Brie Comte Robert

CONSEIL MUNICIPAL DU 6 FEVRIER 2021

.

L'an deux mille-vingt-un, le 6 février à 10h00, le Conseil Municipal de la ville de Brie-Comte-Robert,
légalement convoqué le 29 Janvier 2021 s'est rassemblé au lieu ordinaire de ses séances, sous la
présidence de Monsieur Jean LAVIOLETTE, Maire.

ETAIENT PRESENTS:
M. LAVIOLETTE Jean, Mme MOLINERIS Martine ( a quitté la salle à 11h07 et n'a plus pris part au vote à
partir de la délibération n° 2021-16), M. COLLON Stéphane, Mme MERIAUX Sylvie, Mme LAFORGE
Bernadette, M. SAUVIGNON Luc, Mme NOEL Valérie, M. SAMANIEGO Joseph, Mme LOUISE-ADELE
Chantal, M. BOURCHADA Nizarr, Mme BROCHARD Dulce, M. JEHANNO Jean-Claude, M. ETCHEVERRY
Jean-Philippe, Mme GOUDE Ghislaine, M. DA ROCHA ARIEIRO Manuel, Mme FERREIRA Linda, M.
NUNES Marc, Mme CRUCHAUDET Nicole, M. MERIAUX Nicolas, M. MAURICE Jonathan, Mme VALENTE
Sabrina, M. PACHCIARZ Julien, M. DENION Franck, Mme BERNARDO Sylvie, M. DUPUY Michel, M.
CHARPENTIER Pascal, M. ARRON Marius, Mme RODRIGUES DA SILVA Marie-Christine.
A DONNE POUVOIR:
M. SERGEANT David représenté par Mme MERIAUX Sylvie.
Mme MOLINERIS Chantal représentée par Mme LOUISE-ADELE Chantal.
Mme FERRER Eliane représentée par Mme BROCHARD Dulce.
M. PENNEC Roger représenté par M. JEHANNO Jean-Claude.
Mme GIRARDEAU Gabrielle représentée par Mme GOUDE Ghislaine.
ABSENT:
M. VANACKER Morgann.
Le Conseil Mun1c1pal a cho1s1 Madame GOUDE Ghislaine pour secrétaire.
Le procès-verbal de la séance du 15 décembre 2020 a été approuvé à l'unanimité et signé par les
membres présents.

°

Délibération n 2021-1

CONSEIL MUNICIPAL DU 6 FEVRIER 2021

Brie Comte Robert
N ° 2021-1
Objet: AFFECTATION ANTICIPEE DU RESULTAT 2020- BUDGET PRINCIPAL.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l'instruction comptable et budgétaire M14,
Vu l'avis de la Commission ressources,
Vu la note explicative de synthèse,
Sous réserve d'obtenir le quitus du Trésorier Principal,
Considérant que les comptes de l'exercice 2020 font apparaître un besoin de
financement de la section d'investissement de 1 474 554,49 € et un résultat pos1t1f
cumulé en section de fonctionnement de 5 474 855,82 €,
Considérant que par ailleurs, la section d'investissement laisse apparaître un solde
positif des restes à réaliser de 1 371 591,23 €, portant le besoin de financement de la
section d'investissement à -102 963,26 €,
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,
ARTICLE UNIQUE: DECIDE de reprendre par anticipation l'excédent de fonctionnement
de 5 474 855,82 € sur l'exercice 2020 de la manière suivante:
•

•

En recettes d'investissement
Compte 1068 « Excédents de fonctionnement capitalisés »

102 963,26 €

(Pour prendre en compte le besoin de financement après R.A.R. en
investissement)
En recettes de fonctionnement
5 371 892,56 €
Ligne 002 « Résultat de fonctionnement reporté »
(Contrepartie par de nouvelles dépenses de fonctionnement)

Délibération adoptée à la majorité.
ONT VOTE POUR
M. LAVIOLETTE Jean, Mme MOLINERIS Martine, M. COLLON Stéphane, Mme MERIAUX
Sylvie, M. SERGEANT David, Mme LAFORGE Bernadette, M. SAUVIGNON Luc, Mme NOEL
Valérie, M. SAMANIEGO Joseph, Mme LOUISE-ADELE Chantal, M. BOURCHADA Nizarr,
La présente délibération peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de la publication
-d'un recours gracieux adressé à Monsieur le Maire - 2 rue de Verdun - 77170 Brie-Comte-Robert
-d'un recours contentieux auprès du Tribunal Adm1n1strat1f de Melun -43 rue du Général de Gaulle - Case 8630 - 77008
Melun Cedex, ou par l'appl1cat1on Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours fr

Délibération n ° 2021-1

Mme BROCHARD Dulce, Mme FERRER Eliane, M. JEHANNO Jean-Claude, M. PENNEC Roger,
M. ETCHEVERRY Jean-Philippe, Mme GOUDE Ghislaine, Mme GIRARDEAU Gabrielle, M. DA
ROCHA ARIEIRO Manuel, Mme FERREIRA Linda, M. NUNES Marc, Mme CRUCHAUDET
Nicole, M. MERIAUX Nicolas, M. MAURICE Jonathan, Mme VALENTE Sabrina, M.
PACHCIARZ Julien.
SE SONT ABSTENUS:
Mme BERNARDO Sylvie, M. DENION Franck, M. DUPUY Michel, M. CHARPENTIER Pascal,
M. ARRON Marius, et Mme RODRIGUES DA SILVA Marie-Christine.
A Brie-Comte-Robert, le 8 février 2021.

