue de^ipanneries du numéro 1 au numéro 4,
Aven^i^u Parc du numéro 2 au numéro 8

w
#1

ARTICLE 2?,;otu mercredi 20 avril 6h00au vendredi 22 avril 2ÔÏ6 à 22h00. lesvéhicules tecliniauës.
^ .

de la sociétéme production RECIFILMS seront autorisés à stàtiôhhér : "

w sjLl^lë;^trottoir rue du général LECLERC, partie dômj^rise entre la rue des Tënnèries et
l'avënuje du Parc.

- Dans iàifeôurde l'école PASTEUR

HOT6L DE VILLE 2. rue de Verdun - 77I70 Brie-Comte-Robert - Tél. 01 60 62 64 OO - www.brJecomterQb6rt.fr



ARRETE N° 2016-200

ARTICLE 3 : les Jeudi 21 et vendredi 22 avril, de lOhOO à 20h00, la circulation sera réglementée par
un agent désigné par la société de Production RECIFILMS le temps des séquences de tournage
d'une durée maximum de 7 minutes sur la rue des Tanneries.

ARTICLE 4 : Les Services Techniques de la ville de Brie Comte Robert seront chargés de mettre en
place les barrières indispensables au respect des dispositions du présent arrêté.

ARTICLE 5 : La présente réglementation sera portée à la connaissance du public au moyen d'une
signalisation conforme aux prescriptions de l'Instruction ministérielle en matière de signalisation
temporaire. Sa mise en œuvre et sa maintenance seront à la charge des Services Techniques de la
commune de Brie Comte Robert.

ARTICLE 6 : les infractions aux dispositions du présent arrêté seront constatées et poursuivies
conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. La mise en fourrière des
véhicules en infraction aux dispositions du présent arrêté, affiché sur les lieux pourra être
prononcée par le Chef de Service de la Police Municipale.

ARTICLE 7 : Le présent acte peut être l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de
Meiun dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de son affichage.

ARTICLE 8 : Monsieur le Maire, Monsieur le Directeur Général des services de la commune de
Brie-Comte-Robert, sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de la bonne exécution du présent
arrêté.

ARTICLE 9 : Ampliation du présent arrêté sera adressée à : Commissariat de Moissy-Sénart -
Commissariat Annexe de Brie Comte Robert - Police Municipale - Services Techniques - SETRA -
Centre de Secours - SIVOM - Syndicat d'Initiative - Service Communication.

A Brie Comte Robert, le 18 avril 2016

Jean LAVIOLETTE

Maire,

Conseiller Départemental

le Maire certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte

f^ur 1® Mairô

LACOSTE
Adjoint au Maire

^oq-



8.3

ARRETE 2016-201

s ïïiS'rrï-îr.rrr
ESTP.

Le Maire de la Ville de Brie Comte Robert,

«M« - w CcifSS"£
au Maire en vertu de larticle
Collectivités territoriales

vu les articles L2212-1, L2213-1 et L2214- 4du Code Général des
Collectivités Territoriales

Considérant que ppur: garantir la l'Orme des Herses

ARRETE

1. mODALITFSFT DELAIS D'EXEÇUIiONDlSIBA^

Ces travaux seront exécutés àcompter du 18 Avril 2016.
-Les travaux seront exécutés sur la chaussée.

.Le stationnement sera interdit au droit du chantier pendant les travaux excepté pour la société ESTP.
-La réfection provisoire noir àW
-La réfection définitiy,^^^^SÏgSrS®feE3''5ée 7|

Le passage de|Br^ et des cyclistes devra être assuré en amo
en place d'ujS^iation.

ctiantier

-Despî ,seront mis en place le soir pour l'accès des riverains
maintenue

„

travaux

-^rie Lom' -\C)oe /[h
HOT€L D6 VILLG 2. ru€ de Verdun - 77170 Brie-Comte-Robert - Tél. Onjsgies 64 OO - www.brjecomterobert.fr



ARRETE 201^-

- La remise en état de la voirie ainsi que le nettoyage du chantier et aux alentours seront exécutés aussi
Souvent que cela sera nécessaire par la Société ESTP,

Cette disposition s'appliquera notamment pour les week-ends et jours fériés afin que les riverains
Puissent circuler en voiture et à pieds normalement et en toute sécurité.

-L'entreprise devra informer les riverains des travaux au moins 2jours avant le début de ceux-ci

Cetarrêté restera en vigueur pendant toute la duréedes travaux.

Article2 - DEVIATION ET SIGNALISATION DESTRAVAUX

- Le présent arrêté sera affiché par laSociété ESTP surles lieux du chantier 48heures minimum avant le
début des travaux.

Article 3 - DOCUMENTS FOURNIS PAR L'ENTREPRISE

- La Société ESTP devra fournir à la commune de Brie Comte Robert, une copie du plan de prévention
établi dans le cadre des travaux, objet du présent arrêté.

Article 4 - INFRACTIONS DU PRESENT ARRETE

- Les contrevenants aux dispositions du présent arrêté seront poursuivis conformément à la législation et
réglementation en vigueur.

La mise en fourrière des véhicules en infraction aux dispositions du présent arrêté sera prononcée par
Mesdames et Messieurs les Officiers de Police Judiciaire du Commissariat de Moissy Cramayel ainsi que
par le Chef deservice de la Police Municipale.

Article5 - PUBLICATION ET EXECUTION DU PRESENT ARRETE

- Monsieur le Directeur Général des Services,
- Monsieur le Commissaire de Police,
- Monsieur le Chefde Centre de Secours,
- Monsieur leChefde la Police Municipale
- L'entreprise ESTP

Sont chargés, chacun en cequi le concerne, de la publication, etde l'exécution du présent an-êté..

Le présent acte peut être l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Melun dans un délai de
deux mois à compter de sa notification ou deson affichage en mairie de Brie Comte Robert.

Brie Comte Robert, le 18 Avril 2016
Jean Jacques COLAS

Maire Adjoint

Exécutoire le :
Notifié le ;

Affiché le :

î 'i)2oU Pour le M;

Bernadette

.Adjoint au Maire



\/

8.3

ARRETE 2016-202

Objet : Travaux de création de chambre sis allée du Commandant
Guesnet à Brie-Comte-Robert par la Société NORMANDIE
RESEAUX.

Le Maire de !a Ville de Brie Comte Robert,

VU les articles L 2212-1, L 2213-1 et L 2214- 4 du Code Général des
Collectivités Territoriales

Vu la délibération n° 2014 - 47 de la 15/04/2014 portant délégation
donnée au maire en vertu de l'article L 2122-22 du Code Général des
Collectivités Territoriales.

Considérant que pour garantir la sécurité des usagers, il importe de
réglementer la circulation et le stationnement pendant les travaux de
création de chambre sis ailée du Commandant Guesnet effectués par la
Société NORMANDIE RESEAUX - 10 rue Jean Jaurès - 91860
EPINAY-SOUS-SENART.

ARRETE

Article 1- MODALITES ET DELAIS D'EXECUTION DES TRAVAUX

Ces travaux seront exécutés du 21 au 29 avril 2016.

- Les travaux seront exécutés sur trottoir.

- Le stationnement sera interdit au droit du chantier excepté pour la société NORMANDIE RESEAUX.

- Le passage des piétons
déviation.

-La réfection des^Bmtive devra être effectuée 7jouB^pres l'in^wention.

-La signalisafi^jf^aptée en amont et en aval du chantier serffise en place et maintenue de jour
'^"^nfee,n®rla Société Normandie Réseaux qui en sera entrent responsable pendant la durée

des traVaûxIfi;-.:

- Un constat-'du trottoir sera établi avant le commencement des travaux et celle-ci devra être remise^
état à ridefftiqUe avant les travaux et ce dans un délai de 7jours après iesj;â |̂ux^^

.-B'Smise en |tat de la voirie ainsi que le nettoyage du chantièr.et aux alentours seront exécuté|̂ si
souvent que'cela sera nécessaire par la Société NORMANDIE RESEAUX.
Cette disposition .s'appliquera notamment pour les vveek-end •èyours.fériés afin que les riverains puiss^
circuler en voiture et àpieds normalement et en toute sécurité/ fe/

LêênfrépHse devra infoiffiegiëèn^rains-des travaux^au moins 2joùfô avant le début de ceux-ci.

e de Brie Cornle Rc -^bo'"!
HOT6L D€ VIULG 2, ru€ de Verdun - 77I70 Brie-Comte-Robert - Tél. OI 60 6S 64 OO - www.brlecomterob6rt.fr



ARRETE 2016-202

Cet arrêté restera en vigueur pendant toute la durée des travaux.

Article 2 • DEVIATION ET SIGNALISATION DES TRAVAUX

- Le présent arrêté sera affiché par la Société Normandie Réseaux sur les lieux du chantier 48 heures
minimum avant le début des travaux.

Articie 3- DOCUMENTS FOURNIS PAR L'ENTREPRISE

- La Société Nomiandie Réseaux devra fournir à la commune de Brie Comte Robert, une copie du plan
de prévention établi dans lecadredes travaux, objet du présent an-êté.

Article 4- INFRACTIONS DU PRESENT ARRETE

- Les contrevenants aux dispositions du présent arrêté seront poursuivis conformément à la législation et
réglementation en vigueur.

La mise en foumère des véhicules en infraction aux dispositions du présent arrêté sera prononcée par
Mesdameset Messieurs les Officiers de Police Judiciaire du Commissariat de Moissy Cramayel ainsique
par leChef de service de la Police Municipale.

Article 5- PUBLICATION ET EXECUTION DU PRESENT ARRETE

- Monsieur le Directeur Général des Services,
- Monsieur le Commissaire de Police,
- Monsieur le Chef de Centre de Secours,
- Monsieur le Chefde la Police Municipale
- Société NORMANDIE RESEAUX

Sont chargés, chacun ence qui le conceme, de la publication, etdel'exécution du présent arrêté.

Le présent acte peut être l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Melun dans un délai de
deux mois à compter desa notification ou de son affichage en mairie de Brie Comte Robert.

Brie Comte Robert, le 18 avril 2016

Exécutoire le :
Notifié le :

Affiché le :

Jean LAVIOLETTE
Maire

Conseiller Départemental

Pour le

îmô<^et5e
Adjoint au Maire
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8.3

ARRETE 2016-203

Objet : Travaux de terrassement pour branchement électrique sis 12
rue du tour du parc à Brie Comte Robert, par la société CJL
Evolution.

Le Maire de la Ville de Brie Comte Robert.

Vu la délibération n® 2014 - 47 du 15/04/2014 portant délégation donnée
au maire en vertu de l'article L 2122-22 du Code Général des
Collectivités Territoriales.

Vu les articles L 2212-1. L 2213-1 et L 2214- 4 du Code Général des
Collectivités Territoriales

Considérant que pour garantir la sécurité des usagers, il importe de
réglementer la circulation et le stationnement pendant les travaux de
terrassement pour branchement électrique sis 12 rue du Tour du Parc
à Brie Comte Robert, effectués par la Société CJL Evolution - 20 av de
lagare -77163 DAMMARTIN SURTIGEAUX.

ARRETE

Article 1 - MODALITES ET DELAIS D'EXECUTION DESTRAVAUX

Ces travaux seront exécutés du 2 au 13 mai 2016.

- Les travaux seront exécutés sur trottoir.

- Le stationnement sera interdit au droit du chantier, excepté pour la société CJL Evolution.

FbèWdàrittlàîdurée des tra
-

- La rue sera barrée de^SfiÔjOiaii'

-La Société CJLjTOion devra mettre en place une ^vilîi&n palleichemin de Varennes
Françoise Doffôfét le chemin de la Planchette.

des piétons et des cyclistes devra être assure en am
en pîacfeâ'Une'déviation,

- La réfectiÔh définitive du sol devra obligatoirement être faite 7joife.
M- .r:

chantier

travaux

:i:sUnîb|li|agé},p&t obligatoire, en amont et en aval du chantier, il s,era mis en piaœ etmàiritenu dej|ur^^•è1^-é»â'̂ n;a#par la Société CJL qui en sera entièrement resRpnsàbje pendant la durée des trav^.
- Un constat dèJa voirie sera établi avant le commencement>de?,travaux et celle-ci devra être remise
état à lldentiqûe' àvàht les travaux et ce dans les plus brefs dèîais'j -̂. .xâîa^ .-jjgtaiag. Jti

e oe •n "in ( e -'^oDer
m
-pr.-.p
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ARRETE 2016-203

- La remise en étatde la voirie ainsi que lenettoyage du chantier et aux alentours seront exécutés aussi
souvent quecelasera nécessaire par laSociété CJL.

Cette disposition s'appliquera notamment pour les week-end et jours fériés afin que les riverains puissent
circuler en voiture et à pieds normalement et en toute sécurité.

- L'entreprise devra informer les riverains des travaux au moins 2 jours avant ledébut de ceux-ci

Cetarrêté resteraen vigueur pendant.toute la duréedes travaux.

Article 2 • DEVIATION ET SIGNALISATION DES TRAVAUX

- Le présent arrêté sera affiché par la Société CJL surles lieux du chantier 48 heures minimum avant le
début des travaux.

Article 3- DOCUMENTS FOURNIS PAR L'ENTREPRISE

- La Société CJL devra fournir à la commune de Brie Comte Robert, une copie du plan de prévention
établi danslecadre des travaux, objet du présent arrêté.

Article 4 - INFRACTIONS DU PRESENT ARRETE

- Les contrevenants aux dispositions du présent arrêté seront poursuivis conformément à la législation et
réglementation en vigueur.

La mise en fourrière des véhicules en infraction aux dispositions du présent arrêté sera prononcée par
Mesdames et Messieurs les Officiers de Police Judiciaire du Commissariat de Moissy Cramayel ainsi que
par le Chef deservice de la Police Municipale.

Article5- PUBLICATION ET EXECUTION DU PRESENT ARRETE

- Monsieur le Directeur Général des Sen/ices,
- Monsieur le Commissaire de Police,
- Monsieur le Chef de Centre de Secours,
- Monsieur le Chefde la Police Municipale
- L'entreprise CJL

Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de la publication, et de l'exécution du présent arrêté.

Le présent acte peut être l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Melun dans un délai de
deux mois à compter de sanotification ou de son affichage en mairie de Brie Comte Robert.

BrieComte Robert, le 19 avril 2016
Jean LAVIOLETTE
Maire

jpon^Htecûéiiartementàl

Exéculoire/Notifiè/^dié le : -

Bernûdctfl
Adjoint airMturc

-^3



8.3

ARRETE 2016-204

Objet : Travaux de peinture routière dans les rues de la Chaussée,
J. Jaurès, Butte aux bergers et Tuboeuf effectués par les services
techniques de la commune.

Le Maire de la Ville de Brie Comte Robert.

VU la délibération n"" 2014 - 47 de la 15/04/2014 portant délégation
donnée au Maire en vertu de l'article L2122-22 du Code Général des
Collectivités territoriales

VU les articles L 2212-1, L 2213-1 et L 2214- 4 du Code Général des
Collectivités Territoriales

Considérant que pour garantir la sécurité des usagers, il importe de réglementer la circulation et le
stationnement pendant les travaux de peinture routière dans les rues de la Chaussée, J. Jaurès, Butte
aux bergers etTuboeuf effectués par les services techniques de la commune.

ARRETE

Article 1- MODALITES ET DELAIS D'EXECUTION DES TRAVAUX

Ces travaux seront exécutés du 25 au 29 avril 2016.

- Les travaux seront exécutés sur chaussée.

- Le stationnement sera interdit au droit du chantier, excepté aux services techniques de lacommune.

- Lachaussée sera rétrécie avec mise..en.place d'un alternat manuel.

-Pour la rue du TuboeJ^^FQe'sera barrée dSR'S'Ill^^^Butte au!
Borde. Une déviati^^lrnise en place par la nie^oî

-La communei^ra informer les riverains des travaux au moins 2lî|
W.

iLGet àrx|te'ir4stéra en vigueur pendant toute la durée des travaux:

M'
Article 2/DÉVIATION ET SIGNALISATION DES TRAVAUX

sera affiché par les services techniques de^^^ imune sur les lieux du chai
heures minimCi'm avant le début des travaux.

Ville d© Brie Comte Rober

a?'

W

avant le début de ceux-ci.

HOT6L De VILLÉ H. rue de Verdun - 77I70 Brk-Comte-Robert - Tél. OI "GÔ|62 64 00 - www.bri6comt6robert.fr



ARRETE 2016-204

Article 3 - INFRACTIONS DU PRESENT ARRETE

- Les contrevenants aux dispositions du présent arrêté seront poursuivis conformément à la législation et
réglementation en vigueur.

La mise en fourrière des véhicules en infraction aux dispositions du présent arrêté sera prononcée par
Mesdames et Messieurs les Officiers de PoliceJudiciaire du Commissariat de Moissy Cramayel ainsi que
par le Chefde service de la Police Municipale.

Article 4- PUBLICATION ET EXECUTION PU PRESENT ARRETE

- Monsieur le Directeur Général des Services,
- Monsieur le Commissaire de Police,
- Monsieur le Chef de Centre de Secours,
- Monsieur le Chefde la Police Municipale
-Services Techniques

Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de la publication, etde l'exécution du présent arrêté.

Le présent acte peut être l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Melun dans un délai de
deux mois à compter de sa notification ou de son affichage en mairie de Brie Comte Robert.

Brie Comte Robert, le 20 avril 2Ô16

Exécutoire le :

Notifié le :

Affiché le :

Jean UVIOLETTE

Maire

Conseiller Départemental

Malrû

?LACOSTE
ajoint au Maire

yV[5
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déposées si
présent arrê

ARTICLE 2

à compterdé^

Pour le Mai

=^obe
omte-Robert -



ARRETE 2016-207

Objet : Travaux de pose de chambre et fourreaux sis 12 B rue du
tour du parc à Brie-Comte-Robert par la Société NORMANDIE
RESEAUX.

Le Maire de la Ville de Brie Comte Robert.

VU les articles L 2212-1, L 2213-1 et L 2214- 4 du Code Général des
Collectivités Territoriales

Vu la délibération n" 2014 - 47 de la 15/04/2014 portant délégation
donnée au maire en vertu de l'article L 2122-22 du Code Général des
Collectivités Territoriales.

Considérant que pour garantir la sécurité des usagers, il importe de
réglementer la circulation et le stationnement pendant les travaux de
posede chambre et fourreaux sis 12B rue du tour du parc effectués par
la Société NORMANDIE RESEAUX - 10 rue Jean Jaurès - 91860
EPINAY-SOUS-SENART.

ARRETE

Article 1- MODALITESET DELAIS D'EXECUTION DES TRAVAUX

Ces travaux seront exécutés du 27 avril au 25 mai 2016.

- Les travaux seront exécutés sur trottoir.

- Lestationnement sera interdit au droit du chantier excepté pour la société NORMANDIE RESEAUX.

déviation.

-La réfection de S(plMmtive devra être effectuée 7jou^^^s l'ir^S ention. La reprise de sol devra
être effectuée^^pa largeur du trottoir et sur 2deux mètres de loiTO

adaptée en amont et en aval du chantier ser&m.ipe en place et maintenue de jour
^œmi^SfflîSar la Société Normandie Réseaux qui en sera ent|Tement responsable pendant la durée

des travaii»!

- Un constffdii trottoir sera établi avant ie commencement des
étaî-à/l'i^ntiq^e avant les travaux et ce dans un délai de 7jours aprèS;les travad^^^®®*^^H|

-La remise^en état de la voirie ainsi que le nettoyage du chan^r èj alix alentours seront exécuté^^^^
souvent que ceja sera nécessaire par la Société NORMANDIE RESEAUX.
Cette disposition-,slippllguera notamment pour les vi/eek^endjet'jou^s fériés afin que les riverains puiss^g
xirculer_eri^y£tes.etîà^j^^^™alemeD.LetenJoutêJ&d]à!—.Ê.
^^^fip%e devra informei^^^^ins^es-travaux au moins 2 avant te début de ceux-ci.

)fTîh0 Robeft m

HOTÊL D€ VILL6 B. ru€ de Verdun - 77170 Brie-Comte-Robert - Tél. 0I'60.62 64 OO - www.brlecomterobertfr



ARRETE 2016-207

Cet arrêté restera en vigueur pendant toute la durée des travaux.

Article 2 • DEVIATION ET SIGNALISATION DES TRAVAUX

- Le présent arrêté sera affiché par la Société Normandie Réseaux sur les lieux du chantier 48 heures
minimum avant le début des travaux.

Article 3 - DOCUMENTS FOURNIS PAR L'ENTREPRISE

- La Société Normandie Réseaux devra fournir à la commune de Brie Comte Robert, une copie du plan
de prévention établi dans le cadre des travaux, objet du présent an^êté.

Article 4- INFRACTIONS DU PRESENT ARRETE

- Les contrevenants aux dispositions du présent arrêté seront poursuivis conformément à la législation et
réglementation en vigueur.

La mise en fourrière des véhicules en Infraction aux dispositions du présent arrêté sera prononcée par
Mesdames et Messieurs les Officiers de PoliceJudiciaire du Commissariat de Moissy Cramayel ainsique
par le Chefde service de la Police Municipale.

Article 5- PUBLICATION ET EXECUTION. DU PRESENT ARRETE

- Monsieur le Directeur Général des Services,
- Monsieur le Commissaire de Police,
- Monsieur le Chef de Centre de Secours,
- Monsieur le Chefde la Police Municipale
- Société NORMANDIE RESEAUX

Sontchargés, chacun en ce qui leconcerne, de lapublication, et de l'exécution du présent arrêté.

Le présent acte peut être l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Melun dans un délai de
deux mois à compter de sa notification oude son affichage en mairie de Brie Comte Robert.

BrieComte Robert, le 20 avril 2016

Jean LAVIOLETTE

Maire

Conseiller Départemental

^ , Pour le Maire
Exécutoire le :

Notifié le ;

Affiché le :

<!c(te-l7AeeSIÏ'
Adjoinl au Maire
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;:r: • ^ ARRETE 2016-208

Objet : Travaux de pose de fourreaux sis 8 bis rue Jean Nicot à
Brîe-Comte-Robert par la Société NORMANDIE RESEAUX.

Le Maire de la Ville de Brie Comte Robert,

VU les articles L 2212-1, L 2213-1 et L 2214- 4 du Code Général des
Collectivités Territoriales

Vu la délibération n'' 2014 - 47 de la 15/04/2014 portant délégation
donnée au maire en vertu de l'article L 2122-22 du Code Général des
Collectivités Territoriales.

Considérant que pour garantir la sécurité des usagers, il importe de
réglementer la circulation et le stationnement pendant les travaux de
pose de fourreaux sis 8 bis rue Jean Nicot effectués par la Société
NORMANDIE RESEAUX-10 rue Jean Jaurès - 91860 EPINAY-SOUS-
SENART.

ARRETE

Article 1- MODALITES ET DELAIS D'EXECUTION DES TRAVAUX

Ces travaux seront exécutés du 27 avril au 25 mai 2016.

- Les travaux seront exécutés sur trottoir.

- Le stationnement sera interdit au droit du chantier excepté pour la société NORMANDIE RESEAUX.

-Le passage des piétons devra être assuré en amont et en aval du chantier avec la mise en place dune

-La réfection de soL^piWevra être effectuèeTW^^és l'ii^ention. La reprise de sol devra ^
être effectuée suiœîgeur demandée par la réfection a^s^l^

La siqnalisatigny^daptèe en amont et en aval du chantier ser®se en place et maintenue de jour
*âr la Société Normandie Réseaux qui en sera entament responsable pendant la durée

Un constOTli trottoir sera établi avant le commencement des
avantles travaux et ce dans un délai de 7 jours

Wsë-^n::étal de la voirie ainsi que le nettoyage du chantir.^ajjx alentours seront exécuMlgsi
souvent que'pela,sera nécessaire par la Société NORMANDIE'̂ ÈSBAUX.
Cette disposlSôf)l.:âRpliquera notamment pour les week-end^èuMfériés afin que les riverains puis^
circuler en voiTur^®â^:Pleds normalement et en toute sé^ouméF t-É ^
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Cet arrêté restera en vigueur pendant toute la durée des travaux.

Article 2 • DEVIATION ET SIGNALISATION DES TRAVAUX

- Le présent arrêté sera affiché par la Société Normandie Réseaux sur les lieux du chantier 48 heures
minimum avant le début des travaux.

Article 3- DOCUMENTS FOURNIS PAR L'ENTREPRISE

- La Société Normandie Réseaux devra fournir à ia commune de Brie Comte Robert, une copie du plan
de prévention établi dans le cadre des travaux, objet du présent arrêté.

Article 4- INFRACTIONS DU PRESENT ARRETE

- Les contrevenants aux dispositions du présent arrêté seront poursuivis conformément à !a législation et
réglementation en vigueur.

La mise en foumére des véhicules en infraction aux dispositions du présent arrêté sera prononcée par
Mesdames et Messieurs les Officiers de Police Judiciaire du Commissariat de Moissy Cramayel ainsi que
par ie Chef de service de la Police Municipale.

Article 5- PUBLICATION ET EXECUTION DU PRESENT ARRETE

- Monsieur le Directeur Général des Services,
- Monsieur le Commissaire de Police,
- Monsieur le Chef de Centre de Secours,
- Monsieur le Chefde la Police Municipale
- Société NORMANDIE RESEAUX

Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de la publication, et de l'exécution du présent arrêté.

Le présent acte peut être l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Meiun dans un délai de
deux mois à compter de sa notification ou de son affichage en mairie de Brie Comte Robert.

Brie Comte Robert, le 20 avril 2016

Jean LAVIOLETTE
Maire

Conseiller Départemental

Exéculolre le :

Notifié le :

Affiché le :

indnmX-ACOSTE'
Adjoinf au Maire
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6.1

Arrêté n° 2016/209

Objet : Réglementant le stationnement et la circulation à l'occasion de la Fête des Roses du samedi 28
mal au lundi 6 juin 2016 :

Le Maire de la ville de Brie-Comte-Robert,

Nous, Jean LAVIOLETTE, Conseiller Départemental, Maire de BrIe-Comte-Robert,

Vu le Code de la Sécurité Intérieure et notamment les articles L511-1 et L511-2

Vu le Code de la Route et notamment les articles R.325-12 à R.325.46 et suivants, les décrets subséquents
et les articles R.411-26, R.411-28 et R.417-10 il (10°),

Vu le Code Pénal et particulièrement l'article R.610-5,

Vu l'instruction interministérielle sur lasignalisation routière temporaire, approuvée par l'arrêté Interminis
tériel du 6 novembre 1992,

Considérant qu'ilconvientde prendre certaines mesures exceptionnelles de nature à permettre le bon dé
roulementdes réjouissances organisées par le Syndicat d'initiative à l'occasion de la Fêtedes Roses, com
posées d'un défilé de chars et de groupes musicaux, la circulation sera interdite le dimanche 5 juin 2016
de 14h00 à IShOO sur l'itinéraire prévu; Le stationnement sera interdit à l'occasion d'une fête foraine,
place des Minimes, boulevard Jean Jaurès, entre le rond-point de la place des Fêtes et l'Arquebuse, du
samedi 28 mai IShOO au lundi 6 juin 2016 à 20h00

ARRETONS

Article 1 : Le Syndicat d'Initiative de Brie Comte Robert, organisateur de la fête des Roses est autorisé à
faire circuler les chars et lesgroupes musicauxqui constituent le thème de cette manifestation sur le terri
toire de la commune le dimanche 5 Juin 2016.

Article 2 : Là composition du cortège sera strictement limitée aux groupes et véhicules
d'accompagnement contrôlés par le Syndicat d'Initiative. 11 est formellement interdit à tout véhicule de
s'incorporer dans le cortège ou de le suivre.

L'itinéraire prévu est le suivant :

-Avenue du Parc

- Rue du Général LECLERC

- Rue du Parc de l'EpInette

- Rue Petit de Beauverger
- Boulevard Jean JAURES

- Boulevard de la République
- Rue Paul SAVARY

-Parvis Saint Etienne

-Place des Déportés
- Rue des Halles

- Place des Halles

- Place du Marché

- Rue Qsmbetta - -

- De nouveau Rue du Général LECLERC

- Rue de Verdun jusqu'à la Mairie
- Avenue du Général DE GAULLE et ensuite remisage des Chars jusqu'à la route de Férolles.

HOTÊL DE VIUL6 2. nuE d6 Verdun - 77I70 Brie-Comte-Robert - Tél. OI SO 62 64 OO - www.brlecomterobert.fr
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Article 3 : Le dimanche 5 juin 2015 à partir de 14h jusqu'à IBh, la circulation des véhicules sera interdite
vers le Centre de la Ville. Les interdictions seront matérialisées à l'aide de panneaux et barrières aux
points suivants.

- Rue du Général LECLERC : Intersection rue des Tournelles
- Avenuedu Parc : Intersection rue Mongazon/rue de la Plaine Meunière
- Rue de Cossignv : Intersection rue PASTEUR
- Rue de Verdun : Intersection rue PASTEUR

- Rue Jean NICQT : Intersection rue du Coq Gaulois
-Rue du Général LECLERC ; Intersection rue du Coq Gaulois
-Avenue Beau : Intersection Rue MENOES FRANCE
- Rue Saint-Lazare Intersection rue Georges CLEMENCEAU
-Rue du Maréchal JOFFRE : Intersection rue du Tour du Parc
- Rue Pau! DOUMER ; Intersection rue du Tour du Parc
-Avenue Carnot : Intersection rue du Tour du Parc
- Avenue Thiers : Intersection rue du Tour du Parc

-Avenue Victor HUGO : Intersection rue du Parc des Sports
- Boulevard des Bienfaites : Entre la rue du Martinet et l'ouest de la rue des Ecoles
- Rue des Tanneries : Intersection rue du Martinet
- Rue de la Grenouillère : Intersection rue du Général LECLERC
- Rue GAMBETTA ; Intersection rue du Général LECLERC
- Boulevard des Fossés : Intersection rue du Général LECLERC

- Rue de la Chaussée : Intersection rue du Général LECLERC
-Rue Milliarv ; Intersection rue du Parc de l'Epinette
- Rue Petit de Beauverger : Intersection BdJean JAURES et la rue du Parc de l'Epinette
-Avenue Beau : Intersection rue Jean JAURES
-Rue du Maréchal JOFFRE : Intersection Bd de la République
-Avenue Carnot : Ir^tersection Bd de la République
-Avenue Thiers ; Intersection Bd de la République
- Rue Raymond MOREL : Intersection boulevard des Blenfaîtes
- Rue Paul SAVARY : Intersection Bd Jean JAURES et Bd de la République
-Bd Jean JAURES ; Entre le Parvis St ETIENNEet l'avenue Beau
-Place des Minimes : Entre le Bd des Bienfaites et le parvis St Etienne
- Avenue Beau : Entre la rue MENDES FRANCE et la place des Fêtes

Article 4 ; Le dimanche 5 juin 2016, la circulation sera interdite sauf riverains de 14h à 18h : rue des
Ecoles, rue du 19 mars et rue des Tanneries.

Article 5 : Le stationnement des véhicules sera interdit le dimanche 5 juin 2016 de 14 h à 18 h, sur le par
cours du défilé et l'enlèvement des véhicules en stationnement gênant sera ordonné immédiatement
aux frais des contrevenants, dans les rues ci-après :

- Avenue du Parc

- Rue du Général LECLERC

- Rue du Parc de l'Epinette
- Rue Petit de Beauverger
- Boulevard Jean JAURES
- Boulevard de la République
- Rue Paul SAVARY

- Place du Marché

- Place des Halles

- Parvis Saint Etienne

- Place des Déportés
- Rue GAMBETTA

- Rue du Marché
•—— ^RQe"des"HalIes

- Rue PASTEUR
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Article 6: La rue du Général LtUERG sera (itiuU alliée àpdiilr de la rie des Tournelles dans le sens de cir
culation PROVINS/PARIS..

Article 7:Afin de faciliter la circulation, en raison des déviations mises en place, le stationnement des vé
hicules sera interdit le dimanche 5juin 2016 de 12 hà18 hdans les rues ci-après :

- Rue PASTEUR : entre la rue des Tournelles et la rue de Verdun.

Article 8•Les ouvertures etfermetures des attractions foraines installées place des Fêtes, place des Mi-
nimes, et sur l'esplanade du boulevard Jean JAURES, entre le rond-point de la place des Fêtes et
L'ARQUEBUSE sont réglementées parles horaires suivants :

- Le vendredi 3 luin : de 16h00 à OOhOO
- Le samedi 4 juin : de 13h30 à OOhOO
- Le dimanche 5 iuln : de 13h30 à 22h00.

Article 9: La circulation et le stationnement place des Minimes, boulevard Jean JAURES (entre le rond-
point place des Fêtes et l'ARQUEBUSE), ainsi que la place des fêtes seront Interdits du samedi 28 mai
2016,15H00, au lundi 6juin 2016 à20h06.
Article 10 : Les véhicules des forains seront interdits de stationner sur le parking des Blenfaîtes, la place
Stadtbergen, ainsi que sur la deuxième partie côté gauche du parking avenue Beau. Cette partie du par
king est uniquement destinée àaccueillir les véhicules des particuliers.
Les commerçants du marché peuvent stationner leurs véhicules sur le parking de la Mairie situé rue de
Verdun ainsi que sur l'avenue Beau le long du cimetière.

Seuls, les véhicules des forains autorisés par le Syndicat d'Initiative pourront stationner sur la place des
fêtes, place des minimes, sur la première partie du parking avenue BEAU avant les portiques.
Une liste des véhicules précisant le site ou ils seront autorisés àstationner sera annexée. Le non-respett
des dispositions du présent arrêté fera l'objet d'un référé auprès du Tribunal de Grande Instance de ME-
LUN pour occupation illicite du domaine public suivi d'une astreinte pécuniaire journalière
Article 11 : Les forains Installés sur le territoire de la commune de Brie Comte Robert à l'occasion de la
fête des Roses sont tenus de déposer les containers mis àdisposition pnr le S.I.V.O.M, les jours de col
lectes àhauteur du boulevard J. JAURES. Ceux-ci devront être remisés àproximité du stationnement des
forains les jours du ramassage avant lOhOO.

Article 12 : Il est Interdit aux commerçants forains d'exercer leur activité sous la forme ambulante. Un
emplacement bien délimité sera défini en accord avec le Syndicat d'Initiative.
Aucune dérogation ne sera accordée.

Article 13 :Les véhicules de la société SEMACO sont tenus de nettoyer la place du marché avant 14h00, le
dimanche 5juin 2016 etde quitter la ville de Brie Comte Robert par l'Itinéraire suivant ;

- Rue du Marché
- Rue du Maréchal GALLIENI
-Rue des Juifs
- Bd Jean JAURES
- Avenue Beau
- Rue Georges CLEMENCEAU

Articles :2emplacements seront réservés sur le parking de la poste. Boulevard Jean JAURES le samedi 4
juin 19h00 Jusqu'au dimanche 5juin 2016 à IBh.

Artide 15 i Creirettlatloh sera itUtinlHe Vtptls^èhlcales-suHe^y3Ulevafd^eaiWAUI^nlye4a.TO^
de la place des Fêtes et l'ARQUEBUSE entre le 28 mai, IShOO et le 6jum 2016, 20h00 à^exception des ri
verains et des véhicules de secours. Ceux-ci ne pourront toutefois pas circuler sur la voie ci-dessus dési
gnée, ledimanche 5Juin 2016 entre 13h00 et 20h00.

3
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Article 16 : La mise en fourrière des véhicules en infraction aux dispositions du présent arrêté sera pro
noncée par le Chef de Service de ia Police Municipale de BrIe-Comte-Robert.

Article 17 : Le présent acte peut être l'objet d'un recours devant le tribunal administratif de Melun dans
un délai de deux mois à compter de sa notification ou de son affichage.

ARTICLE 18 : Monsieur le Maire, Monsieur le Directeur Général des Services de la Commune de Brie-Comte-
Robert, sont chargés chacun en ce qui les concerne, de la bonne exécution du présent arrêté.

Article 19 : Ampliation du présent arrêté sera adressée à :

- Monsieur le Commissaire auprès du Commissariat de Police Nationale de Moissy-Sénart,
- Monsieur le Brigadier Major du Commissariat annexe de BrieComte Robert,
- Monsieur le Chef du Centre de Secours de Brie Comte Robert,
- Monsieur le Chef de Service de Police Municipale,
- Monsieur l'Ingénieur subdivision D.I.R de Brie Comte Robert,
- Monsieur le Directeur des Services Techniques de la ville,
- Monsieur le Président du Syndicat d'Initiative,

Un exemplaire du présent arrêté sera adressé à titre d'information à

- E.D.F-G.D.F,

- la LYONNAISE DES EAUX,
- la S.I.V.O.M. de VARENNE-JARCY

- la SETRA.

- la société SEMACO,
- Didier STAURI, Services Techniques de la ville
- Service communication.

LeMaire certifie sous sa responsabilité le caractère Exécutoire de cet acte

Exécutoire le :

Affiché le :

Brie Comte Robert, le 21 avril 2016

Jean LAViOLETTE

Maire,

Conseiller Départemental.

4
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8.3

ARRETE 2016-210

Objet : Travaux pour une fuite d'eau sur le robinet de prise en
cliarge au 42 bis, rue de la Madeleine à Brie Comte Robert par la
société laLyonnaise des Eaux.

LeMmede la Ville de Brie Comte Robert,

VU la délibération n®2014-47 du 15 Avril 2014 portant délégation donnée
au Maire en vertu de l'article L2122-22 du Code Général des
Collectivités territoriales

VU les articles L2212-1, L2213-1 et L2214- 4 du Code Général des
Collectivités Territoriales

Considérant que pour garantir la sécurité des usagers, il importe de
réglementer la circulation et le stationnement pendant les travaux sis 42
bis rue de la Madeleine à Brie Comte Robert par la société la Lyonnaise
des Eaux - 5, route de Villemeneux - 77170 BRIE COMTE ROBERT.

ARRETE

Article 1-MODALITES ET DELAIS D'EXECUTION DES TRAVAUX

Ces travaux serontexécutés du 25 avril au26avril 2016.

- Les travaux seront exécutés sur chaussée.

- Le stationnement sera interdit au droit du chanUer pendant les travaux excepté pour la société la
Lyonnaise des Eaux.

-Un barrage de rue sera mis en^plaçe ainsi qu'une déviation par la rue des Juifs/Avenue de la
République/Paul SavaryJ[nje^eJ^lis"e.

-Si nécessaire le.pà^è des piétons et des cyclistes devra être a^ré en amont et en aval du chantier
avec la mise en d'une déviation.

du trottoir devra impérativement être exécutée, immédiatement après les travaux,
enstabiMt

-La sgnallSitIbn adaptée en amont et en aval du chantier serafee en place et ^
comme deS par la Société la Lyonnaise des Eaux qui en seraffeptiètement responsable pendant la
,du£éB. |̂rayaux.

. La remisèSlkde la voirie ainsi que le nettoyage du chantiejëtgix alentours seront exécutés auss|
i ! \q I wrinnoicd

)urs fériés afin que,les riverains

! ; M !'- : < ii ; •- ^ ' n
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ARRETE 2016-210

• L'entreprise devra informer lesriverains des travaux au moins 2Jours avant ledébut de ceux-ci

- Un constat de la voirie sera établi avant le commencement des travaux et celle-ci devra être remise en
état à l'Identique avant les travaux et ce dans les plus brefs délais.

Cetarrêté restera en vigueurpendant toute la durée des travaux.

Article 2 • DEVIATION ET SIGNALISATION DES TRAVAUX

- Le présent a^êté sera affiché par la Société la Lyonnaise des Eaux sur les lieux du chantier 48 heures
minimum avant le début des travaux.

Article 3- DOCUMENTS FOURNIS PAR L'ENTREPRISE

- La Société la Lyonnaise des Eaux devra fournir à la commune de Brie Comte Robert, une copie du plan
de prévention établi dans lecadredes travaux, objet du présent arrêté.

Article 4 - INFRACTIONS DU PRESENT ARRETE

- Les contrevenants aux dispositions du présent arrêté seront poursuivis conformément à la législation et
réglementation en vigueur.

La mise en fourrière des véhicules en infraction aux dispositions du présent arrêté sera prononcée par
Mesdames et Messieurs les Officiers de Police Judiciaire du Commissariat de Moissy Cramayel ainsi que
parle Chef deservice de laPolice Municipale.

Arlicie 5- PUBLICATION ET EXECUTION DU PRESENT ARRETE

- Monsieur le Directeur Général des Services,
- Monsieur le Commissaire de Police,.
- Monsieur le Chefde Centrede Secours,
- Monsieur le Chef de laPolice Municipale
-La LYONNAISE DES EAUX

Sontchargés, chacun en ce qui leconcerne, de la publication, et de l'exécution du présent arrêté.

Le présent acte peutêtre l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Melun dans un délai de
deux mois à compter de sa notification oude son affichage en mairie de Brie Comte Robert

Brie Comte Robert, le 21 Avril 2016
Jean Jacques COLAS

Exécutoire le : Maire Adjoint en charge des travaux, voiries, réseauxet bâtiments
Notiriète:
Affiché le ;

jiirc

BcrnadcHc LACOSTE

Adjoint au Maire
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ARRETE 2016-214

Objet: Travaux sur les réseaux des rues Gambetta et de la
Madeleine effectués par la LYONNAISE des EAUX.

Le Maire de la Ville de Brie Comte Robert,

VU la délibération n®2014-47 du 15 Avril 2014 portant délégation donnée
au Maire en vertu de l'article L2122-22 du Code Général des
Collectivités territoriales

VU les articles L 2212-1, L 2213-1 et L 2214- 4 du Code Général des
Collectivités Territoriales

Considérant que pour garantir la sécurité des usagers, il importe de
réglementer la circulation et le stationnement pendant les travaux sur les
réseaux d'assainissement sis rues Gambetta et de la Madeleine
effectués les 11 et 12 mai 2016 de 07h00 à 17h00, par la société
LYONNAISE DES EAUX - 5 route de Villemeneux - 77170 BRIE COMTE
ROBERT.

ARRETE

Article 1- MODALITES ET DELAIS D'EXECUTION DES TRAVAUX

Ces travaux seront exécutés du 11 au 12 mai 2016.

- Les travaux seront exécutés sur chaussée.

- Le stationnementsera interdit au.dfoit^dgsiGbanti.ers pendant les trayauy-

ivêtre aî- Si nécessaire le pasg
avec la mise en placer

- La signalisation ;aSaptée en amont et en aval du chantier sera piisf <
la Société LYONNAISE DES EAUX qui en seraVeritiérement responsable pendant la

"diïree'leslrayà®. 1" •!
^••1 ^ 1

-La remise efetat de la voirie ainsi que le nettoyage du chantier et .aux^lentours seront exécutés aussL
souvent qufbeja sera nécessaire par la Société LYONNAISE DEéj|A|ÇJ^

éSisppsitiph s'appliquera notamment pour les vi/eek-ends' etvjôurs fériés afin que tes ri^^^s
puissent circuler eh'voiture et àpieds normalement et en toute secùoté.f

-L'entreprise dé.yralnfprrner les riverains des travaux au mgi^;-2pdfs âyant le début de ceux-ci

déviation.

;cycllsi amont et en aval du chantier

maintenue

^.eët'arfêtéTestéra en vlglieurpehclânt toutelà dùrée'dés travauxi^-^;^

Ville de Brie Corne:^ •
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Article 2 - DEVIATION ET SIGNALISATION DES TRAVAUX

- Le présent arrêté sera affiché par la Société LYONNAISE DES EAUX sur les lieux du chantier 48
heures minimum avant le début des travaux.

Article 3 - DOCUMENTS FOURNIS PAR L'ENTREPRISE

- La Société LYONNAISE DES EAUX devra fournir à la commune de Brie Comte Robert, une copie du
plan de prévention établi dans le cadre des travaux, objet du présent arrêté.

Article 4 - INFRACTIONS DU PRESENT ARRETE

- Les contrevenants aux dispositions du présent arrêté seront poursuivis conformément à la législation et
réglementation en vigueur,

La mise en fourrière des véhicules en infraction aux dispositions du présent arrêté sera prononcée par
Mesdames et Messieurs les Officiers de Police Judiciaire du Commissariat de Moissy Cramayel ainsi que
par le Chefde service de la Police Municipale,

Article 5 - PUBLICATION ET EXECUTION DU PRESENT ARRETE

- Monsieur le Directeur Général des Services,
- Monsieur le Commissaire de Police,
- Monsieurle Chef de Centre de Secours,
- Monsieur le Chefde la Police Municipale
-La LYONNAISE DES EAUX

Sontchargés, chacun en ce qui leconcerne, de la publication, et de l'exécution du présent arrêté.

Le présent acte peut être l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Melun dans un délai de
deux mois à compter de sa notification ou de son affichage en mairie de Brie Comte Robert.

Brie Comte Robert, le 27 avril 2016

Jean Jacques COLAS
Maire Adjoint en chargedes travaux,
voiries, réseaux et bâtiments

Affiché ie :

/717Q.^'



ARRETE 2016-215

Prolongation de l'arrêté 2016-199

Objet : Travaux de démontage des antennes de téléphonie mobile
sis Cliemin de la Planciiette et Rue des Champs à Brie-Comte-
Robert, effectués par la société Locnacelie.

Le Maire de la Ville de BrieComte Robert.

VU les articles L2212-1, L2213-1 et L 2214- 4 du Code Général des
Collectivités Territoriales

Vu la délibération n° 2014 - 47 de la 15/04/2014 portant délégation
donnée au maire en vertu de l'article L2122-22 du Code Général des
Collectivités Territoriales.

Considérant que pour garantir la sécurité des usagers, il importe de
réglementer la circulation et le stationnement pendant les travaux de
démontage des antennes de téléphonie mobile sis Chemin de la
Planchette et Rue des champs à Brie Comte Robert effectués par la
Société Locnacelie - 2 impasse des Aigles - 60340 VILLERS sous
SAiNT LEU.

ARRETE

Article 1- MODALITES ET DELAIS D'EXECUTION DES TRAVAUX

Ces travauxseront exécutés le 2 mal 2016 de 8h30 à 16h30.

- Les travaux seront exécutés sur.trott^}^8ij|ijter[>-i g

-Le Chemin de la Pl^n'Ghéttë'ét la Rue des champss^^^^rés, s^^ux riverains, avec mise en place
d'une déviation p^eicHè'min de Varennes/rue de la Haie Di^/fue F|an5oise Dolto.
jj^^^^^^^éesde8h30-16h30. | •

sera interdit audroit du chantier excepté à lasociMéj .ocnacelle,

-Le passag^^^ piétons devra être assuré en amont et en aval
^^^^^isation adaptée en amont et en aval du chantier se[;a^^^ en place et maintenue
comme de n^t^par la Société Locnacelie qui en sera entièrem^V^^^ pendant la durée^
travaiiy \ !'i2 «travaux. »

—=i:3Temise'enr^-de^SDÎlie:ainsi-que-le-netto
M^yentrqûe cela sera nécessaire parJa Spçiété'Lôçhaeellé.

-alentours-seront-exécutés-aussi-

— ^r '\ • - • I ^ i <
, h-K( )b0r!:
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- Une déviation piétonne devra être mise en place.

- L'ensemble du stationnement côté pairde la Rue des Champs sera interdit au droit du chantier, pour
une meilleure circulation.

- L'entreprise devra informer les riverains des travaux au moins2 jours avant le début de ceux-ci.

Cet arrêté restera en vigueur pendant toute la durée des travaux.

Article 2 - DEVIATION ET SIGNALISATION DES TRAVAUX

- Le présent arrêté sera affiché par la Société Locnacelle sur les lieux du chantier 48 heures minimum
avant le début des travaux.

Article 3 - DOCUMENTS FOURNIS PAR L'ENTREPRISE

- La Société Locnacelle devra fournir à la commune de Brie Comte Robert, une copie du plan de
prévention établi dans le cadre des travaux, objetdu présentan'êté.

Article 4 - INFRACTIONS DU PRESENT ARRETE

- Les contrevenants aux dispositions du présent arrêté seront poursuivis conformément à la législation et
réglementation en vigueur.

La mise en fourrière des véhicules en infraction aux dispositions du présent arrêté sera prononcée par
Mesdames et Messieurs les Officiers de Police Judiciaire du Commissariat de Moissy Cramayel ainsi que
par le Chefde service de la Police Municipale.

Article 5 - PUBLICATION ET EXECUTION DU PRESENT ARRETE

- Monsieur le Directeur Général des Services,
- Monsieur le Commissaire de Police,
- Monsieur le Chef de Centre de Secours,
- Monsieur le Chefde la Police Municipale
-LOCNACELLE

Sontchargés, chacun en ce qui le concerne, de la publication, et de l'exécution du présentarrêté.

Le présent acte peut être l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Melun dans un délai de
deux mois à compterde sa notification ou de son affichage en mairie de Brie Comte Robert.

Brie Comte Robert, le 28 avril 2016
Jean Jacques COLAS

Maire Adjoint en charge des travaux, voiries, réseaux et
bâtiments.

Exécutoire le :

Notifié

-Affiché le ;

îcutoire le: / , , ,
iiléle:

yiio



8.3

ARRETE 2016-216

Objet: Travaux de maintenance téléphonique sis Chemin de la
Planchette à Brie-Comte-Roberl, effectués par la société
Locnacelle.

Le Maire de la Ville de Brie Comte Robert,

VU les articles L 2212-1, L 2213-1 et L 2214- 4 du Code Général des
Collectivités Territoriales

Vu la délibération n® 2014 - 47 de la 15/04/2014 portant délégation
donnée au maire en vertu de l'article L 2122-22 du Code Général des
Collectivités Territoriales.

Considérant que pour garantir la sécurité des usagers, il importe de
réglementer fa circulation et le stationnement pendant les travaux de
maintenance téléphonique sis Chemin de la Planchette à Brie Comte
Robert effectués par la Société Locnacelle - 2 impasse des Aigles -
60340 VILLERS sous SAINTLEU.

ARRETE

Article 1- MODALITES ET DELAIS D'EXECUTION DES TRAVAUX

Ces travaux seront exécutés le 9 mai 2016 de 9h00 à 16h00.

- Les travaux seront exécutés sur trottoir.

- Le Chemin de la Planchette et la Rue des champs seront barrés, saufaux riverains, avec mise en place
d'une déviation par la Rue.>du^7i6ÏÏf^ro§fë^ Beau, Aveyue7de^la-Répubiique:rAyenue?l;tjie]g.
Route de Villemeneux..d^#^8^^^^^^9^^^. ^

- les rues seronjifâjrées de 9h00 à IBhOO,

-=ake.sJationn_®m sera interdit au droit du chantier excepté à la s®té Locnacelle.

piétons devra être assuré en amont et en aval Rhantler avec la mise en place d'une
déviation^Pïï

- La signaiisation adaptée en amont et en aval du chantier séfa .m^^^. . _
tcommé; dèy.nuit par la Société Locnacelle qui en sera entièrement rèsporisablè péndant là des
ïtravaUX; V̂ A- h

y-rx , ^
-La remise Si^Bde la voirie ainsi que le nettoyage du pb^êteaux alentours seront exécutés afflL
souvent queSflêfâ-nécessaire par la Société LocnacelIéS'

-v.;.

^ra®SI®lllnejflê9iàtion piétonne"devra^i

\ / •

Rre romi*e Robert ^
HOTGL De VILLE 2. rue de Verdun - 77I70 Brie-Comte-Robert - Tel, 0160 62 64 00 - www.bri6comt€robert.fr
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ARRETE 2016-216

- Les administrés de la Rue du Phare et ses usagers devront prendre la Rue des Champs en sens
inverse.

- L'ensemble du stationnement côté pair de la Rue des Champs sera interdit au droit du chantier, pour
une meilleure circulation.

- L'entreprise devra informer les riverains des travaux au moins 2 jours avant ie début de ceux-ci.

Cet arrêté restera en vigueur pendant toute la durée des travaux.

Article 2 • DEVIATION ET SIGNALISATION DES TRAVAUX

- Le présent an-été sera affiché par la Société Locnacelie sur les lieux du chantier 48 heures minimum
avant le début des travaux.

Article 3 - DOCUMENTS FOURNIS PAR L'ENTREPRISE

- La Société Locnacelie devra fournir à la commune de Brie Comte Robert, une copie du plan de
prévention établi dans le cadre des travaux, objet du présent aiïéîé.

Article 4 - INFRACTIONS DU PRESENT ARRETE

- Les contrevenants aux dispositions du présent arrêté seront poursuivis conformément à la législation et
réglementation en vigueur.

La mise en fourrière des véhicules en infraction aux dispositions du présent arrêté sera prononcée par
Mesdameset Messieurs les Officiers de Police Judiciaire du Commissariat de Moissy Cramayel ainsi que
par le Chefde service de la Police Municipale.

Article 5 - PUBLICATION ET EXECUTION DU PRESENT ARRETE

- Monsieur le Directeur Général des Services,
- Monsieurle Commissaire de Police,
- Monsieur le Chef de Centre de Secours,
- Monsieur le Chefde la Police Municipale
-LOCNACELLE

Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de la publication, et de l'exécution du présent arrêté.

Le présent acte peut être l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Melun dans un délai de
deux mois à compter de sa notification ou de son affichage en mairie de Brie Comte Robert.

Brie Comte Robert, le 28 avril 2016
Jean Jacques COLAS

Maire Adjoint en charge des travaux, voiries, réseaux et
bâtiments.