Affiché le: 11.02.2021
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La présente délibération peut faire l'obJet, dans un délai de deux mois à compter de la publication
-d'un recours gracieux adressé à Monsieur le Maire - 2 rue de Verdun 77170 Brie-Comte-Robert
-d'un recours contentieux auprès du Tribunal Adm1n1strat1f de Melun- 43 rue du Général de Gaulle - Case 8630- 77008
Melun Cedex, ou par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site www telerecours fr

°

Délibération n 2021-2

CONSEIL MUNICIPAL DU 6 FEVRIER 2021

Brie Comte Robert
°

N 2021-2
Objet: AFFECTATION ANTICIPEE DU RESULTAT 2020- BUDGET EAU.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l'instruction comptable et budgétaire M49,
Vu l'avis de la Commission ressources,
Vu la note explicative de synthèse,
Sous réserve d'obtenir le quitus du Trésorier Principal,
Considérant que les comptes de l'exercice 2020 font apparaître un besoin de
financement de la section d'investissement de 61 630,69 € et un résultat positif cumulé
en section d'exploitation de 83 393,68 €,
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,
ARTICLE UNIQUE: DECIDE d'affecter par anticipation l'excédent d'exploitation de

83 393,93 € de la manière suivante :
•

•

En recettes d'investissement:

Compte 1068- Excédents d'exploitation capitalisés
61 630,69 €
Contrepartie en dépenses à la ligne 001 pour le même montant
En recettes d'exploitation:

ligne 002 - Résultat d'exploitation reporté
En dotation complémentaire

21 762,99 €

Délibération adoptée à la majorité.
ONT VOTE POUR:
M. LAVIOLETTE Jean, Mme MOLINERIS Martine, M. COLLON Stéphane, Mme MERIAUX
Sylvie, M. SERGEANT David, Mme LAFORGE Bernadette, M. SAUVIGNON Luc, Mme NOEL
Valérie, M. SAMANIEGO Joseph, Mme LOUISE-ADELE Chantal, M. BOURCHADA Nizarr,
Mme BROCHARD Dulce, Mme FERRER Eliane, M. JEHANNO Jean-Claude, M. PENNEC Roger,
M. ETCHEVERRY Jean-Philippe, Mme GOUDE Ghislaine, Mme GIRARDEAU Gabrielle, M. DA
ROCHA ARIEIRO Manuel, Mme FERREIRA Linda, M. NUNES Marc, Mme CRUCHAUDET
La présente dél1bérat1on peut faire l'obJet, dans un délai de deux mois à compter de la publ1cat1on
-d'un recours gracieux adressé à Monsieur le Maire 2 rue de Verdun - 77170 Brie-Comte-Robert
-d'un recours contentieux auprès du Tribunal Admm1strat1f de Melun - 43 rue du Général de Gaulle - Case 8630 - 77008
Melun Cedex, ou par l'appl1cat1on Télérecours citoyens accessible à partir du site www telerecours fr

Délibération n ° 2021-2

Nicole, M. MERIAUX Nicolas, M. MAURICE Jonathan, Mme VALENTE Sabrina, M.
PACHCIARZ Julien.

SE SONT ABSTENUS
Mme BERNARDO Sylvie, M. DENION Franck, M. DUPUY Michel, M. CHARPENTIER Pascal,
M. ARRON Marius, et Mme RODRIGUES DA SILVA Marie-Christine.

A Brie-Comte-Robert, le 8 février 2021

Affiché le· 11.02.2021
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Jean LAVIOLETTE,
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Conseiller Départemental.
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La présente dél1bérat1on peut faire l'obJet, dans un délai de deux mois à compter de la publ1cat1on
-d'un recours gracieux adressé à Monsieur le Maire - 2 rue de Verdun - 77170 Brie-Comte-Robert
-d'un recours contentieux auprès du Tribunal Adm1nistrat1f de Melun -43 rue du Général de Gaulle -Case 8630- 77008
Melun Cedex, ou par l'appl1cat1on Télérecours citoyens accessible à partir du site www telerecours fr

Délibération n ° 2021-3

CONSEIL MUNICIPAL DU 6 FEVRIER 2021

Brie Comte Robert
°

N 2021-3
Objet: AFFECTATION ANTICIPEE DU RESULTAT 2020- BUDGET ASSAINISSEMENT.

Vu le Code Général des Collectivités Terntonales,
Vu l'instruction comptable et budgétaire M49,
Vu l'avis de la Commission ressources,
Vu la note explicative de synthèse,
Sous réserve d'obtenir le quitus du Trésorier Principal,
Considérant que les comptes de l'exercice 2020 font apparaître un besoin de financement
de la section d'investissement de 422 647,57 € et un résultat pos1t1f cumulé en section
d'exploitation de 616 210,55 €,
Considérant par ailleurs, que la section d'investissement laisse apparaître un solde positif
des restes à réaliser de 110 823,01 €, le résultat de clôture 2020 demeure négatif mais à
311 824,56 €,
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,
ARTICLE UNIQUE : DECIDE de reprendre par ant1cipat1on l'excédent d'exploitation de
616 210,55 € de la manière suivante
•

En recettes d'investissement
Compte 1068

311 824,56 €

En recettes de fonctionnement
Ligne 002 « Résultat de fonctionnement reporté »

304 385,99 €

Représentant le solde négatif d'investissement après RAR

•

Contrepartie par de nouvelles dépenses d'exploitation

Délibération adoptée à la majorité.
ONT VOTE POUR
M. LAVIOLETTE Jean, Mme MOLINERIS Martine, M. COLLON Stéphane, Mme MERIAUX
Sylvie, M. SERGEANT David, Mme LAFORGE Bernadette, M. SAUVIGNON Luc, Mme NOEL
La présente délibération peut faire l'obJet, dans un délai de deux mois à compter de la publ1cat1on
-d'un recours gracieux adressé à Monsieur le Maire - 2 rue de Verdun - 77170 Brie-Comte-Robert
-d'un recours contentieux auprès du Tribunal Admm1strat1f de Melun - 43 rue du Général de Gaulle - Case 8630
Melun Cedex, ou par l'apphcat1on Télérecours citoyens accessible à partir du site www telerecours fr

77008

°

Délibération n 2021-3

Valérie, M. SAMANIEGO Joseph, Mme LOUISE-ADELE Chantal, M. BOURCHADA Nizarr,
Mme BROCHARD Dulce, Mme FERRER Eliane, M. JEHANNO Jean-Claude, M. PENNEC
Roger, M. ETCHEVERRY Jean-Philippe, Mme GOUDE Ghislaine, Mme GIRARDEAU
Gabrielle, M. DA ROCHA ARIEIRO Manuel, Mme FERREIRA Linda, M. NUNES Marc, Mme
CRUCHAUDET Nicole, M. MERIAUX Nicolas, M. MAURICE Jonathan, Mme VALENTE
Sabrina, M. PACHCIARZ Julien.
SE SONT ABSTENUS:

Mme BERNARDO Sylvie, M. DENION Franck, M. DUPUY Michel, M. CHARPENTIER Pascal,
M. ARRON Marius, et Mme RODRIGUES DA SILVA Marie-Christine.
A Brie-Comte-Robert, le 8 février 2021.

Affiché le·11.02.2021

Jean LAVIOLETTE,

Maire,
Conseiller Départemental
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La présente dél1bérat1on peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de la publ1cat1on
-d'un recours gracieux adressé à Monsieur le Maire- 2 rue de Verdun -77170 Bne-Comte-Robert
-d'un recours contentieux auprès du Tribunal Adm1n1strat1f de Melun-43 rue du Général de Gaulle -Case 8630-77008
Melun Cedex, ou par l'appl1cat1on Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours fr

°

Délibération n 2021-4

ONT VOTE POUR
M. LAVIOLETTE Jean, Mme MOLINERIS Martine, M. COLLON Stéphane, Mme MERIAUX
Sylvie, M. SERGEANT David, Mme LAFORGE Bernadette, M. SAUVIGNON Luc, Mme NOEL
Valérie, M. SAMANIEGO Joseph, Mme LOUISE-ADELE Chantal, M. BOURCHADA Nizarr, Mme
BROCHARD Dulce, Mme FERRER Eliane, M. JEHANNO Jean-Claude, M. PENNEC Roger, M.
ETCHEVERRY Jean-Philippe, Mme GOUDE Ghislaine, Mme GIRARDEAU Gabrielle, M. DA
ROCHA ARIEIRO Manuel, Mme FERREIRA Linda, M. NUNES Marc, Mme CRUCHAUDET Nicole,
M. MERIAUX Nicolas, M. MAURICE Jonathan, Mme VALENTE Sabrina, M. PACHCIARZ Julien.
SE SONT ABSTENUS:
Mme BERNARDO Sylvie, M. DENION Franck, M. DUPUY Michel, M. CHARPENTIER Pascal, M.
ARRON Marius, et Mme RODRIGUES DA SILVA Marie-Christine.
A Brie-Comte-Robert, le 8 février 2021

Affiché le· 11.02.2021

Jean LAVIOLETTE,

Maire,
Conseiller Départemental
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La présente délibération peut faire l'obJet, dans un délai de deux mois à compter de la publ1cat1on
-d'un recours gracieux adressé à Monsieur le Maire - 2 rue de Verdun - 77170 Bne-Comte-Robert
-d'un recours contentieux auprès du Tribunal Adm1n1strat1f de Melun - 43 rue du Général de Gaulle - Case 8630 - 77008
1
Melun Cedex, ou par l appllcat1on Télérecours citoyens accessible à partir du site www telerecours fr

°

CONSEIL MUNICIPAL DU 6 FEVRIER 2021

Délibération n 2021-5

Brie Comte Robert

°
N 2021-5

Objet : BUDGET PRIMITIF 2021- BUDGET EAU.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l'instruction comptable et budgétaire M49,
Vu le Rapport d'orientations Budgétaires,
Vu l'avis de la Commission ressources,
Vu la note explicative de synthèse,
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,
ARTICLE UNIQUE : ADOPTE le projet du budget primitif de l'eau de la commune de Brie

Comte-Robert pour l'année 2021 qui se présente comme suit:
Section d'investissement

Section d'Exploitation

Totaux

Dépenses

187 494,00 €

170 863,00€

358 357,00€

Recettes

187 494,00€

170 863,00€

358 357,00 €

La section d'investissement s'équilibre en recettes et en dépenses à 187 494,00 €
La section d'exploitation s'équilibre en recettes et en dépenses à 170 863,00€
Le total des dépenses et des recettes à la somme de 358 357,00 €
Délibération adoptée à l'unanimité.