Exécutoire le î'? .
-Notifié le-:—

Affiché le :



s

Arrêté n° 2016/218

Objet : Réglementant le stationnement et la circulation à l'occasion de l'Installation provisoire des trois
marchés hebdomadaires du 3 mai au 30 septembre 2016

Le Maire de la ville de Brie-Comte-Robert,

Vu le Code de la Sécurité Intérieure et notamment les articles L511-1 et L.511-2

Vu le Code de ia Route et notamment les articles R.325-12 à R.325.46 et suivants, les décrets subséquents et les
articles R.411-26, R.411-28 et R.417-10 II (10"),

Vu le Code Pénal et particulièrement l'article R.610-5,

Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière temporaire, approuvée par l'arrêté interministériel
du 6 novembre 1992,

Considérant que pour garantir la sécurité des usagers, il importe de réglementer la circulation et le stationne
ment pendant les travaux d'installation du marché et le déroulement provisoire des marchés hebdomadaires
sur la place des Fête du 3 mai au 30 septembre 2016.

ARRETONS

Article 1 : La circulation et le stationnement seront interdits sur la place des Fêtes, côté sanitaire, sur une
surface de 80m de long sur 15m de large du mardi 3 mai 20h00 au samedi 28 mal 2016 à IShOO le temps des
travaux de la pause des douilles qui serviront à l'installation provisoire des marchés hebdomadaires.

Article 2 : A compter du lundi 6 juin 7h00 jusqu'au vendredi 30 septembre 2016, 20h, le stationnement et la
circulation seront interdits sur la partie de la place des Fêtes énoncée à l'article 1, aux fins d'accueillir
provisoirement les marchés hebdomadaires jusqu'à la fin des travaux d'aménagement de la place du Marché.

Article 3 : Les trois marchés des mardis, vendredis et dimanches se dérouleront sur ia place des Fêtes du mardi 7
juin au vendredi 30 septembre 2016.

Article 4 : La mise en fourrière des véhicules en infraction aux dispositions du présent arrêté sera prononcée par
le Chef de Service de la Police Municipale de Brie-Comte-Robert.

Article 5 : Le présent acte peut êtré l'objet d'un.recours devant: le .trjb^ Méluri dans un
délai de deux mois à compter de sa notification où dè-son affichagèi '.

ARTICLE 6: Monsieur He Maire. Monsieur le Directeur Géhet'al dêsv^Services de la Commune de Brie-Comtëri:
Robert, sont chargés chacun en ce qui les concerne, de la bonne exécution du présent arrêté.

Article ? : Ampliation du présent arrêté sera adressée à : Commi |̂anat de Police Nationale de Moissy-Sénart, ;
dommissariat annexe de Brie Comte Robert, Centre de Secours^ Brie Comte Robert, Police Municipale;
Services Techniques de la ville, Société SEMACO, Didier STAURl, Serwre communication.
Le Maire certifie sous sa responsabilité le caractère Exécutoire de cet acte

F' .

BrieComteiRpbërt/Iè 29 avril2016,

:Jé|naAVlOLETTE
. . Maire, Pour !•

ConseiTier Départemental.m

\/
s'

-Exécutoir&Je-;-

Affiché le :

P
/•"

C-\ • l" ;^170

B«madoHa LACOSTE
Adjoint au Moire

HOTeL D6 VlUte 2. rue de Verdun - 77I70 Brie-Comte-Robert - TéL OI 60 62 64 GO - vw^nA^.briecomterobert.fr
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8.3

ARRETE 2016-219

Nous, Maire de la ville de Brie-Comte-Robert,

Vu le CodeGénéral des Collectivités Territoriales et particulièrement
les articles L 2213-1 à 2213-6,

Vu la délibération n' 2014 - 47 du 15/04/2014 portant délégation
donnée au maire en vertu de l'article L2122-22du Code Généra! des
Collectivités Territoriales.

Vu lademande d'autorisation de stationnement faite parl'entreprise BC
TRNSPORTS, pour le stationnement d'un camion face au 16 Chemin
des Justices à Brie Comte Robert le mardi 7 Juin 2016 de 8h00 à
18h00.

ARRETONS

ARTICLE 1er ; Le pétitionnaire stationnera son camion sur un emplacement de 3 mètres de large sur
10 mètres de long face au 16 Chemin des Justices à Brie Comte Robert le mardi 7Juin 2016 de 8h00 à
18h00.

La mise en place des barrières ainsi que l'affichage du présent arrêté municipal, seront effectués par les
Services Techniques de ta commune le lundi 5juin 2016 à compter de 15h00.

ARTICLE 2 ; Le stationnement sera interdit à tous véhicules, excepté le titulaire du présent arrêté, face
au 16 Chemin desJustices à partir du lundi 5 juin 2016 à compter de 15h00.

ARTICLE 3: Le pétitionnaire est tenu de prendre toutes les mesures utiles et nécessaires afin de
garantir la sûreté et la commodité de passage des riverains et usagers de la rue.

Le pétitionnaire restera qui po.ur^lei^tj
stationnement du véhiculé!

m

ARTICLE 4: Lesi^TOvenants aux dispositions du présenRrété^^nt poursuivis conformément à la
législation et réglè'mentation en vigueur.

rnise en, fourrière des véhicules en infraction aux dispositions d |̂|éSGnt arrêté sera prononcée par
Mesdame's.et Messieurs les Officiers de Police Judiciaire du Commissariat de Moissy Cramayel ainsi
que par le Chef deservice de la Police Municipale.

ARTICLE 5 : i
• %

• - MohsJeijr le Directeur Général des Services,
- Monsieur le Commissaire de Police,
- Monsieur le Chef de Centre de Secours,
- Monsieur laCliéf^de la Police Municipale,

.^%BGtgANSPÔF®

e de :-:rie C omte -xober
HOTÉt DE ViLLË 2. rue de Verdun -77I70 Brie-Comte-Robert - Tél. 0lfei62 64 OO - wwW-briEComterobert.fr



ARRETE 2016-219

Sont chargés, chacun ence qui le concerne, de la publication, etde l'exécution du présent arrêté.

Le présent acte peut être l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Melun dans un délai de
deux mois à compter de sa notification ou de son affichage en mairie de Brie Comte Robert.

BrieComte Robert, le 2 mai 2016
Jean Jacques COLAS
Maire Adjoint en charge des travaux, voiries, réseaux
et bâtiments

Exécutoire le:"
Notifié le :

Affiché le :
?iSU)o

Pour le

Bernadette LACOS
Adjoint au Maire



8.3

ARRETE 2016-220

Nous, Maire de la ville de Brie-Comte-Robert,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et particulièrement
les articles L 2213-1 à 2213-6,

Vu la délibération n® 2014 - 47 du 15/04/2014 portantdélégation
donnée au maire en vertu de l'article L 2122-22 du Code Général des
Collectivités Territoriales.

Vu la demande d'autorisation de stationnement faite ESSONNES
DEMENAGEMENTS pour le stationnement d'un camion au droit du 8
aie de la Madeleine à Brie Comte Robert les 16et 17 juin 2016.

ARRETONS

ARTICLE 1er : Le pétitionnaire stationnera son véhicule sur 3 places de stationnement les 16 et 17
juin 2016 de 7h00 à 20h00 au droit du 8 rue de la Madeleine.
Le pétitionnaire stationnera son camion sur un emplacement de 3 mètres de large sur 15 métrés de
long au droit du 8 rue de la Madeleine à Brie Comte Robert les 16 et 17 juin 2016 de 7h00 à 20h00.

La mise en place desbarrières ainsi que l'affichage du présent arrêté municipal, seront effectués par les
Services Techniques de lacommune le 14 juin 2016 à compter de lOhOO.

ARTICLE 2 ; Le stationnement sera interdit à tous véhicules, excepté !e titulaire du présent arrêté, au
droit du 6 Rue de la Madeleine à partir du 16juin 2016 à compter de 7h00

ARTICLE 3 : Le pétitionnaire est tenu de prendre toutes les mesures utiles et nécessaires afin de
garantir la sûreté et la commodité de passage des riverains et usagers de la rue.

Le pétitionnaire restent s qL(jl^nn3ignt*^^p?§duifé'"^dil
stationnement du.,^]

ARTICLE 4illpontrevenants aux dispositions du présent arrê^^ront poursuivis conformément àla
législation eftfgîementation en vigueur.

îijrrière des véhicules en infraction aux dispositions^Wprésent arrêté sera prononcée par
Mesdamèstèt Messieurs les Officiers de Police Judiciaire du cfflmissariat de Moissy Cramayel ainsi

de service de la Police Municipale.

Ville de Brie Comte Robert: »
HOTGL De VILUe 2. ru€ de Verdun - 77I70 Brie-Comte-Robert - Tél. OI 60 G? 64 OO - www.briecomtcrobertfr



ARRETE 2016-220

ARTICLE 5 :

- Monsieur le Directeur Général des Services,
- Monsieur le Commissaire de Police,
- Monsieur le Chef de Centre de Secours,
- Monsieur le Chefde la Police Municipale,
- ESSONNE DEMENAGEMENTS

Sontchargés, chacun en ce qui le concerne, de la publication, et de l'exécution du présent arrêté.

Le présent acte peutêtre l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Melun dans un délai de
deux mois à compter de sa notification oude son affichage en mairie de Brie Comte Robert.

Brie Comte Robert, le 2 mai 2016
Jean Jacques COLAS

Maire Adjoint en charge des travaux, voiries, réseaux,
bâtiments,

Exécutoire le;7 O
Notifié le: Y ^ 'o'jib
Affiché le : J

Pour le IVlairi

Bernadette LACOSTE^
Adjoint au Maire



ARRETE 2016-221

- La remise enétat de la voirie ainsi que le nettoyage du chantier et aux alentours seront exécutés aussi
souvent quecelasera nécessaire parlaSociété SANITRA.

Cette disposition s'appliquera notamment pour les week-ends et jours fériés afin que les riverains
puissent circuler envoiture et à pieds normalement etentoute sécurité.

- L'entreprise devra informer les riverains des travaux au moins 2jours avant le début de ceux-ci

Cetarrêté restera en vigueurpendant toute la durée des travaux.

Article 2 • DEVIATION ET SIGNALISATION DES TRAVAUX

- Le présent arrêté sera affiché par ia Société SAfslITRA sur les lieux du chantier 48 heures minimum
avant le début des travaux.

Article 3- DOCUMENTS FOURNIS PAR L'ENTREPRISE

- La Société SANITRA devra fournir à la commune de Brie Comte Robert, une copie du plan de
prévention établi dans le cadre des travaux, objet du présent arrêté.

Article 4- INFRACTIONS DU PRESENT ARRETE

- Les contrevenants aux dispositions du présent arrêté seront poursuivis conformément à la législation et
réglementation en vigueur.

La mise en fourrière des véhicules en infraction aux dispositions du présent airété sera prononcée par
Mesdames et Messieurs les Officiers de Police Judiciaire du Commissariat de Moissy Cramayel ainsi que
parle Chef de service de laPolice Municipale.

Article 5- PUBLICATION ET EXECUTION DU PRESENTARRETE

- Monsieur le Directeur Général des Services,
- Monsieur le Commissaire de Police,
- Monsieur le Chef de Centre de Secours,
- Monsieur le Chefde la Police Municipale
-L'Entreprise SANITRA
-La LYONNAISE DES EAUX

Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de la publication, etde l'exécution du présent arrêté.

Le présent acte peut être l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Melun dans un délai de
deux mois à compter de sa notification ou de son affichage en mairie de Brie Comte Robert.

Brie Comte Robert, le 2 mai 2016

Jean Jacques COLAS

Exécutoire/Notirié/Afrtchélé: ^ |SUJ^

Pour leMaJre
VQines.

BernadMte LACO
Adjoint au Maire



ARRETE 2016-222

Objet : Travaux d'inspection télévisée des réseaux EU et EP sis rue
des Regards, rue Gambetta, boulevard de la République effectués
par la Société SANITRA, pour le compte de la LYONNAISE des
EAUX.

Le Maire de la Ville de Brie Comte Robert,

VU la délibération n''201447du 15Avril 2014 portant délégation donnée
au Maire en vertu de l'article L2122-22 du Code Général des
Collectivités territoriales

VU les articles L 2212-1, L 2213-1 et L 2214- 4 du Code Général des
Collectivités Territoriales

Considérant que pour garantir la sécurité des usagers, il importe de
réglementer lacirculation et le stationnement pendant les travaux sur les
réseaux d'assainissement sis rue des Regards, rue Gambetta et
boulevard de la République effectués, du 9 au 20 mai 2016 de 07h00 à
17h00, par la société SANITRA -1 Rue Denis Papin - 77680 ROISSY
EN BRIE.

ARRETE

Article 1- MODALITES ET DELAIS D'EXECUTION DESTRAVAUX

Les inteiivênti

Ueibôu

interdiction aess

i

avance la compagnie TRANSDEV

tilès lundis.

Jé pour les sociétés SANITRA e
fstce 48heures à l'avance

K^re^e oassaqê^liliétofll^êt^ê^yl^^e être assuré enamont et en aval du chantier
avec la miseen placed une déviation: i .î

Ville d© Brie Comte Robert y
H0T6L D6 VILLG 2. rue de Verdun -77I70 Brie-Comte-Robert -Tél. 01^0162 64 00 -www.briecomterobert.fr



ARRETE 2016-222

- Une information devra obligatoirement être faite aux riverains de la rue Trancarî, une semaine avant la
date des travaux.

- La signalisation adaptée en amont et en aval du chantier sera mise en place et maintenue de jour
comme de nuit par la Société SANITRA qui en sera entièrement responsable pendant la durée des
travaux.

- La remise enétatde lavoirie ainsi que le nettoyage du chantier et aux alentours seront exécutés aussi
souvent quecela sera nécessaire parlaSociété SANITRA.

Cette disposition s'appliquera notamment pour les wfeek-ends et jours fériés afin que les riverains
puissent circuler envoiture et à pieds normalement etentoute sécurité.

- L'entreprise devra informer les riverains des travaux au moins 2jours avant le début de ceux-ci

Cet arrêté restera en vigueur pendant toute la durée des travaux.

Article 2 - DEVIATION ET SIGNALISATION DES TRAVAUX

- Le présent arrêté sera affiché par la Société SANITRA sur les lieux du chantier 48 heures minimum
avant le début des travaux.

Article 3- DOCUMENTS FOURNIS PAR L'ENTREPRISE

- La Société SANITRA devra fournir à la commune de Brie Comte Robert, une copie du plan de
prévention établi dans le cadre des travaux, objet du présent an"êté.

Article 4 - INFRACTIONS DU PRESENT ARRETE

- Les contrevenants aux dispositions du présent arrêté seront poursuivis conformément à la législation et
réglementation en vigueur.

La mise en fourrière des véhicules en infraction aux dispositions du présent an"êté sera prononcée par
Mesdames et î\/lessieurs les Officiers de Police Judiciaire du Commissariat de Moissy Cramayei ainsi que
par leChef de service de la Police Municipale.

ylUO



ARRETE 2016-222

Article 5 - PUBLICATION ETEXECUTION DU PRESENT ARRETE

- Monsieur le DirecteurGénéral des Services,
- Monsieur le Commissaire de Police,
- Monsieur ie Chef de Centre de Secours,
- Monsieur le Chefde la Police Municipale
- L'Entreprise SANITRA
-La LYONNAISE DES EAUX

Sont chargés, chacun en cequi le concerne, de la publication, etde l'exécution du présent arrêté.

Le présent acte peut être l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Melun dans un délai de
deux mois à compter desa notification ou de son affichage en mairie de Brie Comte Robert.

Brie Comte Robert, le 2 mai 2016

Jean Jacques COLAS
Maire Adjoint en chargedes travaux,
voiries, ;réseauji,ert"âtiments

Pour leiMîExécutoire le s
Notifié le :

Affiché le :

Bernadette LACOSTE
Adjoint au Maire



L̂ lO Conto t

• ARRETE 2016-223

Objet : Travaux de réfection d'entrée charretière sis Grande rue de
Villemeneux à BrieComte Robert, par la société RTP URBATiS.

Le Maire de la Ville de Brie Comte Robert,

Vu la délibération n® 2014 - 47 du 15/04/2014 portant délégation donnée
au maire en vertu de l'article L 2122-22 du Code Général des
Collectivités Territoriales.

Vu les articles L 2212-1, L 2213-1 et L 2214- 4 du Code Général des
Collectivités Territoriales

Considérant que pour garantir la sécurité des usagers, il importe de
réglementer la circulation et le stationnement pendant les travaux de
réfection d'entrée charretière sis Grande rue de Villemeneux à Brie
Comte Robert, effectués par la Société RTP URBATIS.

ARRETE

Article 1 • MODALITES ET DELAIS D'EXECUTION DES TRAVAUX

Ces travaux seront exécutés à compter du 6 juin 2016.

- Les travaux seront exécutés sur chaussée et trottoir.

- La chaussée sera rétrécie au droit du chantier, avec mise en place d'un alternat à feux de 9h00 à
17h00.

- Le stationnement sera pou

-La société RTP^^^I^evra signaler la sortie'Q^^j^s

ssaqg^^létons et des cyclistes devra être assuré en arMUet en aval du chantier avec la mise
déviation.

Un bali^^est obligatoire, en arpont et en aval du chantier,^! mis en place et maintenu de jourcomme dfflj|t par la Société RTP URABTIS qui en sera

la voirie sera établi avant le commencement d^
état à l'ideMi^^avant les travaux et ce dans les plus brefs^

Ville de Brie Comte Robert

ne signalisation adaptéeen amon

et celle-ci devra être re

HOT6L D€ VJUe 2. rue de Verdun - 77I70 Brie-Comte-Robert - Tél. 0J»0j62 64 OO - www.briecomterobertfr



ARRETE 2016-223

- La remise en état de la voirie ainsi que le nettoyage du chantier et aux alentours seront exécutés aussi
souvent que cela sera nécessaire par la Société RTP URBATIS.

Cette disposition s'appliquera notamment pour les week^nd etjours fériés afin que les riverains puissent
circuler en voiture età pieds nomialement etentoute sécurité.

- L'entreprise devra informer les riverains des travaux au moins 2jours avant le début de ceux-ci

Cetarrêté restera envigueur pendant toute ladurée des travaux.

Article 2 - DEVIATION ET SIGNALISATION DES TRAVAUX

- Le présent arrêté sera affiché par la Société RTP URBATIS sur les lieux du chantier 48 heures minimum
avant le début des travaux.

Article 3 - DOCUMENTS FOURNIS PAR L'ENTREPRISE

- La Société RTP URBATIS devra fournir à la commune de Brie Comte Robert, une copie du plan de
prévention établi dans le cadre des travaux, objet du présent arrêté.

Article 4 - INFRACTIONS DU PRESENT ARRETE

- Les contrevenants aux dispositions du présent arrêté seront poursuivis conformément à la législation et
réglementation en vigueur.

La mise en fourrière des véhicules en infraction aux dispositions du présent arrêté sera prononcée par
Mesdames et Messieurs les Officiers de Police Judiciaire du Commissariat de Moissy Cramayel ainsi que
par le Chef deservice de la Police Municipale.

Article 5 - PUBLICATION ET EXECUTION DU PRESENT ARRETE

- Monsieurle DirecteurGénéral des Services,
- Monsieur le Commissaire de Police,
- Monsieur le Chef de Centre de Secours,
- Monsieur le Chefde la Police Municipale
- L'entreprise RTP URBATIS

Sont chargés, chacun en cequi le concerne, de la publication, etde l'exécution du présent arrêté.

Le présent acte peut être l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Melun dans un délai de
deux mois à compter de sa notification ou deson affichage en mairie de Brie Comte Robert.

- Brie Comte Robert, le 2 mai 2016
Jean Jacques COLAS

Maire Adjoint en charge des travaux, réseaux, voiries et

Pour le

^Exécutoire le;
Nolifié lé;
Affiché le ;

Berna

Adioimau Walre

a

LACOiS
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ARRETE 2016-224

Nous, Maire de la ville de Brie-Comte-Robert.

Vu le CodeGénéral des Collectivités Tenitoriales et particulièrement les
articles L2213-1 à 221S-6.

Vu la délibération n"" 2014 - 47 du 15/04/2014 portant délégation donnée au
maire en vertu de l'article L 2122-22 du Code Général des Collectivités
Territoriales.

Vu la demande d'autorisation de stationnement faite par Mr NOTTOLA pour
un déménagement au n" 1 nje Raymond Morel à Brie Comte Robert, le
Samedi 7 mai de 08h00 à 18h00.

ARRETONS

ARTICLE 1er : La rue Raymond Morel sera fermée à la circulation le Samedi 7mai 2016 de 08h00 à 18h00.
Les barrières seront installées dès le mercredi 4 mai 2016 à 16hOG par les services techniques de la commune
de Brie Comte Robert.

ARTICLE 2: Le pétitionnaire est tenu de prendre toutes les mesures utiles et nécessaires afin de garantir la
sûreté et lacommodité de passage des riverains et usagers de la rue.
Le pétitionnaire restera seul responsable des accidents qui pourraient se produire du fait du stationnement du
véhicule.

ARTICLE 3: Les contrevenants aux dispositions du présent arrêté seront poursuivis confonnément à la
législation et réglementation en vigueur.
La mise en fourrière des véhicules en Infraction aux dispositions du présent arrêté sera prononcée^ par
Mesdames et Messieurs les Officiers de Police Judiciaire du Commissariat de Moissy Cramayel ainsi que par le
Chefde servicede la Police Municipale.

ARTICLE 4;

- Monsieur le Direct
- Monsieur le^
-Monsieuj^pMS^entre de Secours,
-MonsieimfSldnefde la Police Municipale

iharqè^Run en ce qui le concerne, de la publication, et de l'e^^tion du présent arrêté.

Exécutoire lé
Notifié le :

^tfichèJ ifir

Le prése!^Sli peut être l'objet d'un recours devant le Tribunal Adnpltratif de Melun dans un délai de deux
mois àcoffi&f de sa notification ou de son affichage en mairie de BrieSmte Robert.

BrieComte Robert, le 2.mai 2016
Jean Jacques COLAS

Maire Adjoint en chàrae dVs!lra&U){, vj^es, réseaux, bâtime
Pour é



. Accusé de réception en préfecture
' 077-217700533-20160519-2016-225-AR
Date de télétransmission : 19/05/2016

' Date de réception préfecture : 19/05/2016

ARRETE N° 2016-225

OBJET : Annule et remplace l'arrêté 2016-255 réglementant la circulation et le stationnement
du 5juin au 29 septembre 2016 pour les travaux d'aménagement et de réfection de la place du
Marché et place des Halles.

Le Maire de ta Ville de Brie Comte Robert,

Vu les articles L511-1 et L511-2 du Code de la Sécurité Intérieure,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et particulièrement les articles L2212-1 àL2213-5 Inclus,
Vu le Code de la Route et particulièrement les articles L325-2 al2, R.325-1 à R.325-46, R.110-2, R.411-26
et R.417-10,

Vu l'article R610-5 du Code Pénal,

Vu l'arrêté interministériel du 24/-11/1967 modifié relatif à la signalisation des routes etautoroutes.
Vu l'instruction Intemninlstérielie sur la signalisation routière,
considérant que pour garantir la sécurité des usagers, il Importe de réglementer la circulation et le
stationnement durant les travaux de réfection de la place du Marché et des Halles, du 5 juin au 29
septembre 2016,

ARRETE

article1;Le dimanche 5juin IShOO au jeudi 29 septembre 2016 à20h00, le stationnement sera interdit
sur la totalité de la place du Marclié et la Place des Halles.

ARTICLE 2:La circulation sera interdite sur la place du marché et la Place des Halles dimanche 5juin IShOO
au jeudi 29 septembre 2016 à20h00 sauf pour les riverains, les véhicules des services publics et de secours,
les transporteurs de fonds et les livraisons ponctuelles.

article 3 : Durant cette période, les véhicules empruntant la rue GAMBETTA auront l'obligation de
tourner à droite dans la rue du Marché.

article 4; Atitre ponctuel et sur accord de l'autorité territoriale, la circulation des véhicules rue de
l'Eglise et rue GAMBm"A pourra s'effectuer en sens Inverse de la circulation.

ARTICLE 5 : Pendant toute la durée des travaux :

- les riverains de la cour du Sauvage auront la possibilité d'emprunter la rue de l'église en sens
inverse de circulation.

- La borne située place desDéportés restera baissée.

article 6:Sur la place du marché, ta place de stationnement réservée aux personnes àmobilité réduite
sera neutralisée ettransformée par deux emplacements destinés àla livraison des commerces.

HOT6L D6 VILLe 2. rue de Verdun - 77X70 Brie-Comte-Robert - Tél. OI 60 62 64 00 - WAWW.brlecomt6Pobert.fr



ARRETE N* 2016-225

Accusé de réception en préfecture
077-2177C0533-20160519-2016-225-AR
Date de iélétransmlssion : 19/05/2016
Date de réception préfectore : 19/05/2016

ARTICLE 7 : Les Services Techniques de laville de Brie Comte Robertseront chargés de s'assurer de la mise
en place des barrièreset de la signalisation routière indispensables au respect des dlspositior^s du présent
arrêté.

ARTICLE 8: La présente réglementation sera portée à la connaissance du public au moyen d'une
signalisation conforme aux prescriptions de l'instruction ministérielle en matière de signalisation
temporaire. Sa mise en œuvre et sa maintenance seront à la charge des Services Techniques de la
commune de Brie Comte Robert.

ARTICLE 9 : les infractions aux dispositions du présent arrêté seront constatées et poursuivies
conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. La mise en fourrière des véhicules en
infraction aux dispositions du présent arrêté, affiché sur les lieux pourra être prononcée par Mesdames et
Messieurs les Officiers de Police Judiclalre^auprès du Commissariat de Moissy Cramayel et par le Chef de
Service de la Police Municipale.

ARTICLE 10 : Le présent acte peut être l'objetd'un recours devantleTribunal Administratif de Melun dans
un délai de deux mois à compter de sa notification ou de son affichage.

ARTICLE 11 : Monsieur le Maire, Monsieur le Directeur Général des services de la commune de Brie-
Comte-Robert, sont chargés, chacun en cequi lesconcerne, de la bonneexécution du présentarrêté.

ARTICLE 12 : Ampliatlon du présent arrêté sera adressée à : Commissariat de Moissy-Sénart -
Commissariat Annexe de Brie Comte Robert - Police Municipale- ServicesTechniques - Centre de Secours -
EDF -Lyonnaise des Eaux- SIVOM - ServiceCommunication.

LeMaire certifie sous sa responsabilité te caractère exécutoire de cet acte

Exécutoire le :

Affiché le :

A Brie Comte Robert, le 3 mal 2016

Jean LAVIOLETTE

Maire,

Conseiller Départemental

A



-j V,.- O I ' ARRETE 2016-226

Objet :Autorisation d'occupation du domaine public pour
rinstaliation du cirque EUROPA CIRCUS SHOW sur le territoire
de la ville.

Le Maire de Viile de Brie Comte Robert,

Vu lesarticles L2212-1 du Code Général des Collectivités
Territoriales,

Vu la délibération n®2014 - 47 du 15/04/2014 portant délégation
donnée au Maire en vertu de l'article 12122^22 du Code Général
des Collectivités territoriales

Vu la demande du 2 mai 2016 de Monsieur GONTELLE Saciia -
20 rue Jean Perrin - 77178 SAVIGNY le TEMPLE - pour installer
une structure afin de donner un, spectacle de cirque pour enfants
du lundi 9 mai 2016 au lundi 16 mai 2016 et après transmission
des pièces afférentes àl'exercice de votre activité.

ARRETONS

ARTICLE r; Le pétitionnaire est autorisé à installer sa structure, du. lundi 9mai 2016 au lundi 16 mai 2016,
rue du 19 mars 1962, sur la moitié du terrain prévu è ce.t effet, situé àcôté des terrains de tennis et aydonner
son spectacle.

ARTICLE 2:Toutes les places de stationnement situées àgauche en entrant sur le parking devront être
laissées libres d'accès pour les riverains.

Le pétitionnaire sera seul responsable des accidents qui pourraient se produire.

ARTICLE 3.: Il estfomielIement intérdit:de.mettre;desi^ d'affichage,dans là ville, seuls les panneaux
dùl seront àproxlnilté dés'jjroupès ècoiàlfès seront autùriisfe. En:ca5:de non respect de nos prescriptions,
lespanneaux serontdépôsé's et lé&T® >

ARTICLE 4;Le passage d'un véhicule sonorisé est toléré àraison deideux passages, de 11h à13h et de 16h
à 1/;h,ies.jours ae représentations.

ARTICLE 5; Le pétitionnaire s'est acquitté des redevances à percevojr'par la ville de Brie-Comte-Robert, en
vertu des décisions du Conseil Municipal relatives airoccupation du doniaine public communal pour la moitié du
terrain soit : (3dr00:€ X8 jours) soit 240.00 €. ' ;•( .

ARTICLE 6: Le pétitionnaire adéposé un chèque de caùtipn-de; 2TOi(^iè'âH;ôiidrëVdù-Tré^^l^bjtc^qul'lul
sera restitué après l'état des lieux le jour de son départ. ^ '

/ilfe de Brie Comte Robert
HOreU De VlUte a rue de Verdun - 77170 Bric-Comte-Robert - Tél. 0I'60 62 64 OO - www.bpiecomterobGrt.fr
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ARRETE 2016-226

ARTICLE 7 : Le présent arrêté sera remis au pétitbnnaire : M. GONTELLE dès réception deson paiement et
de 83 caution, il pourra être mis fin au présent anrêté en cas de non respect des prescriptions énuniérées aux
articles précédents.

ARTICLE8- PUBLICATIONET EXECUTION DU PRESENT ARRETE

- Monsieurle DirecteurGénérai des Services,
- Monsieur le Commissaire de Police,
- Monsieur le Chefde Centre de Secours,
- Monsieur ieChefde laPolice Municipale
-Monsieur GONTELLE

Sontcliaigés, cliacun encequi le concerne, deiapublication, etdel'exécution du présent anôté.

un délai de

. deuxmois â cornpterdesa notificaGon pudeson affichage eri maille deBrie Comte Rotjert

Exécutoire le:
NflÉôta:
AfRchôle:

Brie-Comte-Robert, le3 mai2016

JeanLAVIOLEHE
Maire

Conseiller Départemental



• ARRETE 2016-227

Objet : Travaux de réalisation d'un branchement eau sis 3 rue de
Cossigny à Brie Comte Robert, par la société BIR CHENNEVIERES.

Le Maire de la Ville de Brie Comte Robert,

Vu ladélibération n" 2014 - 47du 15/04/2014 portant délégation donnée
au maire en vertu de l'article L 2122-22 du Code Général des
Collectivités Territoriales.

Vu les articles L 2212-1, L 2213-1 et L 2214- 4 du Code Général des
Collectivités Territoriales

Considérant que pour garantir la sécurité des usagers, il importe de
réglementer la circulation et le stationnement pendant les travaux de
réalisation d'un branchement eau sis 3 rue de Cossigny à Brie Comte
Robert, effectués par la Société BIR CHENNEVIERES- 34 rue Gay
Lussac-94430 CHENNEVIERES sur MARNE

ARRETE

Article 1 - MODALITES ETDELAIS D'EXECUTION DESTRAVAUX,

Ces travaux seront exécutés du 9 au 20 mai 2016

- Les travaux seront exécutés sur trottoiret chaussée.

- Le stationnement sera interdit au droit du chantier, excepté à l'entreprise BIR CHENNEVIERES.

-La me sera barrée à|̂ une dévigiQyïdeM^^e^i^en!^^
rue du Petit Bicêtre/la Hi^u'Pàrë/fû

-Les riverains serori^^^és àemprunter la piste cyclabl^^ le^®éhicules,
^Le.passaae degHons sur les trottoirs seront sécurisés àl'aide d'i^Blisage important
^Up^s^^^Siétons et des cyclistes devra être assuré en amon^Rn aval du chantier avec la mise
-La réfecti^r^iH litive devra être réalisée 7jours après l'interventio^™JJ||^J||^^J||^H

IBI^êâgë'èst .obligatoire, en amont et en aval du chantier, |̂e^^is en place et maintenu ^comme de nui^^^Société BIR CHENNEVIERES qui responsable pendar
3bll:10^t"Ièt®tïïnT^

rélât'àii'idèTf !e avant les S&Srêfsdélais- [fei
?S^tT:elle=dhdevra^trrfém!s

Ville de Brie Comte Robert k
HOTEL DG VILLÊ 2. rue de Verdun -77I70 Brie-Comte-Robert -Tél. OÎ^^62 G4 00 -www.briecomterobert^^^^



ARRETE 2016-227

- La remise en étatde la voirie ainsi que le nettoyage du chantier et aux alentours seront exécutés aussi
souventque cela sera nécessaire parla Société BIR CHENNEVIERES.

Cette disposition s'appliquera notamment pour les week-end et jours fériés afin que les riverains puissent
circuler en voiture et à pieds normalement et en toutesécurité.

- L'entreprise devra infomier les riverains des travaux au moins 2 jours avant ledébut de ceux-ci

Cetarrêté restera en vigueur pendant toute la durée des travaux.

Article 2 • DEVIATION ET SIGNALISATION DES TRAVAUX

- Le présent an'êté sera affiché par laSociété BIR CHENNEVIERES sur les lieux du chantier 48heures
minimum avant le début des travaux.

Article 3 - DOCUMENTS FOURNIS PAR L'ENTREPRISE

- LaSociété BIR CHENNEVIERES devrafournir à la commune de Brie Comte Robert, une copiedu plan
de prévention établi dans lecadre des travaux, objet du présent arrêté.

Article 4 - INFRACTIONS DU PRESENT ARRETE

- Les contrevenants aux dispositions du présent arrêté seront poursuivis conformément à la législation et
réglementation en vigueur.

La mise en fourrière des véhicules en infraction aux dispositions du présent arrêté sera prononcée par
Mesdames et Messieurs les Officiers de Policé Judiciaire du Commissariat de Moissy Cramayel ainsi que
par le Chefde servicede la Police Municipale.

Article 5- PUBLICATION ET EXECUTION DU PRESENT ARRETE

- Monsieur le Directeur Général des Services,
- Monsieur le Commissaire de Police,
- Monsieur le Chef de Centre de Secours,
- Monsieur le Chefde la Police Municipale
- L'entreprise BIR CHENNEVIERES

Sont chargés, chacun en ce qui leconcerne, de lapublication, et de l'exécution du présent arrêté.

Le présent acte peut être l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Melun dans un délai de
deux mois à compter de sa notification oude son affichage en mairie de Brie Comte Robert.

Brie Comte Robert, le 4 mai 2016
Jean Jacques COLAS

Maire Adjoint en chargedes travaux, réseaux,voiries et
bâtimer

Exécutoire/Notifié/Affiché le :(^

/ôo
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ARRETE 2016-228

Objet : Travaux de création de branchement AEP sis 12 rue du Parc
de l'Epinette à Brie Comte Robert, parla société SEE.

Le Maire de la Ville de Brie Comte Robert,

Vu ladélibération 2014 - 47 du 15/04/2014 portant délégation donnée
au maire en vertu de l'article L 2122-22 du Code Général des
Collectivités Territoriales.

Vu ies articles L 2212-1, L 2213-1 et L 2214- 4 du Code Général des
Collectivités Territoriales

Considérant que pour garantir la sécurité des usagers, 11 importe de
réglementer la circulation et le stationnement pendant les travaux de
création de branchement AEP sis 12 rue du Parc de l'Eplentte de
Villemeneux à Brie Comte Robert, effectués par la Société SEE - 27
route de Lisse - 91 100 CORBEIL ESSONNES,

ARRETE

Article 1 - MODALITES ET DELAIS D'EXECUTION DESTRAVAUX

Les travaux seront exécutés du 11 mai au 11 juin 2016.

- Les travaux seront exécutés sur chaussée.

- La chaussée sera rétrécis au droit du chantier, avec mise en place d'un alternat à feux ; la circulation
devra impérativement être rendue chaque soir à compter de 17h00, à l'aide d'un pont lourd.

- Le stationnement

- Le stationne

except

interdit face ;pine1%éxcepté pour la société SEE,

riie!passaq^el piétons et des cyclistes devra être assuré en arffi||et en aval du chantier avec la mise
déviation. Bfv

La réfet^® de sol provisoire devra être réalisée en enrobé.^rbid.

- Un b.alisa'gëlest obligatoire, en amont et en aval du chantier',,^èej|i\mjj
"•^•e àé!huitiDar la Société SEE qui en sera entièrement resifensaéle pendant la durée

-Un consm^eliaiVoirie sera établi avant le commencemet^y^avaux et celle-ci devra être remis
état àl'iden^^^ant les travaux et ce dans les plus brefflefaMf

mjsienipj®
des

état dilïâ|Sôine-airisi^queje,
cela sera nlc'èssalre parla Société.:SËÉT

Khantié^Sux aiênîours seront exécutés aiïsi

VII© de Brie Comte Robe
HOTGL De VILLG 2. ru€ de Verdun - 77170 BriE-Comte-Robert - Tél. OI^OiGS 64 OO - www.brl€comt6rob€rt.fr



ARRETE 2016-228

Cette disposition s'appliquera notamment pour lesweek-end et jours fériés afin que les riverains puissent
circuler en voiture et à pieds normalement et en toute sécurité.

- L'entreprise devra informer les riverains des travaux au moins 2 jours avant ledébut de ceux-ci

Cet arrêté restera en vigueur pendant toute la durée des travaux.

Article 2 - DEVIATION ET SIGNALISATION DES TRAVAUX

- Le présent arrêté sera affiché par la Société SEE sur les lieux du chantier 48heures minimum avant le
début des travaux.

Article 3 - DOCUMENTS FOURNIS PAR L'ENTREPRISE

- La Société SEE devra fournir à la commune de Brie Comte Robert, une copie du pian de prévention
établidans lecadre des travaux, objetdu présentarrêté.

Article 4" INFRACTIONS DU PRESENT ARRETE

- Lescontrevenants aux dispositions du présent arrêtéserontpoursuivis conformément à la législation et
réglementation en vigueur.

La mise en fourrière des véhicules en infraction aux dispositions du présent an"êté sera prononcée par
Mesdameset Messieurs les Officiers de Police Judiciaire du Commissariat de Moissy Cramayel ainsi que
par le Chefde service de la Police Municipale.

Article 5-PUBLICATION ET EXECUTION DU PRESENT ARRETE

- Monsieur le Directeur Général des Services,
- Monsieur le Commissaire de Police,
- Monsieur le Chef de Centre de Secours,
- Monsieur le Chefde la Police Municipale
- L'entreprise SEE

Sontchargés, chacun en ce qui leconcerne, de lapublication, et de l'exécution du présent an"êté.

Le présent acte peut être l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Melun dans un délai de
deux mois à compter de sa notification oude sonaffichage en mairie de Brie Comte Robert.

BrieComte Robert, le 4 mai 2016
Jean Jacques COLAS

Maire Adjoint en charge des travaux, réseaux, voiries et
bâtiments

Exécutoire le :

Notifié le :

Affiché !e :
lSU4

77170



6.1

Arrêté n" 2016/230

Objet : Réglementation de la circulation et du stationnement à l'occasion d'un tournoi « mini
Basket » organisée le dimanche 29 mai 2016.

Le Maire de la ville de Brie-Comte-Robert,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et particulièrement les articles L2212-1 à L2213-5
inclus.

Vu le Codede laSécurité Intérieure et notamment les articles L511-1 et L511-2,

Vu le Code de la Route, et notamment les articles R325-12 à R325-46, R.4H-26, R.411-28, R411-29 a
R411-32, R417-10-ll-(10''),

Vu l'article R 610-5 du Code Pénal,

Vu les articles R331-6 à R331-17 du Code du Sport,

Vu l'arrêté interministériel du 24novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes,

Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière temporaire, approuvée par l'arrêté
interministériel du 6 novembre 1992,

Vu la demande du Brie BASKET Club de Brie Comte Robert le 23 avril 2016,

Considérant qu'il convient de prendre certaines mesures exceptionnelles, de nature à permettre
l'organisation et le bon déroulement du Tournoi organisé par «BRIE BASKET CLUB »le 29 mai 2016

ARRETE

ARTICLE 1er :Al'^^sion d'un tournoi du mini Basket, des matéhs'̂ e dérouleront sur les emplacements
•dévstatibrtnemerî^^^^ au Lycée Biaise PASCAL, allée du Comipapdant GUESNET, le dimanche 29 mah
2016 de'8h àiiohop. | ' i

1 ii-'-- .

ARTICLE 2 : lié stationnement sera interdit sur l'allée du Commandant GUESNET du samedi 28
13h30 jusqu'ap dimanche 29 mai 2016, 20h00, à rexception 'des véhicules des services publics,-aês
organisateurs-(afih de réaliser le traçage au sol), des transports en cpmrnun, et des services d'urgence.

stfiireflirétique^séfa mise en place par les organisateurs de la manifestation.

ARTICLE 3 : Le 'dir^anche 29 mal 2016 de ShOO jusqu'à la fin.de la manifestation, seuls les véhicules des
organisateurs serônt-^utorlsés à stationner le long du trottolt", allée du Commandant GUESNET (côté
Caserne des Porngiërs)i;éptre le lycée B. PASCAL et te rond polnt^en, laissant obligatoirement libre laçcès

Ville de Brie Comte Robe xf53
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6.1

Arrêté N''2016/230

ARTICLE 4 : Le dimanche 29 mai 2016 de 8h00 à 20h00, la circulation sur l'allée du Commandant
GUESNET {partie située entre la DRIR et le Lycée Biaise PASCAL) sera interdite à tous les véhicules sauf
riverains, usagers du Lycée B. PASCAL, véhicules de services publics, transports en commun, clients du
FAST HOTEL et services d'urgence.

Article 5 : Le dimanche 29 mai 2016, 20h00, le stationnement des véhicules sera interdit sur le rond
point de l'allée du Commandant GUESNET devant la casernedes Sapeurs Pompiers.

ARTICLE 6 : Les responsables du club de basket de Brie Comte Robert sont tenus de veiller à la salubrité
publique sur l'allée du Commandant GUESNET à l'issue de la manifestation.

ARTICLE 7 : La non observation des dispositions au présent arrêté expose le contrevenant à des
poursuites judiciaires par le personnel de police et la mise en fourrière des véhicules en infraction qui
sera prononcéepar leChefde Service de la Police Municipale de Brie Comte Robert.

ARTICLE 8 : Le présent acte peut être l'objet d'un recours devant le tribunal Administratif de Meiun,
dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de son affichage.

ARTICLE 5 : Monsieur le Maire, Monsieur le Directeur Général des Services de la Commune de Brie-
Comte-Robert, sont chargés chacun en ce qui lesconcerne, de la bonneexécution du présent arrêté.

ARTICLE 9 : Ampllation du présent arrêté sera transmise à :
Commissariat de Police de Moissy-Sénart

- Commissariat annexe de Brie Comte Robert

- Police Municipale
- Centre de Secours de Brie Comte Robert

- Direction des Services Techniques
- Service Fêtes et Cérémonies

- Service des Sports de la ville
Madame Sylvie MAIREY, BRIE BASKET CLUB

Quiseront chargés chacun en ce qui le concerne d'en assurer l'exécution..

LeMaire certifie sous sa responsabilité le caractère Exécutoirede cet acte

Fait à Brie Comte Robert, le 9 mai 2016

Jean LAVIOLETTE,

Maire

Conseiller Départemental,

Affiché le :

Exécutoire le :



6.a

Arrêté 2016/231

Objet ; ORGANISATION D'UNE MANIFESTATION PUBLIQUE EN VUE DE LA VENTE OU L'ECHANGE D'OBJETS MOBILIERS
LE 12 JUIN 2016

Le Maire de la ville de Brie-Comte-Robert,

Vu les articles 1511-1 et L511-2 du Code de la Sécurité Intérieure

Vu le Code de la Route, notamment les articles R.417-10 II lO" et R.325-12 à R.325-46.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L2212-1 et suivants,

Vu le Code Pénal et notamment ses articles 321-1 à 321-8,

Vu le Code du Commerce,

Vu la loi n' 92-1336 du 16 décembre 1992 relative à l'entrée en vigueur du nouveau Code Pénal à la
modification de certaines dispositions de droit pénal.

Vu le décret n' 93-726 du 29 mars 1993 portant réforme du code pénal et modifiantcertaines dispositions de
droit pénal et de procédure pénale et notamment ses articles R321-1 a R321-12, R633-1à R633-5, et R635-3
à R 635-7,

Vu la circulaire NOR/ECO/X/87/98378/C du 12 août 1987 relative à la lutte contre les pratiques para
commerciales.

Vu la circulaire NOR/INT/D/89/00361/C du 15 décembre 1989 relative à la police de la vente ou de l'échange
d'objets mobiliers.

Vu la circulaire préfectorale du 4 avril 1996,

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence article 37,

Vu l'arrêté du 29 décembre 1988 fixant les modèles de registres prévus par le décret
n" 88-1040 du 14 novembre 1988 relatif à la vente ou à l'échange de certains objets mobiliers,

Vu l'arrêté préfectoral n°96 DA6R 3P29 du 4 avril 1996 relatif à l'organisation des manifestations publiques ou
privées en vue de la vente ou de l'échange d'objets mobiliers,

Vu la demande du Syndicat d'Initiative de Brje Comte Robert représenté par son Président Monsieur Armando
CARREIRAd'organiserunvidegrenierditTianchel2juia2016.

•• ••••"
ARRÊTÉ"

ARTICLE 1er : Le vidé grenier est organisé par le Syndicat d'Initiative, représenté par son Président, Monsieur
CÀRREIRÀ Armando.

-•V

ARTICLE 2 : Cette manifestation se déroulera sur le parking avenue Beau ainsi que sur l'allée Saint-Christophe, -;;':
le dimanche 12.juin 2016 de 8h00 à 20h00. ''"'h:-•

ARTICLE 3. : .Le stationnement sera interdit aux lieux mentionnés à l'article 2, du samedi 11 juin a partir de
17hp0;jusqu'à la fin de la manifestation le dimanche 12 juin 2016 à"-20.hQP. La signalisation sera mise:$n place
par les Services Techrticjues de la Ville.

ARTICLE 4 ; Le parking rue Petit de Beauverger, à proximité: d'EpiTSol sera réservé en totalité poulies
personnes à mobilité réduite tout le temps de la manifestation;

ARTICLE 5 : Le vide.grenler est ouvert aux particuliers non Inscrits au'registre du commerce et des sociétés éf-'l
sur présentation d'une pièce d'identité.

Vi!!e de Brie Lornte Robei ASS
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ARRETE N'2016/231

ARTICLE 6 : Suivant les articles R321-9 {modifié par le Décret n°2009-16 du 7 janvier 2009 art. 3) et R321-10
du Code Pénal, l'organisateur sera tenu sous sa responsabilité de constituer le registre des participants dans
les formes prévues. Ce registre doit comprendre les noms, prénoms, qualité et domicile du participant, 'et
numéro de la pièce d'identité présentée avec indication de l'autorité qui l'a établie et la date de délivrance. Il
sera remis par le participant une attestation sur l'honneur de non-participation à deux autres manifestations
de même nature au cours de l'année civile. Ce registre coté et paraphé par le Commissaire de Police ou, à
défaut parle Maire de la commune. Il sera tenuà la disposition des services de police oudegendarmerie, des
services fiscaux, des douanes ainsi que la direction de la concurrence de la consommation et de la répression
des fraudes durant la durée de la manifestation.

ARTICLE 7 : À l'issue de la manifestation et dans les 8 jours au plus tard, ce registre sera transmis à la
préfecture ou à la sous-préfecture de Melun.

ARTICLE 8 : La non observation des dispositions au présent arrêté expose le contrevenant à des poursuites
judiciaires par le personnel de police.

La mise en fourrière des véhicules en infraction aux dispositions du présent arrêté sera prononcée par le Chef
de Service de la Police Municipale de Brie Comte Robert.

ARTICLE 9 : Le présent acte peut être l'objet d'un recours devant le tribunal Administratif de Melun, dans un
délai de deux moisà compter de sa notificationou de son affichage.

ARTICLE 10 : Monsieur le Maire, Monsieur le Directeur Général des Services de la Commune de Brie-Comte-
Robert, sont chargés chacun en cequi les concerne, de la bonne exécution du présent arrêté.

ARTICLE 11 : Ampliation du présent arrêté sera transmiseà :

- Monsieur le Préfet de Seine et Marne

- Commissariat de Police de Moissy-Sénart
- Commissariat annexe de Brie Comte Robert
- Direction Départementale de la Concurrence, de la Consommation et Répression des Fraudes,
- Monsieur le Président de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Melun,
- Monsieur le DirecteurDépartementalde l'U.R.S.S.A.F à Melun,
- Police Municipale
- Centre de Secours de Brie Comte Robert

- Direction des Services Techniques
- Service Fêtes et Cérémonies

- Le Syndicat d'Initiative, Monsieur ArmandoCARREIRA

Qui seront chargés chacunen ce qui le concerne d'en assurer l'exécution.
Pour copie conforme au registre.

Le Maire certifie soussa responsabilité le caractère Exécutoire de cet acte

Fait à Brie Comte Robert, le 9 mai 2016

Jean LAVIOLETTE

Maire,

Conseiller Départemental,

jftffichéJe.:

Exécutoire le :



6.1

Arrêté n° 2016/232

Objet : ORGANISATION D'UNE MANIFESTATION PUBLIQUE EN VUE DE LA VENTE OU L'ECHANGE D'OBJETS MOBILIERS LE
19 JUIN 2016

Le Maire de la ville de Brie-Comte-Robert,

Vu le Code de la Sécurité Intérieure et notamment les articles L511-1 et L511-2

Vu le Code de la Route, notamment les articles R.417-10 II 10"et R.325-12 à R.325-46.

Vu le Code Pénal et notamment ses articles 3-21-1 à 321-8,

Vu le Code du Commerce,

Vu la loi n"92-1336 du 16 décembre 1992 relative à l'entrée en vigueurdu nouveau Code Pénal à la modification
de certaines dispositions de droit pénal.

Vu le décret n° 93-726 du 29 mars 1993 portant réforme du code pénal et modifiant certaines dispositions de
droit pénal et de procédure pénale et notamment ses articles R321-1 à R321-12, R633-1 à R633-5, et R635-3 à
R 635-7,

Vu la circuiaire NOR/ECO/X/87/98378/C du 12 août 1987 relative à la lutte contre les pratiques para
commerciales,

Vu la circulaire NOR/tNT/D/89/00361/C du 15 décembre 1989 relative à la police de la vente ou de l'échange
d'objets mobiliers.

Vu la circulaire préfectorale du 4 avril 1996,

Vu l'ordonnancen"86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la libertédes prix et de laconcurrence article 37,

Vu l'arrêté du 29 décembre 1988 fixant les modèles de registres prévus par le décret
n" 88-1040 du 14 novembre 1988 relatif à la vente ou à l'échange de certainsobjets mobiliers,

Vu l'arrêté préfectoral n''96 DAGR 3P 29 du 4 avril 1996 relatif à l'organisation des manifestations publiques ou
privées envuede laventeou de l'échange d'objets mobiliers,
Vu la demande présentée par l'association « BRIE BASKET CLUB », représentée par Madame Sylvie MAIREY,
d'organiser un vide grenier le dimanche 19 juin 2016.

ARRETE

ARTICLE 1er : Un vide grenier est organisé par l'association « BRIE BASKET CLUB », représentée par Madame
Sylvie MAIREY.

ARTICLE^ : Cette manifestation sedéroulera sur les emplacements de stationnement face au Lycée Biaise PASCAL
allée du Commandant GUESNET le dimanche 19 juin 2016 de 06h00 à l|.HOO.
ARTICLE 3 : Le stationnement sera interdit sur l'allée du Commandant GUESNET du samedi 18juin 19h00 jusqu'à
la fin de la manifestation le dimanche 19 juin 2016, 20h00. La ^nalétique sera mise.çn place par les
organisateurs de la manifestation.

ARTICLES : Le dimanche 19 juin 2016 entre 06h00 et 20h00, seuls les véhicules des exposants seront autorisés à
stationner le long du trottoir, côté Caserne des Pompiers, allée du Commandant GUESNET entre lé lycée B.
PASCAL et le rond pointen laissantobligatoirement libre l'accès aux pompiers.

ARTICLE 5 : Le dimanche 19 juin 2016 de 06h00 à 20h00, la circulation siir l'allée du Commandant GUESNET surla
partie située entre la DRIR et le Lycée Biaise PASCAL, sera interdite à tous les véhicules sauf riverains, clients du
FAST HOTEL et services d'urgence.

Ville de B-o ''""omre l
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Arrêté n° 2016/232

ARTICLE 6 : le dimanche 19 juin 2016 de 8h00 à 20h00 la circulation et le stationnement des véhicules seront
Interdits sauf riverains sur la rue d'Yverny.

Article 7 : Le dimanche 19 juin 2016 de OShOO à 20h00, le stationnement des véhicules sera interdit sur le rond
point de l'allée du Commandant GUESNET devant la caserne des Sapeurs Pompiers.

ARTICLE 8 : Les responsables du club de basket de Brie Comte Robert sont tenus de veiller à la salubrité publique
sur l'allée du Commandant GUESNET à l'issue de la manifestation le dimanche 19 juin 2016.