Affiché le· 11.02.2021

A Brie-Comte-Robert, le 8 février 2021.
Jean LAVIOLETTE,

Maire,

Conseiller Départemental.
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La présente dél1bérat1on peut faire l'obJet, dans un délai de deux mois à compter de la publ1cat1on
-d'un recours gracieux adressé à Monsieur le Maire- 2 rue de Verdun-77170 Bne-Comte-Robert
-d'un recours contentieux auprès du Tribunal Adm1n1strat1f de Melun-43 rue du Général de Gaulle -Case 8630-77008
Melun Cedex, ou par l'apphcat1on Télérecours citoyens accessible à partir du site www telerecours fr

°

Délibération n 2021-6

CONSEIL MUNICIPAL DU 6 FEVRIER 2021

Brie Comte Robert
°
N 2021-6

Objet : BUDGET PRIMITIF 2021- BUDGET ASSAINISSEMENT.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l'instruction comptable et budgétaire M49,
Vu le Rapport d'orientations Budgétaires,
Vu l'avis de la Commission ressources,
Vu la note explicative de synthèse,
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,
ARTICLE UNIQUE: ADOPTE le projet du budget prim1t1f de l'assainissement de la

commune de Brie-Comte-Robert pour l'année 2021 qui se présente comme suit
Section

Section

d'investissement

d'Exploitation

Dépenses

1 770 282,00 €

929 631,00 €

2 699 913,00 €

Recettes

1 770 282,00 €

929 631,00 €

2 699 913,00 €

Totaux

La section d'investissement s'équilibre en recettes et en dépenses à 1 770 282,00 €
La section d'explo1tat1on s'équilibre en recettes et en dépenses à 929 631,00 €
Le total des dépenses et des recettes à la somme de 2 699 913,00 €.
Délibération adoptée à l'unanimité.
Affiché le. 11.02.2021
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La présente délibération peut faire l'obJet, dans un délai de deux mois à compter de la publication
-d'un recours gracieux adressé à Monsieur le Maire 2 rue de Verdun - 77170 Brie-Comte-Robert
-d'un recours contentieux auprès du Tribunal Adm1nistrat1f de Melun -43 rue du Général de Gaulle Case 8630- 77008
Melun Cedex, ou par l'applicat1on Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours fr

Délibération n ° 2021-7

CONSEIL MUNICIPAL DU 6 FEVRIER 2021

Brie Comte Robert
N 2021-7
°

Objet: SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS POUR 2021.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L. 2311-7,
Vu le budget primitif 2021,
Vu l'avis de la Commission ressources,
Vu la note explicative de synthèse,
Considérant qu'en vertu de l'article L. 2311-7 précité, l'attribution des subventions donne
lieu à une délibération distincte du vote du budget,
Arès en avoir délibéré, le Conseil Municipal,

ARTICLE 1 : ALLOUE aux associations, une subvention pour 2021, selon l'annexe ci-jointe et

pour un montant global de 347 618 €.

ARTICLE 2: DIT que le versement des subventions supérieur à 100 € aux associations locales
est subordonné à la transm1ss1on de leur bilan comptable, de leur compte de résultat,
compte prévisionnel et du rapport annuel de l'assemblée générale.
Mme GOUDE Ghislaine, M. BOURCHADA Nizarr, M. COLLON Stéphane, Mme CRUCHAUDET
Nicole, et M. PACHCIARZ Julien n'ont pas pris part au vote.
Délibération adoptée à l'unanimité.

Affiché le: 11.02.2021
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Jean LAVIOLETTE,
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La présente délibération peut faire l'obJet, dans un délai de deux mois à compter de la publication
-d'un recours gracieux adressé à Monsieur le Maire - 2 rue de Verdun- 77170 Brie-Comte-Robert
-d'un recours contentieux auprès du Tribunal Admm1strat1f de Melun- 43 rue du Général de Gaulle- Case 8630- 77008
Melun Cedex, ou par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site www telerecours fr

SUBVENTIONS VERSEES AUX ASSOCIATIONS DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET
MONTANT DE LA

ASSOCIATION

SUBVENTION 2021

A C Ju S E

100,00

AERO GYM BRIE

1 000,00

AFM (Myopathies)

100,00

AFSEP (Scleroses en Plaques)

100,00

AIDES (lutte contre le SIDA)

500,00

ALCOOL ASSISTANCE DEPARTEMENT

300,00

AMICALE DU PERSONNEL

10 000,00

APAEI DE LA BRIE (Parents et Amis Enfants handicapes mentaux)

200,00

APF (Assoc1at1on des Paralysees de France)

500,00

AS SAINT MICHEL DE BRIE

1 100,00

ASSOCIATION DE GENEALOGIE (AGBCR)

900,00

BIENFAIT POSTURAL

500,00

BCR COUNTRY DANSE

500,00

BRIE BASKET CLUB

7 926,00

BRIE KARATE DO CHUKOKAI

1 250,00

CLUB DES AINES DE BRIE COMTE ROBERT

1 300,00

CHCEUR GREGORIEN

100,00

CONNAÎTRE ET PROTEGER LA NATURE

1600,00

CONSERVATOIRE DE MUSIQUE ET DE DANSE DE LA BRIE PIERRE GODIN

59 000,00

ECHECS

500,00

EPI SOL BRIE (Epicerie solidaire)

7 000,00

FNACA

700,00

FNATH - Groupement de Seine et Marne

110,00

FSE COLLEGE G BRASSENS (Foyer Sociaux Educatif)

2673,00

FSE COLLEGE A CHAUSSY

3 327,00

IRIS

1 500,00

1 SHIN DEN SHIN

200,00

LA BULLE VERTE

3 000,00

LA FONTAINE

50 500,00

LA PECHE BRIARDE

100,00

LA PLANQUETTE DES ANIMAUX HUMIDES

1 200,00

LES AMIS DU VIEUX CHÂTEAU (ADCV Bne)

15 500,00

LES AMIS DU VIEUX CHÂTEAU (emplois aides)

69 783,00

OCP

10 000,00

LIGUE CONTRE LE CANCER

500,00

ORCHESTRE D'HARMONIE BRIARDE

4 000,00

RAYON DE L'AVENIR

2 044,00

RENDEZ VOUS AU POINT D'ORGUE

360,00

RESTAURANTS DU CCEUR

500,00

SCB AIKIDO

500,00

SCB ATHLETISME

3 166,00

SCB BOXING CLUB BRIARD

1667,00

SCB BADMINTON

2 722,00

SCB BRIE DANSE

1 327,00

SCB FOOTBALL

9 819,00

SCB CYCLOTOURISME

500,00

SCB GALOCHES BRIARDES

1 111,00

SCB GYMNASTIQUE SPORTIVE

9 249,00

SCB GYMNASTIQUE VOLONTAIRE

754,00

SCB HANDBALL BRIE 77

13 763,00

SCBJUDO

5 229,00

SCB ROLLER SPORTS

4 405,00

SCB NATATION

3 705,00

SCB TAEKWONDO

1 708,00

SCB TENNIS DE TABLE

1 930,00

SCB TIR A L'ARC LES BLASONS BRIARD

1 165,00

4 456,00

SCB TENNIS
SCB TIR

2 013,00

SCB VOLLEY BALL

3 000,00

SCB VOVI NAM VI ET VO DAO

1671,00

SCB YOGA

924,00

SECOURS CATHOLIQUE

200,00

SCOUTS UNITAIRES DE France

100,00

SECOURS POPULAIRE

100,00

SUBAQUATIQUE CLUB BRIARD (plongee)

1 461,00

SYNDICAT D'INITIATIVE

10 000,00

TAI CHI ET QI GONG LES COLLINES PARFUMEES

500,00
TOTAL

347618,00 €

°

Déllbération n 2021-8

CONSEIL MUNICIPAL DU 6 FEVRIER 2021

Brie Comte Robert
°

N 2021-8

Objet: CLOTURE DE L'AP/CP (AUTORISATION DE PROGRAMME / CREDITS DE PAIEMENT)

POUR

LE

FINANCEMENT

DES

TRAVAUX

DE

CONSTRUCTION

RESTAURATION ET D'UN ASCENSEUR AU GROUPE SCOLAIRE PASTEUR.

D'UN

OFFICE

DE

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article relatif aux
autorisations de programme et aux crédits de paiement (AP/CP),
°

Vu la délibération n 2018-86 portant sur la création de I'AP/CP,
°

°
Vu les délibérations n 2018-173 et n 2020-9 portant sur l'actualisation de cette AP/CP,

Vu l'avis de la Comm1ss1on ressources,
Vu la note explicative de synthèse,
Considérant qu'en vertu du principe de parallélisme des formes qui s'impose, il est
nécessaire de clore les AP/CP dont la durée et/ou le proJet sont terminés,
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,
ARTICLE UNIQUE· CLOTURE I'AP/CP, concernant le financement des travaux de

construction d'un office de restauration et d'un ascenseur au groupe scolaire Pasteur,
aujourd'hui terminée, pour un montant total de 2 358 442,78 €.
Délibération adoptée à l'unanimité.
Affiché le· 11.02.2021

NOMBRE
DE VOTANTS:
POUR:

CONTRE:
-- -

ABSTENTION

l
1

A Brie-Comte-Robert, le 8 février 2021
Jean LAVIOLETTE,
Maire,
Conseiller Départemental.

32
32

1

0

1

0

La présente dél1bérat1on peut faire l'obJet, dans un délai de deux mors à compter de la publrcatron
-d'un recours gracieux adressé à Monsieur le Marre - 2 rue de Verdun - 77170 Brre-Comte-Robert
-d'un recours contentieux auprès du Tribunal Adm1n1strat1f de Melun - 43 rue du Général de Gaulle - Case 8630 - 77008
Melun Cedex, ou par l'appilcat1on Télérecours citoyens accessible à partir du site www telerecours fr

°

Déhbération n 2021-9

CONSEIL MUNICIPAL DU 6 FEVRIER 2021

Brie Comte Robert
°

N 2021-9
Objet: CLOTURE DE L'AP/CP (AUTORISATION DE PROGRAMME / CREDITS DE PAIEMENT)
POUR LE FINANCEMENT DES TRAVAUX DE CREATION D'UNE LUDOTHEQUE.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article relatif aux
autorisations de programme et aux crédits de paiement (AP/CP},
°