ARTICLE 9 : Le vide grenier est ouvert aux particuliers non inscrits au registre du commerce et des sociétés et sur
présentation d'une pièce d'Identité.

ARTICLE 10 ; Suivant les articles R321-9 (modifié par le Décret n''2009-16 du 7 janvier 2009 art 3)
et R 321-10 du Code Pénal, l'organisateur sera tenu sous sa responsabilité de constituer le registre des
participants dans les formes prévues. Ce registre doit comprendre les nom, prénoms, qualité et domicile du
participant, et numéro de la pièce d'identité présentée avec Indication de l'autorité qui l'a établie et la date de
délivrance. Il sera remis par le participant une attestation sur l'honneur de non-participation à deux autres
manifestations de même nature au cours de l'année civile. Ce registre coté et paraphé par le Commissaire de
Police ou, à défaut par le Maire de la commune, il sera tenu à la disposition des services de police ou de
gendarmerie, des services fiscaux, des douanes ainsi que la direction de laconcurrencede la consommation et de
la répression des fraudes durant la durée de la manifestation.

ARTICLE 11 : À l'Issue de la manifestation et dans les 8 jours au plus tard, ce registre sera transmis à la préfecture
ou à ia sous-préfecture de Melun.

ARTICLE 12 : La non observation des dispositions au présent arrêté expose le contrevenant à des poursuites
judiciaires par le personnel de police et la mise en fourrière des véhiculesen infraction qui sera prononcée par le
Chef de Service de la Police Municipale de Brie Comte Robert.

ARTICLE 13 : Le présent acte peut être l'objet d'un recours devant le tribunal Administratif de Melun, dans un
délai de deux mois à compter de sa notification ou de son affichage.

ARTICLE 14 ; Monsieur 1e Maire, Monsieur le Directeur Général des Services de la Commune de Brie-Comte-Robert,
sont chargés chacun en ce qui les concerne, de la bonne exécution du présent arrêté.

ARTICLE 15 : Ampliatlondu présent arrêté sera transmise à : Monsieur le Préfet de Seine et Marne -Commissariat
de Moissy-Sénart - Commissariat annexe de Brie Comte Robert - Direction Départementalede la Concurrence, de
la Consommation et de la Répression des Fraudes - Monsieur le Président de la Chambre de Commerce et
d'Industrie de Melun - Monsieur le Directeur Départemental de l'U.R.S.S.A.F à Melun - Police Municipale - Centre
de Secours de Brie Comte Robert, Direction des Services Techniques - Service Fêtes et Cérémonies -Service des
Sports de la ville - Madame Sylvie MAIREY BRIE BASKET CLUB.

Qui seront chargés chacun en ce qui le concerne d'en assurer l'exécution.
Pour copie conforme au registre.

Le Maire certifie sous sa responsabilité le caractère Exécutoire de cet acte

Fait à Brie Comte Robert, le 9 MAI

Affiché le :

Exécutoire le :

Jean LAVIOLETTE,

Maire,

Conseiller DépartemêDîsL



N"2016/233

Objet : ARRETE MUNICIPAL PORTANT

ABROGATION, A LA DEMANDE DES COLOTIS, DU
CAHIER DES CHARGES DU LOTISSEMENT DRESSE

PAR MAITRE UEBARD LE 31 OCTOBRE 1961.

Accusé de réceclion en préfecture
077-217700533-20160509^{W6-233-AR
Date de !élétrar.smlsslon :^CTO5/2016
Date de réception préfecture ; 10/05/2016

Le Maire de Brie-Comte-Robert,

Vu l'article L 442-10 du Code de l'urbanisme permettant à l'autorité compétente de prononcer la
modification de tout ou partie des documents d'un lotissement, lorsque ladite modification est demandée
ou acceptée par une majorité qualifiée des colotis,

Vu le cahier des charges du lotissement sis à BRIE COMTE ROBERT, rue de Cossigny, dressé par Maître
UEBARD le 31 octobre 1961,

Vu l'arrêté préfectoral en date du 7 novembre 1960 autorisant ledit lotissement et approuvant le projet du
cahier des charges dressé le 31 octobre 1961,

Vu l'acte reçu par Maître Jean-Marc VANYSACKER, notaire à BRIE-COMTE-ROBERT, le 14 avril 2016,
constatant la demande et l'accord de la majorité qualifiée des colotls pour l'abrogation du cahier des
charges du lotissement, dressé le 31 octobre 1961, régularisé sous la condition suspensive du prononcé par
l'autorité compétente, à savoir du Maire de BRIE-COMTE-ROBERT, de l'abrogation dudit cahier des
charges.

Vu le plan local de l'urbanisme approuvé le 18 décembre 2012, modifié le 15 octobre 2013, et mis à jour le
20 février 2015,

Considérant que l'abrogation du cahier des charges du lotissement sis rue de Cossigny constitué;
actuellement des parcelles cadastrées section AO numéro 221, 216, 529, 530, 531, 532, 213 et 212, dressé
le 31 octobre 1961, est compatible avec la réglementation d'urbanisme applicable sur la Commune de BRIE
COMTE ROBERT,

ARRETE.

Article 1 : Prononce l'abrogation pure et simple du cahier des charges du lotissement dressé le 31 octobre'
1961, constitué actuellement des parcelles cadastrées section AO numéro 221, 216, 529, 530, 531, 532;
213 et 212, conformément à la demande et à l'accord de la majorité qualifiée des colotis.

Article 2 ; Le Maire et le Directeur Général des Services sont chargés de veiller à l'exécution du présent
arrêté dont une copie sera transmise à Monsieur le Préfet de Seine-et-Marne.

Article3 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal
Administratif de Melun dans un délai de deux mois à compter de sa notification.

Fait à Brie Comte Robert, le : 9 mai 2016.

-, U-
i.0 QO

HOTeL De VH.L6 2. ru€ de Verdun - 77I70 Brie-Comte-RobeK • Tel. 01 60 62

Jean LAVIOLETTE,

Maire,

Conseiller Départemen
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Arrêté n° 20X6/234

Objetréglementation de lacirculation à l'occasion de la procession de Notre Dame de Fatima organisée par le
Club des Portugais, le dimanche 22 mat 2016.

Le Maire de la ville de Brie-Comte-Robert,

Vu le Code de la Sécurité Intérieure et notamment les articles L511-1 et L511-2

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L2212-1 à L2213-5 inclus.

Vu le Code de la Route, et notamment l'article R.411-26

Vu l'article R 610-5 du Code Pénal,

Vu l'arrêté Interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes,

Vu l'Instruction interministérielle sur lasignalisation routière temporaire, approuvée par l'arrêté interministériel du 6
novembre 1992,

Vu la demande d'autorisation du 9 mal 2016, de Monsieur José RODRIGUES Président du Club des Portugais,

Considérant la nécessité de réglementer lacirculation sur différentes voies de lacommune lorsdu déroulement de la
procession de Notre Dame de FATIMA le 22 mal 2016,

ARRETE

ARTICLE 1er : Le dimanciie 22 mai 2016, de lOh à llh, la circulation sera réglementée par les agents de la Police
Municipale sur les voies suivantes: rue Petit de Beauverger, boulevard Jean Jaurès, et rue de la Madeleine
jusqu'au Parvis Saint Etienne.

ARTICLE 2 : Les organisateurs sont tenusde respecter la signalisation routière sur le trajet de la procession et de
prendre les mesures utiles et nécessaires afin de garantir la sécurité des usagers sur les voies énumérées dans
l'article 1.

ARTICLE 3 : Les responsables de cette manifestation sont tenus de présenter à toutes fins utiles, le présent arrêté
aux services de police et de secours.

ARTICLE 4 : Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront constatées et poursuivies conformément à la
réglementation en vigueur.

Article 5; Le présent acte peut faire l'objet d'.un recours devant le Tribunal Administratif de Melun dans un délai
de deux mois àcompter de sa noîificatj^P^o^^^^^ "
ARTICLE 6 : Monsieur le Malréli^onsieur le Directeur Gètf^raiides Sen/rceside iaCommune de Brie-Comte-f
sont chargés chacun en^ceT^ui les concerne, de la bonne exécutibri;du présent arrete.
ARTICLE 7 : L'ampliatioh sera transmise à M. José RODRIGUES, 50 bis ruè.dès Ecoles, Brie-Comte-Robert -
Monsieur le Commissaire de Police de Moissy-Sénart - Commissariat anhèxede Brie Comte Robert - Monsieur le

''?Ghef;de éerviGè.de la Police Municipale - Monsieurle Chefdu Centre de iSécours de Brie-Comte-Robert - Monsieur
-le Directeur-de^SéryiçésTechniques - Le Presbytère de Brie-Comte-Robert^

et apposé aux lléux habituels d'affichage.

Le Mairecertifie sousjâ.responsabilité le caractère Exécutoire de cet acte

f^^f '̂Çxécutolrèf le ;
Affiché lè:-

Viil© de Brie Comte Robe^r
HOTGL DG VILLG 2, rue de Verdun - 77170 Brie-Comte-Robert - TéL OI 60 62 64 OO - www.briecoml6rob6rt.fr

Brle.0mte Robert le 10 mai 2016"

; Jean LAVIOLETTE,

Maire

•'Conseiller Départemental.
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8.3

ARRETE 2016-236

Objet : Mesures diverses d'accès au chantier du projet d'immobilier
situé rue du Maréchal Joffre à Brie Comte Robert par ia société
CBGO.

Le IVlaire de ia Ville de Brie Comte Robert,

Vu la délibération n® 2014 - 47du 15/04/2014 portant délégation donnée
au maire en vertu de l'article L 2122-22 du Code Général des
Collectivités Territoriales.

Vu les articles L 2212-1, L2213-1 et L 2214- 4 du Code Général des
Collectivités Territoriales

Considérant que pour garantir la sécurité des usagers, il importe de
réglementer la circulation et le stationnement pendant les travaux du
projet immobilier sis me du Maréchal Joffre à Brie Comte Robert,
effectués par la Société CBGO - 19 bis avenue Marcel Dassault -
93 370 MONTFERMEIL.

ARRETE

Article 1 • MODALITES ET DELAIS D'EXECUTION DES TRAVAUX

Ces travaux seront exécutés du 9 mai 2016 au 21 août 2016.

- Les travaux seront exécutés sur domaine privé.

- Un constat d'huissier devra être établi, à la charge financière du pétitionnaire, avant et après travaux,
sur l'ensemble des voiries deJa-rue:"dO:'MtehaLye, ainsi que p|iesjmites^^^^^^^
projet immobilier.

-Un panneau «sofiSt^camions »devra être mis en pla'c'ê^û'droLtpu:chantier.

••..-..Aucune emofiefau sol, sur le domaine public, ne sera autorisé sans,iaccord du Maire.

-Mise enro^i'une déviation piéton si nécessaire.

-La remise^.hXétat de la voirie ainsi que le nettoyage du chant[ej et aux alentours seront exécutes^^i
souvent que •éé,la;|era nécessaire par la Société CBGO.

Cette dispositlojs'appliq^^^ notamment pour les week-^i^Bt jou|̂ afin que les riverains puiss^

e de Bne (..omre Koberv
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ARRETE 2016-236

- L'entreprise devra informer les riverains des travaux au moins 2jours avant le début de ceux-ci

Cet arrêté restera en vigueur pendant toute la durée des travaux.

Article 2 • DEVIATION ET SIGNALISATION DES TRAVAUX

- Le présent arrêté sera affiché par la Société CBGO sur les lieux du chantier 48 heures minimum avant
le début des travaux.

Article 3 - DOCUMENTS FOURNIS PAR L'ENTREPRISE

- La Société CBGO devra fournir à la commune de Brie Comte Robert, une copie du plan de prévention
établi dans lecadredes travaux, objet du présent an"êté.

Article 4 - INFRACTIONS DU PRESENT ARRETE

- Les contrevenants aux dispositions du présent arrêté seront poursuivis conformément à la législation et
réglementation en vigueur.

La mise en fourrière des véhicules en infraction aux dispositions du présent arrêté sera prononcée par
Mesdames et Messieurs les Officiers de Police Judiciaire du Commissariat de Moissy Cramayel ainsi que
par leChef de service de la Police Municipale.

Article 5- PUBLICATION ET EXECUTION DU PRESENT ARRETE

- Monsieur le Directeur Général des Sen/ices,
- Monsieur le Commissaire de Police,
- Monsieur le Chef de Centre de Secours,
- Monsieur le Chefde la Police Municipale
- L'entreprise CBGO

Sont chargés, chacun ence qui le concerne, de la publication, etde l'exécution du présent arrêté.

Le présent acte peut être l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Melun dans un délai de
deux mois à compter de sa notification ou de son affichage en mairie de Brie Comte Robert.

Brie Comte Robert, le 10 mai 2016
Jean Jacques COLAS

Maire Adjoint en charge des travaux, réseaux, voiries et
bâtiments

Exécutoire/NoUfié/Affiché le : I
Pour le Mail

^7170
Bernadette LACOST

Adjoint au Maire



ARRETE 2016-237 8-3

OBJET : OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE
PUBLIC - PALISSADE DE CHANTIER

Nous, Maire de la ville de Brie-Comte-Roberî,

VU la délibération n''2014-47 du 15 Avril 2014 portant délégation donnée
au Maire en vertu de l'article L2122>22 du Code Général des Collectivités
territoriales

VU les articles L 2212-1, L 2213-1 et L 2214- 4 du Code Général des
Collectivités Territoriales

Vu la pétition reçue le 10 mai 2016 par Monsieur DA ROCHA Joao
demande l'autorisation de poser une palissade de chantier au droit du
n°20, Avenue Thiers à Brie Comte Robert du jeudi 12 mai au lundi 16 mai
2016.

ARRETONS

ARTICLE 1 : Le pétitionnaire est autorisé à poser une palissade de chantier, au droit du n''20, Avenue
Thiers à Brie Comte Robert du jeudi 12 mai au lundi 16 mai 2016.

Aucun ancrage au sol ne devra être effectué. Des plots de béton adaptés pourront être posés au
sol dans l'emprise du chantier afin de maintenir debout la palissade concernée au regard des
mauvaises conditions météorologiques et notamment forts coups de vent

ARTICLE 2 : La partie du domaine public occupée devra être rendue dans un état de propreté identique
avant occupation.

Toute détérioration du domaine public devra être réparée par le pétitionnaire età sa charge financière.

ARTICLE 3 : Le pétitionnaire reste seul responsable des accidents qui pourraient se produire du fait des
travaux ou de leur existence. A/Charg^;gourluï de,se conformer auxjdispositjpns suiy^an^^^^^

-Toutes dispositi^flroïît^p^ la sécurité' du;'f!ùxipiét(Dnhié'̂ ^^
place d'une déviation^EHne'en amont et aval âuxhan|ier et de la signalisation réglementaire adaptée
précisant notammé®a'présence d'un chantier et de la sôiiië'îi'enginsç

-Le cha^ifsera signalé réglementairement et éclairé la nj
. - Protection des sois.

ilr^ «M.
ARTICLëf4yyes règlements d'urbanisme devront être respec^ainsi que les droits des tiers. Le
pétitionnairllèevra, s'il ya lieu, avoir obtenu préalablement, ^Suverture du chantier, l'autorisation
d'urbanismfâdéquate.

rARTICLÉ^S^: Là pétitionnaire s'acquittera pour la durée du présent an:êté de la redevance àpercer par
^^é^-de^Briefe^ en vertu des décisions du Conseil J^unicipal relatives à l'occupamdu

domaine publferdtitier communal soit ;

ajours X0,40€ x(1.50mX10.50m)^3^0 €

Ville de Brie ( ointe Robe
HOT6L D6 VILLG 2. rue de Verdun - 77170 Brie-Comte-Robert - Tél. OI^6i3 62 64 OO - www.briecomterobertfr



ARRETE 2016-237

ARTICLE 6 : Les contrevenants aux dispositions du présent arrêté seront poursuivis conformément à la
législation et réglementation en vigueur,

La mise en fourrière des véhicules en infraction aux dispositions du présent arrêté sera prononcée par
Mesdames et Messieurs les Officiers de Police Judiciaire du Commissariat de Moissy Cramayel ainsi que
par le Chefde service de la Police Municipale.

ARTICLE 7 : Publication et exécution du présent arrêtéà :

- Monsieur le Directeur Général des Services

- Monsieur le Commissaire de police
- Monsieur le Chef de Centre de Secours

- Monsieur le Chefde la Police Municipale
- Monsieur DA ROCHA

Sont chargé, chacun en ce qui le concerne, de la publication et de l'exécution du présent arrêté.

Le présent acte peut être l'objet d'un recours devant leTribunal Administratif de Melun dans un délai de
deuxmois à compter de sa notification oude son affichage en Mairie de brie Comte Robert.

Brie-Comte-Robert, le 10 mai 2016

Jean Jacques COLAS
Maire Adjoint en chargedes

travaux, voirie, réseaux et bâtiments

Exécutoire le:, ^
Notifié le : P-XOlS Ufo
Affiché : le

Pour le Maire



6.1

Arrêté 2016-238

Objet : Réglementant le stationnement des véhicules de type camping-cars sur le secteur pasteur-tournelles-clos
Massin.

Nous, Maire de la Ville de Brie Comte Robert,

Vu le Code de la Sécurité Intérieure et notamment les articles L511-1 et L511-2

Vu le Code Général des CollectivitésTerritoriales et particulièrement les articles L2212-1 à L2213-5 inclus,

Vu le-Codede la Route et particulièrement les articles L.325-2 al2, R.325-1 à R.325-46 et R.417-10,

Vu l'article R 610-5 du Code Pénal,

Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes.

Vu l'instruction interministérielle modifiée sur la signalisation routière,

Considérant que le Maire peut, par arrêté motivé, réglementer le stationnement des véhicules notamment dans le
cadre de la sécurité routière et de la commodité de circulation.

Considérant l'étroitesse de certaines rues, ailées et places de la commune Impliquant des problèmes d'accessibilité
notamment pour des véhicules de services publics,

ARRETE

ARTICLE 1 : Le stationnement sur la voie publique des véhicules de type camping-cars est interdit sur l'ensemble des
rues, allées et places incluses dans le périmètre délimité par la rue de Verdun, chemin des roses, closMASSIN et rue
de Général LECLERC.

ARTICLE 2 : Les nouvelles dispositions énoncées à l'article 1 remplacentet abrogent toute réglementation antérieure
concernant les portions de voie et véhicules visés.

Article 3 : Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront constatées et les contrevenants poursuivis
conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
La mise en fourrière des véhicules en Infraction aux dispositions du présent arrêté pourra être sollicitée et prononcée
par Monsieur le Chef de Service de la Police Municipale de Brie ComteRobert

ARTICLE 4 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif de Melun dans un
délai de deux mois à compter de sa notification ou de son affichage.

ARTICLE 5 : Monsieur le Maire, Monsieur le Directeur Général des Services de la Commune de Brie-Comte-Robert,
sont chargés chacun en ce qui les concerne, de la bonne exécution du présent arrêté.

ARTICLE 6 : Le présent arrêté sera adressé à ; Commissariat de Moissy Sénart, Monsieur le Chef de Service de la
PoliceMunicipale, Monsieur le Directeur des ServicesTechniques.

Le Maire certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte

-Exécutoice.ie.

Affiché le :

P: •M'l/:":. "i^re

Brie^Comte Robert, le 11 mai 2016

Jean LAVIOLET

Maire

onseiller Départe

HOTEL DG VILLE S. rue de Verdun - 77170 Brie-Comte-RoÊen - Tél. 6l 60 6E 64 OO - www-briecomterobert.fr



Accusé de réception en préfecture
077-217700533-20160512-2016-239-AI
Date de tèlétransmission : 12/05/2016
Date de féception préfecture ; 12/05/2015

Objet: Autorisation d'occupation du domaine public - Logement d'urçence

Le Maire de la Ville de Brie Comte Robert,
Vu leCode général des Collectivités Territoriales . ^ t
Considérant que cette-démarche-s'inscdtdans-le cadre de la politique.sociale.de la vilLe.et du Centre .ConiinuiiaJ -
d'action sociale etqu'il convient d'encadrer la mise à disposition du logement d'urgencc.

ARRETE

ARTICLE ï : Monsieur JEMFER Kevin est autorisé à occuper, à titre précaire, le logement d'urgence de 19 m2 situé
au 26 rue Saint Lazare, et comprenant 1chambre - 1salle de bain et un WC avec possibilité d'accès a une cuisme
partagée.

Mobilier et matériel mis à disposition ;
Un lit gigogne (soit2 lits une personne),
Une table et une chaise,
Un meuble comprenant deux étagèreset deux portes.
Une penderie murale
4 couettes,
2 oreillers,
3 coussins,
2 protèges tnatelas,
2 housses de couette

2 draps housses

ARTICI.E 2: La présente autorisation d'occupation du domaine publique est accordée à titre précaire et révocable,
ellenedonne droit à aucun droit derenouvellement, ni indemnité d'éviction.

Elle prendra effet àcompter du samedi 14 mat 2016 et prendra fin le 29 juin 2016 à 15 heures.

La remise des clés d'entrée et de sortie se fera sur place en présence soit d'un membre du Centre Communal dAction
Sociale, soit d'un élu d'astreinte assisté d'un agent de la police municipale à la date et à l'heure fixée dans le present
arrêté. , ' ,
Un état des lieux contradictoire sera réalisé à l'entrée et à lasortie et seraannexé auprésent arrete.

ARTICLE 3: L'occupation du logement est accordée à titre gratuit. La mise à disposition de ce logement vise à
répondre àlà situation d'urgence rencontrée par Monsieur JEMFER Kevin, qui s'engage àfaire toutes les démarches
utiles pour s'inscrire dans un projet d'accompagnement social.

Toutes le.s charges courantes liées au logement d'urgence (eau, électricité, chauffage, gaz, assurance habitation,
travaux d'entretien courant etmenues réparations, taxe d'habitation, ...) seront acquittées par la Commune.

ARTICLE 4: Seul Monsieur JEMFER Kevin est autorisé àoccuper les lieux. Cette autorisation étant accordée inli/itu
personac, tout hébergcmcnt/visite ou sous-occupation est interdite.

En outre, la consommation d'alcool et de tabac est interdite dans le logement. Monsieur JEMFER Kévin s'engageant a
respecter l'ensemble des règles d'occupation définies dans le règlement intérieur annexé au présent arrêté.

Le Centre Communal d'Action Sociale et la Commune de Brie-Comte-Robert pourront effectuer des contrôles afin de
vérifier le respect des règles.

HOTGL D6 VllLÉ 2. rue de Verdun - 77170 Brie-Comte-Robert - Tél. OI 60 62 64 OO - www.briecomt6robert.fr



Accusé de rÉceprion en prôfecturc
077-217700533-201S0512-2016-239-Al
Date de télétransniission : 12/05/201B
Dato de rcceptian préfectufo : 12/05/2016

B.l

AIIRETE 2016-239

ARTICLE S; La présente autorisation cessera de plein droit en cas d'aliénation ou de désaffectation de l'immeuble
occupé, ou si l'intéressé ne jouit pas des locaux en bon père de famille et manquent à. une des règle fixées par le
présent arrêté.

-Ladite-cessation-ne donnera droit-à aucune-Indemnité. -• - - • -

ARTICLE 6: Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif
de Melundansun délaide deux moisà compter de sa notification.

ARTICLE 7 :Ampliation du présent arrêté sera transmis à Monsieur le Chef de Service de la Police Municipale et à
Monsieur le Directeur des Services Techniques.

ARTICLE 8 : Monsieur leMaire, Monsieur le Directeur Général desServices de laCommune de Brie-Comte-Robert,
ainsi que Madame la Vice-Présidente etMadame la Directrice du Centre Communal d'Action Sociale de Brie-Comte-
Robert, sont chargés chacun encequi les concerne, de labonne exécution du présent arrêté.

l>e Mairecertifiesoussa responsabilité le caractère exécutoire de cet wite.

Notifié à l'intéressé le limai 2016
Brie-Comte-Robert, le 11 mai 2016

Jean LAVIOLETTE
Maire

Conseiller Départemental

Affiché le ;

Exécutoire le :



I >
ARRETE 2016-242

Nous, Maire de la ville de Brie-Comte-Robert,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et particulièrement les
articles L 2213-1 à 2213-6,

Vu ladélibération n° 2014 - 47 de la 15/04/2014 portant délégation donnéeau
maire en vertu de l'article L 2122-22 du Code Général des Collectivités
Territoriales,

Vu la demande d'autorisation de stationnement faite par la société Les
Déménageurs Bretons pour Madame COUVE pour un déménagement au n"
48 rue du Coq Gaulois à Brie Comte Robert le lundi 23 mai 2016 de 8hÛ0 à
18h00,.

ARRETONS

ARTICLE 1er : Le pétitionnaire estautorisé à stationner sur le trottoir, le lundi 23 mai 2016 devant le 48 rue du
CoqGaulois à Brie Comte Robert.

ARTICLE 2: Le pétitionnaire est tenu de prendre toutes les mesures utiles et nécessaires afin de garantir la
sécurité et lacommodité de passagedes riverains et usagers du pari<ing.
Le pétitionnaire restera seul responsable des accidents qui pourraient se produire du fait du stationnement du
véhicule.

ARTICLE 3; Les contrevenants aux dispositions du présent arrêté seront poursuivis conformément à la
législation et réglementation en vigueur.
La mise en fourrière des véhicules en infraction aux dispositions du présent arrêté sera prononcée par
Mesdames et Messieurs les Officiers de Police Judiciaire du Commissariat de Moissy Cramayel ainsi que par le
Chefde servicede la PoliceMunicipale,

ARTICLE 4 :

-Monsieur le Directeuj^^rajH^fôgwjGeà

-MonsieurJ^
-MonsieU^pnef de la Police Municipale
-Les^&1iageurs Bretons

oiit(chargè^CTacun en ce qui le concerne, de la publication, et de l'e^Btion du présent arrêté.

Le présSR^^ peut être l'objet d'un recours devant le Tribunal Adn^^ratif de Melun dans un délai de deux
mois àco^^ de sa notification ou de son affichage en mairie de Brie®|nte Robert.

Brie Comte Robert, le l l maiJPlG,,
Bernadette LACOSTE

Maire Adjoint encharge desdéplacements
de la sécuritéet du développement durable

Exécutoire le :

Notifié le:

m,



ARTICLE 4:

- Monsieur leiCSfâurGenéral des Services?
-Monsieurili^orrimissaire de Police,
-Monsjefi^fê'Chef de Centre de Secours,
- Monsîe'îlWe Chef dela Police Municipale

Sont ch^fejWacun en ce qui le concerne, de la publication, et de l'ex^O
Le présent;açtê peut être l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Melun dans un djal^
mois àcornpfëiide sa notification ou de son affichage en mairie de Brie'Cprnte Robert. •-

I • • '—

Brie Comte Robert, je 11 mai 2016
Bernadette LACOSTE

Maire Adjoint en charge des déplacements,
de la sécuritéet du>déyeloppement durable

-0,- ,E;<éçutoir^Jlë%'' „.

Affiché le :

8.3

ARRETE 2016-243

Nous. Maire de laville de Brie-Comte-Robert,

Vu le CodeGénéral des Collectivités Territoriales et particulièrement les
articles L 2213-1 à 2213-6,

Vu la délibération n" 2014 - 47 du 15/04/2014 portant délégation donnée au
maire en vertu de l'article L 2122-22 du Code Général des Collectivités
Territoriales.

Vu la demande d'autorisation de stationnement faite par Madame
SUBERVILLE de lasociété SIST pour un camion de médcine du travail surie
parking avenue BEAU à Brie Comte Robert le jeudi 26 mai 2016.

ARRETONS

ARTICLE 1er : Le pétitionnaire stationnera son véhicule sur la place de stationnement au droit du coffret
électrique, le jeudi 26 mai 2016 Le stationnement sera interdit, sur l'emplacement de stationnement au droit du
coffret électrique excepté au titulaire du présent arrêté,
Les places de stationnement seront occultées à partir du mardi 24 mai 2016 à lOhOO, par les services techniques
de la commune.

ARTICLE 2; Le pétitionnaire est tenu de prendre toutes les mesures utiles et nécessaires afin de garantir la
sûreté et la commodité de passage des riverains et usagers de larue.
Le pétitionnaire restera seul responsable des accidents qui pourraient se produire du fait du stationnement du
véhicule.

ARTICLE 3: Les contrevenants aux dispositions du présent arrêté seront poursuivis confonnément à la
législation et réglementation en vigueur.
La mise en fourrière des véhicules en infraction aux dispositions du présent arrêté sera prononcée par
Mesdames et Messieurs les Officiers de Police Judiciaire du Commissariat de Moissy Cramayei ainsi que par le
Chef de service de la Police Municipale.

présent arrete

V e dt OfTlt t: )iM
^0
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I' ; Cc.brfv ARRETE 2016-244

Objet : Travaux de mise en place d'armoire type AC3M sis Rond-point de
la Borde à Brie Comte Robert effectués par la Société ERDF.

Le Maire de la Ville de Brie Comte Robert,

VU les articles L 2212-1, L 2213-1 et L 2214- 4 du Code Général des
Collectivités Territoriales

Vu la délibération n° 2014 - 47 du 15/04/2014 portant délégation donnée au
maire en vertu de l'article L 2122-22 du Code Général des Collectivités
Territoriales.

Considérant que pour garantir la sécurité des usagers, il importe de
réglementer la circulation et le stationnement pendant tes travaux de mise en
place d'une armoire type ACSiVl sis rond-point de la Borde à Brie Comte
Robert effectués par la Société ERDF - 3 place Arthur Chaussy - BP 50-
77002 MELUN Cedex.

ARRETE

Article 1- MODALITES ET DELAIS D'EXECUTION DES TRAVAUX

Ces travaux seront exécutés le 24 mai 2016

- Les travaux serontexécutés sur le rond-point de la borde.

- Lestationnement sera interdit au droit du chantier exceptéà l'entreprise ERDF.

- Lachaussée sera rétrécle au.droitcdgl5tiFantierr.vavec de GBA plasjkju

• Une signalisatio
maintenue de jo
des travaux.

5?T^JlI!JSL«nÊU0l^Sly!leeidesitiiamux.

m

aux et celle-ci devra être re

Ville de Brie Comte Robert m
HOTGL DG VILLE E, rue de Verdun - 77I70 Brie-Comte-Robert - Tél. Ol'.GO'GE 64 00 - www.brl6comt6robert.fr



ARRETE 2016-244

Cette disposition s'appliquera notamment pour les week-end et jours tériés afin que les riverains puissent
circuler en voiture et à pieds normalement et entoute sécurité.

L'entreprise devra informer les riverains des travaux au moins 2 jours avant le début de ceux-ci.

Cet arrêté restera en vigueur pendant toute la durée des travaux.

Article 2 • DEVIATION ET SIGNALISATION DES TRAVAUX

- Le présent arrêté sera afficiié par la Société ERDF sur les lieux du chantier 48 heures minimum .avant le
début des travaux.

Article 3 - DOCUMENTS FOURNIS PAR L'ENTREPRISE

- La Société ERDF devra fournir à la commune de Brie Comte Robert, une copie du pian de prévention établi
dans lecadre des travaux, objetdu présent arrêté.

Article 4- INFRACTIONS DU PRESENT ARRETE

- Les contrevenants aux dispositions du présent arrêté seront poursuivis conformément à la législation et
réglementation en vigueur.

La mise en fourrière des véhicules en infraction aux dispositions du présent amêté sera prononcée par
Mesdames et Messieurs les Officiers de Police Judiciaire du Commissariat de Moissy Cramayel ainsi que par
le Chefde service de la Police Municipale.

Article 5 - PUBLICATION ET EXECUTION DU PRESENT ARRETE

- Monsieur le Directeur Général des Services,
- Monsieur le Commissaire de Police,

- Monsieur le Chef de Centre de Secours,
- Monsieur le Chefde la PoliceMunicipale
- Entreprise ERDF.

Sont chargés, chacun en cequi le conceme, de la publication, etde l'exécution du présent arrêté.

Le présent acte peut être l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Melun dans un délai de deux
mois à compter de sa notification ou deson affichage en mairie de Brie Comte Robert.

Brie Comte Robert, le 11 mai 2016
Bernadette LACOSTE

Maire Adjoint en chargedes déplacements,
de la sécuritéet dudéveloppement durable

Exécutoire le :

Notifié le:

Affiché !e: ^



\ ARRETE 2016-245
f' / I-V ^V <I *

• ' l Nous. Maire de ia ville de Brie-Comte-Robert,

• Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et particulièrement les
articles L 2213-là 2213-6.

Vu ladélibération n° 2014 - 47de la 15/04/2014 portant délégation donnée au
maire en vertu de l'article L 2122-22 du Code Général des Collectivités
Territoriales.

Vu la demande d'autorisation de stationnement faite par Madame LEJARD
pour un déménagement au 25 rue du Martinet à Brie Comte Robert les 14 et
15 mai 2016de8h00à 18h00.

ARRETONS

ARTICLE 1er: Le stationnement sera interdit à tous véhicules, excepté celui du pétitionnaire 14 et 15 mai 2016
de 8hÛ0 à IBhOO sur les 2 places face au n'IS rue Trancart à Brie Comte Robert. Les bamères seront
déposées sur place par les Services Techniques de la commune, charge au pétitionnaire de les positionner. Le
présent arrêté seraaffiché surles barrières.

ARTICLE 2: Le pétitionnaire doit tout d'abord contrôler que le véhicule qu'il souhaite utiliser puisse stationner
sur les places concernées. Dans l'affirmative le pétitionnaire est autorisé à occuper l'espace réservé
conformément à l'article l®'du présent arrêté, les 14 et15 mai 2016 à partir de 8h00 jusqu' à 18hOQ.

ARTICLE 3: Le pétitionnaire est tenu de prendre toutes les mesures utiles et nécessaires afin de garantir la
sécurité et lacommodité de passage des riverains et usagers de la voirie.
Le pétitionnaire restera seul responsable des accidents qui pourraient se produire du fait du stationnement du
véhicule.

ARTICLE 4: Les contrevenants aux dispositions du présent arrêté seront poursuivis conformément à la
législation et réglementation en vigueur.
La mise en fourrière des véhicules en infraction aux dispositions du présent arrêté sera prononcée parMesdames et Messieurs les^^ |̂|g||̂ g^gy^^mmissaria^^^^^^j^^gjj|jgj||

ARTICLES: jÊjj^
-Monsiemi^irecteur Général des Services,

de Police,
Chef de Centre de Secours,

- MoniîSfle Chef de la Police Municipale
-MaS LEJARD

Sont chargés^iialun en ce qui le concerne, de la publication, et de rexè^^ '̂̂ fesent:a||r^^^
lieâpfésëritiactetp'̂ t être l'objet d'un recours devant le Tribunal Admim^^fjde Melun dans un délai de
mois àcompter-d^agotification ou de son affichage en mairie de Briel^^fè; j^obert.

Brie Comte Rpfirt! le^fin^ai 2016
• Bemadette.l^CQSTE ii^i

J^ajre Adjointeh;çhârge des d^jàçements,
SSÈia sécuntéiet du développement durable

Lornce Robert^ Exécutoire le j
Nûtifil^ S
Affiché le :^

HOTGL DÊ VILL6 2, rue de Verdun - 77I70 Brie-Comte-Robert - Tél. OI',6Ô]G2 64 OO - www.briecomterobert.fr



6.1

Arrêté N® 2016" 246

Objet : Réglementant l'utilisation de caméras piéton sur la voie publique par les agents de Police
Municipale

Nous, Maire de la Ville de Brie Comte Robert,

Vu le Code de la Sécurité Intérieure et notamment lesarticles L511-1 et L511-2

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et particulièrement les articles L2212-1 à L2213-5
inclus,

Vu le Code Civil et notamment l'article 9,

Vu le Code Pénal et notamment l'article 226-1,

Vu l'article R 610-5 du Code Pénal,

Considérant qu'il appartient au Maire de prendre toutes les mesures nécessaires afin d'assurer le bon
ordre, la sécurité, la tranquillité et la salubrité publiques.

Considérant que ce dispositif est un outil dissuasif permettant de prévenir des atteintes de toute nature
àl'encontre des agents de Police Municipale et de sécuriser leurs interventions sur la voie publique,

ARRETE

Article 1 : Dans l'exercice de leurs missions qui leurs sont dévolues, les agents de Police Municipale sont
autorisés àporter des caméras dites «piéton »afin de sécuriser leurs interventions sur la voie publique.

Article 2 : Lors des interventions sur la voie publique, les agents de Police Municipale doivent informer
le public de manière claire et précise de la mise en route du dispositif.

Article 3: Après chaque intervention, les enregistrements ne peuvent être conservés et doivent être
détruits. Le délai de conservation des images enregistrées-ne peutexcéder un mois, sans préjudice des
nécessités de leurconservation pour les besoins d'une procédure pénale.

Article 4: Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'ùne enquête préliminaire ou d'une
information judiciaire, il est rappelé que les enregistrements peuvent être conservés au-delà du délai de
conservation fixé à l'article 3.

Article 5 : En cas.de non-respect de cet acte, les agents de Police Municipale s'exposent aux sanctions
prévues àl'article 226-1 du Code Pénal qui prévoit une peine d'emprisonnement de 1an et 45000 euros
d'amende.

Article 6: Le présent acte peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Melun dans
un délai de deux mois à compterde sa notification ou de son affichage.

DR -U X
JI ^'oue
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ARRETE N' 2016-246

ARTICLE 7 : Monsieur le Maire, Monsieur le Directeur Général des Services de la Commune de Brie-
Comte-Robert, sont chargés chacun en ce qui les concerne, de la bonne exécution du présent arrêté.

ARTICLE 8 : Le présent arrêté sera adressé à : Monsieur le Préfet de Seine et Marne, Madame le
Procureur de la République, Commissariat de Moissy Sénart, Monsieur le Chef de Service de la Police
Municipale.

Le Maire certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte

Exécutoire ie :

Affiché le :

Brie Comte Robert, le 11 mai 2016

Jean LAVIOLETTE,

Maire

Conseiller DéDaii&mentaL



8.3

ARRETE 2016-247

Objet ; Travaux de reprise de voirie sis parking rue des Regards à
Brie Comte Robert effectués par laSociété ALPHA TP.

Le Mairede la Ville de BrieComte Robert,

VU les articles L 2212-1, L 2213-1 et L 2214- 4 du Code Général des
CollectivitésTerritoriales

Vu la délibération n"* 2014 - 47 du 15/04/2014 portant délégation donnée
au maire en vertu de l'article L 2122-22 du Code Général des
Collectivités Territoriales.

Considérant que pour garantir la sécurité des usagers, il importe de
réglementer la circulation et le stationnement pendant les travaux de
reprise de voirie sis parking rue des Regards effectués par la Société
ALPHA TP - 9/11 Rue du Coq Gaulois- 77170 Brie Comte Robert.

ARRETE

Article 1- MODALITES ET DELAIS D'EXECUTION DES TRAVAUX

Ces travaux seront exécutés le 23 mai 2016;

- Les travaux seront exécutés sur parking.

- Le stationnement sera interdit pendant toute la durée des travaux, excepté la société ALPHA TP.

- Un constat de la voirie sera établi avant le commencement des travaux et celle-ci devra être remise en
état àl'identique avant les trayauxjet^gpaplfesjus brefs

-Le nettoyage desl^^fe^aux alentou^s^^^fee^ êtrl^^veille de chaque week-end ef
chaque fols queJgSînune le demandera.

^La signalisa® adaptée en amont et en aval du chantier serMse en place et maintenue de jour
^^^^ cl,ë-n|®ar la Société ALPHA TP qui en sera entiérem&esponsable pendant la durée des
travaux."'̂ : . ,f

1 '̂'̂ na "I— .u ifjiifMmji.iB-ai

- Cette disposition s'appliquera notamment pour les week-end et j^rsjériés afin
^ipuiss&rit^GircLilIr en voiture et àpieds normalement et en toute sécurité

-L'entreprisevdè^ra informer les riverains des travaux au moins 2:j^iirs avant le début de ceux-ci.

Cet arrêté restera en vigueur pendant toute ladurée.des
«l

il .

Ville de Bne (jiniite
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ARRETE 2016-247

Article 2 • DEVIATION ET SIGNALISATION DES TRAVAUX

- Le présent arrêté sera affiché par la Société ALPHA TP sur les lieux du chantier 48 heures minimum
avant le début des travaux.

Article 3 - DOCUMENTS FOURNIS PAR L'ENTREPRISE

- La Société ALPHA TP devra fournir à la commune de Brie Comte Robert, une copie du plan de
prévention établi dans lecadredes travaux, objet du présent arrêté.

Article 4 - INFRACTIONS DU PRESENT ARRETE

- Les contrevenants aux dispositions du présent arrêté seront poursuivis conformément à la législation et
réglementation en vigueur.

La mise en fourrière des véhicules en infraction aux dispositions du présent arrêté sera prononcée par
Mesdames et Messieurs les Officiers de Police Judiciaire du Commissariat de Moissy Cramayel ainsi que
par le Chefde service de la Police Municipale.

Article 5 - PUBLICATION ET EXECUTION DU PRESENT ARRETE

- Monsieur le Directeur Général des Services,
- Monsieur le Commissaire de Police,
- Monsieur le Chef de Centre de Secours,
- Monsieur le Chefde la Police Municipale
- La société ALPHA TP

Sontchargés, chacun en ce qui le concerne, de la publication, et de l'exécution du présent arrêté.

Le présent acte peut être l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Melun dans un délai de
deux mois à compter de sa notification ou de son affichage en mairie de Brie Comte Robert.

Brie Comte Robert, le 12 mai 2016
Jean Jacques COLAS
Maire Adjoint en charge des travaux^ voiries, réseaux et

^ bâtiments
Exécutoire le: )
Not«iéle: fAZXSiic^
Affiché le; v



8.3

ARRETE 2016-248

Objet : Travaux de raccordement ERDF sis rue Benjamin Franklin à Brie
Comte Robert effectués par la Société TPF.

Le Maire de la Ville de Brie Comte Robert,

VU les articles L 2212-1, L 2213-1 et L 2214- 4 du Code Générai des
Collectivités Territoriales

Vu la délibération n" 2014 - 47 du 15/04/2014 portant délégation donnée au
maire en vertu de i'article L 2122-22 du Code Général des Collectivités
Territoriales.

Considérant que pour garantir la sécurité des usagers, il importe de
réglementer la circulation et le stationnement pendant les travaux de
raccordement sis rue Benjamin Franklin à Brie Comte Robert effectués par la
Société TPF - 21 rue des Activités - 91 540 ORMOY.

ARRETE

Article 1- MODALITES ET DELAIS D'EXECUTION DES TRAVAUX

Ces travaux seront exécutés du du 19 au 26 mai 2016

- Les travaux seront exécutés sur trottoir.

- Le stationnement sera interdit au droit du chantier excepté pour lasociété TPF.

- La réfection de 7 jours
de la piste cyclab[e|̂ p

-Une signalisâïiKdaptée devra être mise en place en amont eWaval du chantier et sera mise en place
maintenue dllSlr comme de nuit par la Société TPF qui en seSBptièrement responsable pendant la durée]

Ville de ^ >•' "• i' !

- Le passage piétons devra être assuré en amont et en ^^du chantier avec la mise en place dj[
dévoiemérit en ftux si nécessaire

--.Un.constat de la voirie sera établi avant le commencement de?;Mvaux et celle-ci âevra êtrë7e^ en état à
identlqu^ayant les travaux et ce dans les plus brefs délais.

-La remise en état de la voirie ainsi que le neuoyage dii '̂a^^ et aux alentours seront exécufé^aussi
souvent que^a-s^a.nécessaire par la Société M

^^^^^.Tl^ieftê'disposition s'appliquera notamment pffi etf^rs fériés afin que les riverains puis'?pnt>,
'̂""'̂ """"cifcdlër én voiture et àpieds normalémerit et en toute sécurité, ;

HOTGt D6 VILL€ 2. rue de Verdun - 77I70 Brie-Comte-Robert - Tél. 01 60 6S 64 OO - www.briecomt6robert.fr



ARRETE 2016-248

L'entreprise devra informer les riverains des travaux au moins 2jours avant le début de ceux-ci.

Cetarrêté restera en vigueur pendant toute la durée des travaux.

Article 2 • DEVIATION ET SIGNALISATION DES TRAVAUX

- Le présent arrêté sera affiché par la Société TPF sur les lieux du chantier 48 heures minimum avant le début
des travaux.

Article 3- DOCUMENTS FOURNIS PAR L'ENTREPRISE

- La Société TPF devra fournir à la commune de Brie Comte Robert, une copie du plan de prévention établi
dans lecadredes travaux, objet du présent arrêté.

Article 4 - INFRACTIONS DU PRESENT ARRETE

- Les contrevenants aux dispositions du présent arrêté seront poursuivis conformément à la législation et
réglementation en vigueur.

La mise en fourrière des véhicules en infraction aux dispositions du présent arrêté sera prononcée par
Mesdames et Messieurs les Officiers de Police Judiciaire du Commissariat de Moissy Cramayel ainsi que par
le Chefde service de la Police Municipale.

Article 5 - PUBLICATION ET EXECUTION DU PRESENT ARRETE

- Monsieur le Directeur Général des Services,
- Monsieur le Commissaire de Police,
- Monsieur le Chef de Centre de Secours,
- Monsieur le Chefde la Police Municipale
- Entreprise TPF

Sont chargés, chacun encequi le concerne, de la publication, etde l'exécution du présent arrêté.

Le présent acte peut être l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Melun dans un délai de deux
mois à compter de sa notification oude son affichage en mairie de Brie Comte Robert.

BrieComte Robert, le 12 mai 2016

Jean Jacques COLAS
Maire. Adjoint en charge des Travaux-Voirie-Réseaux-
Bâtiments

Exécutoire le: , ^ ^
Notifié le; pAZlS
Affiché le:
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ARRETE N® 2016/249

Objet : Ouverture au public de la salle de réception et de séminaire dé la SCIWÂ

Le Maire de la Ville de BRIE-COMTE-ROBERT,

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L.2212-2 ;

Vu le code de la construction et de l'habitation, et notamment ses articles L.ll 1-8-3, R.lU-19-ll R.123-1 à
R.I23-55,R.152-6etR.152.7;

Vu le décret n°95-260 du 8 mars 1995 modifié relatif à la commission consultative départementale de
sécurité et d'accessibilité ;

Vu l'arrêté du 31 mai 1994 fixant les dispositions techniques destinées à rendre accessibles aux personnes
handicapées les établissements recevant du public et les installations ouvertes au public lors de leur
construction, leur création ou leur modification, pris en application de l'article R.111-19-1 du code de la
construction et de l'habitation ;

Vu l'arrêté modifié du ministre de l'intérieur du 25 juin 1980, portant règlement de sécurité contre les
risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public de la 1^" à la 4""" catégorie ,
complété par l'arrêté du 22 juin 1990pour les établissements recevantdu public de 5 ème catégorie ;

Vu l'arrêté préfectoral n*'95/08/CAB/SCIACEDPC portant création de la Commission Consultative
Départementale de Sécurité et d'Accessibilité modifié

Vu l'avis favorable avec prescriptionsde la Commission d'arrondissementde Melunpour la sécurité en date
du 3 mai 2016

ARRETE

article 1 : La salle de réception et de séminaire de la SCI WA, sis 23 grande rue de Villemeneux,
clàss^ en type L dè.Ia 3 ème catégorie relevant de la réglemen^tion dés ERP, est autorisée à ouvrir au
public à compter du mardi 17 mai 2016

ARTICLE 2 : Les prescriptions mentionnées dans les procès verbaux d^ commissions de sécurité
et d'accessibilité sosvisés devront être strictement respectées ^

ARTICLE 3 : Là SCI WA est tenue de tenir son établissement en conformité avec les dispositions du
code de la construcâon et de l'habitation et do r^lement de sécun^ contre Finceadie et de paniqoe
précités

ARTICLE 4 : Tons travaux qui ne sont pas soumis à permis de construire mais qui entraînent une
modiilcation de la distribution intérieure ou nécessitent Putilisation d'équipement, de matériaux ou

-d^lémcnts-de^nstruction-souralsdk^de^xigençes réglementaire8tTiévront"êfre~soifmis~à~agnîSndr
d'autorisation. Il en est de même des changements de destination des locaux, des travaux d'extension

\ y' : ou de rcpiplap'mpnt^ilcA ihstaliptipç^ ti>chnii(jué»-e(|des..-au|cbagcmçnts susceptibles de modiner les
iI' 'conditlJÀs.dcdeskéiit'c Je l'éUblissetnén^--.' ' • ' '
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ARTICLE 5 : Le présent arrêté est susceptible de recours devant le Tribunal Administratif de Melun
dans le délai de 2 mois à compter de sa notification

ARTICLE 6 : Ampliation du présent arrêté sera transmise à :
Monsieur le Préfet de Seine et Marne,
Monsieur le Directeur Départemental d'Incendie et de Secours
Monsieur le Commissaire de Police territorialement compétent

- Muiu tvqwnHÙUlï \a «rintolredo Ml»ao,
• In&inw 411» l«prixitt întti fcuS (Unl'ofcjn d'un rteoun pour exeii d* poavotr devant
leTrlbunif AdmWttruird«a<u«MUI<jedcuKmol*toomp(«rdeltpr4««ntsaotlftulloa

En Mairie, le 13 mai 2016
Jean LAVIOLETTE

Maire,
Conseiller

4 I -<

A\AO
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8.3

ARRETE 2616-250

Nous, Maire de la ville de Brie-Comte-Robert,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et particulièrement les
articles L2213-1 à 2213-6.

Vu ladélibération n° 2014 - 47 de la 15/04/2014 portant délégation donnéeau
maire en vertu de l'article L 2122-22 du Code Général des Collectivités
Ten'itoriales.

Vu lademande d'autorisation de stationnement faite parlasociété DEMECO
DEMENAGEMENT pour Monsieur BOULEY, pour un déménagement au n°3
ruede Cossigny à Brie Comte Robert le mardi 28juin 2016 de 9h00 à 16hOO.

ARRETONS

ARTICLE 1er: Le stationnement sera interdit à tous véhicules, excepté celui du pétitionnaire le mardi-28 juin
2016 de 9h00 à IGhOO surla piste cyclable au droit du 3 rue de Cossigny à Brie Comte Robert. Les barrières
seront déposées sur place par les Sen/ices Tectiniques de la commune, charge au pétitionnaire de les
positionner. Le présent arrêté seraaffiché surlesbarrières.

ARTICLE 2 : Le pétitionnaire est tenu de prendre toutes les mesures utiles et nécessaires (balisage important)
afin degarantir la sécurité et lacommodité de passage des riverains et usagers de lapiste cyclable.
Le pétitionnaire restera seul responsable des accidents qui pourraient se produire du fait du stationnement du
véhicule.

ARTICLE 3 : Les contrevenants aux dispositions du présent arrêté seront poursuivis confonnément à la
législation et réglementation en vigueur.
La mise en fourrière des véhicules en infraction aux dispositions du présent arrêté sera prononcée par
Mesdames et Messieurs les Officiers de Police Judiciaire du Commissariat de Moissy Cramaye! ainsi que par le
Chefde servicede la Police Municipale.

ARTICLE 4:

-Monsieur le Dlrect^^èji^îëlidès-^pJi©
-Monsieur le Ç^ifesàire de Police,
-MonsieurJ^^^fe Centre de Secours.
-Monsieurfîe^ef de la Police Municipale
-DEMEf^>

InraïàrgeSi cnacun en cequi le concerne, de la publication, etde l'exécutioli du présent arrêté.
:f • I '

Le présent actetpeut être l'objet d'un recours devant le Tribunal Adminlstraif de Melun dans un délai de deux
mois àcompjer^ge sa notification ou de son affichage en mairie de Brie Comte Robert^^^.

Exécutoire le •
-s. Notifiéje^^ ^

fe:-Affiché

Brie Comte Robert, le,17mai 2016
JeanJacquesCOLAS
Maire Adjoint en chargedes travaux, voiries, ré:
et bâtiments;- I

tobeit
^170.
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8.3

Brio CocTte Robert ARRETE 2016-251

\/i

Objet ; Travaux de reprise de trottoir sis 24 rue du Martinet à Brie
Comte Robert effectués par la Société SUCY BAT.

Le Maire de la Ville de Brie Comte Robert,

VU la délibération n°2014-47 du 15 Avril 2014 portant délégation donnée
au Maire en vertu de l'article L2122-22 du Code Général des
Collectivités territoriales

VU les articles L 2212-1, L 2213-1 et L 2214- 4 du Code Général des
Collectivités Territoriales

Considérant que pour garantir la sécurité des usagers, il importe de réglementer la circulation et le
^stationnement pendant les travaux de reprise de trottoir sis 24 rue du Martinet à Brie Comte Robert

effectués le vendredi 20 mai 2016 par ta Société SUCY BAT ~ 15 bis rue du Clos Bourgoin - 94370
SUCY en BRIE.

ARRETE

Article 1- IVIODALITES ET DEUIS D'EXECUTION DES TRAVAUX

La fermeture de la rue du Martinet aura lieu le Vendredi 20 mai 2016 de 9h00 à 16hOQ.

- Un constat de la voirie sera établi avant le commencement des travaux et celle-ci devra être remise en
étatà l'identique avant les travaux et ce dans lesplus brefs délais.

- Lestationnement sera interdit au droit du chantier pendant les travaux.

- La rue sera barrée à la circulation, ponctuellement, par des barrières et un homme trafic devra

être en place à l'angle de lajueïddlMartinisteetde la rue des tanneries de.9hOO à -16hQ0 le vendredL.
20 mai 2016.

"Une déviation ^ffl^re mise en place par l'entreprî^SuGl^ BAT, par la Rue des Tanneries, la
RD 319, la rue T®cart, et la Rue des Martinets. t î' r ' •1

^^sspiétons et des cyclistes devra être assuré en amont eien aval du chantier avec la mise
. . .. Î-" J

enpiacë^Mogdéviation.

-La signali^tt adaptée en amont et eh aval du chantier sera misiIMplaœ et maintenue de pur
comme de^Mpar la Société SUCY®AT qui en sera entièremgnp '̂55rTi^6l§i5è^

^-travauxijjffllKk t- ' • ^ ^ '̂1
% •- La remise^f^fde la voirie ainsi que le nettoyage du chantiér'ëfauj^alentours seront exécutés aî

souvent que célasèca nécessaire par la Société SUCY BAT/ /' \ p
Cette disposition .s!appljquera notamment pour lesweek-rends et jours fériés afin queles riverains

^uissenN^feén-veitttfe^^^^-nor^^

10 ne < ? ; c:;
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ARRETE 2016-251

-L'entreprise devra Informer les riverains des travaux au moins 2jours avant le début de ceux-ci

Cet arrêté restera en vigueurpendanttoute laduréedes travaux.

Article 2 - DEVIATION ET SIGNALISATION DES TRAVAUX

- Le présent arrêté sera affiché par la Société SUCY BAT sur les lieux du chantier 48 heures minimum
avant le début des travaux.

Article 3 - DOCUMENTS FOURNIS PAR L'ENTREPRISE

- La Société SUCY BAT devra fournir à la commune de Brie Comte Robert, une copie du plan de
prévention établi dans le cadre des travaux, objet du présent arrêté.

Article 4 - INFRACTIONS DU PRESENT ARRETE

- Les contrevenants aux dispositions du présent arrêté seront poursuivis conformément à la législation et
réglementation en vigueur.

La mise en fourrière des véhicules en infraction aux dispositions du présent an"êté sera prononcée par
Mesdames et Messieurs les Officiers de Police Judiciaire du Commissariat de Moissy Cramayel ainsi que
par le Chef deservice de la Police Municipale.

Article s - PUBLICATION ET EXECUTION DU PRESENT ARRETE

- Monsieur ie Directeur Général des Services,
- Monsieur le Commissaire de Police,
- Monsieur le Chef de Centre de Secours,
- Monsieur le Chefde la Police Municipale
- L'entreprise SUCY BAT

Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de la publication, et de l'exécution du présent arrêté.

Le présent acte peut être l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Melun dans un délai de
deux mois à compter de sa notification ou deson affichage en mairie de Brie Comte Robert.

Brie Comte Robert, le 17 mai 2016

Jean Jacques COLAS
. Maire-Adjoint en charge des travaux,

voiries, réseaux et bâtiments.

Exécutoire le :

Notifié le :

Affiché le :

n

pM Ic6lJi
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6.1

ARRETE 2016-252

Portant réglementation sur la prolongation de la vente au déballage actuelle du 26 mars
au 26 mai 2016 de trente Jours, soit du 27 mars jusqu'au 25 juin 2016 sur le parking de
Leroy Merlin.

Nous, Maire de la Ville de Brie Comte Robert,
Conseiller départemental

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le Code Pénal et notamment les articles 111-2,121-2,131-13

et 131-38 et 131-41,

Vu le Code du Commerce,

Vu la loi n" 72-657 du 13 juillet 1972 modifiée.

Vu le Chapitre 1*' de la loi 96-603 du 5 juillet 1996 modifié,

Vu la loi n" 2008-776 du 4 août 2008 modifiée

Vu le décret n°2009-16 du 7 janvier 2009.

Vu la demande conforme, présentée par Monsieur Lilian FORNESI, directeur du magasin
LEROY MERLIN, ZAC du Tuboeuf, rue de la Butte aux Bergers à BRIE-COMTE-ROBERT,

Considérant la nécessité de réglementer la vente au déballage organisée par Monsieur Lilian FORNESI du Mercredi 27 mal au
jeudi 25 juin 2016,

Considérant que l'intéressé n'aura pas obtenu d'autorisation pour une vente identique en 2016,

ARRETONS

ARTICLE 1er : Monsieur Lilian FORNESI est autorisé à effectuer une prolongation de l'actuelle vente au déballage, d'une
durée de trente Jours, soit pour se terminer le 25 juin 2016, sur le parking du magasin LEROY MERLIN sis Zone d'Activité du
Tuboeuf, rue de la Butte aux Bergers, 77170 Brie Comte Robert.

ARTICLE 2 : Monsieur Lilian FORNESI est tenu pendant la durée de la vente, de mettre à la disposition des agents habilités à
opérer des contrôles, toutes pièces justifiant de l'origine et de la date de fabrication des produits faisant l'objet de cette
vente directe au public.

ARTICLE 3 : Monsieur Lilian FORNESI n'est pas autorisé à afficher une publicité relative à la vente au sein de la commune.

ARTICLE 4: Le présent arrêté sera affiché sur les lieux de la vente par Monsieur Lilian FORNESI.

ARTICLE 5 : Le Commissaire de Police de MOISSY-CRAMAYEL est chargé de veiller à l'exécution du présent arrêté dont une
ampliation sera adressée à Monsieur Le Préfet.

ARTICLE 6 : Le présent acte peut être l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Melun dans un délai de deux
mois à compter de sa notification ou de son affichage.

ARTICLE 7 : Ampliation transmise à : Madame la Préfète de Seine et Marne, Monsieur le Commissaire de Police de Moissy-
Cramayel, Commissariat annexe de Brie Comte Robert,
Monsieur le Chef de Police Municipale, Monsieur le Directeur des Services Techniques,
Monsieur Lilian FORNESI directeur du magasin LEROY MERLIN et apposé aux lieux habituels d'affîchage.

•'Reçtr5Trpféfecrorç-iè"'r
Affiché le :

Brie Comte Robert, le 17 mai 2016

Jean.lAyjOiETTE

Cdnséflîï
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ARRETE 2016-253

Objet : Travaux d'inspection télévisée et de curage des réseaux EU
et EP sis rue deCossigny effectués par la Société SANITRA, pour le
compte de la LYONNAISE des EAUX.

Le Maire de la Ville de BrieComte Robert,

VU ladélibération n''2014-47 du 15 Avril 2014 portant délégation donnée
au Maire en vertu de l'article L2122-22 du Code Général des
Collectivités territoriales

VU les articles L2212-1, L2213-1 et L 2214- 4 du Code Général des
Collectivités Territoriales

Considérant que pour garantir la sécurité des usagers, il importe de
réglementer la circulation et le stationnement pendant les travaux sur les
d'inspection télévisée et de curage des réseaux EU et EP sis rue de
Cossigny effectués, du 23 au 27 mai 2016 de 07h0Û à 17h00, par la
société SANITRA-1 Rue Denis Papin - 77680 ROISSY EN BRIE.

ARRETE

Article 1-MODALITES ET DELAIS D'EXECUTION DES TRAVAUX

Ces travaux seront exécutés du 23 au 27 mal 2016.

- Les travaux seront exécutés sur chaussée.

- Le stationnement sera interdit-S'ûr:l*eiï^itible;deJa rue pendant les itravaux.

- La rue sera fermé'aàila'circulation le temps de llntef^/èhyon.

-Une déviationicjevra être mise en place par la rue du Petit Bicêti^pp319/avenue du Parc/rue Pasteur.
^Kffiiléçessâifé le passage des piétons et des cyclistes devra êtr|&uré en amont et en aval du chantier

avec la mise en place d'une déviation. .

- La signalisation adaptée en amont et en aval du chantier sera;mise en,ptace
comme,-dî nuit par la Société SANITRA qui en sera entièrement;respphsable .pendant

-La remisé en:ftat de la voirie ainsi que le nettoyage du ch|ntjér|.t aux alentours seront exécutés^^^
souvent quejbetâ'sera nécessaire par la Société SANIT^^^rr |.

Cëttë~disposïtiÔn s'appliqùeTâ~noiïriwent'i5Dpri'lefeWè^erTds* ëtj ]cfurs~féTiés~afin"qu^e~lesniverai
' .̂ puissent circuler en voiture et àpieds norm^^ment et en toute sécurité.

e fie i •• : : ' ?-) Roijer:
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ARRETE 2016-253

- L'entreprise devra informer les riverains des travaux au moins 2 jours avant le début de ceux-ci

Cetarrêté restera en vigueur pendant toute la durée des travaux.

Article 2 • DEVIATION ET SIGNALISATION DES TRAVAUX

- Le présent arrêté sera affiché par la Société SANITRA sur les lieux du chantier 48 heures minimum
avant le début des travaux.

Article 3 - DOCUMENTS FOURNIS PAR L'ENTREPRISE

- La Société SANITRA devra fournir à la commune.de Brie-Comte Robert, une copie du plan de
prévention établi dans lecadre des travaux, objet du présent arrêté.

Article 4 - INFRACTIONS DU PRESENT ARRETE

- Les contrevenants aux dispositions du présent arrêté seront poursuivis conformément à la législation et
réglementation en vigueur.

La mise en fourrière des véhicules en infraction aux dispositions du présent arrêté sera prononcée par
Mesdames et Messieurs les Officiers de Police Judiciaire du Commissariat de Moissy Cramayel ainsi que
par le Chef de service de la Police Municipale.

Article 5 - PUBLICATION ET EXECUTION DU PRESENT ARRETE

- Monsieur le Directeur Général des Services,
- Monsieur le Commissaire de Police,
- Monsieur le Chef de Centre de Secours,
- Monsieur le Chefde la Police Municipale
- L'Entreprise SANITRA
-La LYONNAISE DES EAUX

Sont chargés, chacun en ce qui leconcerne, de la publication, et de l'exécution du présent arrêté.

Le présent acte peut être l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Melun dans un délai de
deux mois à compter de sa notification ou de son affichage en mairie de Brie Comte Robert.

BrieComte Robert, le 18 mai2016

Jean Jacques COLAS
Maire Adjoint en charge des travaux,
voiries, réseaux et bâtiments

Exécutoire/Notifié/Affiché 6-Ç'€>



8.3

ARRETE 2016-254

Nous, Maire de la ville de Brie-Comte-Robert,

Vu le CodeGénéraldes Collectivités Territoriales et particulièrement les
articles L 2213-1 à 2213-6,

Vu la délibération n' 2014 - 47de la15/04/2014 portant délégation donnée au
maire en vertu de l'article L 2122-22 du Code Général des Collectivités
Territoriales.

Vu la demande d'autorisation d'accès sur le domaine public communal faite
par la société TOTAL MARKETING FRANCE DRR SUD EST- Gestion
support contrats - 94 quai Charles de Gaulle - 69006 LYON - représentée
par Madame Sylvie VESTER . au profit de la station TOTAL ACCESS Relai
de l'Yerres5 rue du Général Leclerc 77170 Brie Comte Robert.

ARRETONS

ARTICLE 1er ;Afin de permettre le fonctionnement commercial de la station TOTAL ACCESS Relai de l'Yerres 5
rue du Général Leclerc 77170 Brie Comte Robert, les accès des véhicules {entrée, sortie) sur ledomaine public
se feront parlarue du Général Leclerc au n®5.

ARTICLE 2 : La société TOTAL ACCESS devra, dans lecadre decette autorisation, maintenir les dits accès en
état de parfaite propreté et aura àcharge la remise en état du domaine public communal en cas de détérioration
de celui-ci par tes véhicules utilisant ces voies.

ARTICLE 3 :

- Monsieur le Directeur Général des Services,
- Monsieur le Commissaire de Police.
- Monsieur le Chef de Centre de Secours,
- Monsieur le Chefde la Police Municipale
- TOTAL MARKETING FRANCE

Sont chargés, chacun en-c^ù!f|'i^^^^#de|à;-^°li^îcatiori, et de reVécUtjçHi.dUjpiese^

ExécutoIreJô : <y i

Affiché'lé^";

Le présent acte pénétré l'objet d'un recours devant le TnBB'̂ l(Adr|p|tratif de Meiun dans un délai de deux
mois à compter^JiVà'notification ou de son affichage en mairie de Robert.

t£-
Brie Comte Robert^ le: 18mai 2016

Jean JacquesXOLAS
Maire Adjointen charge destravaux, voiries, réseaux
et bâtiments

Ville de Brie Rober':
H0T€L D6 VILL6 2. rue de Verdun - 77170 Brie-Comte-Robert - Tél. 01 60 62 64 OO - www.briecomterobGrt.fr



Arrêté n'2016-255

Sans objet



ARRETE N® 2016/256

Objet : Mise en demeure de déposer des dispositifs publicitaires irréguliers

LeMaire dela Ville deBRÏE-COMTE-ROBERT,

Vu le Code de l'Environnement, notamment ses articles L.581-3, L.581-14 etL.581-27 àL.581-33

Vu l'arrêté municipal n<^99-284 du 2juillet 1999 constituant la réglementation spéciale de la publicité sur le
territcu-e communal

Vu le procès-verbal d'infraction en date du 4avril 2016 établi par Madame Emeline BUISSON, responsable
du Service urbanisme, habilitée conformément à l'article L.581-40 du code de l'environnement '

Vu la lettre d'Information préalable recommandée avec accusé de réception en date du 4avril 2016 reçue le
8 avril 2016 par l'établissement MAGIC FORM '

Considérant que l'établissement MAGIC FORM, sis 14 rue du Général Leclerc a installé des dispositifs
constituant de la publicité et des pré-enseignes surles parcelles cadastrées AE 12 et AE 13

Considérant que ces dispositifs sonl en infraction avec les dispositions de l'article IV du Règlement Local de
Publicité de la Commune de Brie-Comte-Robert, relatif àla zone de publicité restremte 4, au sein de laquelle
Ils sont situés, en ce que tout dispositif supportant de la publicité ou une pré-enseigne scellé ou posé au sol
est interdit o r

ARRETE

ARTICLE 1 : MISE EN DEMEURE

représenlanf I6gïl .de l'établissement MAGIC FORM est mis en demeure de supprimer les
diapositiffi susviséfl ct dc procéder à la remise en l*état des lieux dans un délai de quinze jours à
compter la natiflcation du présent arrfité, ceci conformément aux dispositions fixées à l'article
LS81-27 dii Code de l'Environnement

ARTICLE 2 : ASTREINTE ADMINISTRATIVE

Si à l'expiration du délai de quinze jours fixé à Partiele 1"les dispositifs mentionnés ci-dessus ont été
m^ntenus, le repr^entant légal de l'établissement snsvisé sera redevable d'une astreinte de 202.39
euros par jour de retard et par dispositifs en infraction.

Le représentant légal de l'établissement est tenu de faire connaître à Monsieur le Maire la date dè
régularisation de l'infraction.

de perception sera.émis à la fin du prcmier_moia,suivantJ;«Yn{rH*inn-rfn^=^
-^61gi-de 15 lours fixé à l'ârticïëTT'Lcs titres suivants seront le cas échéant émis tous les trois mnis
-JUSQU'À cequesoitcunuuô la régularisation dudispositif enbause
Apcusé de réception, en prefectyre .. '«l
:077l2l77Ô0633l^Ô.160623;2b;'ief2,5:6?AI \ Q D (" •• ' '• •
Date de télétransmission : 23/05/2016

?3^^£ft1ê)mte-Rob6rt - Tél. OI SO 52 G4 OO - www.briecomtcrobert.fr^



ARTICLE 3 : EXECUTION ET AMPLIATIONS

Le présent arrêté de mise en derïieure est notifié au représentant légal de rétablissement MAGIC FORM,
situé 14 rue du Général Leclerc, à Brie-Comte-Robert et affiché en Mairie.
Ampliation du présent arrêté est adressée, chacun en ce qui les concerne :

A Madame la Procureure de la République,
A Monsieur le Préfet du Département
A Monsieur le Directeur Départemental des Territoires
A Monsieur le Commissaire de Police de Moissy-Cramayel
A Monsieur le Responsablede la Police Municipale de Brie-Comte-Robert

Le Mtlie,
- certifli tiMJt II rcipontibilité l« cartciirc ex^cuiofre dt cti acte,
- infornicque le priJcnl tlrili peut f&ire l'objcl d'un recourt pourexcù de pouvoirdevjinl
loTribund Adminitiralirdens undilai de deux moii t ccmplv de l<préierlenoiiflution

Accusé de réception en préfecture
077-217700533-20160523-2016-256-AI
Date de télétransmission : 23/05/2016
Date de réception préfecture : 23/05/2016

En Mairie, le 19mai 201*6
Jean LAVIOLETT^^^

Conseiller déo/iwiîëfilàl •Mi-a;

m le Maire -

f\ ?o
5

flotte Lacoste
ht au Maire
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Arrêté n® 2016/258

Objet : Abroge et remplace l'arrêté 2016-107 réglementant la circulation et le stationnement à
l'occasion de courses pédestres organisées le 10 juin 2016.

Le Maire de la ville de Brie-Comte-Robert,

Vu les articles L511-let L511-2 du Code de la Sécurité Intérieure,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et particulièrement les articles L2212-1 à L2213,

Vu la demande du Service des Sports de la Mairie de Brie Comte Robert,

Vu le code de la route, articles L411-1, R 411-8, R 411-26, R411-28, R 417-10 II (10®), R 325-12 à
R 325-46 et la circulaire ministérielle n''188 du 7 avril 1967 et 86.230 du 17 juillet 1986 loi n*'82-213
du 2 mars 1982,

.Vu l'article L116-2 du code de la voirie routière.

Vu l'article R 610-5 du code Pénal,

Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes,

Considérant que plusieurs courses pédestres se dérouleront le 10 juin 2016, entre 19h00 et 22h00
sur différentes rues de Brie Comte Robert et qu'il convient de prendre les dispositions nécessaires
pour assurer la sécurité publique.

ARRETE

Article 1^^ : La circulation sera Interdite à tous véhicules le 10 juin 2016 de 18h30 à 22h00 sur les rues
suivantes :

Rue du Grand Noyer,^^llee^âa'ècle '̂D '̂̂ ^^^i^^t^iur du pS^îS'̂ kv^Se "^T^iers
l'intersection du ChemlmSina Planchette), Avenuem^^de la ;ii3du Tour du Parc à l'Allée des
Jardins), Avenue Camot, Rue du Gymnase, Avenue Paul Doumèr, Riïèfdu Maréchal Joffre, Chemin de
la Planchette, Rue^â.ifparc des Sports, la contre allée de l'Avenuefrhrêrs, la contre allée de l'Avenue
Victor Hugo côte Wùméros pairs et la liaison douce du Chemin de la-Planchette jusqu'à la salle des
EêtèSiSillE^S-AFRAN ».

Article 2:L^^filonnement de tous véhiculés sera InterâitJe 10 j ^^016 de IShOO à22h00 sur les
rues suivantes „

^^^du GraricI NÔyer, Allée Claude Debûssy, rue du Parc des
^ejdD GrancI Noyer, la contre allée rue Victor Hugo côté.nurhérpà"pajr|.

Article 3: les Interllictions de circulation ne concernent pas les serVicès de secours. Les riverains d^
voies sur le parcours peuvent emprunter les rues Interdites/^ahs fe sens de la course en respectant'
les indlcations_çies signaleurs. ..L-l

Article 4 ;•L'ense m
du service de la Po

e de Bri(
H0T6L D6 VILL6 2. rue



Arrêté n° 2016/2S8

Article 5 : La présente réglementation sera portée à la connaissance du public au moyen d'une
signalisation conforme aux prescriptions de l'Instruction Ministérielle en matière de signalisation
temporaire. Sa mise en œuvre se fera par les services techniques de la ville. Des panneaux de
déviation, à l'intersection des rues de circulation précitées à l'article 1, seront mis en place pendant
toute la durée de l'épreuve sportive.

Article 6 : Les véhicules gênant le bon déroulement de la course pourront être placés en fourrière par
le Chef de Service de la Police Municipale de Brie Comte Robert ou l'agent de la Police Municipale
exerçant ses fonctions pendant la manifestation.

Article 7 : Le présent acte peut être l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Melun
dans un délai de deux mois à compter à sa notification ou de son affichage.

ARTICLE 5 : Monsieur le Maire, Monsieur le Directeur Général des Services de la Commune de Brie-
Comte-Robert, sont chargés chacun en cequi lesconcerne, de la bonne exécution du présentarrêté.

Article 8 : Ampliation du présent arrêté sera transmis à :

Monsieur Le Préfet de Seine et Marne,
Monsieur le Commissairede Police de Moissy-Sénart,
le Commissariat annexe de Brie Comte Robert,
Monsieur le Chefde Service de la Police Municipale,
Monsieur le Chef du Centre de Secours,
Madame MOLINERIS, Maire Adjointe chargée de la Jeunesse et des Sports,
Monsieur le Directeur des Services Techniques,
Monsieur STAURI Didier,

- Société de transports de bus SETRA,
Service Communication

Qui seront chargés chacun en ce qui le concerne de son exécution

Le Maire certifie sous sa responsabilité le caractère Exécutoire de cet acte

Affiché le :

Exécuté le :

Brie comte Robert le 23 mai 2016

Jean LAVIOLETTE,

Maire

Conseiller Départemental,

;7170



Caite Rcmt;
Arrêté municipal n® 2016-259

Objet : arrêté réglementant la circulation et le stationnement sur la rue Albert CAMUS les 27 et 28
mai 2016.

Le Maire de la Ville de Brie Comte Robert,

Vu les articles L511-1 et L511-2 du Code de la Sécurité Intérieure,

Vu le Code de la Route, et notamment les articles R.411-26 et R.411-28, R417-10-ll-(10''), R325-1 au R325-46,

Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes,

Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière temporaire, approuvée par l'arrêté Interministériel
du 6 novembre 1992,

Vu l'article R 610-5 du Code Pénal,

Vu la demande du 20 mai 2016 de Monsieur Hervé NAEGELLEN président de l'association VAL DE BRIE

Considérant qu'il convient de prendre certaines mesures exceptionnelles, rue Albert CAMUS, à l'occasion de la
Fête des voisins,

ARRETONS

ARTICLE : Le vendredi 27 mai à partir de 19h00 jusqu'au samedi 28 mai 2016 à 2h00, la circulation sera
interdite à tous les véhicules sur la rue Albert CAMUS du n* 27 au n" 45.

ARTICLE 2 : Lestationnement sur le parking, situé entre le n° 27 et le n" 45 de la rue Albert CAMUS, sera interdit
le vendredi 27 mai à partir de BhOO jusqu'au samedi 28 mat 2014 à 2h00.

ARTICLE 3 : Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront constatées et poursuivies conformément à
la réglementation en vigueur. La mise en fourrière des véhicules en Infraction pourra être prononcée par le
Responsable de Service de la Police Municipale.

ARTICLE 4 ; La présente réglementation sera portée à la connaissance du public au moyen d'une signalisation
conforme aux prescriptions de l'instruction ministérielle en matière de signalisation temporaire. Sa mise en
oeuvre et sa maintenance seront à la charge.des.Services Techniques de la ville.

ARTICLE 5: Le présent acte^,p^?®^fMjS%*Ûiîlrè^6urs devant lèlTriBuriàlî'̂ i'mtt '̂sfira^
délai de deux mois àc^ptér^dë'sa notification ou de soh/am^age.
ARTICLE 6: MonsieU^^j^aire, Monsieur le Directeur GénéraTdesIservices de la Commune de Brie-Comt^Robert, sont char^^^acun en ce qui les concerne, de la bonne exéc |ùqh du présent arrêté.

du présent arrêté sera adressée à: Commissari^ de Police Nationale de Moissy-Sénart,
^^^^anatfi^Knêke de Brie Comte Robert, Service,de la Police Municipale, Direction des Services Techniques
de la ville, M^^^Sur NAEGELLEN (lesdemeufesduvaidèbrie^lapQst^^t), Centre de Secours de Brie Comt^
Robert, Monsi^^^AURI Didier. / ^ \
Le Maire certifie responsabilité le caractère exécutoire de cet acte

mtepobert.fc



8.3

ARRETE 2016-260

Objet : Interdiction d'utilisation des terrains de sport du Stade
DESTAL demandée par les Services Techniques de la vilie.

Le Maire de ia Ville de Brie Comte Robert,

VU la délibération n°2014-47 du 15 Avril 2014 portant délégation donnée
au Maire en vertu de l'article L2122-22 du Code Général des
Collectivités territoriales

VU les articles L 2212-1, L 2213-1 et L 2214- 4 du Code Général des
Collectivités Territoriales

Considérant que lesconditions météorologiques sont défavorables et les
terrains impraticables pour les activités de sports sur du stade DESTAL,
notamment le football, il importe d'interdire l'utilisation de ceux-ci.

ARRETE

Article 1- MODALITES DE L'INTERDICTION

- Au vue des conditions météorologiques défavorables, l'utilisation du stade DESTAL à Brie Comte
Robert, sera interdite du lundi 23 mai 2016 au mardi 31 mai 2016 inclus, sous réserve d'amélioration
météo, faute de quoi ce présent arrêté pourra être prolongé.

En revanche, le terrain synthétique reste praticable.

- Cet arrêté sera transmis au district 77, au président du club, au service des sports pour information et
application.

- Cet arrêté sera affich#îùr]iès^^neaux form'ationsidu site.

Article 2 - INFRÂGflONS AU PRESENT ARRETE

• Xes contrevenants aux dispositions du présent arrêté s^nt poursuivis conformément à la
législàtion et réglementation en vigueur.

;( )nt:i
/\5^

HOT6L D6 VILLe H. rue de Verdun - 77I70 Brie-Comte-Robert - Tél. OI 60 62 54 OO - www.brtecomterob6rt.fr



ARRET3£ 2016-260

Article 3-PUBLICATION ET EXECUTION DU PRESENT ARRETE

- Monsieurle Directeur Général des Services,
- Monsieur le Commissaire de Police,
- Monsieur le Chef de Centre de Secours,

- Monsieur le Chefde la Police Municipale
- LesServices Techniques
- Leservice des Sports

Sont chargés, chacun encequi leconcerne, de la publication, etdel'exécution du présent anrété.

Le présent acte peut être l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Melun dans un délai de
deux mois à compter de sa notification oude sonaffichage en mairie de Brie Comte Robert,

Brie Comte Robert, le 23 mai 2016
Jean Jacques COLAS

Maire Adjoint en charge des travaux, voiries, réseaux et
bâtiments

Affiché le :

m

•S.77Î2V

xl5S
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8.3

ARRETE 2016-261

Prolonge l'arrêté 2016-247

Objet : Travaux de reprise de voirie sis parking rue des Regards à.
Brie ComteRobert effectués par la Société ALPHA TP.

Le Maire de !a Ville de Brie Comte Robert,

VU les articles L 2212-1, L 2213-1 et L 2214- 4 du Code Général des
Collectivités Territoriales

Vu la délibération n" 2014 - 47 du 15/04/2014 portant délégation donnée
au maire en vertu de l'article L 2122-22 du Code Général des
Collectivités Territoriales.

Considérant que pour garantir la sécurité des usagers, il importe de
réglementer la circulation et le stationnement pendant les travaux de
reprise de voirie sis parking rue des Regards effectués par la Société
ALPHA TP- 9/11 Rue du Coq Gaulois- 77170 Brie Comte Roberl.

ARRETE

Article 1- MODALITES ET DELAIS D'EXECUTION DESTRAVAUX

Ces travaux seront exécutés le 30 mai 2016

- Les travaux serontexécutés sur parking.

- Le stationnement sera interdit pendant toute la durée des travaux, excepté la société ALPHA TP.

- Un constat de la voirie sera»|tebli;|Vp3!fj^nriencenient des^vauX:e^^^^^
état àl'identique avant |̂|ë^aV_au'X''et'ée''dàrt^ délai®^..' i • ..

- Le nettoyage^^^^Sries et aux alentours du projePS^a ét^fàit la veille de chaque week-end et
chaque fois qUeiiKommune le demandera. !

^
I Là si^l^aiisâtion adaptée en amont et en aval du chantier sera mise en place et maintenue de jour

cornrné^âéînSît par la Société ALPHA TP qui en sera entièrement; responsable pendant la durée des
travaux.

c^Gett^âisp^sition s'appliquera notamment pour les week-end et
'puilsêntcirculer en voiture età pieds normalement eten toute securi

jours têriés afin due T^fç^eiiiins
te.

- L'entreprisëîdèvra informer les riverains des travaux au moins 2iioup avant le début de ceux-ci.

'~~Cët'â^rrêté1%fëïaet1l^eprpen"dant'toute:la:dU

r'i c:~- \obe

HOTÊL DC VILL€ 2, rue de Verdun - 77170 Brie-Comte-Robert - Tel. 01:60 62 64 00 - www.brlecomterofae-rtfr



ARRETE 2016-261

Article 2 - DEVIATION ETSIGNALISATION DES TRAVAUX

- Le présent arrêté sera afficfié par la Société ALPHA TP sur les lieux du chantier 48 heures minimum
avant le début des travaux.

Article 3- DOCUMENTS FOURNIS PAR L'ENTREPRISE

- La Société ALPHA TP devra fournir à la commune de Brie Comte Robert, une copie du plan de.
prévention établi dans le cadre destravaux, objet du présent arrêté.

Article 4- INFRACTIONS DU PRESENT ARRETE

- Les contrevenants aux dispositions du présent arrêté seront poursuivis conformément à la législation et
réglementation en vigueur.

La mise en fourrière des véhicules en infraction aux dispositions du présent arrêté sera prononcée par
Mesdames et Messieurs tes Officiers de Police Judiciaire du Commissariat de Moissy Cramayei ainsi que
parle Chef de service de laPolice Municipale.

Article 5 - PUBLICATION ET EXECUTION DU PRESENT ARRETE

- Monsieur le Directeur Général des Services,
- Monsieur le Commissaire de Police,
- Monsieur le Chef de Centre de Secours,
- Monsieur le Chefde la Police Municipale
- La société ALPHA TP

Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de la publication, etde l'exécution du présent arrêté.

Le présent acte peut être l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Melun dans un délai de
deux mois àcompter de sa notification ou de son affichage en mairie de Brie Comte Robert.

BrieComte Robert, le 23 mai 2016
Jean Jacques COLAS
Maire Adjoint en charge des travaux, voiries, réseaux et
bâtiments

T%zildSiy(oExécutoire le :

Notifié 1

Affiché le :



8,3

ARRETE 2016-262

Objet ; Travaux de réalisation d'une antenne de branchement sur le
réseau communal sis 127 rue du Générai Leclerc à Brie Comte

Robert, par la société Assainissement Francilien.

Le iViaire de la Viiie de Brie Comte Robert,

Vu la délibération n° 2014 - 47 du 15/04/2014 portant délégation donnée
au maire en vertu de l'article L 2122-22 du Code Général des

Collectivités Territoriales.

Vu les articles L 2212-1, L 2213-1 et L 2214- 4 du Code Général des
Collectivités Territoriales

Considérant que pour garantir la sécurité des usagers, il importe de
réglementer la circulation et le stationnement pendant les travaux de
réalisation d'une antenne de branchement sur le réseau communal sis
127 rue du Général Leclerc à Brie Comte Robert, effectués par la
Société Assainissement Francilien - 278 rue de Rosny - 93 100
iVlontreuii.

ARRETE

Article 1 • MODALITES ET DELAIS D'EXECUTION DES TRAVAUX

Les travaux seront exécutés du 06 au 10 juin 2016.

- Les travaux seront exécutés sur trottoir.

- Le stationnement sera interditfaiJffiiWùIWantier. excepté pourilaïSOGiété?Assainissement^{iranGilieDt

-Le passage des pMp^ides cyclistes devra êtrel^fe^ ar
en place d'une^.cîé^lSon.

!eten aval du chantier avec la mise

;^La.réfectionJ àtidentique, définitive sur la largeur complétegù trottoir devra être réalisée 7jours
l^iaiprèjs l'intervention.

' Un balisage est obligatoire, en amont et en aval du chantier, mis en place et maintenu de jour
comme demùit par la Société Assainissement Francilien qui en seraîèntiérer
durée des.travàux.

'̂ijhtonsta't de'la voirie sera établi avant le commencement des\t|;ayaux et celle-ci devra être rer
état à rideritiqueavant les travaux et ce dans les plus brefs .délais':

i" .v'-La remise ^.état.de la voirie ainsi que le nettoyage .du;ç^^er |̂ux alentours seront exécutés au'§|g

Ville de Rrie ( 'orncf; '"<ober
HOT6L De VILL6 2. rue de Verdun - 77I70 Brie-Comte-Robert - Tél. OI 6C> 62 64 OO - www.briecomt6robert.fr



ARRETE 2016-262

Cette disposition s'appliquera notamment pour les week-end et jours fériés afin que les riverains puissent
circuler envoiture età pieds nonnalement etentoute sécurité.

-L'entreprise devra informer les riverains des travaux au moins 2jours avant le début de ceux-ci

Cet arrêté restera envigueur pendant toute ladurée des travaux.

Article2 - DEVIATION ET SIGNALISATION DESTRAVAUX

- Le présent arrêté sera affiché par la Société Assainissement Francilien sur les lieux du chantier 48
heures minimum avant le début des travaux.

Article 3- DOCUMENTS FOURNIS PAR L'ENTREPRISE

- La Société Assainissement Francilien devra foumir à la commune de Brie Comte Robert, une copie du
plan de prévention établi dans le cadre des travaux, objet du présent a^êté.

Article 4 - INFRACTIONS DU PRESENT ARRETE

- Les contrevenants aux dispositions du présent arrêté seront poursuivis conformément à la législation et
réglementation en vigueur.

La mise en fourrière des véhicules en infraction aux dispositions du présent arrêté sera prononcée par
Mesdames etMessieurs les Officiers dePolice Judiciaire du Commissariat deMoissy Cramayel ainsi que
par le Chef de service dela Police Municipale.

Article5 - PUBLICATION ETEXECUTION DU PRESENT ARRETE

- Monsieur le DirecteurGénéral des Services,
- Monsieur le Commissaire de Police,
- Monsieur le Chef de Centre de Secours,
- Monsieur le Chefde la Police Municipale
- L'entreprise Assainissement Francilien

Sont chargés, chacun en ce qui le conceme, de la publication, et de l'exécution du présent arrêté.

Le présent acte peut être l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Melun dans un délai de
deux mois àcompter de sanotification ou de son affichage en mairie de Brie Comte Robert.

Brie ComteRobert, le 23 mai 2016
Jean Jacques COLAS

Maire Adjoint encharge destravaux, réseaux, voiries et
bâtiments

Exécutoire le 7 U '5Ci6
Notifié le:

Affiché le :
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ARRETE 2016-263

Objet : Travaux de mise en place de containers enterrés sis 8 rue du
Parc de l'Epinette effectués par la Société CITEC
ENVIRONNEMENT.

Le Maire de la Ville de Brie Comte Robert,

VU la délibération n''2014-47 du 15 Avril 2014 portantdélégation donnée
au Maire en vertu de l'article L2122-22 du Code Général des

Collectivités temtoriales

VU les articles L 2212-1, L 2213-1 et L 2214- 4 du Code Général des
Collectivités Territoriales

Considérant que pour garantir la sécurité des usagers, il importe de
réglementer la circulation et le stationnement pendant les travaux de
mise en place de containers enterrés sis 8 rue du Parc de l'Epinette
effectués, du 17 juin 2016 de 08h00 à 12h00, par la société CITEC
Environnement - route du Tremblay - 91480 VARENNES JARCY.

ARRETE

Article 1- MODALITES ET DELAIS D'EXECUTION DES TRAVAUX

Ces travaux seront exécutés le 17 juin 2016.

- Les travaux seront exécutés sur chaussée.

- Le stationnement sera interdit^ufljjê^^bM pendant lesitravau)

- La chaussée sera bafim^a circulation excepté auxnvëraihs.

- Une déviation d^Petre mise en place par la RD 319/rue Saint-La^g/rue Petit de Beauverger.

S^^sai^^assage des piétons et des cyclistes devra être as^p en amont et en aval du chantier
avec la m'isÇe^çîace d'une déviation.
- La signalisàtipn adaptée en amont et en aval du chantier sera|mlse,en..glace et mainten_ue de .ta
comme de/nuit :par la Société CITEC Environnement qui en seraf^Tére'̂ ^^esjiqii^^

i^gré'e"des trav^^^

•La remise en^étdt de la voirie ainsi que le nettoyage du chantier-'|̂ *alentours seront exécutés au;
souvent quecela.sera.nécessaire par laSociété CITEC Enyironiieriient.

~Çëttê^is^éî®^s'ai5pliqdera™tariTm"enti3ïran
en voiture^êt'à:pjèd£rtû^ sécunt

0 de :^rit o
/

-T

yléO
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ARRETE 2016-263

- L'entreprise devra informer les riverains des travaux au moins 2jours avant le début de œux-ci

Cetarrêtéresteraen vigueur pendant toute iadurée des travaux.

Article 2 • DEVIATION ET SIGNALISATION DES TRAVAUX

- Le présent arrêté sera affiché par la Société CITEC Environnement sur les lieux du chantier 48 heures
minimum avant le début des travaux.

Article 3 - DOCUMENTS FOURNIS PAR L'ENTREPRISE

- La Société CITEC Environnement devra fournir à lacommune de Brie Comte Robert, une copie du plan
de prévention établi dans le cadre des travaux, objet du présent arrêté.

Article 4- INFRACTIONS DUPRESENT ARRETE

- Les contrevenants aux dispositions du.présent an-êté seront poursuivis conformément à la législation et
réglementation en vigueur.

La mise en fourrière des véhicules en infraction aux dispositions du présent arrêté sera prononcée par
Mesdames et Messieurs les Officiers de Police Judiciaire du Commissariat de Moissy Cramayel ainsi que
par leChef deservice de la Police Municipale.

Article 5- PUBLICATION ETEXECUTION DU PRESENT ARRETE

- Monsieur le Directeur Général des Services,
- Monsieur le Commissaire de Police,
- Monsieur le Chef de Centre de Secours,
- Monsieur le Chefde la Police Municipale
- CITEC Environnement

Sont chargés, chacun en ce qui le conceme, de la publication, etde l'exécution du présent an-êté.

Le présent acte peut être l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Melun dans un délai de
deux mois à compter de sa notification ou de son affichage en mairie de Brie Comte Robert.

Brie Comte Robert, le 23 mai 2016

Jean Jacques COLAS
Maire Adjoint en charge des travaux,
voiries, réseaux et bâtiments

Exëcutoire/Notifië/Afiiché le: Lié



ARRETE 2016-266

Nous, Maire de ia ville de Brie-Comte-Robert,,

Vu le Code Généraldes Collectivités Territoriales et particulièrement les
articles L 2213-1 à 2213-6,

Vu la délibération n° 2014 - 47 du 15/04/2014 portant délégation donnée au
maire en vertu de l'article L 2122-22 du Code Général des Collectivités
Territoriales.

Vu la demande d'autorisation de stationnement faite par Madame
SUBERVILLE de lasociété SIST pour un camion de médcine du travail surle
parking avenue BEAU à Brie Comte Robert les lundi 6 juin etvendredi 17 juin
2016.

ARRETONS

ARTICLE 1er : Le pétitionnaire stationnera son véhicule sur la place de stationnement au droit du coffret
électrique, le jeudi 26 mai 2016 Le stationnement sera interdit, sur l'emplacement de stationnement au droit du
coffret électrique excepté au titulaire du présent arrêté.

ARTICLE 2 : Le pétitionnaire est tenu de prendre toutes les mesures utiles et nécessaires afin de garantir la
sûreté et lacommodité de passagedes riverains et usagers de la rue.
Le pétitionnaire restera seul responsable des accidents qui pourraient se produire du fait du stationnement du
véhicule.

ARTICLE 3: Les contrevenants aux dispositions du présent arrêté seront poursuivis conformément à la
législation et réglementation en vigueur.
La mise en fourrière des véhicules en infraction aux dispositions du présent an'êté sera prononcée par
Mesdames et Messieurs les Officiers de Police Judiciaire du Commissariat de Moissy Cramayel ainsi que par le
Chef de service de la Police Municipale.

ARTICLE 4 :

- Monsieur le Directe.ui;iGé]i|ralïdeS Sbw
-Monsieur le Com^pairé'dë Police,
-Monsieur le^èjde Centre de Secours,-Monsiei^^pSf de la Police Municipale

en ce qui le conceme, de la publication, et de l'exécu^rodu présent arrêté.

Le présent acTCput être l'objet d'un recours devant le Tribunal Adminis^^de Melun dans un délai de deux
mois à compter;dè=sa notification ou deson affichage enmairie de Brie Cq " " '

Brie Comte Robert, fë:25;mai'20l'6
Jean-Jacques COLASMaire Adjoint en ch^^^trayaux, voiries, bâtiments et des

:éautolis.l§.

é1e-:- •Affichéle-:

Ville5 de Bne c
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ARRETE 2016-267

Objet : Travaux de reprise de pavés sis 42 bis rue de la iVladeleine à
Brie Comte Robert effectués par la Société EJLIDF Grigny.

Le iVlaire de la Ville de Brie Comte Robert,

VU les articles L 2212-1, L 2213-1 et L 2214- 4 du Code Général des
Collectivités Territoriales

Vu la délibération n" 2014 - 47 du 15/04/2014 portant délégation donnée
au maire en vertu de l'article L 2122-22 du Code Général des
Collectivités Territoriales.

Considérant que pour garantir la sécurité des usagers, il importe de
réglementer la circulation et fe stationnement pendant les travaux de
reprise de pavés sis 42 bis rue de la Madeleine Brie Comte Robert
effectués par la Société EJL IDF Grigny- 5, Rue Gustave Eiffel - 91 351
GRIGNY.

ARRETE

Article 1- MODALITES ET DELAIS D'EXECUTION DES TRAVAUX

Ces travaux seront exécutés du 6 au 12 juin 2016.

- Les travaux seront exécutés sur chaussée.

- La chaussée sera rétrécie au d_roi^dph^ritierv^.. _

—thtol. «aft .- Le stationnement serafinlerdit au droit des chantiers ex^fepour la^^iété EJL IDF GRIGNY,

- Le passage desi^ieîSns devra être assuré en amont et en aval du chantier avec la mise en place d'une
déviation. i' '1

" signàl}sà#^adaptée en amont et en aval du chantier sera mise; en place et maintenue de jour
comme de nUit-pâr la Société EJL IDF Grigny qui en sera entièremedtrtésponsable pendant la durée des
travaux. ^

}m

. -La remise en étàt de la voirie ainsi que le nettoyage du chantier el^ux-alentours seront execùté^^^
i ' %oùvéhtiquecela;sera nécessaire parla Société EJL IDF Grigny.

Cette disposition, s'appliquera notamment pour les week-end et jpùrsfériés afin que les riverains puiss^
circuler en voiture'̂ àpieds normalement et en toute sécurité.^ | | ^
[ '̂entreprise-dey^nformoi^^!oQ,riyerains-des-travauX;a|(^^M-jQur^^nt-le-début-deGeux-Gi:

. , L.Rot

H0T6L DG VILLe 2 rue de Verdun - 77I70 Brie-Comte-Robert - Téi. OI 60 62 64 OO - www.briecomterobert.fr
^63



ARRETE 2016-267

- Un constat de la voirie sera établi avant le commencement des travaux et celle-ci devra être remise en
étatà l'identique avant les travaux et ce danslesplus brefs délais.

Cet arrêté restera en vigueur pendant toute la durée des travaux.

Article 2 - DEVIATION ET SIGNALISATION DES TRAVAUX

- Le présent arrêté sera affiché par la Société EJL IDF Grigny sur les lieux du chantier 48 heures
minimum avant le début des travaux.

Article 3 - DOCUMENTS FOURNIS PAR L'ENTREPRISE

- La Société EJL IDF Grigny devra fournir à la commune de Brie Comte Robert, une copie du plan de
prévention établi dans tecadredes travaux, objet du présent arrêté.

Article 4 - INFRACTIONS DU PRESENT ARRETE

- Les contrevenants aux dispositions du présent arrêté seront poursuivis conformément à la législation et
réglementation en vigueur.

La mise en fourrière des véhicules en infraction aux dispositions du présent arrêté sera prononcée par
Mesdames et Messieurs les Officiers de Police Judiciaire du Commissariat de Moissy Cramayel ainsi que
par leChefde servicede la Police Municipale.

Article 5 - PUBLICATION ET EXECUTION DU PRESENT ARRETE

- Monsieur le Directeur Général des Services,
- Monsieur le Commissaire de Police,
- Monsieur le Chef de Centre de Secours,
- Monsieur le Chefde la PoliceMunicipale
- Entreprise EJL IDF Grigny.

Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de la publication, et de l'exécution du présent arrêté.

Le présent acte peut être l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Melun dans un délai de
deux moisà compter de sa notification ou de son affichage en mairie de Brie Comte Robert.

Exéculoire le :

Notifié le :
Affiché le :

Brie Comte Robert, le 25 mai 2016
Jean Jacques COLAS
Maire Adjoint en charge des Travaux-Voirie-Réseaux-
Bâtiments

?717^



8.3

ARRETE 2016-268

Objet : Travaux de reprise d'enrobé sis 17 allée des Pinsons à Brie
Comte Robert effectués par la Société EJL IDF Grigny.

Le Maire de la Ville de Brie Comte Robert,

VU les articles L 2212-1, L 2213-1 et L 2214- 4 du Code Général des
Collectivités Territoriales

Vu la délibération n" 2014 - 47 du 15/04/2014 portant délégation donnée
au maire en vertu de l'article L 2122-22 du Code Général des
Collectivités Territoriales.

Considérant que pour garantir la sécurité des usagers, il importe de
réglementer la circulation et le stationnement pendant les travaux de
reprise d'enrobé sis 17 allée des Pinsons Brie Comte Robert effectués
par la Société EJL IDF Grigny- 5. Rue Gustave Eiffel - 91 351 GRIGNY.

ARRETE

Article 1- MODALITES ETDELAIS D'EXECUTION DES TRAVAUX

Ces travaux seront exécutés du 6 au 10 juin 2016.

- Les travaux seront exécutés sur trottoir.

- La chaussée sera rétrécie au droit du chantier.

-Le stationnement sera intercfi®proittes'âOT pour ial^^ËÎlilWGRrGN^iftv': -
-Le passage des piétppdevra être assuré en amont et eh^^al du Siotier avec la mise en place d'une
déviation. AW l! !

isatiort; adaptée en amont et en aval du chantier sera rriise- en place et maintenue de jour
^me'dê nuit.pàj la Société EJL IDF Grigny qui en sera entièremefityresponsable pendant la durée des
travaux. : ;

l

-La remise en état de la voirie ainsi que le nettoyage du chantier etjâuîfalëritbul^^sèrO
, .sûuvent:que cela:sera nécessaire par la Société EJL IDF Grigny. f , .f
iCjette,disposition.:s:appliquera notamment pour les week-end et jours fenes afin que les riverains puissgt

circuler en voiture.et à pieds normalement eten toute sécurité ^

L'entreprise devrâ'i^fpiîner jes riverains des travaux au moins,;2jours^ '̂nt le début de ceux-ci.
.s-vniîv.-

Viie de FM iH oi ICB R( ;!
>léS
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ARRETE 2016-268

- Un constat de la voirie sera établi ayant le commencement des travaux et celle-ci devra être remise en
étatà l'identique avant les travaux et ce dans les plus brefs délais.

Cet arrêté restera en vigueur pendant toute la durée des travaux.

Article 2 • DEVIATION ET SIGNALISATION DES TRAVAUX

- Le présent arrêté sera affiché par la Société EJL IDF Grigny sur les lieux du chantier 48 heures
minimum avant le début des travaux.

Article 3- DOCUMENTS FOURNIS PAR L'ENTREPRISE

- La Société EJL IDF Grigny devra foumir à ia commune de Brie Comte Robert, une copie du plan de
prévention établi dans lecadredes travaux, objet du présent arrêté.

Article 4 - INFRACTIONS DU PRESENT ARRETE

- Les contrevenants aux dispositions du présent arrêté seront poursuivis conformément à la législation et
réglementation en vigueur.

La mise en fourrière des véhicules en infraction aux dispositions du présent arrêté sera prononcée par
Mesdames et Messieurs les Officiers de Police Judiciaire du Commissariat de Moissy Cramayel ainsi que
par le Chefde service de la Police Municipale.

Article 5- PUBLICATION ET EXECUTION DU PRESENT ARRETE

- Monsieur le Directeur Général des Services.
- Monsieur le Commissaire de Police,
- Monsieur le Chef de Centre de Secours,
- Monsieur le Chefde ia PoliceMunicipale
- Entreprise EJL IDF Grigny.

Sontchargés, chacun en ce qui le concerne, de la publication, et de l'exécution du présent arrêté.

Le présent acte peut être l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Melun dans un délai de
deux mois à compter de sa notification ou de son affichage en mairie de Brie Comte Robert.

Exécutoire le ;/\ \ /"
Notifié te: ^
Affictié le : J

Brie Comte Robert, le 25 mai 2016
Jean Jacques COLAS
Maire Adjoint en charge des Travaux-Voirie-Réseaux-
Bâtiments

/T-nfi"
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8.3

ARRETE 2016-269

Objet : Travaux de création de branchement d'assainissement sis
71 avenue Victor Hugo à Brie Comte Robert effectués par la Société
BA-TP.

Le Maire de la Ville de Brie Comte Robert,

VU la délibération n°2014-47 du 15 Avril 2014 portant délégation donnée
au Maire en vertu de l'article L2122-22 du Code Général des
Collectivités territoriales

VU les articles L 2212-1-, L 2213-1 et L 2214- 4 du Code Général des
Collectivités Territoriales

Considérant que pour garantir la sécurité des usagers, il importe de réglementer la circulation et le
stationnement pendant les travaux de création de branchement d'assainissement sis 71 avenue Victor
Hugo à Brie Comte Robert, par ta société BA-TP -50 Rue des Chantereines - 93100 MONTREUIL.

ARRETE

Article 1- MODALITES ET DELAIS D'EXECUTION DESTRAVAUX

Ces travaux seront exécutés du 6 au 10 juin 2016,

- Les travaux seront exécutés sur la chaussée et trottoir.

- La chaussée sera rétrécie au droit du chantier de 8h00 à 17h00, la circulation sera obligatoirement
rendue chaque soir, à l'aide d'un pont lourd avec épaulement.

- Le stationnement sera interdit.a_u;droitduïGhiritJec^ les travaux.exceptè,^

-Le passage des piétqij^tdes cyclistes devra être assurèïeri,amont"ët'en aval du chantier avec la mise
en place d'une d^rate.

-La réfection diiffl^iéfinitive devra être effectuée 7jours après les travaux.

-La slgnaitâlio'oUdaptée en amont et en aval du chantier sera misejen/place et maintenue de jour
comme de ni]it:par la Société BA-TP qui en sera entièrement responsâble pendant la durée des travaux.

- La remise.èn état de la voirie ainsi que le nettoyage du chantier et aux alentours -aussit

jv.-iSouverit'3ue.céia sera nécessaire par la Société BA-TP.
.VPIi'»

Cette dispositiqnVs'appliquera notamment pour ies week-ends.et jours fériés afin que les riverains
puissent circulën'e'n,vp[îure età pieds normalement et en toute sécùrité;

O
1,. ')l

H rv. t • h ( '
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ARRETE 2015-269

- L'entreprise devra informer les riverains des travaux au moins 2jours avant le début deceux-ci

Cetarrêté restera en vigueur pendant toute la durée des travaux.

Article 2 • DEVIATION ET SIGNALISATION DES TRAVAUX

- Le présent arrêté sera affiché par la Société BA-TP sur les lieux du chantier 48heures minimum avant
le début des travaux.

Article 3 - DOCUMENTS FOURNIS PAR L'ENTREPRISE

- La Société BA-TP devra fournir à la commune de Brie Comte Robert, une copie du plan de prévention
établi dans le cadre des travaux, objetdu présent arrêté.

Article 4- INFRACTIONS DU PRESENT ARRETE

- Les contrevenants aux dispositions du présent arrêté seront poursuivis conformément à la législation et
réglementation en vigueur.

La mise en fourrière des véhicules en infraction aux dispositions du présent arrêté sera prononcée par
Mesdames et Messieurs les Officiers de Police Judiciaire du Commissariat de Moissy Cramayel ainsi que
par le Chefde service de la Police Municipale.

Article 5 - PUBLICATION ET EXECUTION DU PRESENT ARRETE

- Monsieur le Directeur Général des Services,
- Monsieur le Commissaire de Police,

• - Monsieur le Chef de Centre de Secours,

- Monsieur le Chef de la Police Municipale .
- L'entreprise BA-TP

Sontchargés, chacun en ce qui leconcerne, de la publication, et de l'exécution du présentan"êté.

Le présent acte peut être l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Melun dans un délai de
deux mois à compter de sa notification ou de son affichage en mairie de Brie Comte Robert.

Brie Comte Robert, le 25 mai 2016
Jean Jacques COLAS

Maire Adjoint en chargedes travaux, voiries, réseauxet
bâtiments.

Notifié le ;

Affiché le :



8.3

ARRETE 2016-270

Objet : Travaux de création de branchement d'assainissement sis
14 Chemin de la République à Brie Comte Robert effectués par la
Société BA-TP.