Vu la délibération n 2019-111 portant sur la création de l'AP/CP,
°

Vu la délibération n 2020-72 portant sur l'actualisation de cette AP/CP,
Vu l'avis de la Commission ressources,
Vu la note explicative de synthèse,
Considérant qu'en vertu du principe de parallélisme des formes qui s'impose, Il est
nécessaire de clore les AP/CP dont la durée et/ou le projet sont terminés,
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,
ARTICLE UNIQUE: CLOTURE I'AP/CP, concernant le financement des travaux de création

d'une ludothèque, auJourd'hui terminée, pour un montant total de 836 708,60 €.
Délibération adoptée à l'unanimité.

Affiché le· 11.02.2021

NOMBRE

DE VOTANTS:

POUR:
CONTRE:
ABSTENTION

Jean LAVIOLETTE,

Maire,
Conseiller Départemental.

32
1

L
1
1

A Brie-Comte-Robert, le 8 février 2021

1

32
0
0

j
j

J

La présente délibération peut faire l'obJet, dans un délai de deux mois à compter de la publ1cat1on
-d'un recours gracieux adressé à Monsieur le Maire - 2 rue de Verdun - 77170 Brie-Comte-Robert
-d'un recours contentieux auprès du Tribunal Admin1strat1f de Melun - 43 rue du Général de Gaulle - Case 8630 - 77008
Melun Cedex, ou par /'app/1cat1on Télérecours citoyens accessible à partir du site www telerecours fr

Délibération n ° 2021-10

CONSEIL MUNICIPAL DU 6 FEVRIER 2021

Brie Comte Robert
°

N 2021-10

Objet: ACTUALISATION DE L'AP/CP POUR LE FINANCEMENT DE L'EXTENSION DE L'OFFICE ET
DE LA SALLE DE RESTAURATION DU GROUPE SCOLAIRE MOULIN FLEURI.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l'avis de la CommIss1on ressources,
Vu la note explicative de synthèse,
°

Vu la dél1bérat1on n 2020-71 du 28 Juillet 2020 ayant autorisé la création de I' I'AP/CP pour le
financement de l'extension de l'office et de la salle de restauration du groupe scolaire Moulin
Fleuri,
Considérant qu'il est nécessaire de procéder à l'actualisation de I'AP/CP pour permettre
d'affiner la répart1t1on des crédits de paiement,

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,
ARTICLE UNIQUE: AUTORISE le programme et les crédits de paiement (AP/CP) pour les
travaux d'extension de l'office et de la salle de restauration du groupe scolaire Moulin Fleuri
ci-après :
Libellé de l'autorisation

de programme
Extension

2020

2021

0,00

780 000,00

de

l'office et de la salle

de restauration du

groupe

Montant de I'AP

Montant des crédits de
paiements

scolaire

780 000,00

Moulin Fleuri

Délibération adoptée à l'unanimité.

La présente dél1bérat1on peut faire l'obJet, dans un délai de deux mois à compter de la publ1cat1on
-d'un recours gracieux adressé à Monsieur le Maire - 2 rue de Verdun - 77170 Brie-Comte-Robert
-d'un recours contentieux auprès du Tribunal Admm1strat1f de Melun 43 rue du Général de Gaulle - Case 8630
Melun Cedex, ou par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site www telerecours fr

77008

°

Délibération n 2021-10

A Brie-Comte-Robert, le 8 février 2021.

Affiché le· 11.02.2021

NOMBRE
DE VOTANTS:
POUR:

CONTRE:

ABSTENTION

j
1

__ j
1

Jean LAVIOLETTE,
Maire,
Conseiller Départemental.
32
32
0

0

La présente dél1bérat1on peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de la publication
-d'un recours gracieux adressé à Monsieur le Maire - 2 rue de Verdun - 77170 Brie-Comte-Robert
-d'un recours contentieux auprès du Tribunal Admm1strat1f de Melun -43 rue du Général de Gaulle - Case 8630- 77008
Melun Cedex, ou par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site www telerecours fr

Délibération n ° 2021-11

CONSEIL MUNICIPAL DU 6 FEVRIER 2021

Brie Comte Robert

N ° 2021-11

Objet: CREATION D'UNE AP/CP (AUTORISATION DE PROGRAMME/CREDITS DE PAIEMENT)
POUR LES TRAVAUX DE REHABILITATION DU COMPLEXE SPORTIF ARTHUR CHAUSSY.

Vu le Code Général des Collect1v1tés Territoriales,
Vu l'avis de la Comm1ss1on ressources,
Vu la note explicative de synthèse,
Considérant l'intérêt pour la Commune d'appliquer la procédure des autorisations de
programme et des crédits de paiement concernant le proJet de réhabilitation du complexe
sportif Arthur Chaussy,
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,
ARTICLE UNIQUE: AUTORISE le programme et les crédits de paiement (AP/CP) pour les
travaux de réhabilitation du complexe sportif Arthur Chaussy ci-après:
Libellé de l'autorisation

de programme

Montant des crédits de paiements

Montant de I' AP
2021

2022

2023

2024

420 000 €

2 230 000 €

2 350 000 €

2 700 000 €

Réhab11itat1on du

complexe sportif

7 700 000 €

Arthur Chaussy

Les dépenses seront financées par le FCTVA, l'autofinancement et l'emprunt mais également
par une subvention de l'Etat dans le cadre du plan de relance, de la Région et du Département.
Délibération adoptée à l'unanimité.