Le Maire de la Ville de Brie Comte Robert.

VU la délibération n''2014-47du 15 Avril 2014 portant délégation donnée
au Maire en vertu de l'article L2122-22 du Code Généra! des
Collectivités territoriales

VU les articles L 2212-1, L 2213-1 et L 2214- 4 du Code Général des
Collectivités Territoriales

Considérant que pour garantir la sécurité des usagers, il importe de réglementer la circulation et le
stationnement pendant les travaux de création de branchement d'assainissement sis 14 Chemin de la
République à Brie Comte Robert, parla société BA-TP - 50 Rue des Chantereines ~ 93100 MONTREUIL.

ARRETE

Article 1- MODALITES ET DELAIS D'EXECUTION DES TRAVAUX

Ces travaux seront exécutés du 6 au 10 juin 2016.

- Les travaux seront exécutés sur la chaussée et trottoir.

- La chaussée sera rétrécie au droit du chantier de 8h00 à 17h00, la circulation sera obligatoirement
rendue chaque soir, à l'aide d'un pont lourd avec épaulement.

- Le stationnement sera interdit au.dtoitdu^chantier pendant les travaux.excepîé.pouUa,sod|té,BM ,

-Le passage des pi^ons^fâes cyclistes devra être'à^^^^n amo^nJ4t en aval du chantier avec la mise
en place d'une ^yi^ioîit 1

-La réfection djj\Spl définitive devra être effectuée 7jours après les'travaux.

-"La si^Hàlisatidii adaptée en amont et en aval du chantier sera misè.e^ place et maintenue de jour
comme délnùiïpar la Société BA-TP qui en sera entièrement responsable pendant la durée des travaux.

- La remise"ên état de la voirie ainsi que le nettoyage du chantier et^ux-a(ëntôû^?§Wfoftt:l
.... souventque celasera nécessaire parlaSociété BA-TP. : ^

Cette dispositibn^s'appliquera notamment pour les week-ends^et jours fériés afin que les riverains
. . ....puissent circuîén'én'Vp^^^^ et à pieds normalement et en,tôtité sécurité.

tre Ro
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ARRETE 2015-270

- L'entreprise devra informer les riverains des travaux au moins 2 jours avant le début deceux-ci

Cet arrêté restera en vigueur pendant toute la durée des travaux.

Article 2 • DEVIATION ET SIGNALISATION DES TRAVAUX

- Le présent arrêté sera affiché par la Société BA-TP sur les lieux du chantier 48 heures minimum avant
le début des travaux.

Article 3 - DOCUMENTS FOURNIS PAR L'ENTREPRISE

- La Société BA-TP devra fournir à la commune de Brie Comte Robert, une copie du plan de prévention
établi dans le cadre des travaux, objetdu présent arrêté.

Article 4 - INFRACTIONS DU PRESENT ARRETE

- Les contrevenants aux dispositions du présent arrêté seront poursuivis conformément à la législation et
réglementation en vigueur.

La mise en fourrière des véhicules en infraction aux dispositions du présent arrêté sera prononcée par
Mesdames et Messieurs les Officiers de Police Judiciaire du Commissariat de Moissy Cramayel ainsi que
par ie Chefde servicede la Police Municipale.

Article 5 - PUBLICATION ET EXECUTION DU PRESENT ARRETE

- Monsieur le Directeur Général des Services.
- Monsieur le Commissaire de Police, ^
- Monsieur le Chef de Centre de Secours,
• Monsieur le Chef de la Police Municipale
- L'entreprise BA-TP

Sontchargés, chacun en ce qui leconcerne, de la publication, et de l'exécution du présent arrêté.

Le présent acte peutêtre l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Melun dans un délai de
deux mois à compterde sa notification ou de son affichage en mairie de Brie Comte Robert.

Brie Comte Robert, le 25 mai 2016
Jean Jacques COLAS

.Maire Adjoint en charge des travaux, voiries, réseauxet
bâtiments.

Exécutoire le : /• n r i<r l h r
Notifié le:

Affiché le :

/ko



ARRETE 2016-271

OBJET : OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE

PUBLIC -ITS - 3 PLACES DE STATIONNEMENT

SIS SUR LE PARKING 1 RUE DE LA MADELEINE A

BRIE COMTE ROBERT.

Maire de la ville de Brie-Comte-Robert,

Vu les articles L 2212-1, L 2213-1 et L 2214- 4 du Code Général des
Collectivités Territoriales

Vu la délibération n° 2014 - 47 du 15/04/2014 portantdélégation donnée
au maire en vertu de l'article L 2122-22 du Code Générai des Collectivités
Territoriales.

Vu la pétition reçue le 25 Mai 2016, par laquelle la société ITS 37 rue
Gustave Eiffel - 95190 GOUSSAINVILLE demande l'autorisation de
stationner et occupertrois places de stationnement situées sur le parking
1 rue de la Madeleine, à Brie Comte Robert le lundi 20 juin 2016 de
08hh00 à IBhOO, pourle remplacement d'un distributeur de billets, pour la
banque Caisse d'Épargne.

ARRETONS

ARTICLE 1 : L'entreprise ITS est autorisée à occuper 3 places de stationnement, 1 rue de la Madeleine à
Brie Comte Robert le lundi 20 juin 2016 de 08h00 à 16h00, afin de remplacer un distributeur de billets
pour banque Caisse d'Epargne.

- Le stationnement sera interdit sur ces trois places situées au droit du 1 rue de la Madeleine excepté à
l'entreprise ITS.

- La signalisation interdlsant.le:stâfiÔfîfi|n5ê^ en place.|Mgle péHtipjinaifej - . t

- Les barrières seroriMistallees par les Services TêGgmgues deilatcommune, à compter du Vendredi
juin 2016 à15hgÔ^vêc le présent arrêté. '"'MSsu. *
ARTICLE 2i:Là-^partie du domaine public occupée devra être r^^e dans un état de propreté identique |

.aya^iqçci^tibh. œ J
Toute détéTibration du domaine public devra être réparée par le pWonnaire et àsa charge financière. . ••tl

ARTICLE' 3 :iLe pétitionnaire reste seul responsable des accid4fft|îjùi'pôûp^^
travaux Qu de'leur existence. Acharge pour lui de seconformer;aUjïdispositions suivantes : - '

^^K^!ï^>:.-;Le:Gh|ntier sera signalé réglementairement.

ARTICLE 4 '̂LëS-^féqlements d'urbanisme devront êtréirèspeMs ainsi que les droits des tiers-'.îLe
-pétitionnaife^évra^til^-!ieu,~avoir-obtenu-prâàiaiDlement,^J'ouverture--du-chantier-,-l!autorisati0fi^-

• .^d'urbanisme-adéquate! ii-- f

Viiio un j-^iie c r)!!]t:e Koboi i
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ARTICLE 5 : Le pétitionnaire s'acquittera de la redevance à percevoir paria ville de Brie-Comte-Robert, en
vertu des décisions du Conseil Municipal relatives à l'occupation du domaine public routier communal soit :

- 5 € X1 jourX3 places = 15.00€

ARTICLE 6 : Les contrevenants aux dispositions du présent arrêté seront poursuivis conformément à la
législation et réglementation en vigueur,

La mise en fourrière des véhicules en infraction aux dispositions du présent arrêté sera prononcée par
Mesdames et Messieurs les Officiers de Police Judiciaire du Commissariat de Moissy Cramayel ainsi que
par le Chefde service de la Police Municipale.

ARTICLE 7 : Publication et exécution du présentarrêté à :

- Monsieur le Directeur Générai des Services

- Monsieur le Commissaire de police
- Monsieur le Chef de Centre de Secours

^ Monsieur le Chefde la Police Municipale
^ La Société ITS

Sont chargé, chacun en ce quile concerne, de la publication et de l'exécution du présent arrêté.

Le présent acte peutêtre l'objet d'un recours devant leTribunal Administratif de Melun dans un délai de
deux mois à compter de sa notification ou de son affichage en Mairie de brie Comte Robert.

Brie-Comte-Robert, le 26 mai 2016

Exécutoire le :7
Notifié le :

Affiché : le

Jean Jacques COLAS
Maire Adjoint en charge des travaux, voiries,

réseaux et bâtiments.

Pour ïe Maire

Bernadette LACOStÈ
Adjoint au Maire

77170



8.3

ARRETE 2016-272

Objet ; Travaux d'aménagement de voirie de la place du Marché et
place des Halles à Brie Comte Robert, effectués par les sociétés
CENTRALE POSE. BIR, LYONNAISE DES EAUX, ALPHA TP.

Le Maire de la Ville de Brie Comte Robert,

VU les articles L 2212-1, L 2213-1 et L 2214- 4 du Code Général des
Collectivités Territoriales

Vu la délibération n® 2014 - 47 du 15/04/2014 portant délégation donnée
au maire en vertu de l'article L 2122-22 du Code Général des
Collectivités Territoriales.

Considérant que pour garantir la sécurité des usagers, il importe de
réglementer la circulation et le stationnement pendant les travaux
d'aménagement de voirie de la place du Marché, place des Halles et rue
des Halles à Brie Comte Robert, effectués par les sociétés CENTRALE
POSE, BIR, LYONNAISE DES EAUX, ALPHA TP.

ARRETE

Article 1- MODALITES ET DELAIS D'EXECUTION DES TRAVAUX

Ces travaux seront exécutés du 5 juin au 26 septembre 2016 sur la place du Marché, place des
Halles et rue des Halles.

- Les travaux seront exécutés sur la chaussée et les trottoirs.

-La place du Marché, la plaœjle|îMa»^*?ëtim?/de? seront femée^^IJaGi^ulation

•Le stationnement,et^âî;êirculation seront interdits;sufi!!mtégfa|ué de la place du Marché, de la
place des Hallesr.et'dl la rue des Halles pendant'iouîè la purée du chantier, excepté pour
l'ensemble des.^tre'prlses qui exécutent les travaux. ^

sTràvaux place:du Marché, place des Halles et rue des Halles : ?•
Du 5juih'2016 au 31 août 2016, la place du Marché et laillaGe des Halles seront fermées à la
circùlatidn, une déviation sera mise en place par la rue du Mài^hé, la rue du Maréchal Gajliéni et
la ru'e'dés Juifs,

{Travaux à l'entrée de la rue du Marché etde la place du Marche^;, j
^ Du l^ràôût 2016 au 26 septembre 2016, la rue du MarchC^séra fermée à la circulation.'E

fait, la déviation ^se fera par la nje des Regards/rue de là. Grénouillère/RD319/ boulevard
Fossés/boulevardJeanJaurès. I J

H. ï
Une-déviatiori;fpiét6iTri^eyrarêtre-mise-en-p!aeê-^t:irl'ensern^^-de-la-place--et-en-fonction-d

l'avancement dû chantier. - " ;•. . r ^

I

>/q-3
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- L'accès aux commerces et aux habitations devra rester libre et accessible, pendant la durée des
travaux.

- L'entreprise devra mettre en place un plan de déviation à l'entrée de la rue Gambetta.

- Le stationnement sera interdit sur les trois places de stationnement situées à l'angle des rues du
Marché et du Château (dont la place PMR), afin d'y installer lecantonnement de chantier.

- Le nettoyage des voiries et aux alentours du projet devra être fait la veille de chaque v\/eek-end et
chaque fois que lacommune ledemandera.

- La signalisation adaptée en amont et en aval du chantier sera mise en place et maintenue de jour
comme de nuit par les sociétés exécutant les travaux qui en seront entièrement responsables pendant la
durée des travaux.

- Cette disposition s'appliquera notamment pour les mek-enô et jours fériés afin que les riverains
puissentcirculer en voiture et à pieds normalement et en toutesécunté.

- La communedevra informer les riverains des travaux au moins 2 joursavant le début de ceux-ci.

Cet arrêté restera en vigueur pendant toute la durée des travaux.

Article 2 - DEVIATION ET SIGNALISATION DES TRAVAUX

- Le présent arrêté sera affiché par la commune sur les lieux du chantier 48 heures minimum avant le
début des travaux.

Article 3- DOCUMENTS FOURNIS PAR L'ENTREPRISE

- Les sociétés exécutant les travaux devront fournir à ia commune de Brie Comte Robert, une copie du
plan de prévention établi dans (ecadre des travaux, objet du présentarrêté.

Article 4 - INFRACTIONS DU PRESENT ARRETE

- Les contrevenants aux dispositions du présent arrêté seront poursuivis conformément à la législation et
réglementation en vigueur.

La mise en foumère des véhicules en infraction aux dispositions du présent arrêté sera prononcée par
Mesdames et Messieurs les Officiers de Police Judiciaire du Commissariat de Moissy Cramayel ainsi que
par le Chefde service de la Police Municipale.



ARRETE 2016-272

Article 5- PUBLICATION ET EXECUTION DU PRESENT ARRETE

- Monsieur le Directeur Général des Services,
- Monsieur le Commissaire de Police,
- Monsieur le Chef de Centre de Secours,
- Monsieur le Chefde la Police Municipale
- CENTFÏALE POSE

-BIR

- LYONNAISE DES EAUX

- ALPHA TP

Sont chargés, chacun en ce qui leconcerne, de lapublication, et de l'exécution du présent arrêté.

Le présent acte peut être l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Melun dans un délai de
deux mois à compter de sa notification ou de son affichage en mairie de Brie Comte Robert.

Brie Comte Robert, le 26 mai 2016
Jean Jacques COLAS
Maire Adjoint en charge des travaux, voiries, réseauxet
bâtiments

&àcuio)re Pour le Maire
Notifiéle i
Afllché-te:

Bernadette LACOS'
Adjoint au Maire

>1^5



8.3

ARRETE 2016-273

Objet: Travaux de terrassement pour branchement électrique sis
place des Halles à Brie Comte Robert, par la société CJL Evolution.

Le Maire de la Ville de Brie Comte Robert,

Vu la délibération n" 2014 - 47 du 15/04/2014 portant délégation donnée
au maire en vertu de l'article L 2122-22 du Code Général des

Collectivités Temtoriales.

Vu les articles L 2212-1, L 2213-1 et L 2214- 4 du Code Général des
Collectivités Territoriales

Considérant que pour garantir la sécurité des usagers, il importe de
réglementer ta circulation et le stationnement pendant les travaux de
terrassement pour branchement électrique sis place des Halles Brie
Comte Robert, effectués par la Société CJL Evolution - 20 av de la gare
-77163 DAMMARTIN SURTIGEAUX.

ARRETE

Article 1 - MODALITES ET DELAIS D'EXECUTION DES TRAVAUX

Ces travaux seront exécutés du 6 au 16 juin 2016.

- Les travaux seront exécutés sur chaussée.

- Lestationnement sera interdit au droit du chantier, exceptépourlasociété CJL Evolution.

- Le passage des piétons et.d.esjcyGlisfesajevraJlr^ assuré en am^
en place d'une déviation: v f

- nn'y aura aucuiîe^cefection de sol définitive (remblai à

j^Un balisagefetobligatoire. en amont et en aval du chantier, il s
^®mé de nuit'par la Société CJL qui en sera entièrement respon'

maintenu

pendant la durée des travaux

- Unconstat de la voirie sera établi avant le commencement des travauxet celle-ci devra être remise en
état à ridéntique avant les travaux et ce dans les plus brefs délajs®

I^f^ba-rémisè eh de la voirie ainsi que le nettoyage du chantiêriietiàùx alentours seront exécuM^^
-s'ouvent que.cela sera nécessaire par la Société CJL,

Cette disposition s'bppliquera notamment pour les week-enj ej^pursgenés afin que les riverains puièsèm
circuler en vpitùre^ét.4p,ieds normalement et en toute sécufite.' m

^jK^^^^gOSè'cievra informer les riveràins;dë^^^^ moins 2 avant le début de ceux-ci
m-

o ce ^ KoDerl ^
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Cetarrêté restera en vigueur pendant toute la durée des travaux.

Article 2 • DEVIATION ET SIGNALISATION DES TRAVAUX

- Le présent arrêté sera affiché par la Société CJL sur les lieux du chantier 48 heures minimum avant le
début des travaux.

Article 3- DOCUMENTS FOURNIS PAR L'ENTREPRISE

- La Société CJL devra fournir à la commune de Brie Comte Robert, une copie du plan de prévention
établi dans lecadredes travaux, objet du présent arrêté.

Article 4- INFRACTIONS DU PRESENT ARRETE

- Les contrevenants aux dispositions du présent arrêté seront poursuivis conformément à la législation et
réglementation en vigueur,

La mise en fourrière des véhicules en infraction aux dispositions du présent arrêté sera prononcée par
Mesdames et Messieurs les Officiers de Police Judiciaire du Commissariat de Moissy Cramayel ainsi que
parle Chef deservice de laPolice Municipale.

Article 5-PUBLICATION ET EXECUTION DU PRESENT ARRETE

- Monsieur le Directeur Général des Services,
- Monsieur le Commissaire de Police,
- Monsieur le Chef de Centre de Secours,
- Monsieur le Chefde la Police Municipale
- L'entreprise CJL EVOLUTION

Sont chargés, chacun en cequi le concerne, de la publication, et de l'exécution du présent arrêté.

Le présent acte peut être l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Melun dans un délai de
deux mois à compter de sa notification ou de son affichage en mairie de Brie Comte Robert.

Brie Comte Robert, le 27 mai 2016

Jean LAViOLETTE

Maire

Conseiller Départemental Pour leMaire

Exécutoire/Notifié/Affiché le :

emadetfe LACOSTE
Adjoint au Maire



ARTICLE 4;

8.3

ARRETE 2016-275

Nous, Maire de la ville de Brie-Comîe-Robert,

Vu le Code Généraldes Collectivités Territoriales et particulièrement les
articles L2213-1 à 2213-6.

Vu ta délibération n"* 2014 - 47 du 15/04/2014 portant délégation donnée au
maire en vertu de l'article L 2122-22 du Code Général des Collectivités
Territoriales.

Vu la demanded'autorisation de stationnement faite par Mme MARTENELLI
pour un déménagement au n" 3 rue Raymond Morel à Brie Comte Robert, le
lundi 30 mai de 08h00 à 18h00.

ARRETONS

ARTICLE ier : Le pétitionnaire est autorisé à stationner sur 3 places de stationnement au droit du 3 rue
Raymond Morel à Brie Comte Robert lelundi 30 mai 2016 de08h00 à 18h00.
Les barrières seront installées dès le vendredi 27 mai 2016 à 16h00par les services techniques de la commune
de Brie Comte Robert.

ARTICLE 2 : Le pétitionnaire est tenu de prendre toutes les mesures utiles et nécessaires afin de garantir la
sûretéet lacommodité de passage des riverains et usagersde la rue.
Le pétitionnaire restera seul responsable des accidents qui pourraient se produire du fait du stationnement du
véhicule.

ARTICLE 3 : Les contrevenants aux dispositions du présent arrêté seront poursuivis conformément à la
législation et réglementation en vigueur.
La mise en fourrière des véhicules en infraction aux dispositions du présent arrêté sera prononcée par
Mesdames et Messieurs les Officiers de Police Judiciaire du Commissariat de Moissy Cramayel ainsi que par le
Chef de service de la Police Municipale.

-Monsieur le Directëu^^ènéra
-Monsieur le ÇiÉpîssâire de Police,
-Monsieur ÉfHef de Centre de Secours,
- Monsieur:jeiChef dela Police Municipale
- MadamiîSiARTINELLI

-^^Sdnt cHarg|'s;;çHâc^ en ce qui le concerne, de la publication, etde l'exécution du présent arrêté.

Ville (. OiTirO "^\ODO

Le présent &6tëipeut être l'objet d'un recours devant le Tribunal Admlnlstraïf de Melun dans un délai de deux
mois àcomptende sa notification ou de son affichage en mairie de Brie 6o^]e,Robert.j,^

^ Brie Comte Robert,;le;:27 mai Mlë
Jean Jacqùes GO.LAS

Maire Adjoint en charge dès ti^^x, voiries, réseaux, bâtiment
Pour le Mail

Exécutoire le :

Notiflé-le-:
'mm

Bernadette LACOSTE
27179 '̂ Adjoint au Maire

HOTeL De VILLG 2. ru€ de Verdun - 77170 Brie-Comte-Robert - Tel. OI 6Q;62 64 OO - www.briecomterobeptfr
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ARRETE 2016-276

Objet: Travaux de démontage de mobilier urbain sis place du
Marché à Brie Comte Robert, par les services techniques de la
commune.

Le Maire de la Ville de Brie Comte Robert,

Vu la délibération n° 2014 - 47 du 15/04/2014 portant délégation donnée
au maire en vertu de l'article L 2122-22 du Code Général des
Collectivités Territoriales.

Vu les articles L 2212-1, L 2213-1 et L 2214- 4 du Code Général des
Collectivités Temtoriales

Considérant que pour garantir la sécurité des usagers, il importe de
réglementer la circulation et le stationnement pendant les travaux de
démontage de mobilier urbain sis place du Marché Brie Comte Robert,
effectués par lesservices techniques de lacommune.

ARRETE

Article 1 • MODALITES ET DELAIS D'EXECUTION DES TRAVAUX

Ces travaux seront exécutés à compter du lundi 6 juin 2016.

- Les travaux seront exécutés sur chaussée.

- Le stationnement sera interdit au droit du chantier, excepté pour lesservices techniques.

-Le passage des piétons et^s^^spçdeyrajtre assuré en amonteten.-avai'dUrGhantle&ayeGiM
en place d'une déviatipî^B^^ '̂"™^i^^^4=:,.,

début-des-travauxr'^^è^&

c 1 ornre\ I V' .H

La remise enjfatfdî'la voirie ainsi que le nettoyage âu-ch^ntier/i^taux alentours seront exécutés aussi
souvent que cêlfeera nécessaire par les services techniques. -J ^

^^êjtë'îcljsp^^ta s'appliquera notamment pour les week-end et jfe fériés afin que les riverains puissent
cTrcuiër en Vôlture et àpieds normalement et en toute sécurité. ^

1 iâi
- La commune devra informer les riverains des travaux au moinsî2:jburs avant le début de ceux-ci

•ï-f.Get^arfêté restera en vigueur pendant toute la durée des travaux"

Article 2-DEVIATION ET SIGNALISATION DES TRAVAUX . . I

- Le présent arrête sera affiché par la commune su^teèjliéux du .chantier 48 heures minimum

n
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Article 3- INFRACTIONS DU PRESENT ARRETE

- Les contrevenants aux dispositions du présent arrêté seront poursuivis conformément à la législation et
réglementation en vigueur.

La mise en fourrière des véhicules en infraction aux dispositions du présent arrêté sera prononcée par
Mesdames et Messieurs les Officiers de Police Judiciaire du Commissariat de Moissy Cramayel ainsique
par le Chef de service de la Police Municipale.

Article 4- PUBLICATION ET EXECUTION DU PRESENT ARRETE

- Monsieur le Directeur Général des Services,
- Monsieur le Commissaire de Police,
- Monsieur leChefdé Centre de Secours,
- Monsieur le Chefde ia Police Municipale

Sontchargés, chacun en ce qui leconcerne, de la publication, et de l'exécution du présent arrêté.

Le présent acte peut être l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Melun dans un délai de
deux mois à compter de sa notification oude son affichage en mairie de Brie Comte Robert.

Brie Comte Robert, le 27 mai 2016

Exécutoire/Notifié/Affiché le :

Jean LAVIOLETTE

Maire

Conseiller Départemeatet Pour le Maire

Bernadette LACOSTE
Adjoint au Maire



8.3

ARRETE 2016 -277

Nous, Maire de la ville de Brie-Comte-Robert.

Vu le Code Générai des Collectivités Territoriales et particulièrement les
articles L2213-1 à 2213-6,

Vu la délibération n" 2014 - 47 du 15/04/2014 portant délégation donnée au
nriaire en vertu de l'article L 2122-22 du Code Général des Collectivités
Territoriales.

Vu la demande d'autorisation de stationnement faite par Mme PINTO DA
CUNHA pour un déménagement au n" 6 rue Jean Congy à Brie Comte
Robert, lemercredi 1®'juin 8h00au jeudi 2 juin 2016 à 18h00.

ARRETONS

ARTICLE 1er ; Le pétitionnaire est autorisé à stationner sur 2 places de stationnement au droit du 6 rue Jean
Congy à Brie Comte Robert du mercredi 1®^ juin 8h00 aujeudi 2juin 2016 à 18h00.
Les barrières seront installées dès le lundi 30 mai 2016 par les services techniques de la commune de Brie
Comte Robert.

ARTICLE 2: Le pétitionnaire est tenu de prendre toutes les mesures utiles et nécessaires afin de garantir la
sûreté et lacommodité de passagedes riverains et usagers de la rue.
Le pétitionnaire restera seul responsable des accidents qui pourraient se produire du fait du stationnement du
véhicule.

ARTICLE 3: Les contrevenants aux dispositions du présent arrêté seront poursuivis conformément à la
législation et réglementation en vigueur.
La mise en fourrière des véhicules en infraction aux dispositions du présent arrêté sera prononcée par
Mesdames et Messieurs les Officiers de Police Judiciaire du Commissariat de Moissy Cramayel ainsi que par le
Chefde service de la Police Municipale.

ARTICLE 4:

- Monsieur le pire
- Monsieur le Commissaire de Police.
-Monsieu^le^Chèf de Centre de Secours.
- Monsieurle'Chef de la Police Municipale
- MadamSPlNTO DA CUNHA

des^Mc^

icrfârgés, chacun ence qui le concerne, de la publication, etde l'exécution du présent arrêté.

Le préserîfèacfe peut être l'objet d'un recours devant le Tribunal Admî&atif de Melun dans un délai de deux
mois àcomfjfër de sanotification ou de son affichage en mairie de Brié'Gi:>nij:e

Exécutoire .

Notifié le: S ii ^

\/ ue
D

Brie Comte Robert,'Jé,;27 mài'20î6'
Jean Jacques COLAS

Maire Adjoint encharge dès travaux, voiries, réseaux, bâtir

t:; V C..)l 1îLr:) ! ^170,

iCD
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8.3

ARRETE 2016-278

Nous, Maire de la ville de Brie-Comte-Robert,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et particulièrement
les articles L 2213 -1 à 2213-6,

Vu la délibération n*" 2014-47 du 15/04/2014 portantdélégation
donnée au maire en vertu de l'article L2122-22 du Code Général des
Collectivités Territoriales.

Vu la demande d'autorisation de stationnement faite Monsieur
CHAPLART pour le stationnement d'un camion au droit du 6 rue de la
Madeleine à Brie Comte Robert le 31 mai 2016 à compter de 14h00.

ARRETONS

ARTICLE 1er; Le pétitionnaire stationnera son véhicule sur2 places de stationnement le mardi 31 mai
2016.de 14h00 à 20h00 au droit du 6 rue de la Madeleine.
Le pétitionnaire stationnera son camion sur un emplacement de 3 métrés de large sur 15 mètres de
long au droit du 6 rue de la Madeleine à Brie Comte Robert lemardi 31 mai 2016 de 14hOO à 20h00.

La mise en place des barrières ainsi que l'affichage du présent arrêté municipal, seront effectués par les
Services Techniques de lacommune le lundi 30 mai 2016 à compter de 16h00.

ARTICLE 2 : Le stationnement sera interdit à tous véhicules, excepté le titulaire du présent arrêté, au
droit du 6 Rue de la Madeleine à partir du mardi 31 mai 2016 à compter de 14h00.

ARTICLE 3 : Le pétitionnaire est tenu de prendre toutes les mesures utiles et nécessaires afin de
garantir lasûreté et la commodité de passagedes riverains et usagers de la rue.

Le pétitionnaire restera^i..
stationnement du vérîfêffll'r^ îi-•

ARTICLE 4:Lls|COtitrevenants aux dispositions du présent arrêtéflëront poursuivis conformément à la
législation et r^gfimentation en vigueur,

_.G^idents qui ipoûrràiënt'Se '̂pfodu'ire-fr

La mise en.fo.ijrilère des véhicules en infraction aux dispositions dû.présent arrêté sera prononcée par
MesdamesVet Messieurs les Officiers de Police Judiciaire du Cor^Ssariat de Moissy Cramayel ainsi
que par teChef de service de la Police Municipale.

M'-.yy-.

0 CîG :>he[ #5
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ARTICLE 5 :

- Monsieur !e Directeur Général des Services,
- Monsieur le Commissaire de Police,
- Monsieur le Chef de Centre de Secours,
- Monsieur le Chefde la Police Municipale,
- Monsieur CHAPLART

Sont chargés, chacun ence qui le concerne, de lapublication, et de l'exécution du présent arrêté.

Le présent acte peut être l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Melun dans un délai de
deux mois à compter de sa notification ou de son affichage en mairie de Brie Comte Robert.

Brie Comte Robert, le 30 mai 2016
Jean Jacques COLAS

Maire Adjoint en chargedes travaux, voiries, réseaux,
bâtiments.

Exécutoire le :

Notifié le :

Affiché le y

Ji3,



IVrc: COTiCe i'-^obC/C Arrêté N" 2016-280

Objet : réglementant la circulation boulevard des Bienfaites le samedi 18 Juin 2016

Le Maire de la Ville de Brie Comte Robert,

Vu le Code de la Sécurité Intérieure et notamment les articles L511-1 et L.511-2

Vu le Code de la Route et notamment les articles R.411-25 et R.411-26,

Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes,

Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière temporaire, approuvée par l'arrêté
interministériel du 6 novembre 1992,

Considérant qu'il convient de prendre des dispositions exceptionnelles pour assurer la sécurité sur le
Boulevard des Bienfaites (tronçon compris entre l'avenue Victor Hugo et la place des Minimes), à l'occasion de
la fête annuelle organisée par l'Institution SAINTE COLOMBE,

Considérant la demande de l'association des parents d'élèves de l'Institution Sainte Colombe, 8 Place des
Minimes à Brie Comte Robert, en date du 30/05/2016,

ARRETE

Article 1er : La circulation sera interdite sur le boulevard des Bienfaites entre l'avenue Victor Hugo et la place
des Minimes pendant la durée de la manifestation, le samedi 18 juin 2016 entre 12h et 18h.

Article 2 : La circulation s'effectuera par la place des Minimes.

Article 3 : La présente réglementation sera portée à la connaissance du public au moyen d'une signalisation
conforme aux prescriptions de l'instruction ministérielle en matière de signalisation temporaire. Sa mise en
œuvre et sa maintenance seront à la charge du comité des fêtes de l'association en accord avec les Services
Techniques de la ville. Le présent arrêté sera affiché sur les lieux.

Article 4 : Les Infractions aux dispositions du présent arrêté et à la signalisation mise en place seront
constatées par procès-verbaux des Personnels de Police.

Article 5:Le présent acte i'̂ fe^^^ |̂|ùi:'S..devant le
délai de deux mois àcom^^B^^notification ou a^sëiq|̂ i^age.
ARTICLE 6: Monsieyp^^^ire, Monsieur le Directeur Gén^S^es Sér^ices de la Commune de Brie-Comte-
Robert, sont chargésj^âcun en ce qui les concerne, de la bonne exécStipii du présent arrêté.

.•'"••''s
^gi^^i^^Ampliation du présent arrêté sera adressée à : Commiss_a_riat de Moissy-Sénart- Commissariat

^ '̂dè Bfiè'Comte Robert -Police Municipale -Monsieur Le Chp^ aEtabiissement de l'institution Sainte
Colombe - Monsieur le Chef du Centre de Secours--;Mphsrêur le DireGtfdr des Services Techniques -Monsieur
Didier STAURlSaSETRA-ERDF " J

rté:6omteiRobertVile;30 rriai 2ÔÏ6.:^^P

Jean LAVIOLETTE,

Maire,

bnseiller Départemental,
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8.3

ARRETE 2016-281

Objet : Interdiction d'utilisation des terrains de sport du Stade
DESTAL demandée par les Services Techniques de la ville.

Le Maire de la Ville de Brie Comte Robert,

VU la délibération n°2014-47 du 15 Avril 2014 portant délégation donnée
au Maire en vertu de l'article L2122-22 du Code Général des
Collectivités temtoriales

VU les articles L 2212-1, L 2213-1 et L 2214- 4 du Code Général des
Collectivités Territoriales

Considérant que les conditions météorologiques sont défavorables et les
terrains impraticables pour les activités de sports sur du stade DESTAL,
notamment lefootball, il importe d'interdire l'utilisation deceux-ci.

ARRETE

Article 1- MODALITESDE L'INTERDICTION

- Au vue des conditions météorologiques défavorables, l'utilisation du stade DESTAL à Brie Comte
Robert, sera interdite du mardi 31 mai 2016 au lundi 6 juin 2016 inclus, sous réserve d'amélioration
météo, faute de quoi ce présent arrêté pourra être prolongé.

En revanche, le terrain synthétiquereste praticable.

- Cet arrêté sera transmis au district 77, au président du club, au service des sports pour information et
application.

-Cet arrêté sera affiché^sa^^pafiiieâux
Article 2 • INFRACm'GiNS AU PRESENT ARRETE

Les contrevehants aux dispositions du présent arrêté seront;.poursuivis conformément à la
jlégislatton et.réglementation en vigueur.

e de Brie (_.orni:e Robei^; ^g3
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ARRETE 2016-281

Article 3 - PUBLICATION ET EXECUTION DU PRESENTARRETE

- Monsieur le Directeur Général des Services.

- Monsieur le Commissaire de Police,
- Monsieur le Chef de Centre de Secours,
- Monsieur le Chefde la Police Municipale
- Les Services Techniques
- Le service des Sports

Sont chargés, chacun encequi fe concerne, de lapublication, etde l'exécution du présent arrêté.

Le présent acte peut être l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Melun dans un délai de
deux mois à compter de sa notification oude son affichage en mairie de Brie Comte Robert,

Affiché le;

Brie Comte Robert, le 31 mai 2016
Jean Jacques COLAS

Maire Adjoint en charge des travaux, voiries, réseauxet
bâtiments
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8.3

ARRETE 2016-282

Objet ; Travaux sur poste ERDF sis 6 rue Gambetta à Brie Comte Robert
effectués par la Société EICF.

Le Maire de la Ville de Brie Comte Robert,

VU les articles L 2212-1, L 2213-1 et L 2214- 4 du Code Général des
Collectivités Territoriales

Vu la délibération n" 2014 - 47 du 15/04/2014 portant délégation donnée au
maire en vertu de l'article L 2122-22 du Code Général des Collectivités
Territoriales.

Considérant que pour garantir la sécurité des usagers, il importe de
réglementer la circulation et le stationnement pendant les travaux sur poste
ERDF sis 6 rue Gambetta à Brie Comte Robert effectués par la Société EICF
-116 rue de Charenton- 75012 PARIS.

ARRETE

Article 1- MODALITES ET DELAIS D'EXECUTION DES TRAVAUX

Ces travaux seront exécutés du 2 au 23 juin 2016.

- Les travaux seront exécutés sur trottoir.

- Le stationnement sera interdit sur une place de stationnement place Jeanne d'Evreux.

- Les découpes de la dalle en béton devront être réalisées à la scie,

- Mise en place d'une déviation.pi.ètorîriéi'Alérfôi-i;- --

-Une signalisation adaptée devra être mise en placè'èn.^mgnt et du chantier sera mise en place ^
maintenue de jour co'̂ mi^e nuit par la Société EICFF qui én%a ehti|ï;ement responsable pendant la durée
des travaux.

|îipîi;,d^fehaussée provisoire devra impérativement être réaJl^e immédiatement après les travaux.
conformérin^h|àu|prescriptions de la commune. | ", |

• ' I »
- La remise efrétat de la voirie ainsi que le nettoyage du chantier;'̂ ! auxjMouj^ejg^
souvent que Céla sera nécessaire par la Société EICF,

^l!)n'̂ cbristat-de-l_a voirie sera établi avant le commencement des trâYaUx..,et celle-ci devra être remisé'a|̂ ^t a
l'identique avant les travaux et ce dans les plus brefs délais. î

Cette disposition'; s'appliquera notamment pour les week-end;.et jou|s|:èriés afin que les riverains puisl^^
"ciîîlileren voitiJr^"à"pieds horm^aieTrrent'et'errtQUteTsécuritéT

L'entreprise devra informer les riverains des travaux au moins 2jours avant le début de ceux-ci.
\ /

f,—1

H0T6L DÊ VILL€ 2. rue d€ Verdun - 77I70 Brie-Comte-Robert - Tél. 01 60 62 64 OO - www.briecomterob6rt.fr



ARRETE 2016-282

Cetarrêté restera en vigueur pendant toute la durée des travaux.

Article 2 - DEVIATION ET SIGNALISATION DES TRAVAUX

- Le présent arrêté sera affiché par la Société EICF sur les lieux du chantier 48 heures minimum avant le
début des travaux.

Article 3 - DOCUMENTS FOURNIS PAR L'ENTREPRISE

- La Société EICF devra fournir à la commune de Brie Comte Robert, une copie du plan de prévention établi
dans iecadredes travaux, objet du présent arrêté.

Article 4 - INFRACTIONS DU PRESENT ARRETE

- Les contrevenants aux dispositions du présent arrêté seront poursuivis conformément à la législation et
réglementation en vigueur.

La mise en fourrière des véhicules en infraction aux dispositions du présent arrêté sera prononcée par
Mesdames et Messieurs les Officiers de Police Judiciaire du Commissariat de Moissy Cramayel ainsi que par
le Chef de service de la Police Municipale.

Article 5 - PUBLICATION ET EXECUTION DU PRESENT ARRETE

- Monsieur le Directeur Général des Services,
- Monsieur te Commissaire de Police,
- Monsieur le Chef de Centre de Secours,
- Monsieur ie Chefde la Police Municipale
- Entreprise EICF

Sont chargés, chacun ence qui le conceme, de la publication, etdel'exécution du présent arrêté.

Le présent acte peut être l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Melun dans un délai de deux
mois à compter desa notification ou de son affichage en mairie de Brie Comte Robert.

Brie Comte Robert, le juin 2016
Jean LAVIOLETTE

Maire

Conseiller Départemental

Exécutoire le :v \ (/2 f {uC
Notifié le: fe?

Affiché le :

•



8.3

ARRETE 2016-283

Nous, Maire de la ville de Brie-Comte-Robert,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et particulièrement
les articles L 2213 -1 à 2213-6,

Vu la délibération n" 2014 - 47 du 15/04/2014 portant délégation
donnée au maire en vertu de l'article L 2122-22 du Code Général des
Collectivités Territoriales.

Vu la demande d'autorisation de stationnement faite Monsieur
LEMAIRE pour le stationnement d'un camion devant et face au 2 rue
de la Madeleine à Brie Comte Robert le samedi 11 juin 2016 de 7h00
à 20h00

ARRETONS

ARTICLE 1er : Le pétitionnaire stationnera son véhicule sur 2 places de stationnement le samedi 11
juin 2016 de 7h00 à 20h00 devant ainsi que sur deux places de stationnement face au 2 rue de la
Madeleine.

La mise en place des barrières ainsi que l'affichage du présent arrêté municipal, seront effectués par les
Services Techniques de lacommune lejeudi 9 juin 2016 à compter de 16h00.

ARTICLE 2 : Le stationnement sera interdit à tous véhicules, excepté le titulaire du présent arrêté, au
droit du 6 Rue de la Madeleine à partir du jeudi 9 juin 2016 à compter de 16h00.

ARTICLE 3 : Le pétitionnaire est tenu de prendre toutes les mesures utiles et nécessaires afin de
garantir lasûreté et lacommodité de passage des riverains et usagers de la rue.

Le pétitionnaire resjgi;aV;Seïïl '̂'̂ ftf^^8 qu|;ipourrai^^^^^^^^^^^8^^fe
stationnementdu.vêHieilIèt'

ARTICLE 4:jÉés.contrevenants aux dispositions du présent arrêtéiseront poursuivis conformément àla
«législation etir^ementation en vigueur, f •

La misefeMÏirriére des véhicules en infraction aux dispositionsidù .présent arrêté sera prononcée par
Mesdamfs^f Messieurs les Officiers de Police Judiciaire du cfemissariat de Moissy Cramayel ainsi
que par lIMef de service de la Police Municipale.

de Brie C ornre l-^oberf' yva?
H0T6L D6 VILLG 2. PU6 de Verdun - 77I70 Brie-Comte-Robept - Tél. 01 60,62 64 00 - www.briecomterob6rt.fr



ARRETE 2016-283

ARTICLES:

- Monsieur le Directeur Général des Services,
- Monsieur le Commissaire de Police,
- Monsieur le Chef de Centre de Secours.
- Monsieur le Chefde la Police Municipale,
- Monsieur LEMAIRE

Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de la publication, etde l'exécution du présent arrêté.

Le présent acte peut être l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Melun dans un délai de
deux mois à compter de sa notification oude son affichage en mairie de Brie Comte Robert.

Brie ComteRobert, le 1er jyjn 20I6

Jean LAVIOLETTE

Maire

Conseiller Départemental

Exécutoire l&: / \ \ / i tr
NûBfiéle: (nJ/<OUt)

y.'y>
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8.3

ARRETE 2016-285

Objet: Travaux de création de branchement électrique sis 14 bis
rue de l'Industrie à Brie Comte Robert, par la société TPSM.

Le Maire de la Ville de Brie Comte Robert,

Vu la délibération n"" 2014 - 47 du 15/04/2014 portant délégation donnée
au maire en vertu de l'article L 2122-22 du Code Général des
Collectivités Territoriales.

Vu les articles L 2212-1, L 2213-1 et L 2214- 4 du Code Général des
Collectivités Territoriales

Considérant que pour garantir la sécurité des usagers, il importe de
réglementer la circulation et le stationnement pendant les travaux de
création de branchement électrique sis 14 bis rue de l'Industrie à Brie
Comte Robert, effectués par laSociété TPSM- 70 Avenue Biaise Pascal
-77550 MOISSY CRAMAYEL

ARRETE

Article 1 - MODALITES ET DELAIS D'EXECUTION DES TRAVAUX

Les travauxseront exécutés du 24 juin2016 au 15juillet2016

- Les travaux seront exécutés uniquement sur trottoir.

- Le stationnement sera interdit au droit du chantier, excepté pour la société TPSM.

- Le passage des piétons etdesicyeiistes devra être^assuré en amont^et en'avab^lu chantier avec^lâ^mlsé^
en place d une déviation ®

-La réfection, àl'idjntique, définitive du trottoir devra êtrerealis|e7| jours après l'intervention.
^ Un balisage estobligatoire, en amont et en aval du chantier, sera^rnîs en place et maintenu de jour
Ibmmë dê;nuit par la Société TPSM qui en sera entièrement responsable" pendant la durée des travaux,

-Un constat de: la voirie sera établi avant le commencement des travlf^.et celle-ci devra être remise en
état à ridentiqUè: avant les travaux et ce dans les plus brefs délais A l

^^^:La remise.en état de la voirie ainsi que le nettoyage du chantier et^^alentours seront executes'̂ ^si
Souvent que cela.sera nécessaire par la Société TPSM.

Cette disposition,s'appliquera notamment pour les week-end e|jëùfs^|s afin que les riverains puissent
circuler en voitur^ef à'piéds.normalement et en toute séc.urifel^

v^.

G -dG ^M 'G AiÀ

HOTGL D6 VILL€ 5. rue de Verdun - 77I70 Brie-Comte-Robert - Tél. OI 60 62 64 OO - www.briecomterobert.fr



ARRETE 2016-285

- L'entreprise devra infomier les riverains des travaux au moins 2 jours avant ledébut de ceux-ci

Cet arrêté restera en vigueur pendant toute la durée des travaux.

Article 2 ^ DEVIATION ET SIGNALISATION DES TRAVAUX

- Le présent arrêté sera affiché par laSociété TPSM sur les lieux duchantier 48heures minimum avant le
début des travaux.

Article 3 - DOCUMENTS FOURNIS PAR L'ENTREPRISE

- La Société TPSiW devra foumir à |a commune de Brie Comte Robert, une copie du plan de prévention
établi dans lecadre des travaux, objetdu présentarrêté.

Article 4 - INFRACTIONS DU PRESENT ARRETE

- Les contrevenants aux dispositions du présentarrêté seront poursuivis conformément à la législation et
réglemèntation en vigueur.

La mise en founière des véhicules en infraction aux dispositions du présent an'êté sera prononcée par
Mesdames et Messieurs les Officiers de Police Judiciaire du Commissariat de Moissy Cramayel ainsi que
parle Chef de service de la Police Municipale.

Article 5- PUBLICATION ET EXÉCUTION DU PRESENT ARRETE

- Monsieur le Directeur Général des Services,
- Monsieur le Commissaire de Police,
- Monsieur le Chef de Centre de Secours,
- Monsieur le Chef de la Police Municipale
- L'entreprise TPSM

Sontchargés,chacun en ce qui le concerne, de la publication, et de l'exécution du présentarrêté.

Le présentacte peut être l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Melun dans un délai de
deux mois à compterde sa notification ou de son affichage en mairie de Brie Comte Robert.

Brie ComteRobert, le 3 juin 2016
Bernadette LACOSTE

Maire Adjoint en charge des déplacements, de la sécurité et du
développement^rabte

Exécutoire le :

Notifié le :

Affiché le
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8.3

ARRETE 2016-286
Prolongation de l'arrêté 2016-262

Objet : Travaux de réalisation d'une antenne de branchement sur le
réseau communal sis 127 rue du Général Leclerc à Brie Comte
Robert, par la société Assainissement Francilien.

Le Maire de la Ville de Brie Comte Robert,

Vu la délibération n° 2014 - 47 du 15/04/2014 portant délégation donnée
au maire en vertu de l'article L 2122-22 du Code Général des
Collectivités Territoriales.

Vu les articles L 2212-1, L 2213-1 et L 2214- 4 du Code Général des
Collectivités Territoriales

Considérant que pour garantir la sécurité des usagers, Il importe de
réglementer la circulation et le stationnement pendant les travaux de
réalisation d'une antenne de branchement sur le réseau communal sis
127 nje du Général Leclerc à Brie Comte Robert, effectués par la
Société Assainissement Francilien - 278 rue de Rosny - 93 100
Montreuil.

ARRETE

Article 1 - IVIODALITES ET DEUIS D'EXECUTION DESTRAVAUX

Les travauxseront exécutés du 10 juinau 30juin2016.

- Les travaux seront exécutés sur trottoir,

-Le stationnement seradntê^^^^M%îffl^<ëxGepté pour
. I.

•Le passage (
en place d'ur

-Le passage des||iêti3^*s et des cyclistes devra être assuré ëii amont.et en aval du chantier avec la mise

^ïfetiol.i ridentique, définitive sur la largeur complète bù frottoir devra être réalisée 7jours
après l'Intervention. ji j

\ r
- Un balisage ,est obligatoire, en amont et en aval du chantier, sera.mis.en.plac^ et maintenu de joi^,
comme déînuiipar la Société Assainissement Francilien qui en sera entièrement responsable.pendant-là
rdaré^de.stravêux. '

-Un constat de lèvoirle sera établi avant le commencement des trayâbx et celle-ci devra être remis^
état àridentK]Ué a^ant les travaux et ce dans tes plus brefsiélais. |

;773^1:^emise'lfr^tati:i?1ïrTOîne"aiïïSii^ue"le"Tiettoy^agè-^ swrifexécotés aussi
^i^%'"%ouvpnt Que'Cela sera nécessaire parla Société Assainissement Francilien.

HOT€L D€ VILLG 2. rue d€ Verdun - 77I70 Brie-Comte-Robert - Tél. OI 60 62 64 OO - www.bri6comtgrobert.fr
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ARRETE 2016-286

Cette disposition s'appliquera notamment pour lesweek-end et jours fériés afin que les riverains puissent
circuler en voiture et à piedsnormalement et en toutesécurité.

- L'entreprise devra infomner les riverains des travaux au moins 2 Jours avantle débutde ceux-ci

Cet arrêté restera en vigueur pendant toute la durée des travaux.

Article 2 • DEVIATION ET SIGNALISATION DES TRAVAUX

- Le présent arrêté sera affiché par la Société Assainissement Francilien sur les lieux du chantier 48
heures minimum avant le début des travaux.

Article 3 - DOCUMENTS FOURNIS PAR L'ENTREPRISE

- La SociétéAssainissement Francilien devra fournir à la commune de Brie Comte Robert, une copie du
plan de prévention établi dans le cadredes travaux, objet du présentanrêté.

Article 4 - INFRACTIONS DU PRESENT ARRETE

- Les contrevenants aux dispositions du présent arrêtéseront poursuivis conformément à la législation et
réglementation en vigueur.

La mise en fourrière des véhicules en Infraction aux dispositions du présent anrêté sera prononcée par
Mesdames et Messieurs les Officiers de Police Judiciaire du Commissariat de Moissy Cramayel ainsi que
par le Chefde service de la Police Municipale.

Article 5- PUBLICATION ET EXECUTION DU PRESENT ARRETE

- Monsieurle Directeur Général des Services,
- Monsieur le Commissaire de Police.
- Monsieur le Chef de Centre de Secours,
- Monsieur le Chefde la Police Municipale
- L'entreprise Assainissement Francilien

Sont chargés, chacunen ce qui le concerne, de la publication, et de l'exécution du présent arrêté.

Le présent acte peut être l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Melun dans un délai de
deux mois à compter de sa notification ou de son affichage en mairie de Brie Comte Robert.

Brie Comte Robert, le 3 juin 2016
Bernadette LACOSTE

Maire Adjoint en charge des déplacements, de la sécuritéet du
développement durable

Exécutoire

Notifié

Affiché le: J

écutoirele:/ i ^ / i
tifléle: (P:SlàlJl4,

m



• ; . ' ARRETE 2016-288

Objet : Travaux de terrassement pour la création de branchement
électrique sis à l'angie des rues Petit de Beauverger et Parc de
l'Epinette àBrie Comte Robert effectués par la Société NGS.

Le Maire de la Ville de Brie Comte Robert,

VU la délibération n°2014-47 du 15 Avril 2014 portant délégation donnée
au Maire en vertu de i'article L2122-22 du Code Général des
Collectivités territoriales

VU les articles L2212-1. L2213-1 et L2214- 4 du Code Général des
CollectivitésTerritoriales

Considérant que pour garantir la sécurité des usagers, il importe de réglementer la circulation et le
stationnement pendant les travaux de terrassement pour la création de branchement électrique sis à
l'angle des rues Petit de Beauverger et Parc de l'Epinette àBrie Comte Robert, par la société NGS - 27
rueJean Mermoz-34 430 SAINT JEAN DEVEDAS.

ARRETE

Article 1-MODALITES ET DELAIS D'EXECUTION DES TRAVAUX

Cestravaux serontexécutésdu 7 juin au 17 juin 2016.

- Les travaux seront exécutéssur la chausséeet trottoir.

- Le stationnement sera interdit dans la rue Petit de Beuverger, dans son tronçon compris entre les rues
Saint-Lazare et du Parc de l'Epinette pendant les travaux excepté pour la société NGS.

-Le mercredi 6 iuin. lundi 13 ,juin et 'mardi 14 juin 2Q16 : La.,r^e.SairitT^zare„-et Ja.^ Petit^de
Beauverger seront barréès à;.la.:-clrcùlatip.n à, partir de 11ntersectloji.^^gc,„La.,Xue^,^6.eotge^^^^
Clémenceau de 9h00.%-16hQ0. La circulation devra Itre.rendu^ chaque soir àl'aide de pont lourd"^
avec épaulementjin ènrobé noir à froid. ^ Ani a i
De ce fait, une.déviation devra être mise en place, par la rue Georges CIémenceau/RD319/rue de laChaussée/b^iilexard Jean Jaurès, par la société NGS.

piétons et des cyclistes devra être assuré en amo;n,t et en aval du chantier avec la mise
en place drlinedévialion. ^

. La réfectidh clu sol définitive devra être réalisée immédiatement après les travaux, en ©"robe a^^^
chaud, conformément aux prescriptions de ERDF et de la commune à1!ângle/desjùçs;a^i^^tç |̂̂ "
4'Epinette et Petit de Beauverger, au droit de l'entrée de l'Hôpital Local.

-La signalisation adaptée en amont et en aval du chantier sera hnise en place et maintenue de jour
comme de nuitparla Société NGS qui en sera entièrement rèsponsable pendant la durée des travauxft^^
-La-remise-en^t-d^^eifie-ainsi-que lenettoyage-diÎT^ntier-etTatK-alentours-seront.exéoutés-aussi^^m

. souvèritque.cela sera nécessaire par la Société NGS:

H0T6L De VILLe H. rue de Verdun -77170 Brie-Comte-Robert -Tél. Ol 60 62 G4 OO -www.briecomterobE^fr^



ARRETE 2016-288

- Un constatde la voirie sera établi avant le commencement des travaux et celle ci devra être remise en
étatà l'identique avant les travaux et ce dans les plus brefs délais.

Cette disposition s'appliquera notamment pour les week-ends etJours fériés afin que les riverains
puissent circuler en voiture et à pieds normalement etentoute sécurité.

- L'entreprise devra informer les riverains des travaux au moins 2Jours avant le début de ceux-ci

Cetarrêté restera en vigueur pendanttoutela duréedes travaux.

Article 2 • DEVIATION ET SIGNALISATION DES TRAVAUX

- Le présent arrêté sera affiché par la Société NGS sur les lieux du chantier 48 heures minimum avant le
début des travaux.