Affiché le· 11.02.2021

NOMBRE
DE
VOTANTS:
--

A Brie-Comte-Robert, le 8 février 2021.

Jean LAVIOLETTE,

32

POUR:

32

CONTRE:

0

ABSTENTION:

0

J
1

Maire,
Conseiller Dépar

aK�9M
1,
,.01--:

) {) r,._
1•� 31\

,t"S'1,
l'-.:. _1 r
_;;;..�..:=--

t �
�

�

La présente délibération peut faire l'obJet, dans un délai de deux mois à compter de la publication
-d'un recours gracieux adressé à Monsieur le Maire 2 rue de Verdun - 77170 Brie-Comte-Robert
-d'un recours contentieux auprès du Tribunal Admm1strat1f de Melun - 43 rue du Général de Gaulle - Case 8630- 77008
Melun Cedex, ou par l'appl1cat1on Télérecours citoyens accessible à partir du site www telerecours fr

°

Délibération n 2021-12

CONSEIL MUNICIPAL DU 6 FEVRIER 2021

Brie Comte Robert
°

N 2021-12

Objet: CONCESSIONS DU CIMETIERE-TARIFICATION.
Vu le Code Général des Collect1v1tés Territoriales,
°

Vu la délibération n 2019-148 du 17 décembre 2019,
°

Vu l'arrêté n 2021-10 du 12 janvier 2021 portant rév1s1on du règlement général du cimetière
communal, et prévoyant notamment la suppression des concessions de 50 ans,
Vu l'avis de la Commission services à la population,
Vu l'avis de la Commission ressources,
Vu la note explicative de synthèse,
Considérant les tarifs de concessions et cases de columbarium fixés au 1er Janvier 2020,
Considérant qu'en décembre 2020, les prix à la consommation sont stables sur un an soit une
variation sur un an de 0%,

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,
ARTICLE UNIQUE : MAINTIENT à compter du 1er janvier 2021, les tarifs de concessions du

cimetière et cases de columbarium comme suit:

à compter du

à compter du

1 er janvier 2020

1 er janvier 2021

15 ans

163€

163€

30 ans

365€

365€

ANNÉES

Délibération adoptée à l'unanimité.

La présente délibération peut faire l'obJet, dans un délai de deux mois à compter de la publ1cat1on
-d'un recours gracieux adressé à Monsieur le Maire- 2 rue de Verdun 77170 Brie-Comte-Robert
-d'un recours contentieux auprès du Tribunal Admm1strat1f de Melun- 43 rue du Général de Gaulle- Case 8630- 77008
Melun Cedex, ou par l'apphcat1on Télérecours citoyens accessible à partir du site www telerecours fr

°

Délibération n 2021-12

A Brie-Comte-Robert, le 8 février 2021.

Affiché le· 11.02.2021

NOMBRE
DE VOTANTS:
POUR:
CONTRE:
ABSTENTION

j

1

32
32

1
1

1

0

_I

1

0

1

La présente délibération peut faire l'obJet, dans un délai de deux mois à compter de la publ1cat1on
-d'un recours gracieux adressé à Monsieur le Maire 2 rue de Verdun - 77170 Brie-Comte-Robert
-d'un recours contentieux auprès du Tribunal Adm1nistrat1f de Melun - 43 rue du Général de Gaulle - Case 8630- 77008
Melun Cedex, ou par l'appl1cat1on Télérecours citoyens accessible à partir du site www telerecours fr

°

Délibération n 2021-13

CONSEIL MUNICIPAL 6 FEVRIER 2021

Brie Comte Robert
°
N 2021-13

Objet : ECOLE JULES FERRY - DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DE LA REGION.

Vu le Code Général des Collect1v1tés Territoriales,
Vu le dispositif d'aide à l'investissement de la Région dénommé « Réhabiliter plutôt que
constru 1re»
Vu l'avis de la Comm1ss1on ressources,
Vu la note explicative de synthèse,
Considérant que la Région peut apporter son soutien financier à certains investissements
des communes dans le cadre du dispositif « Réhabiliter plutôt que construire» qui vise à
limiter l'artificialisation des sols en améliorant des bâtiments existants au lieu d'en
construire de nouveaux,
Considérant que la Commune a le projet de créer 3 classes, une salle d'activité et des
sanitaires sous le préau existant du groupe scolaire Jules-Ferry
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,
ARTICLE 1 : APPROUVE le projet de travaux dans un établissement scolaire suivant:

•

Ecole Jules-Ferry- Création de 3 salles de classe, d'une salle d'activité et de sanitaires
sous un préau existant, pour un coût de 755 000 € HT, soit 906 000 € TTC.

ARTICLE 2 : AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter l'aide financière de la Région au titre du

dispositif« Réhabiliter plutôt que construire».

ARTICLE 3: AUTORISE Monsieur le Maire à signer l'ensemble des actes et documents
afférents à ces demandes de subventions.
ARTICLE 4: DIT que l'ensemble des dépenses relatives à ces investissements est inscrit au

budget.