Article 3 - DOCUMENTSFOURNIS PAR L'ENTREPRISE

- La Société NGS devra foumir à la commune de Brie Comte Robert, une copie du plan de prévention
établi dans lecadredes travaux, objet du présent arrêté.

Article 4 - INFRACTIONS DU PRESENT ARRETE

- Les contrevenants aux dispositions du présent an"êté seront poursuivis conformément à la législation et
réglementation en vigueur.

La mise en fourrière des véhicules en infraction aux dispositions du présent arrêté sera prononcée par
Mesdames et Messieurs les Officiers de Police Judiciaire du Commissariat de Moissy Cramayel ainsi que
parleChef de service de la Police Municipale.

Article 5 - PUBLICATION ET EXECUTION DU PRESENT ARRETE

- Monsieur le Directeur Général des Services,
- Monsieur le Commissaire de Police,
- Monsieur le Chef de Centre de Secours,
- Monsieur le Chefde la Police Municipale
- L'entreprise NGS

Sont chargés, chacun ence qui le concerne, de lapublication, et de l'exécution du présent arrêté.

Le présent acte peut être l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Melun dans un délai de
deux mois à compter desa notification ou deson affichage en mairie de Brie Comte Robert.

Brie Comte Robert, le 6 Juin 2016
Jean-Jacques COLAS

Maire Adjoint en charge des travaux, voiries, réseaux et
bâtiments I

Exécutoire le:.

Notifié le: (p^/6lJ^

s :



ARRETE 2016-289

Objet : Travaux de raccordement ERDF sis rue Benjamin Franklin à Brie
Comte Robert effectués par la Société TPF.

Le Maire de la Ville de Brie Comte Robert,

VU les articles L 2212-1. L 2213-1 et L 2214- 4 du Code Général des
Collectivités Territoriales

Vu la délibération n" 2014 - 47du 15/04/2014 portant délégation donnée au
maire en vertu de i'article L 2122-22 du Code Général des Collectivités
Territoriates.

Considérant que pour garantir la sécurité des usagers, il importe de
réglementer la circulation et le stationnement pendant les travaux de
raccordement sis rue Benjamin Franklin à Brie Comte Robert effectués par la
Société TPF - 21 rue des Activités - 91 540ORMOY.

ARRETE

Article 1-MODALITES ET DELAIS D'EXECUTION DES TRAVAUX

Ces travauxseront exécutés du 13au 30juin 2016

- Les travaux seront exécutés sur trottoir.

- La chaussée sera rétrécie au droitdu chantier.

- Le stationnement pour

-La réfection dej®^ impérativement être réalisée aprè|' intervention, sur la totalité de la largeun
de la piste cyclaofp^ r

^^^^^^^ '̂̂ ignali^tion adaptée devra être mise en place en amont et eo^aval du chantier et sera mise en place et
maintenue de jour comme de nuit par la Société TPF qui en seraïe^èrement responsable pendant la

-Le passâpldes piétons devra être assuré en amont et en
^^^^.^vpiemeptenllux si nécessaire

-Un constat'̂ jiawoirie sera établi avant le commencement t{fi|tr jfe ix et celle-ci devra être remise^m^at à
l'identique avln|®|travaux et ce dans les plus brefs délai^fey
-La-remise4|ltm^y5i|<WiÈ-ainsi-queHe-n^o^^^Khanfeë^t-^iux-alentours-seront-exéGUtés^m

^^^isbuventqùé'èela sera nécessaire-WardaiSpgié.të-njgjf^ f '8 "m

Rri0 ' •]i:e Robert
HOTEL D€ VILLE S, rue de Verdun -77I70 Bnie-Comte-Robert -Tél. 01 SO SP G4 OO -www.briecomterobertfj^ ^



ARRETE 2016-289 ...
Cette disposition s'appliquera notamment pour les weel<-end et jours fériés afin que les riverains puissent
circuler en voiture et à pieds nonnalement et en toute sécurité.

L'entreprise devra infomier les riverains des travaux au moins 2jours avant le début de ceux-ci.

Cetarrêté restera envigueur pendanttoute la duréedes travaux.

Article 2 • DEVIATION ETSIGNALISATION DESTRAVAUX

- Le présent arrêté sera affiché par la Société TPF sur les lieux du chantier 48 heures minimum avant le début
des travaux.

Article 3 - DOCUMENTS FOURNIS PAR L'ENTREPRISE

- La Société TPF devra fournir à lacommune de Brie Comte Robert, une copie du plan de prévention établi
dans le cadre des travaux, objet du présent arrêté.

Article 4- INFRACTIONS DU PRESENT ARRETE

- Les contrevenants aux dispositions du présent an*êté seront poursuivis conformément à la législation et
réglementation en vigueur.

La mise en founiére des véhicules en infraction aux dispositions du présent arrêté sera prononcée par
Mesdames et Messieurs les Officiers de Police Judiciaire du Commissariat de Moissy Cramayel ainsi que par
le Chefde sen/ice de la Police Municipale.

Article 5- PUBLICATION ET EXECUTION DU PRESENT ARRETE

- Monsieur le Directeur Général des Services,
- Monsieur le Commissaire de Police,
- Monsieur le Chef de Centre de Secours,
-Monsieur le Chefde la Police Municipale
- Entreprise TPF

Sont chargés, chacun en cequi le conceme; de la publication, etde l'exécution du présent arrêté.

Le présent acte peut être l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Melun dans un délai de deux
mois à compter de sa notification ou de son affichage en mairie de Brie Comte Robert.

Brie Comté Robert, le7 juin 2016

Jean Jacques COLAS
Maire Adjoint en charge des Travaux-Voirie-Réseaux-
Bâtlments

Exécutoire 'e ^ / \ JL
Notifiéle: fe) ni O
Affiché le :

/



Le pétitionnaire reste^gj
stationnement du

8.3

ARRETE 2016-290

Nous, Maire de la ville de BrIe-Comte-Robert,

Vu le CodeGénéral des Collectivités Territoriales et particulièrement
les articles L 2213-1 à 2213-6,

Vu la délibération n" 2014 - 47 du 15/04/2014 portant délégation
donnée au maire en vertu de l'article L2122-22 du CodeGénéral des
Collectivités Territoriales,

Vu la demande d'autorisation de stationnement faite Monsieur Eric
OLIVIER pour le stationnement d'un camion immatriculé AL 741 RW au
droit du 8 me de la Madeleine à Brie Comte Robert le lundi 13 juin
2016 de 8h0aà17h00

ARRETONS

ARTICLE 1er : Le pétitionnaire stationnera son véhicule sur 2places de stationnement le lundi 13juin
2016 de 8h00 à 17h00 devant ainsi que sur deux places de stationnement devant le 8 rue de la
Madeleine.

Les barrières seront déposées sur place ainsi que l'affichage du présent arrêté municipal, effectués par
les Services Techniques de la commune le vendredi 10 juin 2016 àcompter de 16h00.
Les abrrières devront être mises en place par lepétitionnaire.

ARTICLE 2 : Le stationnement sera interdit à tous véhicules, excepté le titulaire du présent arrêté, au
droit du 8 Rue de la Madeleine à partir du dimanche 12 juin 2016 à compter de 16h00.

ARTICLE 3: Le pétitionnaire est tenu de prendre toutes les mesures utiles et nécessaires afin de
garantir la sûreté et la commodité de Passage des riverains et usagers de la rue.

3C&|Mts qui
b%

ARTICLE 4:L^P^evenants aux dispositions du présent arrêté Érâpt poursuivis conformément àla
^i^to^t régl^entation en vigueur. p;.;. •
La mise enifôuYnère des véhicules en infraction aux dispositions du^^rësent arrêté sera prononcée par
Mesdames H'Iëssieurs les Officiers de Police Judiciaire du Com^ariat de Moissy Cramayel ainsi
que par le cfefide service de la Police Municipale.

Ville de Brie Comte Robert i;^
H0T6L De VIULe 2. rue de Verdun - 77I70 Brie-Comte-Robert - Tél. 62 64 00 - www.bri€Comt€robert.fr



ARRETE 2016-290

ARTICLES:

- Monsieur le Directeur Général des Services,
- Monsieur le Commissaire de Police,
- Monsieur le Chef de Centre de Secours,
- Monsieur le Chefde la Police Municipale.
- Eric Olivier

Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de la publication, etde l'exécution du présent arrêté.

Le présent acte peut être l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Melun dans un délai de
deux mois à compter desa notification ou de son affichage en mairie de Brie Comte Robert.

Brie Comte Robert, le7 juin 2016
Jean-Jacques COLAS
Maire Adjoint en charge des travaux, voiries, réseaux
et bâtiments

Exécutoire le :

Notifié !e :

Affiché le :



6.1

_ Arrêté n° 2016-291
âie Carso Rctet F

Objet : Arrêté municipal n® 291/2016 abrogeant l'arrêté municipal n® 241/2016.

Nous, Maire de la ville de Brie-Comte-Robert, Vice Président du Conseil Général de Seine et Marne

Vu le code de la sécurité intérieure et notamment les articles L.511-1 et L.511-2,

Vu le code général des collectivités Territoriales suivants les articles L.2212-1 et L.2212-2,

Vu le code rural et particulièrement les articles L.211-5, L.211-12, L.211-13, L.211-13-1, L.211-14-2 L214-
8, L.212-10etL.211-20,

Vu l'article R.610-5 du code pénal,

Vu la loin' 99-5 du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux,

Vu la loi n" 2007-297 du 5 mars 2007

Vu la loi n°2008-582 du 20 juin 2008 renforçant les mesures de prévention et de protection des personnes
contre les chiens dangereux,

Vu l'arrêté du 27 avril 1999 établissement la liste des types de chiens susceptibles d'être dangereux.

Vu l'arrêté municipal n" 241/2016, relatif à la mise en demeure, notifié à Mme OUENANGARE Flora lui
imposant de nous présenter les documents nécessaires à la délivrance du permis de détention d'un chien de
2ainc catégorie.

Considérant que le trois juin deux mille seize Mme OUENANGARE Flora, née le vingt-trois novembre mille
neuf cent quatre-vingt-cinq, domiciliée au 34 rue des Ecoles 77170 à Brie Comte Robert, s'est présentée au
poste de la Police Municipale et nous a fourni une lettre manuscrite pour nous confirmer qu'elle cédait son
chien à sa mère Mme FEIBOUTO Georgine domiciliée au 2 rue d« Martinet 77170 à Brie Comte Robert.

ARRETE

Article1: L'arrêté municipal n° 291/2Ô16 |̂̂ gei:arrêté municipal n® 241/2016.
Article 2:Le présent acte le^B
un délai de deux mois à coi^p^^e sanotification ou qi^onfeffiche^^

ARTICLE 3:Monsieur le^^Se, Monsieur le Directeur Général des Se^c'es de la Commune de Brie-Comte-
Robert, sont chargés^^^in en ce qui les concerne, de la bonne exé^fi^on du présent arrêté.

présent arrêté sera transmis à:Monsieur|i;ë];préfet de Seine et Marne,
lonsieur le Comiùi0^^e de Police de Moissy-Cr^ayél, Conunissariàt.^nnexe de Brie Comte Robert,
ïonsieur le Chef ^de Service de la Police Municipale,
Ime OUENANGARE-,'Flora, domiciliée au 34rue des Ecoles 77170 à^ne Comte Robert

-.U

P^rticle.4 : Notificâtipri du présent arrêté à Mme OUENANGARE
feneiCdnitë^Robéii: ' ^ .- . -

Ee Maire cer e sous saresponiàbilité lecaractère Exécutoire decetacte

iché le :2 j I— j •——s, j

itoi00 3 n0 _o fn.c €3 f• o C) 0

HOTÊL D€ VILLE 2. pue de Verdun - 77I70 Brie-Comte-Robert -

i^coles à

[Brie comte Robert, le 07 jiua^lô

Jean LAVlOW
r-r-f!

Gbns lei

62 00^ jfiecomterobert.fr



6.1

[Va CtYTCfî -^GiDcyt
Arrêté N° 2016- 293

•V

Objet : Réglementant la circulation par la mise en place d'un STOP avenue du parc à
rintersection avec la rue Pasteur.

Le IVIaire de la Ville de Brie Comte Robert,

Vu le Code de la Sécurité Intérieure et notamment les articles L511-1 et L511-2

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et particulièrement les articles L2212-1 à L
2213-5 inclus.

Vu le Gode de la Route, notamment les articles R.411-26 et R.415-6,

Vu l'article R 610-5 du Code Pénal,

Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes.

Vu Tinstruction interministérielle modifiée sur la signalisation routière,

Considérant que le Maire peut, pararrêté motivé, réglementer la circulation des véhicules
notamment dans le cadre de la sécurité routière,

ARRETE

ARTICLE 1 : A compter de la mise en place de la signalisation routière conforme à la
réglementation en vigueur par les services techniques de la ville, les conducteurs seront tenus
de marquer un temps d'arrêt à la limite de la signalisation de STOP mise en place avenue du
parc à l'intersection avec la ru.euEaste.ur. Ils doivent ensuite céder le passage aux véhicules
circulant sur la rue PasteJîSrf^^A^^quJaprès s'êtr^fagsgg^gl^^ttëu^^
danger.

ARTICLE 2: Le^^uvelles dispositions énoncées à l'articlSpremplacent et abrogent toute
réglementation atitérieure concernant la portion de voie

ARTici-E -3 : Là| présente réglementation:.sera, portée à la connaissance du public au moyen
d'une signalisation conforme aux prekriptipns de i'instru(^prî ministérielle en matière de
signalisation. Sa mise en œuvre et simaintenance seront àjà\"gHarged^ento
de la Conimiin^ de Brie Comte Robert.
Article 4; Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal adminis^^
de Melun dan^Affî délai de deux mois à.compter de.sa notl^c^tion ou de son affichage. '
ARTICLE 5 : MonsieurHe. Maire, Monsieur le Pirecteu'iuGenéral des Services de la Commune dë

bonne exécution duiî7'!c*;Brie:ComteTRôbert, sont charges,.chacun en ce:-gd! les concerne, de la
presént arrete. I r.

t? de Bne Comte "A or I""

HOTÉL D6 VILL6 2. rue de Verdun - 77170 Brie-Comte-Robert - Tél. 01 60 62 64 GO - www.briecomterobertfr



ARTICLE 6 : Le présent arrêté sera adressé à : Commissariat de Moissy Sénart, Monsieur le Chef
de Service de la Police Municipale, Monsieur le Directeur des ServicesTechniques.

Le Mairecertifie sous sa responsabilitéle caractère exécutoire de cet acte

Exécutoire le :

Affiché le :

Brie Comte Robert, le 09 Juin 2016

Jean LAVIOLETTE,

Maire

Conseiller Départemental;



Brie Comte Robert

Accusé de rôceptibnen préfecture
077-2177d0533-20160810.20;16-2£
Datede télélransmission ; 13^/2iG It
Date de réception préfecture :

ARRETE N° 2016-294

Obîet: Arrêté relatif à la réglementation municipale sur le bruit.

Le Maire de la commune de BrIe-Comte-Robert,

Vu ie Code général des collectivités territoriales et notamment des articles L2212-2 2 '̂"^
L2214-4 et 1^215-1,

Vu le code de l'Urbanisme,

Vu le code Pénal et ies articles R.610-5 et R.623-2,

Vu les articles L511-1 et L511-2 du Code de la Sécurité intérieure.

Vu le code de la Route, et notamment l'article R.318-3,

Vu le code de la Santé Publique et notamment les articles L1, L2, L48, L49, et R. 48-1 à R.
48-5,

Vu la loi n''92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit,

Vu l'arrêté Ministériel du 10 mai 1995, relatif aux modalités de mesure des bruits de
voisinage.

Vu les décrets n'9S-409 du 18 avril 1995 et 98-1143 du 15 décembre 1998,

Vu l'arrêté préfectoral96 DAE1CV n*'084 du 11 juillet1996relatifaux bruitsdu voisinage.

Considérant qu'il convient de protéger la santé et la tranquillité publique.

Considérant que tout bruit anormalement gênant y porte atteinte et qu'il appartient au
Maire de réglementer le bruit dans sa commune,

ARRETE,

. Principes généraux

ARTICIE 1 : Afin de protéger la santé de l'homme et la tranquillité du voisinage, tout bruit
anormalement gênant causé sans nécessité ou dû à un défaut de précaution ou de
surveillance, est interdit, de jour comme de nuit.

Leprésent arrêté peutfa!re l'objet :

-• TTlJOBritt-Comter^ber
-d'un recours contentieux auprès duTribunalAdministratifdeMelun - 43rue duGénéral deGaulle - Case
postale 8630—77008 l^elun Cedex, dansundélaidedeux mois à compterde lapùbllcotkm.
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ARTICLE 2 : Les dispositions du présent arrêté s'appliquent à tous

l'exception de ceux provenant des infrastructures de transport et

circulent, des aéronefs, des activités et installations particulières ae-la-déf-ansG-nationalerdos

installations classées pour la protection de Tenvironnement, ainsi que des ouvrages des

réseaux publicset privés de transport et de distribution de l'énergie électrique soumis à la

réglementation prévue à l'article 19 de la loidu 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie.

Lieux accessibles auxpublics

ARTICLE 3 : Sont interdits sur la voie publique, dans les lieux publics ou accessibles au public,
les établissements recevant du publicet les lieux de stationnement des véhicules à moteur,
les bruits gênants par leur Intensité, leur durée, leur caractère agressif ou répétitif et
notamment ceux susceptibles de provenir :

- Des publicités par cris ou par chants,
- La production de musique amplifiée,
^ De l'emploi d'appareils et de dispositifs de diffusion sonore par haut-parleur, tels que

postes récepteurs de radio, magnétophones et électrophones, à moins que ces
appareils ne soient utilisés exclusivement avec des écouteurs,

- Des réparations ou réglages de moteur, à l'exception des réparations de courtedurée
permettant la remise en service d'un véhicule immobilisé par une avarie fortuite en
cours de circulation,

- De l'usage d'Instruments de musique, sifflets, sirènesou appareils analogues,
- De l'utilisation de dispositifs bruyants tels que pétards ou autre pièce d'artifice,

d'Instruments et de tous engins, jouets bruyants
- De la manipulation, le chargement ou le déchargement de matériaux, matériels ou

objetsquelconques ainsi quedes dispositifs ou engins utilisés pourcesopérations.

Des dérogations Individuelles ou collectives aux dispositions de l'alinéa précédent pourront
être accordées iors de circonstances particulières telles que manifestations commerciales,
fêtes ou réjouissances ou pour l'exercice de certaines professions.

Une dérogation permanente aux dispositions du présent arrêté est accordée pour la fête de
la musique, lesfêtes locales, lafête nationale du 14juillet et lejourde l'an.

ARTICLE 4 : Les livraisons de marchandises, qui, par défaut de précaution occasionnent une
gêne sonore de voisinage, sont Interdites entre 22H00 et 6HOO.
En cas de nécessité ou d'utilité publique, les bruits provenant de la manipulation, du
chargement ou déchargement de matériaux, matériels, denrées ouobjets quelconques, ainsi
que des dispositifs ou engins utilisés pour ces opérations, pourront faire l'objet de
réglementations spéciales, au besoin par arrêté nominatif spécifique.
Les équipements mobiles tels que les camions avec un groupe réfrigérant et les autocars
devront stationner de manière à ne pas créer un trouble anormal de voisinage.

Leprésent arrêté peutfaire l'objet :
-d'un recours gradeux adressé à Mor\sleur leMaire - 2 rue de Verdun - 77170 Brie'Comte-Robert
'd'un recours contentieux auprès du Tribunal Administratifde Melun-43 rue du Général de Gaulle^ Case
postale 8630- 77008 Melun Cedex, dans undétalde deuxmois à compterde la publication.



ARTICLE 5 ; La sonorisation intérieure des magasins ou des galeries m
condition qu'elle ne dépasse pas la valeur de 70 dB(A) et qu'
l'e)ctérleur.

Travaux et chantiers

jre

3-294rAR
:iaft6/2016

W3/O6/2OI6

ARTICLE 6 : Les travaux et chantiers bruyants sur et sous la voie publique ainsi que ceux
proches des habitations devront être Interrompus entre 19h00 et 7H00 et toute la journée
des dimanches et jours fériés sauf en cas d'intervention urgente.

Pourront faire Tobjet d'une dérogation exceptionnelle et de dispositions particulières^ les
travaux et chantiers bruyants ne pouvant être exécutés que de nuit (c'est-à-dire entre 19h00
et 7H00). Une demande devra être déposée dans un délai de trois semaines avant les
travaux auprès de la Direction de la Voirieauprès des Services Techniques de la Commune.

Les engins de chantier doivent répondre à la réglementation spéciale concernant la
limitation de leur niveau sonore et leur homologation. Ils doivent être utilisés dans des
conditions qui ne rendent pas cette réglementation inopérante.
Des dispositions plus restrictives pourront être définies dans les zones particulièrement
sensibles du fait de la proximité d'hôpitaux, d'établissement d'enseignement et de
recherche, de crèches, de malsons de convalescence et de retraites ou de l'exercice d'autres
activités professionnelles pouvant être radicalement compromises.
Dans les immeubles habités en cours de réhabilitation, les travaux bruyants doivent être
Interrompus entre 12H00 et 13H30.

ARTICLE 71 Les activités professionnelles tels que les chantiers de travaux publics ou privés,
les travaux concernant les bâtiments et leurs équipements, qu'ils soient soumis à une
procédure de déclaration ou d'autorisation, qu'ils s'effectuent à l'extérieur ou à l'Intérieur
des bâtiments, quelle que soit la nature des outils utilisés sont interdits :

- Avant 7H00 et après 19h00 du lundi au samedi
- Toute la journée les dimanches et jours fériés

Activités professlonnelies

ARTICLE 8 ! Les activités professionnelles ne devront pas provoquer de gêne particulière, au
sens du code de la Santé Publique, vis-à-vis du voisinage. Les équipements devront être
Installés et aménagés conformément aux normes en vigueur et dans des conditions telles
que leur fonctionnement ne puisse porter atteinte à la santé ou à la tranquillité publique.

Propriétés privées

ARTICLE 9 ; Les activités bruyantes, effectuées par des particuliers, tels que la rénovation, le
bricolage et le jardinage, à l'aide d'outils ou d'appareils, tels que tondeuse à gazon,
tronçonneuses, perceuses, raboteuses, scies mécaniques, compresseurs à air ou haute
pression etc... et susceptibles de porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de
l'homme par leur durée, leur répétition, ou leur intensité, ne peuvent être effectuées à
l'extérieur ou à l'Intérieur des bâtiments que :
Leprésentarrêté peutfaire robjet :
•^Uin rpetim oracfeu^ Mons^eJeMalœ^rûR de Verdun - 77i70 Bàesûamt
-d*un recours contentieux auprès du TribunalAdministratif de Melun-43 rue du Général de Gaulle - Qise
postale 8630- 77008Melun Cedex, dansundélai dedeux mois à conipterdelapùbllcùtjoni



De 8H30 à 12H00 et de 14H30 à 19h00 du lundi au vendre
De 9H00 à 12H00 et de 15H00 à 19H00 les samedis
De lOHOO à 12H00 les dimanches et jours fériés

, IAccusé de rôceplion en prôfecturo
'077-217700533-20160610-2016-294-AR
Daie de télétransmission : 13/06/2016
Date de réception préfecture : 13/06/2016

Activités de loisirs et sportives

ARTICLE 10 : Les propriétaires, directeurs ou gérants d'établissements ouverts au public, tels
que café, bars, restaurants, bals, salles de spectacles, salles des fêtes, salies de sports,
discothèques, doivent prendre toute mesures utiles pour que les bruits résultant de
l'exploitation de ces établissements ne soient à aucun moments une cause de gêne
anormale pour les habitants des immeubles concernées et levoisinage.
L'emploi de haut-parleurs, diffuseurs, enceintes acoustiques est Interdit à l'extérieur des
bâtiments, desétablissements précités, sur les terrasses et à l'intérieur soit dans les cours et
Jardins.
Les établissements diffusant de la musique sont soumis à une autorisation préalable
conformément au décret n°98-1143 du 15 décembre 1998 relatif aux prescriptions
applicables aux établissements ou locaux recevant du public et diffusant àtitre habituel de la
musique amplifiée.
Nesont pas concernés par le présent arrêté :

- Les sallesdont l'activité est réservée à l'enseignement de la musique et de la danse,
- Les salles affectées à la. représentation d'oeuvres audiovisuelles ou

cinématographiques,
- • Les théâtres, s'ils n'accueillent pas de spectacles musicaux,
- Les locaux de répétition, sans public,
- Les studios d'enregistrement.

La réglementation impose de faire réaliser une étude d'impact des nuisances sonores
finalisée établie par un organisme agréé, afin que le propriétaire prenne en compte les
nuisances occasionnées par son activité dans le voisinage.

ARTICLE 11 : En vertu de l'arrêté préfectoral n°2014, les débits de boissons et restaurants
peuventouvrir au public à partirde 5HOO du matin.

Les débits de boissons et restaurants doivent fermer au plus tard à IHOp du matin quel que
soit le jour de la semaine, à l'exception de ceux ayant pour objet principal l'exploitation
d'une piste dedanse dans les limites fixées par le décret n° 2009-1652 du 23 décembre 2009
susvisé.

ARTICLE 12 : Le Maire peut accorder des autorisations de fermeture tardive à titre
temporaire à un exploitant de débit de boissons ou de restaurant. Chaque autorisation est
limitée à uneseulenuitet ne peut autoriser unefermeture apr^s 4H du matin.
Les demandes doivent être adressées au moins 1 mois avant au Service de la Police
Municipale.

Leprésent arrêté peutfiilre l'objet :
-d'un recours gracieux adressé àMonsieur le Maire —2 rue de Verdun —77170 BrIe-Comte-Robert
'd'un recours contentieux auprès duTribunal AdministratifdeMelun —43rueduGénéraldeGaulle Case
postale 8630 - 77008 Melun Cedex, dans un délai de deux mois à compterde lapublication.



ARTICLE 13: Les propriétaires et possesseurs d'animaux, en partlculie
de prendretoutes mesures propres à éviter unegêne pour levoisinag
de tout dispositif dissuadant les animaux à faire du bruit de manière répétée et
intempestive.

ARTICLE 14 : L'utilisation de véhicules tout terrain, sur terrains privés ou ouvert au public,
l'implantation d'activités sportives et de ioisirs bruyants, l'usage d'engins motorisés sur les
cours d'eau, plan d'eau, rivages maritimes, ne devront pas être une cause de gêne pour la
tranquillité des riverains promeneurs ouautres utilisateurs du site.

Applications

Accusé de réception en préfecture
077-217700533-2016061Û-2016-294-AR

2Vcompris par Tusage

ARTICLE 15: Les Infractions aux dispositions du présent arrêté seront constatées dans les
conditions prévues à l'article R.610-5 du Code Pénal ou dans les conditions prévues à l'article
L48 du Code de laSanté Publique ; elles sont susceptibles de poursuites administratives et
pénales.

ARTICLE 16 ! Ampilatlon du présent arrêté est adressée à :
- Monsieur le Préfet de Seine et Marne,

- Madame la Commissaire de Police de Moissy Cramayel,
- Monsieur le Commandant de police de MoissyCramayel,
- Monsieur le Commandant de Gendarmerie de Meiun,

Monsieur le Major de la Police Nationalede Brle-Comte-Robert
Monsieur le Chefde la Police Municipale de Brie-Comte Robert,

Article 17 : Monsieur le Maire, Monsieur le Directeur Général des Services de la Commune
de Brie-Comte-Robert, sont chargés chacun en cequi les concerne, de la bonne exécution du
présent arrêté.

Affiché le :

Leprésent arrêté peutfaire l'objet :
-d'un recoure gracieux adresséà Monsieur leMaire - 2 rue de Verdun - 77170 8rie-Con)te-Robert

Brie, le 10 juin 2016.

Jean LAVIOLETTE

Maire

Conseiller Départemental

•d'un recours contentieux auprès du Tribunal Adrninistratifde'Melùh-43 rue du Général deGaulle —Case
postale8630- 77008 Melun Cedex, donsundélaidedeuxmois à compterde tapublication.



8.3

ARRETE 2016-295

Objet : Travaux de renouvellement de branchement AEP sis avenue
des Platanes à BrieComte Robert, par la société SEE.

Le Maire de la Ville de Brie Comte Robert,

Vu la délibération n° 2014 - 47 du 15/04/2014 portant délégation donnée
au maire en vertu de l'article L 2122-22 du Code Général des
Collectivités Territoriales.

Vu les articles L 2212-1, L 2213-1 et L 2214- 4 du Code Général des
Collectivités Territoriales

Considérant que pour garantir la sécurité des usagers, il importe de
réglementer la circulation et le stationnement pendant les travaux de
renouvellement de branchement AEP sis avenue des Platanes à Brie
Comte Robert, effectués par la Société SEE - 27 route de Lisse - 91100
CORBEILESSONNES.

ARRETE

Article 1 • MODALITES ET DELAIS D'EXECUTION DES TRAVAUX

Les travaux seront exécutés du 16juinau 31 juillet 2016.

- Les travaux seront exécutés sur chaussée et trottoir.

- La chaussée serarétrécie au droit du chantier, avec mise enplace d'un balisage important; la circulation
devra impérativement être rendu^chaque soir à compter de 17h00, à l'aide d'un pont lourd avec
épaulement àl'enrobé noir^àrfrdlSkjl^^l

' ~ -
- Lestationnementfsècâ'ifiterdit au droit des travau)

- Aucun barrage de rue ne sera accordé.

i^^sagé des piétons et des cyclistes devra être assuré en amont et en
en place d'unedéviation.

-Un balisage est obligatoire, en amont et en aval du chantier|séfa.mis.-en.place..et maintenu.dego^
comme;âéîiîuit par la Société SEE qui en sera entièrement respbnsabJe^peoMtAdJiliê^

chantier avec la mise

"l)h constat de là voirie sera établi avant le commencement dès '̂tp^aux et celle-ci devra être remi^n
état à ridentîque,avant les travaux et ce dans les plus brefs oélais. | \,-

-La remise:en état de la voirie ainsi que le nettoyage.'du;chantier Jaux alentours seront exécutés a^
^^ ^ 1 - —

Villé- de Bi'ko ^ I !

.,so^ |̂nt^ue^pela sera nécessaire, par la Societé^Sfe ;

i'it" r. \ODe ,

H0T6L DÊ VILLÊ 2. rue de Verdun - 77170 BrIe-Comte-Robert - Tél. OI 60 6H 64 OO - www.briecofnt6robert.fr
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ARRETE 2016-295

Cette disposition s'appliquera notamment pour les week-end et jours fériés afin que les riverains puissent
circuler en voiture et à pieds normalement eten toute sécurité.

- L'entreprise devra informer les riverains des travaux au moins 2jours avant le début de ceux-ci

Cetarrêté restera envigueur pendant toute la durée des travaux.

Article 2 • DEVIATION ET SIGNALISATION DES TRAVAUX

- Le présent arrêté sera affiché par la Société SEE sur les lieux du chantier 48 heures minimum avant le
début des travaux.

Article 3 - DOCUMENTS FOURNIS PARL'ENTREPRISE

- La Société SEE devra fournir à la commune de Brie Comte Robert, une copie du plan de prévention
établi dans le cadre des travaux, objet du présent arrêté.

Article 4 - INFRACTIONS DU PRESENT ARRETE

- Les contrevenants aux dispositions du présent arrêté seront poursuivis conformément à la législation et
réglementation en vigueur.

La mise en fourrière des véhicules en infraction aux dispositions du présent arrêté sera prononcée par
Mesdames et Messieurs les Officiers de Police Judiciaire du Commissariat de Moissy Cramayei ainsi que
parle Chef de service de laPolice Municipale.

Article 5 - PUBLICATION ET EXECUTION DU PRESENTARRETE

- Monsieur le Directeur Général des Services,
- Monsieur le Commissaire de Police,
- Monsieur le Chef de Centre de Secours,
- Monsieur le Chefde la Police Municipale
- L'entreprise SEE

Sont chargés, chacun en ce qui le conceme, de la publication, etde l'exécution du présent arrêté.

Le présent acte peut être l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Melun dans un délai de
deux mois à compter de sa notification ou de son affichage en mairie de Brie Comte Robert.

Brie Comte Robert, le 10 juin 2016
Jean Jacques COLAS

Maire Adjoint encharge des travaux, réseaux, voiries et
bâtiments

Exécutoire le;?
Notifié le:

Affiché le: . J



8.3

ARRETE 2016-297

OBJET : DEMANDE DE STATIONNEMENT AU 1 RUE SERGE
WINOGRADSKY A BRIE COMTE ROBERT PAR MONSIEUR AGUILLET.

Nous, Maire de la ville de Brie-Comte-Robert,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et particulièrement
les articles L 2213 -1 à 2213-6,

Vu la délibération n® 2014 - 47 du 15/04/2014 portant délégation
donnée au maire en vertu de l'article L2122-22 du Code Général des
Collectivités Territoriales.

Vu la demande d'autorisation de stationnement faite par monsieur
AGUILLET pour le stationnement d'un camion au 1 rue Serge
Winogradsky à Brie Comte Robert les 25 et 26 juin 2016 de 08h00 à
19h00.

ARRETONS

ARTICLE 1er : Le pétitionnaire stationnera son camion face au 1rue Serge Winogradsky à Brie Comte
Robert les 25et 26juin de 8h00 à 19h00.

ARTICLE 2 : Le stationnement sera interdit à tous véhicules, excepté le titulaire du présent arrêté, face
au 1rue Serge Winogradsky à partir du vendredi 24 juin 2016 à compter de 19h00.

ARTICLE 3: Le pétitionnaire est tenu de prendre toutes les mesures utiles et nécessaires afin de
garantir la sûreté etla commodité de passage des riverains et usagers de la rue.

Le pétitionnaire restera seulr-féspphlâbl^fe accidents qukfwuiraiept^:^^^^^^^^
stationnement du véhiculé.; :'.#^'- ^

ARTICLE 4:Les^oritrevenanls aux dispositions du pr^^arrètMéront poursuivis conformément àla
législation et re|̂ rnentation en vigueur. f |
„̂ ^^^enffôLjrriére des véhicules en infraction aux dispositions^^ù présent arrêté sera prononcée par
Mesdamesj.gt'Messieurs les Officiers de Police Judiciaire du Cc^jpJssariat de Moissy Cramayel ainsi
que parlèrGhfefde service de la Police Municipale.

Ville de Vie (' OfiiU;-:' i"vr)be
HOTei DE VILL€ 2. rue de Verdun - 77170 Brie-Comte-Rofaert - Tél. 01,60 62 64 OO - www.briecomterobertfr



ARRETE 2016-297

ARTICLE 5 :

- Monsieur le Directeur Général des Services.
- Monsieur le Commissaire de Police,
- Monsieur le Chef de Centre de Secours,

- Monsieur le Chefde la Police Municipale,
- Monsieur AGUILLET

Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de la publication, et de l'exécution du présent arrêté.

Le présent acte peut être l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Melun dans un délai de
deux mois à compter de sa notification ou de son affichage en mairie de Brie Comte Robert.

Brie Comte Robert, le 13 juin 2016
Jean Jacques COLAS
Maire Adjoint encharge des travaux, réseaux, voiries et

bâtiments

Exécutoire le:/ r-, i ^ /
Notifié le: tJo/ 6/J^
Affiché le :^



\/

8.3

ARRETE 2016-300

Objet : Travaux de création de branchement électrique sis 7 rue du
Maréchal Galliéni à Brie Comte Robert, par la société TPSM.

Le Mairede la Ville de Brie Comte Robert,

Vu la délibération n" 2014 - 47 du 15/04/2014 portant délégation donnée
au maire en vertu de l'article L 2122-22 du Code Général des
Collectivités Temtoriales.

Vu les articles L 2212-1, L 2213-1 et L 2214- 4 du Code Général des
Collectivités Territoriales

Considérant que pour garantir la sécurité des usagers, il importe de
réglementer la circulation et le stationnement pendant les travaux de
création de branchement électrique sis 7 rue du Maréchal Galliéni à Bhe
Comte Robert, effectués par la Société TPSM- 70 Avenue Biaise Pascal
-77550 MOISSY CRAMAYEL

ARRETE.

Article 1 - MODALITES ET DELAIS D'EXECUTION DES TRAVAUX

Les travauxseront exécutés du 4 au 28juillet 2016

- Les travaux seront exécutés uniquement surtrottoir.

-Aucun barrage de rue ne sera autorisé en raison des travaux sur la place du Marché.

-Le stationnement sera interditmtiî^r^IgpteM pour jakQSiétéfRSIi^
-Le passage des pi^^^^es cyclistes devra être assj^iîè^en anfeçitiet en aval du chantier avec la miseen place d'un^^^n. |" !
WéfectioilWidentique, définitive du trottoir devra être rédiîsée 7jours après l'intervention.

-Un ^l^^pst obligatoire, en amont et en aval du chantier, sèré mis en place et maintenu de jour
comme dfeùl par la Société TPSM qui en sera entièrement responsable pendant la durée des travaux.

-Un con^jfe la voirie sera établi avant le commencement desitràva^.x et celje-a^
Telat'aiiii '̂ii|ue avant les travaux et ce dans les plus brefs déjais; \

-La remise^^n état de la voirie ainsi que le nettoyage du chantier.etaux alentours seront exécutés^^^
souvent que celaisèra nécessaire par la Société TPSM.

. j." » t

7Çëttë5[spqsiffi '̂âppi^iJëFCni3tanMêntT)Wr|̂ s"vÉè|̂
'cicculefien.^!^oiture et àpieds normajèmknji^ien^^^ sécurité

G C e Brie r

HOTGL D6 VILLG 2. rue de Verdun - 77I70 Brie-Comte-Robert - Tél. 01 60 62 64 OO - www.briecomterobert.fr



ARRETE 2016-300

- L'entreprise devra informer les riverains des travaux au moins 2jours avant le début de ceux-ci

Cet arrêté restera en vigueur pendanttoute tadurée des travaux.

Article 2 • DEVIATION ET SIGNALISATION DES TRAVAUX

- Le présent arrêté sera affictié par la Société TPSM sur les lieux du chantier 48 tieures minimum avant le
début des travaux.

Article 3 - DOCUMENTS FOURNIS PAR L'ENTREPRISE

- La Société TPSM devra fournir à la commune de Brie Comte Robert, une copie du plan de prévention
établi dans lecadredes travaux, objet du présent arrêté.

Article 4 - INFRACTIONS DU PRESENT ARRETE

- Les contrevenants aux dispositions du présent arrêté seront poursuivis conformément à la législation et
réglementation en vigueur.

La mise en fourrière des véhicules en infraction aux dispositions du présent arrêté sera prononcée par
Mesdames et Messieurs lesOfficiers de Police Judiciaire du Commissariat de Moissy Cramayel ainsi que
par le Chef de service de la Police Municipale.

Article 5 - PUBLICATION ET EXECUTION DU PRESENT ARRETE

- Monsieur le Directeur Général des Services,
- Monsieur le Commissaire de Police,
- Monsieur le Chef de Centre de Secours,
- Monsieur le Chef de la Police Municipale
- L'entreprise TPSM

Sont chargés, chacun ence qui le concerne, de la publication, etde l'exécution du présent arrêté.

Le présent acte peut être l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Melun dans un délai de
deux mois à compter de sa notification ou de son affichage en mairie de Brie Comte Robert,

Brie Comte Robert, le 13 juin 2016
Jean-Jacques COLAS

Maire Adjoint en charge des travaux, voiries, réseauxet
bâtiments

Exécutoire le / ÛX.
Mniifié lo • r OIONotifié le :

Affiché le :



8-3

ARRETE 2016-301

OBJET : OCCUPATION TEMPORAIRE DU
DOMAINE PUBLIC - EMPRISE AU SOL

Nous, Maire de la ville de Brie-Comte-Robert,

Vu la délibération n° 2014 - 47 du 15/04/2014 portant délégation
donnée au maire en vertu de Tarticie L 2122-22 du Code Général
des Collectivités Territoriales.

Vu le Décret 64.262 du 14 mars 1964 relatif aux caractéristiques
techniques, aux alignements, à la conservation et à la surveillance
des voies communales.

Vu la pétition reçue le 13 juin 2016, par laquelle Mr CASIMIR
représentant de l'Association Famille Unie demande l'autoriptiqn
d'occuper 3 places de stationnement sis Chemin de Varemie à Brie
Comte Robert du vendredi 17juin au mardi 21 juin 2016.

ARRETONS

ARTICLE 1er : Le pétitionnaire est autorisé à occuper 3 places de statiomiement pour
l'installation d'un conteneur afin d'y déposer des vêtements, véhicules, matériels divers sis
Chemin de Varemie à Brie Comte Robert du vendredi 17 juin au mardi 21 juin 2016.

ARTICLE2 : Le pétitionnaire est tenu de prendre toutes les mesures utiles etnécessaires afin de
garantir lasûreté et lacommodité de passage des riverains etusagers de la rue.

Le pétitionnaire reste •séùl: :rèsnQnsabie'̂ es^[^i6ènts qui p^
statiomiement de ce^^ehéur.

0' 'ARTICLE 3 contrevenants aux dispositions du pfeent arrêté seront poursuivisig^^^^menKaîla'iégislation et réglementation en vigueur. |'; j
La mise en fouri'ière des véhicules en infraction aux disp.G!sitions du présent arrêté sera
prononcée pàglWesdames et Messieurs les Officier de Poliç| Jùdiciaire du Commissariat de
Moissy Crar^lil ainsi que par le Chef de service de la Police ® mcipale^

Ville de Brie '7ofTii:e Robeit g o?/l5

là

H0T6L D6 VILLE 2, rue de Verdun - 77I70 Brie-Comte-Robert - Tél. Or;6jpj6E 64 OO - www.briccomterobertfr



ARRETE 2016-301

ARTÏCLE 4 : Publication et exécution du présent arrêté à :

- Monsieur le Directeur Général des Services
- Monsieur le Commissaire de police
- Monsieur le Chef de Centre de Secours

- Monsieur le Chef de la Police Municipale
- L'Association Famille Unie

Sont chargé, chacun en ce qui le concerne, de la publicationet de l'exécution du présent arrêté.

Leprésent acte peutêtre l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif deMelun dans un
délai de deux mois à compter de sa notification ou de son affichage en Mairie de brie Comte
Robert.

Brie-Comte-Robert, le 13 juin 2016

Jean Jacques COLAS
Maire Adjoint en charge des travaux, voiries,

réseaux et bâtiments

Exécutoire le :
Notifié le :

Affiché : le



V

8.3

ARRETE 2016-302

Nous, Maire de la ville de Brie-Comte-Robert,

Vu le CodeGénéraldes Collectivités Territoriales et particulièrement les
articles L2213-là 2213-6,

Vu la délibération n' 2014 - 47de la 15/04/2014 portant délégation donnée au
maire en vertu de l'article L 2122-22 du Code Générai des Collectivités
Territoriales.

Vu la demande d'autorisation de stationnement faite par la société AU BON
DEMENAGEUR pour un déménagement au 4 rue du Martinet à Brie Comte
Robert le7 juillet 2016de9h00 à 12h00.

ARRETONS

ARTICLE 1er: La rue du Martinet sera fermée à lacirculation le 7 juillet 2016 de 9h00 à 12h00. Le pétitionnaire
devra mettre en place une barrière avec le panneau «Rue Barrée » à l'angle de la rue du Martinet et du
boulevard des Bienfaites.

ARTICLE 2; Le pétitionnaire est tenu de prendre toutes les mesures utiles et nécessaires afin de garantir la
sécurité et lacommodité de passage desriverains et usagers delavoirie.
Le pétitionnaire restera seul responsable des accidents qui pourraient se produire du fait du stationnement du
véhicule.

ARTICLE 3: Les contrevenants aux dispositions du présent arrêté seront poursuivis conformément à la
législation et réglementation en vigueur.
La mise en fourrière des véhicules en infraction aux dispositions du présent arrêté sera prononcée par
Mesdames et Messieurs les Officiers de Police Judiciaire du Commissariat de Moissy Cramayel ainsi que parle
Chef de service de la Police Municipale.

ARTICLE 4 :

0

- Monsieur le Directeur QénéralidesIS^^^^
-Monsieur le Comm^saîfeiàejPolic^
-Monsieur le Çhe.§®iDéh!re de Secours,
-Monsieur le^hefiSe la Police Municipale
-AU BON DEMENAGEUR

Ijij^^rgéS' chàc|(rî en ce qui le concerne, de la publication, et de l'exécLrtlon du présent arrêté.
Le présent actè,p.eut être l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif;de Melun dans un délai de deux

'"""^•fsa notification ou de son affichage en mairie de Brie Confite Robert.mos

Exécutoire

'S)

Brie Comte Robert, ie^14 juin 2016-
Bernadette LACOSTE

Maire Adjoint en charge des déplacements,
de la sécurité et du développementdurable

:?7170

HOTGL De VILL6 2. ru€ de Verdun - 77170 Brie-Comte-Robert - Tél. 01 60 62 64 OO - www.brlecomtGrobert.fr



Notifié le:

Afficfiéle,: C.
1 V

8.3

ARRETE 2016-303

Abroge et remplace l'arrêté 2016-250

Nous, Maire de la ville de Brie-Comte-Robert,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et particulièrement les
. articles L 2213-là 2213-6,

Vu la délibération n° 2014-47 de la 15/04/2014 portant délégation donnée au
maire en vertu de l'article L 2122-22 du Code Général des Collectivités
Territoriales.

Vu la demande d'autorisation de stationnement faite par la société DEMECO
DEMENAGEMENT pour Monsieur BOULEY, pour un déménagement au n° 3
rue de Cossigny à Brie Comte Robert les 27 et 28 juin 2016 de 9hQ0 à
16h00.

ARRETONS

ARTICLE 1er: Le stationnement sera interdit à tous véhicules, excepté celui du pétitionnaire les 27et 28 juin
2016 de 9h00 à 16hOÛ sur la piste cyclable au droit du 3 rue deCossigny à Brie Comte Robert. Les banières
seront déposées sur place par les Services Techniques de la commune, charge au pétitionnaire de les
positionner. Le présent arrêté seraaffiché surles barrières.

ARTICLE 2 : Le pétitionnaire est tenu de prendre toutes les mesures utiles et nécessaires {balisage important)
afin degarantir la sécurité et la commodité de passage des riverains etusagers de la piste cyclable.
Le pétitionnaire restera seul responsable des accidents qui pourraient se produire du fait du stationnement du
véhicule.

ARTICLE 3 : Les contrevenants aux dispositions du présent an"êté seront poursuivis conformément à la
législation et réglementation en vigueur.
La mise en fourrière des véhicules en infraction aux dispositions du présent an-êté sera prononcée par
Mesdames et Messieurs les Officiers de Police Judiciaire du Commissariat de Moissy Cramayel ainsi que par le
Chefde service de la Police Municipale.

ARTICLE 4:

-MonsieurJ^^^ur Général des Services,
- Monsieur/Commissaire de Police,
- MonsieiSrle^hef de Centre de Secours.
^;MonsieÙPle Chefde la Police Municipale

<<DËMECg)

Sont chargési^ijiacun en ce qui le conceme, de la publication, et de J'exéc^ôn du présent arrêtée
Le présent..aï:te,peut être l'objet d'un recours devant le Tribunal Adminis|̂ tif^d'̂ Sâ

^smojs:à;cp1flpîér^8^^^ notification ou de son affichage en mairie de Brie Çorrite fRobért. ^

Brie Comte Robert; le 14 juin 2016
Jean Jacques GOl^S
Maire Adjoint en charge des travamt^ipeç; réseaux

(-( IGlJ^
SU)-* f •*'-' '

-T, 1 )
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8.3

ARRETE 2016.306

Objet : Travaux de fouilles pour le compte d'ERDF sis Grande rue
de Villemeneux à BrieComte Robert effectués par la Société SEIP.

Le Maire de la Ville de Brie Comte Robert,

VU les articles L 2212-1, L 2213-1 et L 2214- 4 du Code Général des
Collectivités Territoriales

Vu la délibération n° 2014 - 47 du 15/04/2014 partant délégation donnée
au maire en vertu de l'article L 2122-22 du Code Général des
Collectivités Temtoriales.

Considérant que pour garantir la sécurité des usagers, il importe de
réglementer la circulation et le stationnement pendant les travaux de
fouilles pour le compte d'ERDF sis Grande rue de Villemenux à brie
Comte Robert effectués par la Société SEIP- me des Graviers- 91160
SAULXles CHARTREUX.

ARRETE

Article 1- MODALITES ET DEUIS D'EXECUTION DES TRAVAUX

Ces travauxseront exécutés du 20 juin au 20 juillet 2016.

- Les travaux seront exécutés sur trottoir.

- Le stationnement sera interdit au droit du chantier, pendant toute la durée des travaux, excepté la
société SEIP.

- La chaussée sera rétrécle:àuTdfoitdU'Chantier,-^aveGjïtijs.e.en place d;uni

-La réfection de sol^^ovisoire devra impérativement être 'réàlislé sur l'ensemble de la chaussée,
en enrobé noir à-fîôid | (. - Il

f^ibn aè sol définitive devra être réalisée suivant l'avancée du chantier et au plus tard 7
jours après l'intervention. j

t i' i: .
- Une déviation piétonne devra être mise enplace sur l'ensemble du tcoltoir,^^^^^^^ ^ ^

?»|!j.nîG0Ti;s1at de.la^^^^ sera établi avant le commencement des tjayaux et celle-ci aevra eire remisj
^éiàt àTidentique aV|nt les travaux et ce dans les plus brefs délais.r"

- Le nettoyage |es;.yôlries et aux alentours du projet devra^ |̂eï faiyâ veille de chaque week-end
chaque fois queja œrnniùn§le demandera.

en

e de Brie Comte Robert p;
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ARRETE 2016-306

- La signalisation adaptés en amont et en aval du chantier sera mise en place et maintenue de jour
comme de nuit par la Société SEIP qui en sera entièrement responsable pendant la durée des travaux.

- Cette disposition s'appliquera notamment pour les week-end et jours fériés afin que les riverains
puissent circuler en voiture et à pieds normalement eten toute sécurité.

-L'entreprise devra informer les riverains des travaux au moins 2jours avant le début de ceux-ci.

Cetarrêté restera en vigueur pendant toute laduréedes travaux.

Article 2 • DEVIATION ETSIGNALISATION DES TRAVAUX

- Le présent arrêté sera affiché par la Société SEIP sur les lieux du chanter 48 heures minimum avant le
début des travaux.

Article 3 - DOCUMENTS FOURNIS PAR L'ENTREPRISE

- La Société SEIP devra fournir à la commune de Brie Comte Robert, une copie du pian de prévention
établi dans lé cadre des travaux, objet du présent arrêté.

Article 4 - INFRACTIONS DU PRESENT ARRETE

- Les contrevenants aux dispositions du présent arrêté seront poursuivis conformément à la législation et
réglementation en vigueur.

La mise en fourrière des véhicules en infraction aux dispositions du présent arrêté sera prononcée par
Mesdames et Messieurs les Officiers de Police Judiciaire du Commissariat de Moissy Cramayel ainsi que
par le Chef de service de laPolice Municipale.

Article 5 - PUBLICATION ET EXECUTION DU PRESENT ARRETE

- Monsieur le Directeur Général des Services,
- Monsieur le Commissaire de Police,
- Monsieur le Chef de Centre de Secours,
- Monsieur le Chefde la Police Municipale
-La société SEIP

Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de la publication, et de l'exécution du présent arrêté.

Le présent acte peut être l'objet d'un recours devant ie Tribunal Administratif de Melun dans un délai de
deux mois à compter de sa notification ou de son affichage en mairie de Brie Comte Robert.

Brie Comte Robert, le 15 juin 2016
Jean Jacques COLAS
Maire Adjoint en charge des travaux, voiries, réseaux et
bâtiments

Exécutoire le : *7 ^ ,
-Notifié te-: —

Affiché le ;

^170^'
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ARRETE 2016-307

OBJET : OCCUPATION TEMPORAIRE DU

DOMAINE PUBLIC -

Nous, Maire de la ville de Brie-Comte-Robert,

Vu la délibération n" 2014 - 47 du 15/04/2014 portant délégation
donnée au maire en vertu de l'article L 2122-22 du Code Général

des Collectivités Territoriales.

Vu le Décret 64.262 du 14 mars 1964 relatif aux caractéristiques
techniques, aux alignements, à la conservation et à la surveillance
des voles communales,

Vu la pétition reçue le 13 juin 2016^ par laquelle Madarrie
LACOSTE demande l'autorisation d'occuper le trottoir au droit de
son domicile sis 22 rue du Verdun à Brie Comte Robert du 27 au
30 juin 2016.

ARRETONS

ARTICLE 1er : Le pétitionnaire est autorisé à stationner les véhicules de chantier sur le trottoir
au droit du 22 rue de Verdun à Brie Comte Robert du 27 au 30 juin 2016.

ARTICLE2 : Le pétitionnaireest tenu de prendre toutes les mesures utiles et nécessaires afin de
garantir la sûreté et la commodité de passage des riverains et usagers de la rue. Le
pétitionnaire reste seul responsable des accidents qui pourraient se produire du fait du
stationnement de ce conteneur.

ARTICLE 3 : Les contrevenantsVïaiïx vdispositions du préCênt5^arretè~^ pour-sUlyJ^
conformément a la iegisja.tion et réglementation eruyigueur.

La mise en fouCTi^ des véhicules en infraction aux dis^gtions du present arrete sera
prononcee parvivi.esaames et Messieurs les Officier de Poli^pudiclaire du Commissariat de
I^^BisIMSram^^ëilainsi que par le Chef de service de la Police l^yicipale.

Ville de Brie Comte Robert
HOT€L De VILLG H. rue de Verdun - 77170 Brie-Comte-Robert - Tel. OI,6p 6B 64 00 - www.briGcomterobertfr



ARRETE 2016-307

ARTICLE 4 : Publication et exécution du présent arrêté à :

- Monsieur le'Directeur Général des Services

- Monsieur le Commissaire de police
- Monsieur le Chef de Centre de Secours

- Monsieur le Chef de la Police Municipale
- Madame LACOSTE

Sont chargés, chacun en ce qui leconcerne, de la publication et de Texécutidn du présent
arrêté.

Le présent acte peut être l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Melun dans
un délai de deux mois à compterde sa notification ou de son affichage en Mairie de brie Comte
Robert.

Brle-Comte-Robert^ le 16 juin 2016

Exécutoire le : / ,,/^/fv.
Notifié le :

Affiché : le •

Jean Jacques COLAS

Maire Adjoint en charge des travaux, voiries,
réseaux et bâtiments

i.2J/
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ARRETE 2016-308

Objet : Travaux de mise en place de containers enterrés sis 8 rue du
Parc de l'Epinette effectués par la Société CITEC
ENVIRONNEMENT.

Le Maire de la Ville de Brie Comte Robert,

VU la délibération n''2014-47 du 15 Avril 2014 portant délégation donnée
au Maire en vertu de l'article L2122-22 du Code Générai des
Collectivités territoriales

VU les articles L 2212-1, L 2213-1 et L 2214- 4 du Code Général des
Collectivités Territoriales

Considérant que pour garantir la sécurité des usagers, il importe de
réglementer la circulation et le stationnement pendant les travaux de
mise en place de containers enterrés sis 8 me du Parc de l'Epinette
effectués, du 17 juin 2016 de 08h00 à 12h00, par la société CITEC
Environnement-route du Tremblay-91480 VARENNES JARCY,

ARRETE

Article 1- MODALITES ET DELAIS D'EXECUTION DES TRAVAUX

Ces travaux seront exécutés le 27 juin 2016.

- Les travaux seront exécutés sur chaussée.

-Le stationnement sera interdit.sur l!ëÏÏs^fnËlë|deJa rue pendant les^tjap^j

- La chaussée sera bafrêe^à la circulation excepté aOTiwSins.

-Une déviation de|jà'être mise en place par la RD 319/rue Saint-Lazar|/rue Petit de Beauverger.

J^^ifiiec^s^airét^ des piétons et des cyclistes devra être assu|é en amont et en aval du chantier
avec ia misé éri place d'une déviation. T |

- La signalisation adaptée en amont et en aval du chantier sera|mile en^place.Mj^aintenue (Je jou^
comme de-nuit par la Société CITEC Environnement qui en sera entiérementresponsable pendâr|jlj0

:^,=duréç/des,travaux. ' ï 1 • c- r-

-La remise en.étdt'de la voirie ainsi que le nettoyage du chantier et aufelentours seront exécutés aus||
souvent quecelase'ra nécessaire par la Société CITEC Environnement.

•etlcrtirs-fériés-afin-que" les-riverains'Cette-disposTtiorrs'appîîqiieTBrnGtamment-pour-
- !•.r puis^sent circuler en voiture età pieds normalement eten toute sécurités

HOTGL De V1LL6 2. rue de Verdun - 77170 Brie-Comte-Robert - Tél. OI 60 62 64 00 - www.briecomterobert.fp



ARRETE 2016-308

- L'entreprise devra informer les riverains des travaux au moins 2 jours avant le début deceux-ci

Cetarrêté restera en vigueur pendant toute la durée des travaux.

Article 2 • DEVIATION ET SIGNALISATION DES TRAVAUX

- Le présent arrêté seraaffiché par la Société CITEC Environnement sur les lieux du chantier 48 heures
minimum avant le début des travaux.

Article 3 - DOCUMENTS FOURNIS PAR L'ENTREPRISE

- La Société CITEC Environnement devra foumir à la communede Brie Comte Robert, une copie du plan
de prévention établi dans lecadre des travaux, objet du présent arrêté.

Article 4- INFRACTIONS DU PRESENT ARRETE

- Les contrevenants aux dispositions du présent arrêté serontpoursuivis conformément à la législation et
réglementation en vigueur.

La mise en foumére des véhicules en infraction aux dispositions du présent an-êté sera prononcée par
Mesdames et Messieurs les Officiers de Police Judiciaire du Commissariat de Moissy Cramayel ainsi que
par le Chefde service de la Police Municipale.

Article 5 - PUBLICATION ET EXECUTION DU PRESENT ARRETE

- Monsieur le Directeur Général des Services,
- Monsieur le Commissaire de Police,
- Monsieur le Chef de Centre de Secours,
- Monsieur le Chefde la Police Municipale
- CITEC Environnement

Sontchargés, chacun en ce qui leconcerne, de la publication, et de i'exécution du présent arrêté.

Le présent acte peut être l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Melun dans un délai de
deux mois à compter de sa notification ou de son affichage en mairie de Brie Comte Robert.

Brie Comte Robert, le 16 juin 2016

Jean Jacques COLAS
Maire Adjoint en chargedes travaux,
voiries, réseaux et bâtiments

Exécuto're/Notifié/Affidiè te fo/

?717Q



ARRETE 2016-309 8-3

OBJET ; OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAL E
PUBLIC - MTR BATIMENT - DEPOT DE
MATERIAUX SUR TROTTOIRS POUR LE COMPTE
DE KAUFMAN AND BROAD, SITUE RUE MOZART A
BRIE COMTE ROBERT.

Nous, Maire de laville de Brie-Comte-Robert,

VU la délibération n^2014-47 du 15 Avril 2014 portant délégation donnée
au Maire en vertu de l'article 12122-22 du Code Général des Collectivités
territoriales

VU les articles L 2212-1, L 2213-1 et L 2214- 4 du Code Général des
Collectivités Territoriales

Vu la pétition reçueJe 30 octobre 2015, par Kaufman and Broaddemand^^
l'âutonsation que la société MTR ^9 rue René Càssin --77173 CHEVRY
COSSIGNY- en charge du projet puisse déposer des matenaux de
chantier sur trottoir au droit du projet immobilier Kaufman and Broad rue
Mozart à Brie Comte Robert du 1®^ janvier 2016 au 31 décembre 2016.

ARRETONS

ARTICLE 1: La société MTR BATIMENT est autorisée àdéposer des matériaux de chantier (palissade et
véhicules) sur trottoir au droit du projet immobilier Kaufman and Broad situé rue Mozart à Brie Comte
Robert du janvier 2016 au 31 décembre 2016.

ARTICLE 2: Dans le cadre de cette autorisation, la société MTR BATIMENT doit procéder avant
installation àun marquage provisoire (couleur orange) de deux passages pn^tégés sur la rue Mozart ainsi
qu'une signalisation adaptée en amont et aval du chantier, afin de dévier le flux piétons.

ARTICLE 3: La parti» rin rinmalne:.publlG:occupée.devra être renduÇ;.dans;un .état de^pfppretéjidentiqu^^^^
celui avant occupation iv

Toute détérioration,d^^aine public devra être réparée par le pétitionnaire et àsa charge financière.
Mii"

ARTICLE 4:LalôSeté MTR BATIMENT reste seule responsable deS;accidents qui pourraient se produire
•Jàjiïalïdes travaùX ôu de leur existence. Acharge pour lui de se conformer aux dispositions suivantes.

- toutes dispositions seront prises pour conserver la sécurit^, du flux piétonnier avec la mise en
place d'une déviâtion piétonne en amont et aval du chantier et de l| signalisation réglementaire adaptée
précisant notamrpent la présence d'un chantier et de la sortie d'engins; •

- Lei'éha^ijtier sera signalé réglementairement et éclairé la nuit. . - \
. - -v . :-Protectiondes sols. ,

ARTICLE 5: Lës '̂ èglements d'urbanisme devront être respectés; ainsi que les droits des tiers. .Le
pétitionnaire devra,î'̂ il ya lieu, avoir obtenu préalablement, à l'ouverture du chantier, 1autorisation}
d'urbanisme adéqijate;;';..

U./.
125

H0T6L De VILLE 2. ruE de Verdun - 77I70 Brie-Comte-Robert - Tél. 01 60 6E 64 GO - www.briecomterobertfr



ARRETE 2016-309

ARTICLE 6 : La société KAUFMAN and BROAD -127 avenue du Générai de Gaulle -92 207 NEUILLY sur
MARNE Cedex - s'acquittera pour la durée du présent arrêté de la redevance d'occupation du domaine
public à percevoir par la ville de Brie-Comte-Robert, en vertu des décisions du Conseil Municipal relatives
à l'occupation du domaine public routier communal soit ;

- Pour l'année 2016:366 jours x 1.90€ x49 =34074.60 €

- Pour l'année 2017, le montant de la taxe d'occupation seravoté enconseil municipal.
De ce fait chaque année un nouvel arrêté autorisant l'occupation du domaine public sera
rédigé etun titre de recettes vous sera donc transmis par le Trésor Public pour les années
concernées.

ARTICLE 7 : Les contrevenants aux dispositions du présent arrêté seront poursuivis conformément à la
législation et réglementation en vigueur.

La mise en fourrière des véhicules en infraction aux dispositions du présent arrêté sera prononcée par
Mesdames et Messieurs les Officiers de Police Judiciaire du Commissariat de Moissy Cramayel ainsi que
parle Chefde service de la Police Municipale.

ARTICLE 8 : Publication et exécution du présentarrêté à ;

- Monsieur le Directeur Général des Services
- Monsieur le Commissaire de police
- Monsieur le Chef de Centre de Secours

- Monsieur le Chefde la PoliceMunicipale
- Kaufman and Broad

- MTR Bâtiment

Sont chargés, chacun encequi le concerne, de la publication etde l'exécution du présent arrêté.

Le présent acte peut être l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Melun dans un délai de
deux mois à compter desa notification ou deson affichage en Mairie de brie Comte Robert.

Brie-Comte-Robert, le 16 juin 2016

Jean Jacques COLAS
Maire Adjoint encharge des travaux, voiries, réseaux et bâtiments

Exécutoire le : / * t
Notifié le;

Affiché : le

2.2.6
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Arrêté municipal n" 2016-310

Objet : Arrêté temporaire autorisant la circulation d'une pelle à chenilles de 5 tonnes sur le chemin du Grand
Moulin du Cornillot pour des travaux de terrassement du 11 juillet au 5 août 2016.

Le Maire de la Ville de Brie Comte Robert,

Vu le Code de la Sécurité Intérieure et notamment les articles L511-1 et L511-2,

Vu le Code de la Route, et principalement les articles, R.411-8 et R.411-26,

Vu le Code rural, et notamment les articles L161-5, D.161-10 et D.161-11,

Vu l'article R.610-5 du Code Pénal,

Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié à la signalisation des routes et autoroutes,

Considérant qu'il convient de prendre certaines mesures exceptionnelles de nature à permettre le déblaiement
du terrain à l'occasion de fouilles archéologiques organisées par les Amis du VieuxChâteau

ARRETE

ARTICLE 1" : Dans le cadre du chantier de fouilles archéologiques organisées par l'association « Les Amis du
Vieux Château », une pelle à chenilles de 5 tonnes est autorisée à circuler sur le chemin du grand Moulin de
Cornillot du 11 juillet au 5 août 2016.

ARTICLE 2 : 11 appartient a la société ALPHA TP, de prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir de
toute dégradation sur ce chemin. En cas de dégradation, elle restera seule responsable du préjudicecausé.

ARTICLES : Toute prolongation de circulation de cet engin nécessitera obligatoirement une demande préalable.

ARTICLE 4 : Les infractions au présent arrêté seront constatées par procès-verbaux conformément à la
réglementation en vigueur.

ARTICLE 5: Le présent acte peutvfalreJJ-çbjet'̂ 'Un recours devant le Tribunal Adininistra^fl^e^^ .un
délai de deux mois à comptei' de.sa notification ou de son affichage. ,

ARTICLE 6: Monsieur-'̂ îéjfMà^ Monsieur le Directeur Général des^Sérvices de la Commune de Brie-Comté®^_
Robert, sont chargési:hacun en ce qui les concerne, de la bonne exécution du présent arrêté.

ARTICLE 7 : Ampliation du présent arrêté : « Amis du Vieux Châteaui»> Commissariat de Motssy Sénart, Police
J:.:'r]Muhlcipaie,.Service'Technique, ALPHA TP.

^•1S

Vi ôficfâr^iiiEïeii i© (Zomt©

A'Brie Comté Robert, le Î7jjdin'26l6
'•./••À

Jean LAVIOLEfT§è
Maire,

Conseiller Départemenfëll

•W22?
HOTEL D6 VILLÊ 2. rue de Verdun - 77I70 Bric-Comte-Robert - Tél. CI SO S2 64 00 - WAVW.briecOmt'érobertfr
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ARRETE N' 2016 311

tant la circulation et le stationnement le jeudi 14 juillet à roccasion des festivités du

Le iVlaire de la Ville de Brie Comte Robert,

Vu le Code de la Sécurité Intérieure et notamment les articles L511-1 et L.511-2

Vu le Code de la Route, et particulièrement les articles R.411-26, R.411-28,
R417-10 II (10®) et les articles R 325-12 à R.325-46

Vu l'article R 610-5 du Code Pénale

Vu l'arrêté Interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes.

Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière temporaire, approuvée par l'arrêté
interministériel du 6 novembre 1992,

Considérant qu'il convient de prendre certaines mesures exceptionnelles, de nature à permettre le bon
déroulement des différentes manifestations du 14 juillet 2016, organisées par la ville de Brie Comte
Robert,

ARRETE

ARTICLE 1er : Le jeudi 14 Juillet à partir de 11 heures et Jusqu'auvendredi 15 juillet2016,OlhOO au matin, dans ie
cadre des différentes manifestations {cérémonie officielle, retraite aux flambeaux, feu d'artifice) organisées par la
commune de Brie Comte Robert à l'occasion de la Fête Nationale, la circulation des véhicules sera réglementée par
les agents de la Police Municipale sur l'ensemble de la commune.

ARTICLE 2 : Afin de garantir le bon déroulement du tir du feu d'artifice, la circulation et le stationnement seront
interdits, sauf riverains et véhicules d'urgence, le jeudi 14 juillet de 21h00 à OOhOO sur l'allée du Commandant
GUESNET côté Parc François Mitterrand, sur la rue du Moulin à Vent, à l'intersection de la rue Chantepie et sur le
Chemin et la rue d'Iverny.

ARTICLE 3 : Le stationnement des véhicules sera interdit du jeudi 14 juillet à partir de 12h00 au vendredi 15 juillet
2016 à 8h00 sur le parking du tennis, stade DESTAL sis rue du 19 mars 1962 et sur l'ailée Claude Tournier. •

ARTICLE 4 : Les infractions aux prescriptions du présent arrêté seront constatées et poursuivies conformément à la
législation et la réglementation en vigueur.,Les véhicules gênant le bon déroulement de la manifestation pourront
être placés en fourrière par le Chef.dej^^^^^ja&SIlGe Municipale de
ARTICLE 5:Le présent acte geù^êtr§l^^td^mr^^^:'d^;^tje trlbunai;adrTiiii'istratlf^
deux mois à compter de salnotlfîcation ou de son affichage. ^ |r '

i -r' i
ARTICLE 6 : Monsieur le-Maire, Monsieur le Directeur Général des Services de la Commune de Brie-Comte-Robert,l
sont chargés chacun en ce qui les concerne, de la bonne exécution du presënt arrêté.

• •, 1:4
174^ARTICLE-'7 -: -Ampliatldn du présent arrêté sera adressée à : Monsleùr ie Commissaire de Moissy-Sénart,

Éï Commissariat Annexe de Brie Comte Robert, Monsieur Té Chef du (ïeritre de Secours, Monsieur le Directeuç^
I Départemental de l'Equipement, Monsieur le Chef de Service de la PoJiçê.^Municlpale, Monsieur le Directeur

Services Techniques de la ville. Monsieur STAÙRI service fêtes,et cér^érnpnies d|_Ja,.y[nç,^_ Société G
Monsieur Arnaud GIVAUDAN route de Batllly -- Hameau les.Bordes453(iÔ;BMNÊsMMraiû3^ièS5rtïrfe&âboâ®-

BfiëVG^teiR'ôBëSI

sa/esppnsabiiité le caractère Exécutoire de cet acte

Exécutoire le :

lelun dans un

Brie'Gomtè

" Jean LAVIOLETTE

Robert, le 17 juin 2016

Maire

Conseiller Départemental

S

1.73>
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Brie Comte Robert

ARRETE 2016-312

Objet ; Travaux de terrassement sis avenue des Platanes à Brie
Comte Robert effectués parlaSociété ALPHA TP.

Le Maire de la Ville de Brie Comte Robert,

VU les articles L2212-1, L2213-1 et L2214- 4 du Code Général des
Collectivités Territoriales

Vu la délibération n° 2014 - 47 du 15/04/2014 portant délégation donnée
au maire en vertu de l'article L 2122-22 du Code Général des
CollectivitésTerritoriales.

Considérant que pour garantir la sécurité des usagers, il importe de
réglementer la circulation et le stationnement pendant les travaux de
terrassement sis avenue des Platanes effectués par la Société ALPHA
TP - 9/11 Rue du Coq Gaulois- 77170 Brie Comte Robert.

ARRETE

Article 1- MODALITES ET DELAIS D'EXECUTION DES TRAVAUX

Cestravaux serontexécutés à compter du20juin 2016.

- Les travaux sen^nt exécutés surchaussée et trottoir.

- Le stationnement sera interdit pendant toute la durée des travaux, excepté la société ALPHA TP.

- La chaussée sera rétrécie au droit du chantier, avec mise en place dun balisage adapté.

- La rue devra être rendue circuiable chaque soir à compter de 17h00.

-UN ban-age de rue ponctuel sera autorisé pour réaliser la réfection de sol, une déviation devra être mise
en place, par l'entreprise, par la rue des Chênes.

- Un constat de la voirie sera établi avant le commencement des travaux et celle-ci devra être remise en
état à l'identique avant les travaux et ce dans les plus brefs délais.

- Le nettoyage des voiries et aux alentours du projet devra être fait la veille de chaque week-end et
chaque fois que la commune le demandera.

- La signalisation adaptée en amont et en aval du chantier sera mise en place et maintenue de jour
comme de nuit par la Société ALPHA TP qui en sera entièrement responsable pendant la duree des
travaux.

- Cette disposition s'appliquera notamment pour lés wëék-ëhd et jours fériés âfiiî que lés riverains
puissent circuler en voiture et àpieds normalement et en toute sécurité.

Hôtel de ville

'. 2 rue de Verdun - 77170 Brie-Comte-Robert '7 "7 Ok
01 6062 64 00 - b-i'H/riiU-io:-! ^ ^



ARRETE 2016-312

- L'entreprise devra informer les riverains des travaux au moins 2 jours avant ledébut deceux-ci.

Cet arrêté restera en vigueur pendant toute la durée des travaux.

Article 2 • DEVIATION ET SIGNALISATION DES TRAVAUX

- Le présent arrêté sera affiché par la Société ALPHA TP sur les lieux du chantier 48 heures minimum
avant le début des travaux.

Article 3- DOCUMENTS FOURNIS PAR L'ENTREPRISE

- La Société ALPHA TP devra fournir à la commune de Brie Comte Robert, une copie du plan de
prévention établi dans le cadredes travaux, objet du présent arrêté.

Article 4 • INFRACTIONS DU PRESENT ARRETE

- Les contrevenants aux dispositions du présent arrêtéserontpoursuivis conformément à la législation et
réglementation en vigueur.

La mise en fourrière des véhicules en infraction aux dispositions du présent arrêté sera prononcée par
Mesdames et Messieurs les Officiers de Police Judiciaire du Commissariat de Moissy Cramayel ainsi que
par le Chefde service de la Police Municipale.

Article 5 - PUBLICATION ET EXECUTION DU PRESENT ARRETE

- Monsieur le Directeur Général des Services,
- Monsieur le Commissaire de Police,
- Monsieur le Chef de Centre de Secours,
- Monsieur le Chefde la Police Municipale
- La société ALPHA TP

Sontchargés, chacun en ce qui le conceme, de la publication, et de l'exécution du présent arrêté.

Le présent acte peut être l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Melun dans un délai de
deux mois à compterde sa notification ou de son affichage en mairie de Brie Comte Robert.

Brie Comte Robert, le 17 juin 2016
Jean Jacques COLAS
Maire Adjoint en charge des travaux, voiries, réseaux et
bâtiments

Exécutera iè:
Notifié

Affiché
(cSltô

^50
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ARRETE 2016-313

Objet : Travaux de terrassement pour branchement électrique sis
rue Alexis PetitHomme à Brie Comte Robert, par la société CJL
Evolution.

Le Maire de la Ville de BrieComie Robert,

Vu ladélibération n® 2014 - 47 du 15/04/2014 portant délégation donnée
au maire en vertu de l'article L 2122-22 du Code Général des
CollectivitésTerritoriales.

Vu les articles L 2212-1, L 2213-1 et L 2214- 4 du Code Général des
Collectivités Territoriales

Considérant que pour garantir la sécurité des usagers, il importe de
réglementer la circulation et le stationnement pendant les travaux de
terrassement pour branchement électrique sis rue Alexis PetitHomme à
Brie Comte Robert, effectués par la Société CJL Evolution - 20 av de la
gare -77163DAMMARTINSURTIGEAUX.

ARRETE

Article 1• MODALITES ET DELAIS D'EXECUTION DES TRAVAUX

Ces travaux seront exécutés à compter du 11 juillet 2016.

- Les travaux seront exécutés sur trottoir.

- Le stationnement sera interdit au droit du chantier, excepté pour la société CJL Evolution.

-Le passage des piétons et des cyclistès dëvra êtré:àssijré en amontlèt.ëh aval dû châiitiër avec là-misè
en place d'une déviation. . ' '^ ^

- La réfection définitiyè du sol identique, devra obligatoirement être^ite immédiatement après les
travaux..

• -Un balisage est obligatoire, en amont et en aval du chantier, il sera nriis^en place et maintenu de jour
comme de nuit par la Société CJL qui en sera entièrement responsable: pendant la durée des travaux.

- Un constat de ia:voirie sera établi avant le commencement des travaux et celle-ci devra être remise.en
état'à l'identiqueiavant les travaux et ce dans les plus brefs délais.

- La remise en étàt'cle la voirie ainsi que le nettoyage du chantier et aux'alentours seront exécutés aussi;
souvent que cela sera'nécessaire par la Société CJL.

"Cette'disposltiOTTS^pptiqneraTiotammentpour lesweek=end^t jours^éiTésafinque les-riverains-puissent-
circuler envoiture età pieds normalement et en toute sécurité.

/- - -
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ARRETE 2016-313

- L'entreprise devra informer les riverains des travaux au moins 2jours avant le début deceux-ci

Cet arrêté restera en vigueur pendant toute la durée des travaux.

Article 2 • DEVIATION ET SIGNALISATION DES TRAVAUX

- Le présent arrêté sera affiché par la Société CJL sur les lieux du chantier 48 heures minimum avant le
début des travaux.

Article 3 - DOCUMENTS FOURNIS PAR L'ENTREPRISE

- La Société CJL devra fournir à la commune de Brie Comte Robert, une copie du plan de prévention
établi dans lecadredes travaux, objet du présent an-été.

Article 4 - INFRACTIONS DU PRESENT ARRETE

- Les contrevenants aux dispositions du présent aiïétéseront poursuivis conformément à ta législation et
réglementation en vigueur.

La mise en fourrière des véhicules en infraction aux dispositions du présent arrêté sera prononcée par
Mesdames et Messieurs les Officiers de Police Judiciaire du Commissariat de Moissy Cramayel ainsi que
par le Chefde service de la Police Municipale.

Article 5 - PUBLICATION ET EXECUTION DU PRESENT ARRETE

- Monsieur le Directeur Général des Services,
- Monsieur le Commissaire de Police,
- Monsieur le Chef de Centre de Secours,
- Monsieur le Chef de la PoliceMunicipale
- L'entrepriseCJL

Sontchargés, chacun en ce qui leconcerne, de la publication, et de l'exécution du présent arrêté.

Le présent acte peut être l'objet d'un recours devant leTribunal Administratif de Melun dans un délai de
deux mois à compter de sa notification ou de sonaffichage en mairie de Brie Comte Robert.

Brie Comte Robert, le 17 juin 2016
Jean-Jacques COLAS

Maire Adjoint en charge des travaux, voiries, réseaux et bâtiments

Exécutoire/Notifié/Affiché le

?717Q



Brie Comte Robert
8.3

ARRETE 2016-314

Objet ; Intervention sur la toiture de l'Eglise à l'angle de la rue de
l'Eglise et de la place Gauthier à Brie Comte Robert effectués par la
Société JEANNIN.

Le Maire de la Ville de BrieComte Robert,

. VU la délibération n''2014-47 du 15 Avril 2014 portant délégation donnée
au Maire en vertu de l'article L2122-22 du Code Général des
Collectivités territoriales

VU les articles L 2212-1. L2213-1 et L2214- 4 du Code Général des
CollectivitésTerritoriales

Considérant que pour garantir la sécurité des usagers, il importe de réglementer la circulation et le
stationnement pendant l'intervention sur la toiture de l'Egllise sis à l'angle de la rue de l'Eglise et de la
place Gauthier àBrie Comte Robert effectués le 27 juin 2016 par la Société JEANNIN - 52 rue Hoch -
92 133 ISSY LES MOULINEAUX.

ARRETE

Article 1- MODALITES ET DELAIS D'EXECUTION DESTRAVAUX

Les travaux seront exécutés le27 juin 2016 de 8h00 à 17h00.

- La rue del'Eglise serabarrée à la circulation, de8h00 à 17hOO

• - Le stationnement sera interdit au droit du chantier pendant les travaux excepté pour la société
JEANNIN.

- Un constat de la voirie sera établi avant le commencement des travaux et celle-ci devra être remise en
état à l'identique avant les travaux etce dans les plus brefs délais.

-Le passage des piétons et des cyclistes devra être assuré en amont et en aval du chantier avec la mise
en place d'unedéviation.

-La signalisation adaptée en amont et en aval du chantier sera mise en place et maintenue de jour^
comme de nuit par la Société JEANNIN qui en sera entièrement responsable pendant la durée des

travaux.

-La remise en état de la voirie ainsi que le nettoyage du chantier et aux alentours seront exécutés aussi
souvent que cela sera nécessaire par la Société JEANNIN.
Cette disposition s'appliquera notamment pour les v/eek-ends et jours fériés afin que les riverains
puissent circuler en voiture età pieds normalement et en toute sécurité.

-L'entreprise devra informer les riverains des trayayx ,au mojns_2 jours avant le début de ceux-ci

Cet arrêté restera en vigueur pendant toute ladurée des travaux.

Hôtel de ville

2 rue de Verdun - 77170 Brie-Comte-Robert
01 60 62 54 00-



ARRÊTÉ 2016-314

Article 2 • DEVIATION ET SIGNALISATION DES TRAVAUX

- Le présent arrêté sera affictié par la Société JEANNIN sur les lieux du chantier 48 heures minimum
avant le début des travaux.

Article 3 - DOCUMENTS FOURNIS PAR L'ENTREPRISE

- La Société JEANNIN devra fournir à la commune de Brie Comte Robert, une copie du plan de
prévention établi dans le cadre des travaux, objet du présent arrêté.

Article 4 - INFRACTIONS DU PRESENT ARRETE

- Les contrevenants aux dispositions du présent arrêté seront poursuivis conformément à la législation et
réglementation en vigueur.

La mise en fourrière des véhicules en infraction aux dispositions du présent arrêté sera prononcée par
Mesdames et Messieurs les Officiers de Police Judiciaire du Commissariat de Moissy Cramayel ainsi que
parle Chef de service de la Police Municipale.

Article 5 - PUBLICATION ET EXECUTION DU PRESENT ARRETE

- Monsieur le Directeur Général des Services.
- Monsieur le Commissaire de Police,
- Monsieur le Chef de Centre de Secours,
- Monsieur le Chefde la Police Municipale
- L'entreprise JEANNIN

Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de lapublication, et de l'exécution du présent arrêté.

Le présent acte peut être l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Melun dans un délai de
deux mois à compter de sa notification ou de son affichage en mairie de Brie Comte Robert.

Brie Comte Robert, le 17juin 2016
Jean Jacques COLAS

Maire Adjoint en charge des travaux voiries, réseaux,
bâtiments.

n
ire le : LExécutoire

Notifié le :

Affiché le :



Brie Comte Robert
8.3

ARRETE 2016-317

Objet ; Travaux de renouvellement de création de branchement EU
et EP sis 8 rue du Parc de l'Epinette à Brie Comte Robert effectués
par la Société ESTP.

Le Maire de la Ville de Brie Comte Robert,

VU ladélibération n''2014-47 du 15Avril 2014 portant délégation donnée
au Maire en vertu de l'article L2122-22 du Code Général des
Collectivités territoriales

VU tes articles L2212-1, L2213-1 et L 2214- 4 du Code Généra! des
Collectivités Territoriales

Considérant que pour garantir la sécurité des usagers, il importe de réglementer la circulation et ie
stationnement pendant les travaux de création de branchement EU et EP sis 8rue du Parc de l'Epinette à
Brie Comte Robert, par la société ESTP - 45 Rue du Général Leclerc - 77170 Brie Comte Robert.

ARRETE

Article 1- MODALITES ET DELAIS D'EXECUTION DESTRAVAUX

Ces travaux seront exécutés à compterdu30juin 2016.

- Les travauxseront exécutés sur la chaussée et trottoir.

- Le stationnement sera interdit au droit du chantier pendant lestravaux excepté pour la société ESTP.

- La chaussée sera rétrécie au droit du chantier, avec mise en place d'un alternat à feux de jour comme
de nuit.

- La réfection définitive du sol devra obligatoirement être réalisée immédiatement après intervention.

- Les remblais devront se faire avec des matériaux nobles tels que de la grave recyclée et de la grave
ciment.

- Le passage des piétons et des cyclistes devra être assuré en amont et en aval du chantier avec la mise
en place d'unedéviation.

-Des ponts lourds seront mis en place le soir pour l'accès des riverains.

-La signalisation adaptée en amont et en aval du chantier sera mise en place et maintenue de jour
comme de nuit par la Société ESTP qui en sera entièrement responsable pendant la durée des travaux.

^Un constat de la voirie sera établi avant le commencement des travaux et celle-ei devra être remise en
état à l'identique avant les travaux etcedans les plus brefs délais.

Hôtel de ville

2 rue de Verdun - 77170 Brie-Comte-Robert
01 60 62 64 00 - i k



ARRETE 2016-317

- La remise enétatde la voirie ainsi que le nettoyage du chantier et aux alentours seront exécutés aussi
Souvent que cela sera nécessaire parlaSociété ESTP.

Cette disposition s'appliquera notamment pour les week-ends et jours fériés afin que les riverains
Puissent circuler en voiture et à pieds normalement et en toute sécurité.

- L'entreprise devra informer les riverains des travaux au moins 2jours avant le début de ceux-ci

Cet arrêté restera en vigueur pendant toute laduréedes travaux.

Article 2 • DEVIATION ET SIGNALISATION DES TRAVAUX

- Le présent arrêté sera affiché par la Société ESTP sur les lieux du chantier 48 heures minimum avant !e
début des travaux.

Article 3 - DOCUMENTS FOURNIS PAR L'ENTREPRISE

- La Société ESTP devra fournir à la commune de Brie Comte Robert, une copie du plan de prévention
établi dans le cadre des travaux, objet du présentarrêté.

Article 4 - INFRACTIONS DU PRESENT ARRETE

- Les contrevenants aux dispositions du présent arrêté seront poursuivis conformément à la législation et
réglementation en vigueur.

La mise en fourrière dès véhicules en infraction aux dispositions du présent arrêté sera prononcée par
IVIesdames et Messieurs les Officiers de Police Judiciaire du Commissariat de Moissy Cramayel ainsi que
par le Chefde ôen/ice de la Police Municipale.

Article 5 - PUBLICATION ET EXECUTION DU PRESENT ARRETE

- Monsieur le Directeur Général des Services,
- Monsieur le Commissaire de Police,
- Monsieur le Chef de Centre de Secours,
- Monsieur le Chefde la Police Municipale
- L'entreprise ESTP

Sont chargés, chacun encequi le concerne, de la publication, etde l'exécution du présent arrêté.

Le présent acte peut être l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Melun dans un délai de
deuxmois à compter de sa notification ou de son affichage en mairie de Brie Comte Robert. •

Brie Comte Robert, le 21 juin 2016
Jean Jacques COLAS

Maire Adjoint en chargedes travaux, réseaux, voiries et bâtiments

Exécutoire te

S.Ï:
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Brie Comte Robert

ARRETE 2016-318

8.3

Objet: Travaux de création de branchement DN sis 17-19
boulevard Jean Jaurès effectués par la LYONNAISE des EAUX.

Le Maire de la Ville de Brie Comte Robert,

VU la délibération n°2014-47 du 15 Avril 2014 portant délégation donnée
au Maire en vertu de l'article L2122-22 du Code Général des
Collectivités territoriales

VU les articles L 2212-1, L 2213-1 et L 2214- 4 du Code Général des
Collectivités Territoriales

Considérant que pour garantir la sécurité des usagers, il importe de
réglementer la circulation et le stationnement pendant les travaux de
création de branchement DN sis 17-19 boulevard Jean Jaurès, par la
société LYONNAISE DES EAUX - 51 avenue de Sénart- 91230
MONTGERON.

ARRETE

Article 1- MODALITES ET DELAIS D'EXECUTION DES TRAVAUX

Ces travauxseront exécutés du 1^^ juillet au 1®' août 2016.

- Les travaux seront exécutés sur trottoir.

- Le stationnementsera interdit au droitdes chantierspendant les travaux.

- La réfection de sol devra être effectuée à l'identique (enrobé rouge) et immédiatement après les
travaux.

- Si nécessaire le passage des piétons etdes cyclistes devra être assuré en amont et en aval du chantier
avec la miseen placed'une déviation.

- La remise en état de la voirie ainsi que le nettoyage du chantier et aux alentours seront exécutés aussi
souvent que cela sera nécessaire par la Société LYONNAISE DES EAUX.

Cette disposition s'appliquera notamrrient pour les week-ends et jours fériés afin que les riverains
puissent circuler en voiture et à pieds normalement eten toute sécurité,

- L'entreprise devra informer les riverains destravaux au moins 2jours avant le début de ceux-ci

Cet arrêté restera en vigueur pendant toute la durée des travaux.

Hôtel de ville 1

2 rue de Verdun - 77170 Brie-Comte-Robert
01 60 62 64 00 - L» rXonUMobert.f:



ARRETE 2016-318

Article 2 • DEVIATION ET SIGNALISATION DES TRAVAUX

- Le présent an"êté.sera affiché par la Société LYONNAISE DES EAUX sur les lieux du chantier 48
heures minimum avant le début des travaux.

Article 3 - DOCUMENTS FOURNIS PAR L'ENTREPRISE

- La Société LYONNAISE DES EAUX devra fournir à la commune de Brie Comte Robert, une copie du
plan de prévention établi dans lecadredes travaux, objet du présent arrêté.

Article 4 - INFRACTIONS DU PRESENT ARRETE

- Les contrevenants aux dispositions du présent arrêté seront poursuivis conformément à la législation et
réglementation en vigueur.

La mise en fourrière des véhicules en infraction aux dispositions du présent arrêté sera prononcée par
Mesdames et Messieurs les Officiers de Police Judiciaire du Commissariat de Moissy Cramayel ainsi que
par le Chef de service de la Police Municipale.

Article 5 - PUBLICATION ET EXECUTION DU PRESENT ARRETE

- Monsieur le Directeur Général des Services,
- Monsieur le Commissaire de Police,
- Monsieur le Chef de Centre de Secours,
- Monsieur le Chefde la Police Municipale
- La LYONNAISE DES EAUX

Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de la publication, et de l'exécution du présentarrêté.

Le présent acte peut être l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Melun dans un délai de
deux moisà compterde sa notification ou de son affichage en mairie de Brie ComteRobert.

BrieComteRobert, le 21juin 2016

Jean Jacques COLAS
Maire Adjoint en chargedes travaux,
voiries, réseaux et bâtiments

Exécutoire le

Notifié le ;

Affiché le :



Brie Comte Robert

ARTICLE 4:

8.3

ARRETE 2016-319

Nous. Maire de la ville de Brie-Comte-Robert,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et particulièrement les
articles L 2213-1 à 2213-6,

Vu la délibération n" 2014 - 47 du 15/04/2014 portant délégation donnée au
maire en vertu de l'article L 2122-22 du Code Général des Collectivités
Territoriales.

Vu la demande d'autorisation de stationnementfaite par LA BRASSERIE DU
CHATEAU pour l'installation provisoire de sa ten-asse sise me du Marché à
Brie Comte Robert, durant les travaux de réaménagement de la place du
Marché du 21 juin au 31 août2016.

ARRETONS

ARTICLE 1er : Le pétitionnaire installera sa terrasse sur la place de stationnement square Chaussy, la plus
proche de son commerce du 21 juin au 31 août 2016. Le stationnement sera interdit, sur l'emplacement de
stationnement précité excepté au titulaire du présent an"êté.

ARTICLE 2: Le pétitionnaire est tenu de prendre toutes les mesures utiles et nécessaires afin de garantir la
sûreté et lacommodité de passage des riverains et usagers de la rue.
Le pétitionnaire restera seul responsable des accidents qui pourraient se produire du fait du stationnement du
véhicule.

ARTICLE 3 : Les contrevenants aux dispositions du présent arrêté seront poursuivis conformément à la
législation et réglementation en vigueur.
La mise en fourrière des véhicules en infraction aux dispositions du présent arrêté sera prononcée par
Mesdames et Messieurs les Officiers de Police Judiciaire du Commissariat de Moissy Cramayel ainsi que par le
Chefde service de la Police Municipale.

- Monsieur le Directeur Général des Services,
- Monsieur le Commissaire de Police,
- Monsieur le Chef de Centre de Secours.
- Monsieurle Chef de la Police Municipale
- LA BRASSERIE DU MARCHE

Sont chargés, chacun ence qui le concerne, dela publication, etdel'exécution du présent arrêté.

Le présent acte peut être l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de "Melun dans un délai de deux
mois à compter de sa notification oude son affichage en mairie de Brie Comte Robert,

Brie Comte Robert, le 21 juin 2016
Jean-Jacques COLAS

Maire Adjoint en charge des travaux, voiries, bâtiments et des
réseaux

ISÏ?-'̂ -a^o6t56
Affiché le :

Hôtel de ville

2 rue de Verdun - 77170 Brie-Comte-Robert
01 60 62 64 00- ^3^



ARRETE 2016-320 8-3

RZr^p.Rnhprl OBJET : OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINEBne LomteKODere public -stationnement par madame
JACQUET - place DES DEPORTES A BRIE
COMTE ROBERT.

Maire de la ville de Brie-Comte-Robert,

Vu les articles L 2212-1, L 2213-1 et L 2214- 4 du Code Général des
Collectivités Territoriales

Vu la délibération n*" 2014 - 47 de la 15/04/2014 portant délégation
donnée au maire en vertu de l'article L 2122-22 du Code Général des
Collectivités Territoriales.

Vu la pétition reçue te 21 Juin 2016, par laquelle Madarne JACQUET
demande l'autcnsatlon de stationner et occuper deux places de
stationnement situées place des Déportés au droit du commerce
NATURHOUSE à Brie cSorhté Robert le jeudi 23 Juin 2016, à 7h00 au
18h00.

ARRETONS

ARTICLE 1 : Madame JACQUET est autorisée à occuper deux places de stationnement, au droit du
commerce NATURHOUSE. place des Déportés à Brie Comte Robert, le jeudi 23 juin 2016 de 7h00 au
18h00.

ARTICLE 2 : La partie du domaine public occupée devra être rendue dans un état de propreté identique
avant occupation.

ARTICLE 3 : Le stationnement sera interdit sur deux places de stationnement situées place des Déportés
le jeudi 23 juin 2016 de 7h00 à 18h00.
- Les barrières, interdisant le stationnement seront déposées sur place par le service Fêtes et Cérémonies
de lacommune le mercredi 22 juin à 9h00.

ARTICLE 4 : Les règlements d'urbanisme devront être respectés ainsi que les droits des tiers. Le
pétitionnaire devra, s'il y a lieu, avoir obtenu préalablement, à l'ouverture du chantier, l'autorisation
d'urbanisme adéquate.

ARTICLE 5 : Les contrevenants aux dispositions du présent arrêté seront poursuivis conformément à la
législation et réglementation en vigueur.

La mise en fourrière des véhicules en infraction aux dispositions du présent arrêté sera prononcée par
Mesdames et Messieurs les Officiers de Police Judiciaire du Commissariat de Moissy Cramayel ainsi que
par leChef de sen^ice de la Police Municipale.

Hôtel de ville

2 rue de Verdun - 77170 Brie-Comte-Robert
01 60 62 64 00-br:;;CC:-!ùc-r.oi;>vrvi'
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ARRETE 2016-320

ARTICLE 6 : Publication et exécution du présent arrêté à :

Monsieur le Directeur Général des Services
Monsieur le Commissaire dé police
Monsieur le Chef de Centre de Secours

Monsieur le Chefde la Police Municipale
Madame JACQUET

Sont chargé, chacun en ce qui le concerne, de la publication etde l'exécution du présent arrêté.

Le présent acte peut être l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Melun dans un délai de
deux mois à compter desa notification ou deson affichage en Mairie de brie Comte Robert.

Brie-Comte-Robert, le 21 juin 2016

Jean Jacques COLAS
Maire Adjoint en chargedes travaux, voiries,
réseaux et bâtiments,

Exécutoire le : , ,.
Notifié le:

Affiché : le



Arrêté n°2016-321

Sans objet



Brie Comte Robert
8.3

ARRETE 2016-322

Objet : Travaux de reprised'enrobé sis 152rue de Général Leclerc à
BrieComte Robert effectués par la Société EJLIDF Grigny.

Le IVIaire de la Ville de Brie Comte Robert,

VU les articles L 2212-1, L 2213-1 et L 2214- 4 du Code Général des
Collectivités Territoriales

Vu la délibération n® 2014- 47 du 15/04/2014 portant délégation donnée
au maire en vertu de l'article L 2122-22 du Code Général des
Collectivités Territoriales.

Considérant que pour garantir la sécurité des usagers, il importe de
réglementer la circulation et ie stationnement pendant les travaux de
reprise d'enrobé sis 152 rue du Général Leclerc Brie Comte Robert
effectués parlaSociété EJL IDF Grigny- 5, Rue Gustave Eiffel - 91 351
GRIGNY.

ARRETE

Article 1. MODALITES ET DELAIS D'EXECUTION DES TRAVAUX

Ces travaux seront exécutés du 7 au 17 juillet2016.

- Les travaux seront exécutés sur trottoir.

- Lachaussée sera rétrécie au droit du chantier, avec mise en place d'un alternat manuel.

- Le stationnement sera interdit audroit des chantiers excepté pour lasociété EJL IDF GRIGNY.

- Le passage des piétons devra être assuré enamont et en aval du chantier avec lamise en place d'une
déviation.

- La signalisation adaptée en amont et en aval du chantier sera mise en place et maintenue de jour
comme de nuit par laSociété EJL IDF Grigny qui ensera entièrement responsable pendant la durée des
travaux.

- La remise en étatde lavoirie ainsi que le nettoyage du chantier et aux alentours seront exécutés aussi
souvent quecelasera nécessaire parlaSociété EJL IDF Grigny.
Cette disposition s'appliquera notamment pour les week-end et jours fériés afin que les riverains puissent
circuler en voiture et à pieds normalement et en toute sécurité.

-Lîentreprise-devca-inforraeUes-riverains-des-travaux-au.moins.2.jours.avantle-débuUle-ceux=ci. —-

Hôtel de ville
2 rue de Verdun - 77170 Brie-Comte-Robert
01 60 62 64 00 - bfiecoîVilerobMt.fr
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ARRETE 2016-322

- Un constat de la voirie sera établi avant le commencement des travaux et celle-ci devra être remise en
étatà l'identique avant les travaux et ce dans les plus brefs délais.

Cetarrêté restera en vigueurpendant toute la durée des travaux.

Article 2 • DEVIATION ET SIGNALISATION DES TRAVAUX

- Le présent arrêté sera affiché par la Société EJL IDF Grigny sur les lieux du ctiantier 48 heures
minimum avant le début des travaux.

Article 3 • DOCUMENTS FOURNIS PAR L'ENTREPRISE

- La Société EJL IDF Grigny devra foumir à la commune de Brie Comte Robert, une copie du plan de
prévention établi dans le cadre des travaux, objet du présent arrêté.

Article 4 - INFRACTIONS DU PRESENT ARRETE

- Les contrevenants aux dispositions du présent arrêté seront poursuivis confonnément à la législation et
réglementation en vigueur.

La mise en fourrière des véhicules en infraction aux dispositions du présent arrêté sera prononcée par
Mesdames et Messieurs les Officiers de PoliceJudiciaire du Commissariat de Moissy Cramayel ainsi que
par le Chefde service de la Police Municipale.

Article 5 - PUBLICATION ET EXECUTION DU PRESENT ARRETE

- Monsieur le Directeur Général des Services,
- Monsieur le Commissaire de Police.
- Monsieur le Chef de Centre de Secours,
- Monsieur le Chefde la Police Municipale
♦ Entreprise EJL IDF Grigny.

Sont chargés, chacun en ce qui leconcerne, de la publication, et de l'exécution du présent arrêté.

Le présent acte peut être l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Melun dans un délai de
deux mois à compter de sa notification ou de son affichage en mairie de Brie Comte Robert.

Exécutoire le :

Notifié le ;

.AffietléJe.;.

2Z(cû6/J;b

Brie Comte Robert, le 22juin 2016
Jean Jacques COLAS
Maire Adjoint en charge des Travaux^Voirie-Réseaux-
Bâtiments

2^



8 3
Brie Comte Robert

ARRETE 2016-323

Objet :Travaux dereprise d'enrobé sis 170 rue de Général Leclerc à
BrieComte Robert effectués par laSociété EJLIDF Grigny.

Le Maire de la Ville de Brie Comte Robert,

VU les articles L 2212-1, L 2213-1 et L 2214- 4 du Code Général des
CollectivitésTerritoriales

Vu la délibération n® 2014 - 47 du 15/04/2014 portant délégation donnée
au maire en vertu de l'article L 2122-22 du Code Général des
Collectivités Territoriales.

Considérant que pour garantir la sécurité des usagers, il importe de
réglementer la circulation et le stationnement pendant les travaux de
reprise d'enrobé sis 170 rue du Général Leclerc Brie Comte Robert
effectués par la Société EJL IDF Grigny- 5, Rue Gustave Eiffel - 91 351
GRIGNY.

ARRETE

Article 1- MODALITES ET DELAIS D'EXECUTION DES TRAVAUX

Ces travaux seront exécutés du 7 au 17 juillet2016.

- Les travaux seront exécutés sur trottoir.

- La chausséesera rétrécle au droit du chantier, avec mise en place d'unalternat manuel.

- Le stationnement serainterdit au droit des chantiers excepté pour la société EJL IDF GRIGNY.

- Le passage des piétons devra être assuré en amont et en aval du chantier avec la mise en place d'une
déviation.

- La signalisation adaptée en amont et en aval du chantier sera mise en place et maintenue de jour
comme de nuit par la Société EJL IDF Grigny qui en sera entièrement responsable pendant la durée des
travaux.

- La remise en état de la voirie ainsi que le nettoyage du chantier et aux alentours seront exécutés aussi
souvent que cela sera nécessaire par la Société EJL IDF Grigny,
Cette disposition s'appliquera notamment pour les v^eek-end et jours fériés afin que les riverains puissent
circuler en voiture et à pieds nonnalement et en toute sécurité.

"L'entreprisedevrainformerles riverainsdes tr^vaux-au-moins2-]our3-avanMe*début-de eeux-ei.- —

Hôtel de ville

2 rue deVerdun -77170 Brie-Comte-Robert ^
01 6062 54 00 - br'F.-coiîiU-robti'itJ! ^



ARRETE 2016-323

- Un constat de la voirie sera établi avant le commencement des travaux et celle-ci devra être remise en
étatà l'identique avant les travaux et ce dans les plus brefs délais.

Cet arrêté restera en vigueur pendant toute la durée des travaux.

Article 2 • DEVIATION ET SIGNALISATION DES TRAVAUX

- Le présent arrêté sera affiché par la Société EJL IDF Grigny sur les lieux du chantier 48 heures
minimum avant le début des travaux.

Article 3 - DOCUMENTS FOURNIS PAR L'ENTREPRISE

- La Société EJL IDF Grigny devra fournir à la commune de Brie Comte Robert, une copie du plan de
prévention établi dans le cadre des travaux, objet du présent arrêté.

Article 4 - INFRACTIONS DU PRESENT ARRETE

- Les contrevenants aux dispositions du présent arrêté seront poursuivis conformément à la législation et
réglementation en vigueur.

La mise en fourrière des véhicules en Infraction aux dispositions du présent arrêté sera prononcée par
Mesdames et Messieurs les Officiers de Police Judiciaire du Commissariat de Moissy Cramayel ainsi que
parie Chef de service de laPolice Municipale.

Article 5 - PUBLICATION ET EXECUTION DU PRESENT ARRETE

- Monsieur le Directeur Généra! des Services,
- Monsieur le Commissaire de Police,
- Monsieur le Chef de Centre de Secours,
- Monsieur ie Chefde la Police Municipale
- Entreprise EJL IDF Grigny.

Sont chargés, chacun encequi ie concerne, de la publication, etde l'exécution du présent arrêté.

Le présent acte peut être l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Melun dans un délai de
deux mois àcompter de sanotification ou de son aiffichage en mairie de Brie Comte Robert.

Exécutoire le :
Notifié ie :

Affiché le :

Brie Comte Robert, le 22 juin 2016
Jean Jacques COLAS
Maire Adjoint en charge des Travaux-Voirie-Réseaux-
Bâtiments



8.3

Brie Comte Robert
ARRETE 2016-324

Objet : Travaux de reprise d'enrobé sis 3 a cour du Sauvage à Brie
Comte Robert effectués par la Société EJLIDF Grigny.

Le Mairede la Ville de Brie Comte Robert,

VU les articles L 2212-1, L 2213-1 et L 2214- 4 du Code Général des
Collectivités Territoriales

Vu la délibération n° 2014 - 47 du 15/04/2014 portant délégation donnée
au maire en vertu de l'article L 2122-22 du Code Général des

Collectivités Territoriales.

Considérant que pour garantir la sécurité des usagers, il importe de
réglementer la circulation et le stationnement pendant les travaux de
reprise d'enrobé sis 3 a courdu Sauvage Brie Comte Robert effectués
par la Société EJL IDF Grigny- 5, RueGustave Eiffel - 91 351 GRIGNY.

ARRETE

Article 1- MODALITES ET DELAIS D'EXECUTION DES TRAVAUX

Ces travaux seront exécutés du 7 au 17 juillet2016.

- Les travaux seront exécutés sur chaussée.

- Le stationnement sera interdit au droit des chantiers exceptépourla sociétéEJL IDF GRIGNY.

- Lepassage des piétons devra être assuré en amont et en aval du chantier avec la mise en place d'une
déviation.

- La signalisation adaptée en amont et en aval du chantier sera mise en place et maintenue de jour
comme de nuit par ia Société EJL IDF Grigny qui en sera entièrement responsable pendant ladurée des
travaux.

- La remise en état de la voirie ainsi que le nettoyage du chantier et auxalentours seront exécutés aussi
souventque cela sera nécessaire par ia Société EJL IDF Grigny.
Cette disposition s'appliquera notamment pour lesv/eek-end et jours fériés afin que les riverains puissent
circuler en voiture et à pieds normalement et en toute sécurité.

L'entreprise devra informer les riverains des travaux au moins 2 jours avant ledébut de ceux-ci.

- Un constat de la voirie sera établi avant le commencement des travaux et celle-ci devra être remise en

état-à-l-identique-avant-les travaux-et-ee•dans^e&-plus-brefs•déIai9; —

Cet arrêté restera en vigueur pendant toute la durée des travaux.

Hôtel de ville

2 rue de Verdun - 77170 Brie-Comte-Robert
01 60 62 64 00-br:f:C,o-;iip-iMv:!



ARRETE 2016-324

Article 2 • DEVIATtQN ET SIGNALISATION DES TRAVAUX

- Le présent arrêté sera affiché par la Société EJL IDF Grigny sur les lieux du chantier 48 heures
minimum avant le début des travaux.

Article 3 - DOCUMENTS FOURNIS PAR L'ENTREPRISE

- La Société EJL IDF Grigny devra fournir à la commune de Brie Comte Robert, une copie du plan de
prévention établi dans le cadre des travaux, objet du présent an-êté.

Article 4 - INFRACTIONS DU PRESENT ARRETE

- Les contrevenants aux dispositions du présent arrêté seront poursuivis conformément à la législation et
réglementation en vigueur.

La mise en fourrière des véhicules en infraction aux dispositions du présent arrêté sera prononcée par
Mesdames et Messieurs les Officiers de Police Judiciaire du Commissariat de Moissy Cramayel ainsi que
parle Chef de service de la Police Municipale.

Article 5 - PUBLICATION ET EXECUTION DU PRESENT ARRETE

- Monsieur le Directeur Général des Services,
- Monsieur le Commissaire de Police,
- Monsieur fe Chef de Centre de Secours.
- Monsieur ie Chefde la PoliceMunicipale
- Entreprise EJL IDF Grigny.

Sont chargés, chacun en ce qui leconcerne, de la publication, etde l'exécution du présent arrêté.

Le présent acte peut être l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Melun dans un délai de
deux mois à compter desa notification ou de son affichage en mairie de Brie Comte Robert.

Exécutoire

Notifié

Affiché le :

Brie Comte Robert, le 22 juin 2016
Jean Jacques COLAS
Maire Adjoint en charge des Travaux-Voirie-Réseaux-
Bàtiments



Brie Comte Robert

ARRETE 2016-325

8.3

Nous, Maire de la ville de Brie-Comte-Robert,

Vu le CodeGénéral des Collectivités Territoriales et particulièrement
les articles L2213-1 à 2213-6,

Vu la délibération n" 2014 - 47 du 15/04/2014 portant délégation
donnée au maire en vertu de l'article L2122-22 du Code Général des
Collectivités Territoriales.

Vu la demande d'autorisation de stationnement faite Madame Dufour
Brigitte pour le stationnement d'un camion immatriculé DX-442-PF au
droitdu 32 rue de la Madeleine à Brie Comte Robert du samedi 25 juin
2016 à 8h00audimanche 26juin 2016 à 18h00.

ARRETONS

ARTICLE 1er : Le pétitionnaire stationnera son véhicule sur 2 places de stationnement du samedi 25
juin 2016 à 8hG0 au dimanche 26 juin 2016 à 18h00 devant le Presbytère rue de la Madeleine à Brie
Comte Robert.

Les barrières seront déposées sur place ainsi que l'affichage du présent arrêté municipal, effectués par
lesServices Techniques de lacommune lejeudi 23juin 2016 à compter de 9h00.
Les barrières devront être mises en place parlepétitionnaire,

ARTICLE 2 : Le stationnement sera interdit à tous véhicules, excepté le titulaire du présent arrêté, au
droit du 32 Rue de la Madeleine àpartir du samedi 25 juin 2016 àSlioo..

ARTICLE 3 : Le pétitionnaire est tenu de prendre toutes les mesures utiles et nécessaires afin de
garantir la sûreté et lacommodité de passage des riverains et usagers de la rue.

Le pétitionnaire restera seul responsable des accidents qui pourraient se produire du fait du
stationnement du véhicule.

ARTICLE 4 : Les contrevenants aux dispositions du présent arrêté seront poursuivis conformément à la
législation et réglementation en vigueur.

La mise en fourrière des véhicules en infraction aux dispositions du présent arrêté sera prononcée par
Mesdames et Messieurs les Officiers de Police Judiciaire du Commissariat de Moissy Cramayei ainsi
quepar le Chef de service de la Police Municipale.

Hôtel de ville

2 rue de Verdun - 77170 Brie-Comie-Robert
01 60 62 64 00 -



ARRETE 2016-325

ARTICLE 5 ;

- Monsieur le. Directeur Général des Services,
- Monsieur le Commissaire de Police,
- Monsieur le Chef de Centre de Secours,
- Monsieur le Chefde îa Police Municipale,
- Madame DU FOUR Brigitte

Sontchargés, chacun en ce qui le concerne, de lapublication, et de l'exécution du présent arrêté.

Le présent acte peut être l'objet d'un recours devant leTribunal Administratif de Melun dansun délai de
deux mois à compter de sa notification oude son affichage en mairie de Brie Comte Robert.

Brie Comte Robert, le 22 juin 2016
Jean-Jacques COLAS
Maire Adjoint en charge des travaux, voiries, réseaux
et bâtiments

Exécutoire

Notifié le

Affiché le : J



Brie Comte Robert
8.3

ARRETE 2016-326

Objet : Travaux de reprise de tampon pour le compte de la
Lyonnaise des Eaux sis 15 boulevard des Bienfaites à Brie Comte
Robert effectués par la Société ESTP.

Le Maire de la Ville de Brie Comte Robert,

VU la délibération n°2014-47 du 15Avril 2014 portant délégation donnée
au Maire en vertu de l'article L2122-22 du Code Général des
Collectivités territoriales

VU les articles L 2212-1, L 2213-1 et L 2214- 4 du Code Général des
Collectivités Territoriales

Considérant que pour garantir la sécurité des usagers, il importe de réglementer la circulation et le
stationnement pendant les travaux de reprise de tampon pour le compte de la Lyonnaises des Eaux sis
15 boulevard des Bienfaites à Brie Comte Robert, par la société ESTP - 45 Rue du Général Leclerc -
77170 Brie Comte Robert.

ARRETE

Article 1- MODALITESET DELAIS D'EXECUTION DES TRAVAUX

Ces travaux seront exécutés du 24 au 28 juin 2016.

- Les travaux seront exécutés sur la chaussée.

- Le boulevard des Bienfaites sera fermé à la circulation dans son tronçon compris entre la rue des
Ecoles et la nje du Martinet.

- Une déviation devra être mise en place par !a société ESTP, par le boulevard de la République, le
boulevard Jean Jaurès et la RD 319.

- Le stationnement sera interdit au droit du.chantier pendant les travaux excepté pour lasociété ESTP.

- Le passage des piétons etdes cyclistes devra être assuré enamont eten aval du chantier avec la mise
en place d'une déviation.

- La signalisation adaptée enamont eten aval du chantier sera mise en place et maintenue de jour
comme de nuit par laSociété ESTP qui enseraentièrement responsable pendant la durée des travaux.

- Un constat de la voirie sera établi avant le commencement des travaux et celle-ci devra être remise en
état à l'identique avant les travaux et ce dans les plus brefs délais.

Hôtel de ville

2 rue de Verdun - 77170 Brie-Comte-Robert
01 60 62 64 00 - Lifietoir.î-iirouer'. fi



ARRETE 2016-326

- La remise enétatde la voirie ainsi que le nettoyage du chantier et aux alentours seront exécutés aussi
Souvent quecela sera nécessaire parlaSociété ESTP.

Cette disposition s'appliquera notamment pour les week-ends etjours fériés afin que les riverains
Puissent circuler en voiture et à pieds normalement et en toute sécurité.

- L'entreprise devra infonner les riverains destravaux au moins 2jours avant le début deceux-ci

Cet arrêté restera en vigueurpendant toute la durée des travaux.

Article 2 • DEVIATION ET SIGNALISATION DES TRAVAUX

- Le présent arrêté seraaffiché par laSociété ESTP surles lieux du chantier 48 heures minimum avant le
début des travaux.

Article 3 r. DOCUMENTS FOURNIS PAR L'ENTREPRISE

- La Société ESTP devra fournir à la commune de Brie Comte Robert, une copie du plan de prévention
établi dans lecadre des travaux, objet du présent arrêté.

Article 4- INFRACTIONS bU PRESENT ARRETE

- Les contrevenants aux dispositions du présent arrêté seront poursuivis conformément à la législation et
réglementation en vigueur.

La mise en founiére des véhicules en infraction aux dispositions du présent arrêté sera prononcée par
Mesdames et Messieurs les Officiei^ de Police Judiciaire du Commissariat de Moissy Cramayel ainsi que
par leChef de service de la Police Municipale.

Article 5 - PUBLICAIIQN.ET EXECUTION DU PRESENT ARRETE

- Monsieur le Directeur Général des Services.
- Monsieur le Commissaire de Police,
- Monsieur le Chef de Centre de Secours,
- Monsieur le Chefde la PoliceMunicipale
- L'entreprise ESTP

Sont chargés, chacun en ce qui leconceme, de lapublication, et de l'exécution duprésent an-êté.

Le présent acte peut être l'objet d'un recours devant leTribunal Administratif de Melun dans un délai de
deux mois à compter de sa notification oude son affichage en mairie de Brie Comte Robert.

Brie ComteRobert, le 22 juin 2016
Jean Jacques COLAS

Maire Adjoint en charge des travaux, voiries,
réseaux et bâtiments

Exécutoire le:/ ^ r l ar
NotitrriffT-

Affichéle: vj

131



CcvT^e R'.Xxyî,".R'.X>c^:| ^ ARRETE 2016-328

Objet: Travaux de réfection de fa chaussée, rue de la Butte aux
Bergers à Brie Comte Robert effectués pour le compte du
Département de Seineet Marne par la Société COLAS.

Le Maire de la Ville de Brie Comte Robert,

VU la délibération n®2014-47 du 15 Avril 2014 portantdélégation donnée
au Maire en vertu de l'article L2122-22 du Code Général des
Collectivités territoriales

VU les articles L 2212-1, L 2213-1 et L 2214- 4 du Code Général des
Collectivités Territoriales

Considérant que pour garantir la sécurité des usagers, il importe de réglementer la circulation et le
stationnement pendant les travaux de réfection de la chaussée, rue de la Butte aux Bergers à Brie Comte
Robert effectués pour le compte du Département de Seine et Marne, par la société COLAS- 616 rue du
Maréchal Luis - 77000 VAUX LE PENIL

ARRETE

Article 1- MODALITES ET DELAIS D'EXECUTION DES TRAVAUX

Ces travaux seront exécutés dans la nuit du 4 juillet2016.

- Les travaux seront exécutés sur la chaussée.

- La rue de la Butte aux Bergers sera barrée à la circulation.

- Une déviation par : rue du Général Leclerc/chemin de Villemenon/rond-point de la Pierre Blanche devra
être mise en place par la société

-line déviation devra^tré mise en place par: rued^^boeuf/c^S nde Villemenon/rue Léonard deVinci/rue Gustav^^^lfRD319. "" ^
Umbaiisage important devra être installé. I

Le stationq|fi|ht sera interdit au droit du chantier pendant les trav|jix|excepté pour la société COLAS.
-Le passagiidis piétons et des cyclistes devra être assuré en
en place-^r^déviation. '

signàiilatip^^daptée en amont et én aval du chantier sera ràseiknm et maintenue de jour ^
comme de ndiii|k la Société COLAS qui en sera 'entiêreni|irre?ponsab!e pendant la durée'

travaux, kSMÉk 1 !



ARRETE 2016-328

- Un constat de la voirie sera établi avant le commencement des travaux et celle-ci devra être remise en
étatà l'identique avant les travaux et cedans les plus brefs délais.

Cette disposition s'appliquera notamment pour les v/eek-ends et jours fériés afin que les riverains
Puissent circuler en voiture et à pieds normalement et en toute sécurité.

- L'entreprise devra informer les riverains des travaux au moins 2jours avant le début deceux-ci

Cet arrêté restera en vigueur pendant toute la durée des travaux.

Article 2 • DEVIATION ET SIGNALISATION DES TRAVAUX

- Le présent arrêté sera affiché par la Société COLAS sur les lieux du chantier 48 heures minimum avant
le début des travaux.

Article 3- DOCUMENTS FOURNIS PAR L'ENTREPRISE

- La Société COLAS devra fournir à la commune de Brie Comte Robert, une copie du plan de prévention
établi dans lecadredes travaux, objet du présent arrêté.

Article 4 - INFRACTIONS DU PRESENT ARRETE

- Les contrevenants aux dispositions du présent arrêté seront poursuivis confomnément à la législation et
réglementation en vigueur.

La mise en fourrière des véhicules en infraction aux dispositions du présent arrêté sera prononcée par
Mesdames et Messieurs les Officiers de Police Judiciaire du Commissariat de Moissy Cramayel ainsi que
par le Chef de service de la Police Municipale.

Article 5 - PUBLICATION ET EXECUTION DU PRESENT ARRETE

- Monsieur le Directeur Général des Services,
- Monsieur le Commissaire de Police,
- Monsieur le Chef de Centre de Secours, .
- Monsieur le Chefde la Police Municipale
- L'entreprise COLAS
- Département de Seine et Marne

Sont chargés, chacun ence qui le concerne, de la publication, et de l'exécution du présent arrêté.

Le présent acte peut être l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Melun dans un délai de
deux mois à compter de sa notification oude son affichage en mairie de Brie Comte Robert.

Brie Comte Robert, le 23 juin 2016
Jean Jacques COLAS

Maire Adjoint en charge des travaux, voiries,
réseaux et bâtiments

Exécutoire le :
'Rôlifié'lëT
Affiché le ;

2â-/-6/cl-Çr

1%



Brie Comte Robert

ARRETE 2016-329 8-3

OBJET : OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE
PUBLIC -STATIONNEMENT PAR MADAME
JACQUET - PLACE DES DEPORTES A BRIE
COMTE ROBERT.

Maire de la ville de Brie-Comte-Robert,

Vu les articles L 2212-1, L 2213-1 et L 2214- 4 du Code Général des
Collectivités Territoriales

Vu la délibération n" 2014 - 47 de la 15/04/2014 portant délégation
donnée au maire en vertu de l'article L 2122-22 du Code Général des
Collectivités Territoriales.

Vu ïà péiiB(3Tîrrecue le 21 ph 2Ôi6i par laquelle Macfame; JACQUÉT
de. sfetionQBf et occuper deux places de

spôrtés; au droit du eorTîmeice
1^ à

ARRETONS

ARTICLE 1 ; Madame JACQUET est autorisée à occuper deux places de stationnement, au droit du
commerce NATURHOUSE, place des Déportés à Brie Comte Robert, le vendredi 1®^ juillet 2016 de 7h00
au 18h00.

ARTICLE 2: La partie du domaine public occupée devra être rendue dans un état de propreté identique
avant occupation.

ARTICLE 3 : Le stationnement sera interdit surdeux places de stationnement situées place des Déportés
levendredi 1®^ juillet 2016 de 7h00 à 18h00.
- Les barrières. Interdisant lestationnement seront déposées surplace par leservice Fêtes et Cérémonies
de lacommune le mercredi 29 juin à 9h00.

ARTICLE 4: Les règlements d'urbanisme devront être respectés ainsi que les droits des tiers. Le
pétitionnaire devra, s'il y a lieu, avoir obtenu préalablement, à l'ouverture du chantier, l'autorisation
d'urbanismeadéquate.

ARTICLE 5 : Les contrevenants aux dispositions du présent arrêté seront pounsuivis conformément à la
législation et réglementation en vigueur.

La mise en fourrière des véhicules en infraction aux dispositions du présent arrêté sera prononcée par
Mesdames et Messieurs les Officiers de Police Judiciaire du Commissariat de Moissy Cramayel ainsi que
parle Chef de service de laPolice Municipale.

Hôtel de ville
2 rue de Verdun - 77170 Brie-Comte-Robert
0160 62 64 00 - bficccrnieiobefi.fr



ARRETE 2016-329

ARTICLE 6 : Publication et exécution du présent arrêté à :

Monsieur le Directeur Général des Services
Monsieur le Commissaire de police
Monsieur le Chef de Centre de Secours

Monsieur le Chefde la Police Municipale
Madame JACQUET

Sontchargé, chacun en ce qui leconcerne, de la publication et de l'exécution du présent arrêté.

Le présent acte peut être l'objet d'un recours devant leTribunal Administratif de Melun dansun délai de
deux mois à compter de sa notification oudeson affichage en Mairie de brie Comte Robert.

Brie-Comte-Robert, le 23 juin 2016

Jean Jacques COLAS
Maire Adjoint en chargedes travaux, voiries,
réseaux et bâtiments.

Exécutoire le

Notifié ie :

Affiché : le .

:?

^170



Brie Comte Robert

8.3

ARRETE 2016-331

Objet : Travaux de tirage et de raccordement de câble pour Orange sis
rue du Petit Bicêtre et rue de Cossigny à Brie Comte Robert effectués
par laSociétéSOGETREL.

Le Maire de la Ville de Brie Comte Robert.

VU les articles L 2212-1. L 2213-1 et L 2214- 4 du Code Général des
Collectivités Territoriales

Vu la délibération n" 2014 - 47 du 15/04/2014 portant délégation donnée au
maire en vertu de l'article L 2122-22 du Code Général des Collectivités
Territoriales.

Considérant que pour garantir la sécurité des usagers, il importe de
réglementer la circulation etle stationnement pendant les travaux de tirage et
raccordement de câble pour Orange sis rue du Petit Bicêtre et rue de
Cossigny à Brie Comte Robert effectués par la Société SOGRETEL - 35 rue
Henri Becquerel - 77500 CHELLES.

ARRETE

Article 1- MODALITES ET DELAIS D'EXECUTION DES TRAVAUX

Ces travaux seront exécutés à compterdu l^'au 11 juillet 2016.

- Les travaux seront exécutés sur chaussée.

- Le stationnement sera interdit au droit du chantier excepté pour la société SOGETREL.

- La chaussée sera rétrécie, avec obligation de rendre la circulation chaque soir à partir de 17h00.

- Une signalisation adaptée devra être mise en place en amont eten aval du chantier sera mise en place et
maintenue de jour comme de nuit par la Société SOGETREL qui en sera entièrement responsable pendant la
durée des travaux.

- Le passage des piétons devra être assuré en amont eten aval du chantier avec la mise en place d'une
déviation.

- Un constat de la voirie sera établi avant le commencement des travaux et celle-ci devra être remise en étatà
l'identique avant les travaux et cedans les plus brefs délais.

- La remise en état de la voirie ainsi que te nettoyage du chantier et aux alentours seront exécutés aussi
souvent que cela sera nécessaire parla Société SOGETREL.
Cette disposition s'appliquera notamment pour les week-end et jours fériés afin que les riverains puissent
eireuler-en-voitureet-à pieds-nermalement-et-en-toute-séeurlté,———— ——-

L'entreprise devra informer les riverains des travaux au moins 2jours avant le début de ceux-ci.

Hôte! de ville

2 rue de Verdun - 77170 Brie-Comte-Robert
01 60 62 64 00 - .-î-if'corr-ftMob'/ii.'f



ARRETE 2016-331

Cet arrêté restera en vigueur pendant toute la durée des travaux.

Article 2 - DEVIATION ET SIGNALISATION DES TRAVAUX

- Le présent arrêté sera affiché par la Société SOGETREL sur les lieux du chantier 48 heures minimum avant
le début des travaux.

Article 3 - DOCUIVIENTS FOURNIS PAR L'ENTREPRISE

- La Société SOGETREL devra fournir à la commune de Brie Comte Robert, une copie du plan de prévention
établi dans le cadre des travaux, objetdu présentarrêté.

Article 4 - INFRACTIONS DU PRESENT ARRETE

- Les contrevenants aux dispositions du présent arrêté seront poursuivis conformément à la législation et
réglementation en vigueur.

La mise en fourrière des véhicules en infraction aux dispositions du présent arrêté sera prononcée par
Mesdames et Messieurs les Officiers de Police Judiciaire du Commissariat de Moissy Cramayel ainsi que par
le Chefde service de la Police Municipale.

Article 5 - PUBLICATION ET EXECUTION DU PRESENT ARRETE

- Monsieur le Directeur Général des Services,
- Monsieur le Commissaire de Police,
- Monsieur le Chef de Centre de Secours,
- Monsieur le Chefde laPolice Municipale
- Entreprise SOGETREL.

Sont chargés, chacun ence qui leconcerne, de la publication, etde l'exécution du présent arrêté.

Le présent acte peut être l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Melun dans un délai dedeux
mois à compter desa notification oude son affichage en mairie de Brie Comte Robert.

t

Brie Comte Robert, le 27 juin 2016 •
Jean-Jacques COLAS
Maire Adjoint en charge des Travaux, voiries, réseaux et

bâtiments

Exécutoire le :

Notifié le :

Affiché le :

lobU^

Pour le Maire

' Bernadette LACOSTE
Adjoint au Maire

5.58



Brie Comte Robert
8.3

ARRETE 2016-332

Objet : Interdiction d'utilisation des terrains de sport en herbe du
Stade DESTAL demandée par les Services Techniquesde la ville.

Le Maire de la Ville de Brie Comte Robert,

VU la délibération n-2014-47 du 15 Avril 2014portant délégation donnée
au Maire en vertu de l'article L2122-22 du Code Général des
Collectivités territoriales

VU les articles L 2212-1, L 2213-1 et L 2214- 4 du Code Général des
Collectivités Territoriales

Considérant que lors des travaux d'entretien des terrains en herbe du
stade Destal, par l'entreprise LECOQ, il Importe d'interdire l'utilisation de
ceux-ci du 29juin 2016 au 31 juillet 2016.

ARRETE

Article 1- MODALITES DE L'INTERDICTION

- Au vue des travaux de remise en état des terrains en herbe du stade Destal à Brie Comte Robert, par
l'entreprise LECOQ, leur utilisation sera interdite du mercredi 29 juin 2016 au dimanche 31 juillet 2016
inclus.

En revanche, le terrain synthétique reste praticable.

- Cet arrêté sera transmis au district 77, au président du club, au sen/ice des sports pour information et
application.

- Cetarrêté sera affiché sur les panneaux d'informations du site.

Article 2 • INFRACTIONS AU PRESENT ARRETE

- Les contrevenants aux dispositions du présent arrêté seront poursuivis confomiément à la
législation et réglementation en vigueur.

Hôtel de ville

2 rue de Verdun - 77170 Brie-Comte-Robert
• 13p
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ARRETE 2016-332

Article 3 - PUBLICATION ET EXECUTION DU PRESENT ARRETE

- Monsieur le Directeur Général des Services,
- Monsieur le Commissaire de Police,
- Monsieur le Chef de Centre de Secours,
- Monsieur le Chefde la Police Municipale
- Les Sen/lces Techniques
- Leservice des Sports

Sontchargés, chacun en ce qui le concerne, de la publication, et de l'exécution du présent arrêté.

Le présent acte peut être l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Melun dans un délai de
deux mois à compter de sa notification oude son affichage en mairie de Brie Comte Robert,

Notifié le :
Affiché le :

Brie Comte Robert, le 27 juin 2016
Jean Jacques COLAS

Maire Adjoint en charge des travaux, voiries, réseaux et
îents

ourle Maire



Brie Comte Robert

ARRETE 2016- 333 8-3

OBJET : OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE

PUBLIC - POTEAUX SUR BUSES EN BETON PAR

LA SOCIETE TEOS.

Nous, Maire de la ville de Brie-Comte-Robert,

Vu la délibération n° 2014 - 47 du 15/04/2014 portantdélégation donnée
au maire en vertu de l'article L 2122-22 du Code Général des Collectivités
Territoriales.

Vu le Décret 64,262 du 14 mars 1964 relatif aux caractéristiques
techniques, aux alignements, à la conservation et à la sun/eillance des
voies communales,

Vu la pétition reçue le 24 juin 2016, par laquelle la société TEOS - 20
avenue Gustave Eiffel - 28 631 GELLAINVILLE cedex - demande
l'autorisation de poser un poteau sur buse en béton, au droit du pro et de
construction chemin de la Planchette à Brie Comte Robert du 4 juji et au
20 septembre 2016, pour y installer une ligne électrique provisoire afin
d'alimenter son chantier.

ARRETONS

ARTICLE 1 : Le pétitionnaire est autorisé à poser une buse en béton de 1m^ pour y installer une liqne
provisoire afin d'alimenter son chantier sis chemin de (a Planchette à Brie Comte Robert cfu 4electnque p

juillet au 20septembre 2016.

ARTICLE 2 : La hauteur du câble électrique en traversée de chaussée devra impérativement être de 6.50
mètres minimum.

Le massif concerné devra être signalé de jour comme de nuit, pendant toute ta durée du chantier, par de la
rubalise, ou de la peinture fluorescente de manière à être visibles. Le pétitionnaire devra de manière
régulière contrôler le bon étatde ce massif, ainsi que la tension du câble électrique aérien provisoire.
- Le pétitionnaire devra en urgence, sur simple appel de la Mairie palier aux problèmes rencontrés,
sur son installation. De ce fait, il devrait communiquer un numéro d'urgences aux services
techniques de la commune.

ARTICLE 3 ; Le pétitionnaire reste seul responsable des accidents qui pourraient se produire du fait des
travaux ou de leur existence. Acharge pour lui de se conformer aux dispositions suivantes :

- Mise en place d'une déviation piétons en amont et aval du chantier, avec marquage au sol
thermocollé, à lacharge de l'entreprise, si celaest nécessaire.

- Le chantier sera signalé réglementairement et éclairé la nuit.
- Protection des sols, avant la pose du massif.
- La partie du domaine public occupée devra être rendue dans un étatde propreté identique avant

occupation.
- Toute détérioration du domaine public devra être réparée par le pétitionnaire et à sa charge

financière.

ARTICLE 4 ; Les règlements d'urbanisme devront être respectés ainsi que les droits des tiers. Le
pétitionnaire devra, s'il v a lieu, avoir obtenu préalablement, à l'ouverture du chantiei.-Hautorisation.
d'urbanisme adéquate.

Hôtel de ville

2 rue de Verdun - 77170 Brie-Comte-Robert
01 60 52 64 OO-bfiCconU'robc^l
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ARRETE 2016-333

ARTICLE 5 ; Lepétitionnaire s'acquittera de la redevance à percevoir par la ville de Brie-Comte-Roberî, en
vertudes décisions du Conseil Municipal relatives à l'occupation du domaine public routier communal soit :

- 79 jours >: 1.90 X1m2= 150.10 €

ARTICLE 6 : Les contrevenants aux dispositions du présent arrêté seront poursuivis conformément à la
législation et réglementation en vigueur.

La mise en fourrière des véhicules en infraction aux dispositions du présent arrêté sera prononcée par
Mesdames et Messieurs les Officiers de Police Judiciaire du Commissariat de Moissy Cramayel ainsi que
par le Chef de service de la Police Municipale.

ARTICLE 7 : Publication et exécution du présent arrêté à :

- Monsieur le Directeur Général des Services

- Monsieur le Commissaire de police
- Monsieur le Chef de Centre de Secours

- Monsieur le Chefde la Police Municipale
- TEOS

Sont chargé, chacun en ce qui le concerne, de la publication et de l'exécution du présentarrêté.

Le présent acte peutêtre l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Melun dans undélai de
deux mois à compter de sa notification ou de son affichage en Mairie de brie Comte Robert.

Brie-Comte-Robert. le 27 juin 2016

Exécutoire le :

Notifié le :

Affiché ; le

Jean Jacques COLAS
Maire Adjoint en charge des travaux, réseaux,
voiries et bâtiments

/7î70

q.L'L



8.3

Brie Comte Robert arrete 2016-334

OBJET : OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE

PUBLIC - CANTONNEMENT DE CHANTIER SITUE

RUE DU PARC DES SPORTS A BRIE COMTE

ROBERT.

Le Maire de la Ville de Brie Comte Robert,

VU la délibération n°2014-47 du 15 Avril 2014 portant délégation donnée
au Maire en vertu de l'article L2122-22 du Code Général des Collectivités
territoriales

VU les articles L 2212-1, L 2213-1 et L 2214- 4 du Code Général des
Collectivités Territoriales

Vu la pétition reçue le 27 juin 2016. par laquelle l'INRAP représenté par
Monsieur DAGUÏON demande l'autorisation dedéposer une baraque de
chantier sur le parking de ia me du Parc des Sports à Brie Comte Robert
du mardi 28juin 2016 au vendredi 1erjuillet 2016.

ARRETONS

ARTICLE 1 : Le pétitionnaire est autorisé à faire stationner une baraque de chantier, sur le parking rue du
Parc des Sports à Brie Comte Robert, du mardi 28juin 2016 au vendredi 1erjuillet 2016.

ARTICLE 2 : La partie du domaine public occupée devra être rendue dans un état de propreté identique
avantoccupation (protection des sols).
Toute détérioration du domaine public devra être réparée parle pétitionnaire.età sa chargefinancière.

ARTICLE 3 : Le pétitionnaire reste seul responsable des accidents qui pourraient se produire du fait des
travaux ou de leur existence. Acharge pour lui de se conformer aux dispositions suivantes ;

- Toutes dispositions serontprises pour ne pas entraver lacirculation piétonne.
- Le chantier sera signalé réglementairement et éclairé la nuit.
- Les sols seront protégés par une bâche.
- Le stationnement sera interdît sur une partiedu parking situé rue du Parc des Sports.
- Le pétitionnaire sera seul responsable des accidents qui pourraient se produire du fait des

travaux ou de leur existence,

- Une signalisation adaptéedevra être installée autourdu baraquement (cônes ou rubalise)

ARTICLE 4 : Les règlements d'urbanisme devront être respectés ainsi que les droits des tiers. Le
pétitionnaire devra, s'il y a lieu, avoir obtenu préalablement, à l'ouverture du chantier, l'autorisation
d'urbanisme adéquate.

Hôtel de ville

2 rue de Verdun - 77170 Brie-Comte-Robert
01 60 62 64 00- bikrîoiTU.erobefS.tî



ARRETE 2016-334

ARTICLE 5 : Le pétitionnaire s'acquittera de la redevance à percevoir par la ville de Brie-Comte-Robert,
dont le règlement est à établir à l'ordre du Trésor Public, en vertu des décisions du Conseil Municipal
relatives à l'occupation du domaine public routier communal soit :

-4 jours X7.30 = 29.20€

ARTICLE 6 : Les contrevenants aux dispositions du présent arrêté seront poursuivis conformément à la
législation et réglementation en vigueur.

La mise en fourrière des véhicules en infraction aux dispositions du présent arrêté sera prononcée par
Mesdames et Messieurs les Officiers de Police Judiciaire du Commissariat de Moissy Cramayel ainsi que
par le Chefde service de la Police Municipale.

ARTICLE 7 : Publication et exécution du présent arrêté à :

- Monsieur le Directeur Général des Services
- Monsieurle Commissaire de police
- Monsieur le Chef de Centre de Secours
- Monsieur le Chefde la Police Municipale
- INRAP

Sontchargés, chacun en ce qui leconcerne, de la publication et de l'exécution du présent arrêté,

Le présent acte peut être l'objet d'un recours devant leTribunal Administratif de Melun dans un délai de
deux mois à compter de sa notification ou de son affichage en Mairie de Brie Comte Robert.

Brie-Comte-Robert, le 29 juin 2016

Jean-Jacques COLAS
Maire Adjoint en chargedes Travaux-Voirie-

Réseaux-Bâtiments

Exécutoire le : / 9 ^ i o6 t
Notifié le:

Affiché : le

•2 eu



Brie Comte Robert
8.3

ARRETE 2016-335

Objet : Livraison de bungalows à l'aide d'une grue mobile sis
boulevard des Bienfaites à Brie Comte Robert, par la société
FOSELEV, pour l'Institut Sainte-Colombe.

Le Maire de la Ville de Brie Comte Robert,

Vu la délibération n** 2014 - 47 du 15/04/2014 portant délégation donnée
au maire en vertu de l'article L 2122-22 du Code Général des
Collectivités Territoriales.

Vu les articles L 2212-1, L 2213-1 et L 2214- 4 du Code Générai des
Collectivités Territoriales

Considérant que pour garantir la sécurité des usagers, il importe de
réglementer la circulation et le stationnement pendant la livraison de
bungalows à l'aide d'une grue mobile sis boulevard des Bienfaites à Brie
Comte Robert, effectuée par la société FOSELEV - 9 rue des
Entrepreneurs - 77270 VILLEPARISIS, pour l'Institut Sainte-Coiombe -8
place des Minimes- 77170 BRIE COIVITE ROBERT.

ARRETE

Article 1 - MODALITES ET DELAIS D'EXECUTION DES TRAVAUX

La livraison aura lieu le 22 juilletde ThOO à 13h00.

- Le stationnement sera interdit au droit de l'entrée de l'Institut Sainte-Colombe, excepté pour la société
FOSELEV.

- La rue sera fermée du 8h00 à 13h00.

- Obligation de mettre un homme trafic, pendant toute la durée de la livraison des bungalows.

- Une déviation sera mise en place oar la place des Minimes/boulevard Jean Jaurès/

- Une seconde déviation sera mise en place par l'avenue Victor IHuao/rue du 19 mars 1962/rue des
Ecoles,

- Le passage des piétons etdes cyclistes devra être assuré en amont eten aval du chantier avec la mise
en placed'une déviation.

- Un balisage est obligatoire, en amont et en aval du chantier, sera mis en place et maintenu de jour
comme de nuit par la Société FOSELEV qui en sera entièrement responsable pendant la durée des

•travaux.

Hôtel de ville

2 rue de Verdun - 77170 Brie-Comte-Robert •
01.60 62 64 00 - bnecornteiobei iJr



ARRETE 2016-335

- La remise en état de ta voirie ainsi que le nettoyage du ctiantier et aux alentours seront exécutés aussi
souvent quecelasera nécessaire par laSociété FOSELEV.

- Un constat de la voirie sera établi avant le commencement des travaux et celle-ci devra être remise en
état à l'identique avant les travaux et ce dans lesplus brefs délais.

Cette disposition s'appliquera notamment pour les week-end et jours fériés afin que les riverains puissent
circuler en voiture et à pieds normalement et en toute sécurité.

Cet arrêté restera en vigueur pendant toute la durée des travaux.

Article 2 - DEVIATION ET SIGNALISATION DES TRAVAUX

- Le présent arrêté sera affiché par la Société FOSELEV sur les lieux du chantier 48 heures minimum
avant le début des travaux.

Article 3 - DOCUMENTS FOURNIS PAR L'ENTREPRISE

- La Société FOSELEV devra fournir à la commune de Brie Comte Robert, une copie du plan de
prévention établi dans lecadre des travaux, objet du présent arrêté.

Article 4 - INFRACTIONS DU PRESENT ARRETE

- Les contrevenants aux dispositions du présent arrêté seront poursuivis conformément à la législation et
réglementation en vigueur.

La mise en founière des véhicules en infraction aux dispositions du présent arrêté sera prononcée par
Mesdames et Messieurs les Officiers de Police Judiciaire du Commissariat de Moissy Cramayel ainsi que
par leChef de service de la Police Municipale.

Article 5 - PUBLICATION ET EXECUTION DU PRESENT ARRETE

- Monsieur le Directeur Général des Services,
- Monsieur le Commissaire de Police,
- Monsieur le Chef de Centre de Secours,
- Monsieur le Chefde la PoliceMunicipale
- L'entreprise FOSELEV

Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de la publication, et de l'exécution du présent arrêté.

Le présent acte peut être l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Melun dans un délai de
deux mois à compter de sa notification ou de son affichage en mairie de Brie Comte Robert.

Brie Comte Robert, le 29 juin 2016
Jean Jacques COLAS

Maire Adjoint en chargedes travaux, voiries, réseauxet
bâtiments.

V uc
Affiché le :



Brie Comte Robert
8.3

ARRETE 2016-338

Objet : Travaux de reprise d'enrobé sis 81 rue Pasteur et Chemin
Saint-Christophe à Brie Comte Robert effectués par la Société EJL
IDF Grigny.

Le Maire de la Ville de Brie Comte Robert,

VU les articles L 2212-1. L 2213-1 et L 2214- 4 du Code Général des
Collectivités Territoriales

Vu la délibération n° 2014 - 47 du 15/04/2014 portant délégation donnée
au maire en vertu de l'article L 2122-22 du Code Général des
Collectivités Territoriales.

Considérant que pour garantir la sécurité des usagers, il importe de
réglementer la circulation et le stationnement pendant les travaux de
reprise d'enrobé sis 81 rue Pasteur et Chemin Saint Christophe à Brie
Comte Robert effectués par la Société EJL IDF Grigny- 5, Rue Gustave
Eiffel-91 351 GRIGNY.

ARRETE

Article 1- MODALITES ET DELAIS D'EXECUTION DES TRAVAUX

Ces travaux seront exécutés du 13 au 29 juillet2016.

- Les travaux seront exécutés sur trottoir.

- Le stationnement sera interdit au droit des chantiers excepté pour la société EJL IDF GRIGNY.

- Le passage des piétons devra être assuré en amont et en aval du chantier avec la mise en place d'une
déviation.

- La signalisation adaptée en amont et en aval du chantier sera mise en place et maintenue de jour
comme de nuit par la Société EJL IDF Grigny qui en sera entièrement responsable pendant la durée des
travaux.

- La remise en état de la voirie ainsi que le nettoyage du chantier et aux alentours seront exécutés aussi
souvent quecelasera nécessaire par la Société EJL IDF Grigny.
Cette disposition s'appliquera notamment pour lesweek-end et jours fériés afin que les riverains puissent
circuler en voiture et à pieds normalement et en toute sécurité.

L'entreprise devra informer les riverains des travaux au moins 2jours avant le début deceux-ci.

Hôtel de ville

2 rue de Verdun - 77170 Brie-Comte-Robert
01 60 62 61 00 - ti'ieconik-fùnr-rt.îî



ARRETE 2016-338

- Un constat de la voirie sera établi avant le commencement des travaux et celle-ci devra être remise en
état à l'identique avant les travaux et ce dans les plus brefs délais.

Cet arrêté restera en vigueur pendant toute la durée des travaux.

Article 2 - DEVIATION ET SIGNALISATION DES TRAVAUX

- Le présent arrêté sera affiché par la Société EJL IDF Grigny sur les lieux du chantier 48 heures
minimum avant le début des travaux.

Article 3 - DOCUMENTS FOURNIS PAR L'ENTREPRISE

- La Société EJL IDF Grigny devra fournir à la commune de Brie Comte Robert, une copie du plan de
prévention établi dans le cadredes travaux, objet du présent arrêté.

Article 4 - INFRACTIONS DU PRESENT ARRETE

- Les contrevenants auxdispositions du présent arrêtéserontpoursuivis conformément à la législation et
réglementation en vigueur.

La mise en fourrière des véhicules en infraction aux dispositions du présent arrête sera prononcée par
Mesdames et fvîessieurs les Officiers de Police Judiciaire du Commissariat de Moissy Cramayei ainsi que
par le Chefde service de la PoliceMunicipale.

Article 5 - PUBLICATION ET EXECUTION DU PRESENT ARRETE

- Monsieur le Directeur Générai des Services,
- Monsieur le Commissaire de Police,
- Monsieur le Chef de Centre de Secours,
- Monsieur le Chef de la Police Municipale
- Entreprise EJL IDF Grigny.

Sontchargés, chacun en ce qui le concerne, de la publication, et de l'exécution du présent arrêté.

Le présent acte peut être l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Melun dans un délai de
deux mois à compter de sa notification ou de son affichage en mairie de Brie Comte Robert.

JSo/éUé
Affiché le ;

Brie Comte Robert, le 30 juin 2016
Jean Jacques COLAS
Maire Adjoint en charge des Travaux-Voirie-Réseaux-
Bâtiments

^7170^

2C.S



Brie Comte Robert

ARRETE 2016-339

OBJET : DEMANDE DE STATIONNEMENT A L'ANGLE DE LA RUE DES
CANNEHES ET DE lA RUE DE L'EGLISE A BRIE COMTE ROBERT PAR
MONSIEUR GERARD REPRESENTANT DU MAGASIN IMPULSION
CHAUSSURES.

Nous, Maire de la ville de Brie-Comte-Robert,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et particulièrement
les articles L 2213 -1 à 2213-6,

Vu ladélibération n® 2014 - 47du 15/04/2014 portant délégation
donnée au maire en vertu de l'article L 2122-22 du Code Général des
Collectivités Territoriales.

Vu la demande d'autorisation de stationnement faite Monsieur
GERARD pour le stationnement d'un camion à l'angle de ia rue de
l'Eglise et de la rue des Cannettes le dimanche 10 juillet 2016 de8h00
à18h00.

ARRETONS

ARTICLE 1er ; Le pétitionnaire stationnera son camion à l'angle de la rue de l'Eglise et de la rue des
Cannettes, ledimanche 10 juillet 2016 de 8h00 à IBhOO.

ARTICLE 2 : Le stationnement sera interdit à tous véhicules, excepté le titulaire du présent arrêté, à
l'angle de la rue de l'Eglise et de la rue desCannettes, le dimanche 10 juillet 2016.

ARTICLE 3: Le pétitionnaire ,est tenu de prendre toutes les mesures utiles et nécessaires afin de
garantir lasûreté et la commodité de passage des riverains et usagers de la rue.

Le pétitionnaire restera seul responsable des accidents qui pourraient se produire du fait du
stationnement du véhicule.

ARTICLE 4 : Les contrevenants aux dispositions du présent arrêté seront poursuivis conformément à la
législation et réglementation en vigueur.

La mise en fourrière des véhicules en infraction aux dispositions du présent arrêté sera prononcée par
Mesdames et Messieurs les Officiers de Police Judiciaire du Commissariat de Moissy Cramayel ainsi
que par le Chefde service de la Police Municipale.

Hôtel de ville

2 rue de Verdun -77170 Brie-Comte-Robert S
0160 62 64 OO - rjfiivc,cunti-rî.)bf:rl.l!



ARRETE 2016-339

ARTICLE 5 :

- Monsieur le Directeur Général des Services,
- Monsieur le Commissaire de Police,
- Monsieur le Chef de Centre de Secours,
- Monsieur le Chef de la Police Municipale,
- Monsieur GERARD

Sont chargés, chacunen ce qui leconcerne, de la publication, et de l'exécution du présent arrêté.

Le présent acte peut être l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Melun dans un délai de
deux moisà compterde sa notification ou de son affichage en mairie de Brie Comte Robert.

Brie Comte Robert, le30 juin 2016
Jean Jacques COLAS
Maire Adjoint en charge des travaux, réseaux, voiries et

bâtiments

Affiché le :



Brie Comte Robert

ARRETE 2016-340

OBJET : DEMANDE DE STATIONNEMENT A L'ANGLE DE LA RUE DES
CANNETTES ET DE LA RUE DE L'EGLISE A BRIE COMTE ROBERT PAR
MONSIEUR FRANCK REPRESENTANT DU MAGASIN IMPULSION
CHAUSSURES.

Nous, Maire de la ville de Brie-Comte-Robert,

Vu le CodeGénéral des Collectivités Territoriales et particulièrement
les articles L2213 -1 à 2213-6,

Vu la délibération n" 2014-47 du 15/04/2014 portant délégation
donnée au maire en vertu de l'article L 2122-22 du Code Général des
Collectivités Territoriales.

Vu la demande d'autorisation de stationnement faite Monsieur
FRANCK pour le stationnement d'un camion à l'angle de la rue de
l'Eglise et de la rue des Cannettes le lundi 11 juillet 2016 de 8h00 à
18h00.

ARRETONS

ARTICLE 1er : Le pétitionnaire stationnera son camion à l'angle de la rue de l'Eglise et de la rue des
Cannettes, le lundi 11 juillet 2016de 8h00 à 18h00.

ARTICLE 2 : Le stationnement sera interdit à tous véhicules, excepté le titulaire du présent arrêté, à
l'angle de la ruede l'Eglise et de la nje des Cannettes, le lundi 11 juillet 2016.

ARTICLE 3 : Le pétitionnaire est tenu de prendre toutes les mesures utiles et nécessaires afin de
garantir lasûretéet la commodité de passagedes riverains et usagers de la rue.

Le pétitionnaire restera seul responsable des accidents qui pourraient se produire du fait du
stationnement du véhicule.

ARTICLE 4 : Les contrevenants aux dispositions du présent arrêté seront poursuivis conformément à la
législation et réglementation en vigueur.

La miseen fourrière des véhicules en infraction aux dispositions du présent arrêté sera prononcée par
Mesdames et Messieurs les Officiers de Police Judiciaire du Commissariat de Moissy Cramayel ainsi
que par le Chefde service de la Police Municipale.

Hôtel deville 9Z2 A
2 rue de Verdun - 77170 Brie-Comte-Robert
01 60 62 64 00 - bi ificoniieiobyi ijr



ARRETE 2016-340

ARTICLE 5 :

- Monsieur le Directeur Général des Services,
- Monsieur le Commissaire de Police,
- Monsieur le Chef de Centre de Secours,
- Monsieur le Chefde la Police Municipale,
- Monsieur FRANCK

Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de la publication, et de l'exécution du présent arrêté.

Le présent acte peut être l'objet d'un recours devantle Tribunal Administratif de Melun dans un délai de
deux mois à compter de sa notification ou de son affichage en mairie de Brie Comte Robert.

Brie Comte Robert, le30 juin 2016
Jean Jacques COLAS
Maire Adjoint en charge des travaux, réseaux, voiries et

bâtiments

Sîïr'T lo/6fi<6
Affichéle : O
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Brie Comte Robert

8.3

ARRETE 2016-341

OBJET : DEMANDE DE STATIONNEMENT AU DROIT DE LA PLACE DES
BERGERIES A BRIE COMTE ROBERT PAR LA GENDARMERIE

NATIONALE.

Nous. Maire de la ville de Brie-Comte-Robert.

Vule Code Généraldes Collectivités Territoriales et particulièrement les articlesL
2213-là 2213-6,

Vu la délibération n" 2014 - 47 du 15/04/2014 portantdélégation donnée au maireen
vertu de l'article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales.

Vu la demande d'autorisation de stationnement faite par la Gendarmerie Nationale -
69 rue du Général Leclerc- 77170 BRIE COMTE ROBERT pour un déménagement
au 69 rue du Général Leclerc à Brie Comte Robert du vendredi 08 juillet 2016 à
15h00 au samedi 9 juillet 2016 à 15h00.

ARRETONS

ARTICLE 1er : Le pétitionnaire stationnera son véhicule, sur les trois placesde stationnement sur la droite de la Place des
Bergeries à Brie Comte Robert du vendredi 8 juillet 2016 à 15h00 au samedi 9 juillet 2016 à 15h00, sur trois places de
stationnement.

ARTICLE 2 : Le stationnement sera interdit à tous véhicules sur trois places de stationnement Placedes Bergeries sauf au
pétitionnaire.
Les barrières serontdéposées sur place, par les services techniques de la commune le mercredi 6 juillet 2016 à parUr de
15h00.

Le pétitionnaire sera tenu de mettreen place les barrières.

ARTICLE 3 : Le pétitionnaire est tenu.de prendre toutes les mesures utiles et nécessaires afin de garantir la sûreté et la
commodité de passage des riverainset usagers de la rue,
Lepétitionnaire restera seul responsable des accidents qui pourraient se produire du fait du stationnement du véhicule.

ARTICLE 4 : Les contrevenants aux dispositions du présent arrêté seront poursuivis conformément à la législation et
réglementation en vigueur.
La mise en fourrière des véhicules en infraction aux dispositions du présent arrêté sera prononcée par Mesdames et
Messieurs les Officiers de Police Judiciaire du Commissariat de Moissy Cramayel ainsi que par le Chefde service de la
Police Municipale.

ARTICLE 5 :

- Monsieur le Directeur Général des Services,
- Monsieur le Commissaire de Police.
- Monsieur le Chef de Centre de Secours,
- Monsieur le Chefde la Police Municipale
- Gendarmerie Nationale

Sontchargés, chacun en ce quile concerne, de la publication, et de l'exécution duprésentarrêté.

Le présent acte peut êtrel'objet d'un recours devant leTribunal Administratif de Melun dansun délai de deux mois à compter
de sa notificaUon ou de son affichage en mairie de Brie Comte Robert.

Brie Comte Robert, le 30 juin 2016
Jean Jacques COLAS

Maire AdjQint-en-Gharge-des-travaifXrVoiriesrréseauxet-faàtiments—

Exécutoire le :
Notifié le :

le:
Hôtel de ville

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

8.3

ARRETE 2016-342

Nous, Mairede la ville de Brie-Comte-Robert,

Vu le Code Généraldes Collectivités Territoriales et particulièrement les
articles L2213-1 à 2213-6,

Vu la délibération n" 2014 - 47 du 15/04/2014 portantdélégation donnée au
maire en vertu de l'article L 2122-22 du Code Général des Collectivités

Territoriales.

Vu la demande d'autorisation de stationnement faite par Mme JAMOIS pour
un déménagement au n" 3 rue Raymond Morel à Brie Comte Robert, le
samedi 2 juillet de OBhOO à 18h00.

ARRETONS

ARTICLE 1er : Le pétitionnaire est autorisé à stationner sur 3 places de stationnement au droit du 3 rue
Raymond Morel à Brie Comte Robert le samedi 2 juillet 2016 de OBhOO à 18h00.
Les barrières serontinstallées dès le jeudi 30 juin 2016 à 16h00 par les services techniques de la commune de
Brie Comte Robert.

ARTICLE 2 : Le pétitionnaire est tenu de prendre toutes les mesures utiles et nécessaires afin de garantir la
sûreté et lacommodité de passage des riverains et usagers de la rue.
Le pétitionnaire restera seul responsable des accidents qui poun^aient se produire du fait du stationnement du
véhicule.

ARTICLE 3 : Les contrevenants aux dispositions du présent arrêté seront poursuivis conformément à la
législation et réglementation en vigueur.
La mise en fourrière des véhicules en infraction aux dispositions du présent an"été sera prononcée par
Mesdames et Messieurs les Officiers de Police Judiciaire du Commissariat de Moissy Cramayel ainsi que par le
Chefde sen/icede la Police Municipale.

ARTICLE 4:

- Monsieurle DirecteurGénéral des Services,
- Monsieur le Commissaire de Police,
- Monsieurle Chef de Centre de Secours,
- Monsieur le Chefde la Police Municipale
- Madame JAMOIS

Sontchargés, chacun en ce qui leconcerne, de la publication, et de l'exécution du présent arrêté.

Le présent acte peut être l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Melun dans un délai de deux
mois à compter de sa notification ou de son affichage en mairie de Brie Comte Robert.

Brie Comte Robert, le 30 juin 2016
Jean Jacques COLAS

Maire Adjoint en charge des travaux, voiries, réseaux, bâtiment

Exécutoire le :
Notifié le :

Affiché le :

Hôtel de ville
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ARRETE n" 2016-343

Objet : Réglementant le tir du feu d'artifice duJeudi 14Juillet 2016

Le IViairede la Ville de Brie Comte Robert,

Vu la directive 2007/23/CE du Parlement européen et du conseil du 23 mai 2007 relative à la mise
sur le marché d'articles pyrotechniques,

Vu l'article L2212-1 à L2212-2 du Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le Code de la Défense,

Vu le Code de l'environnement.

Vu les articles L511-1 et L511-2 du Code de la Sécurité Intérieure

Vu le décret 2010-455 du 4 mai 2010 relatif à la mise sur le marché et au contrôle des produits
explosifs.

Vu le décret 2010-580 du 31 mai 2010 relatif à l'acquisition, la détention et l'utilisation des
artifices de divertissements et des articles pyrotechniques destinés au théâtre.

Vu l'arrêté du 4 mal 2010 portant diverses dispositions relatives aux produits explosifs soumis aux
dispositions du décret n° 2010-455 du 4 mai susmentionné.

Vu l'arrêté du 4 mai 2010 relatif aux modalités d'homologation, de marquage, d'étiquetage,
d'utilisation et de manipulations des produits explosifs.

Vu l'arrêté du 31 mai 2010 pris en application des articles 3,4 et 6 du décret n' 2010-580 du 31
mai 2010 susmentionné.

Vu la requête de la société « CIELS EN FETE »,

Considérant qu'il appartient au maire de réglementer le tir du feu d'artifice le jeudi 14 juillet 2016
sur le parc François Mitterrand,

ARRETE

ARTICLE 1ER ; La.société «CIELS EN FETE» sise Hameau des I3prdes Route de Batill^^ 45300
BOYNES est â^b^rlsée à tirer un feu d'artifice de catégorie K4 (le 14julllèt 2016 à partir d^
sur le site du parc François MITTERRAND.

ARTICLE 2 : L'organisation du tir sera placée sous la responsabilité de la société « CIELS EN FETE »,
chargée de superviser les opérations de transport, de stockage et de tir des artifices, dans lé
respect des indications portées sur les emballages et des règlements de sécurité.

ARTICLE 3 ; La zone de tir sera délimitée par la société « CIELS EN FETE » et la zone de sécurité
sera matérialisée de sorte qu'aucun spectateur ne puisse la franchir par inadvertance.

; "• / I ^ L.
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ARTICLE 4 : Le tir du feu d'artifices ne pourra être tiré que sous réserves du respect des
prescriptions formulées par monsieur ie Capitaine des Sapeurs pompiers à Brie Comte Robert.

ARTICLE 5 ; Le présent acte peut-être l'objet d'un recours devant le tribunal administratif de
Melun dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de son affichage.

ARTICLE 6 : Monsieur le Maire, Monsieur le Directeur Général des Services de la Commune de
Brle-Comte-Robert, sont chargés chacun en ce qui les concerne, de la bonne exécution du présent
arrêté.

ARTICLE 7 : Ampllatlon sera transmise à : caserne des Sapeurs-Pompiers de Brie Comte Robert,-
Commissariat de Police de Moissy-Sénart, Commissariat annexe de Police nationale à Brie Comte
Robert, Police Municipale, Monsieur le Directeur des Services Techniques, Monsieur le Président
Directeur Général de la société « CIELS EN FETE » Hameau les Bordes, Route de Batilly - 45300
BOYNES,
Service Communication.

et affiché sur le site du tir par le bénéficiaire de l'autorisation.

* le Maire certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte

Brie Comte Robert, le 30 juin 2016

Exécutoire le :
Affiché le :

Jean LAVIOLETTE,

Maire

Conseiller Départemental.