La présente délibération peut faire l'obJet, dans un délai de deux mois à compter de la publication
-d'un recours gracieux adressé à Monsieur le Maire - 2 rue de Verdun- 77170 Bne-Comte-Robert
-d'un recours contentieux auprès du Tribunal Admin1strat1f de Melun -43 rue du Général de Gaulle - Case 8630- 77008
Melun Cedex, ou par l'appl1cat1on Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours fr

°

Délibération n 2021-13

Délibération adoptée à l'unanimité.

Affiché le: 11.02.2021
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Jean LAVIOLETTE,
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A Brie-Comte-Robert, le 8 février 2021
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Maire,
Conseiller Départemental.
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La présente délibération peut faire l'obJet, dans un délai de deux mois à compter de la publication
-d'un recours gracieux adressé à Monsieur le Maire- 2 rue de Verdun - 77170 Brie-Comte-Robert
-d'un recours contentieux auprès du Tribunal Adm1n1strat1f de Melun - 43 rue du Général de Gaulle - Case 8630- 77008
Melun Cedex, ou par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site www telerecours.fr

Délibération n ° 2021-14

CONSEIL MUNICIPAL DU 6 FEVRIER 2021

Brie Comte Robert
°

N 2021-14
Objet: SOUTIEN A L'EQUIPEMENT DES FORCES DE SECURITE ET A LA SECURISATION DES
EQUIPEMENTS PUBLICS - DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DU CONSEIL REGIONAL D'ILE
DE FRANCE.

Vu le Code Général des Collect1v1tés Territoriales,
Vu le Code de la Sécurité Intérieure et part1cul1èrement le titre V et l'article L511-4,
°

Vu la délibération n CR 10-16 du 21 Janvier 2016 relative à la mise en place du boucher de
sécurité,
°

Vu le règlement d'intervention régional adopté par délibération N CP 16-132 du 18 ma, 2016,
°

°

Vu les dél1bérat1ons N CP 16-551 du 16 novembre 2016 et N CP 2017-608 du 22 novembre
2017,
Vu l'avis de la Commission cadre de vie et développement durable,
Considérant que la commune souhaite solliciter une aide financière de la part de la Région lie
de-France au titre du soutien à l'équipement des forces de sécurité et à la sécurisation des
équipements publics,
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal
ARTICLE 1 : APPROUVE la demande d'aide financière auprès de la Région lie de France pour

les équipements suivants
✓ 2 caméras individuelles dites piétons pour un montant total de 1 003,20 € HT,
✓ Renouvellement de 6 gilets pare-balles pour un montant total de 3 187,49 € HT.

ARTICLE 2 : AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter l'aide financière de la Région lie-de
France au titre du soutien à l'équipement des forces de sécurité et à la sécurisation des
équipements publics pour l'année 2021.
Délibération adoptée à l'unanimité.

La présente délibération peut fa1re l'obJet, dans un délai de deux mois à compter de la publication
-d'un recours gracieux adressé à Monsieur le Maire - 2 rue de Verdun - 77170 Brie-Comte-Robert
-d'un recours contentieux auprès du Tribunal Admm1strat1f de Melun -43 rue du Général de Gaulle - Case 8630 - 77008
Melun Cedex, ou par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site www telerecours fr

°

Délibération n 2021-14

A Brie-Comte-Robert, le 8 février 2021

Affiché le . 11.02.2021

NOMBRE
DE VOTANTS:
POUR:

j
1

CONTRE:

1

ABSTENTION

1

Jean LAVIOLETTE,

Maire,
Conseiller Départemental.

32
32
0
0

la présente délibération peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de la publication
-d'un recours gracieux adressé à Monsieur le Maire -2 rue de Verdun -77170 Brie-Comte-Robert
-d'un recours contentieux auprès du Tribunal Adm1nistrat1f de Melun -43 rue du Général de Gaulle - Case 8630
Melun Cedex, ou par l'appl1cat1on Télérecours citoyens accessible à partir du site www telerecours fr

77008

Délibération n ° 2021-15

CONSEIL MUNICIPAL DU 6 FEVRIER 2021

Brie Comte Robert
°

N 2021-15
Objet : NOUVELLE CHARTE ETHIQUE DE LA VIDEO-PROTECTION DE LA COMMUNE DE BRIE
COMTE-ROBERT.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les articles L223-1 à L223-9, L251-1 à L255-1 et R251-1 à R253-4 du Code de la Sécurité
1 ntérieu re,
Vu I'Article 9 du Code Civil,
°

Vu la Lo, n 78-17 du 6 Janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés,
°

Vu la Loi n 95- 73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité,
Vu la Loi du 05 mars 2007 relative à la Prévention de la Délinquance,
Vu la Loi du 14 mars 2011 d'orientation et de programmation pour la performance de la
sécurité intérieure,
Vu l'avis de la Comm1ss1on cadre de vie et développement durable,
Considérant que la Commune souhaite établir une nouvelle charte éthique de la vidéo
protection et désigner les membres du collège,

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,
ARTICLE UNIQUE : APPROUVE la nouvelle charte Ethique de la vidéo-protection de la
commune de Brie-Comte-Robert annexée à la présente.
Délibération adoptée

à l'unanimité.

La présente dél1bérat1on peut faire l'obJet, dans un délai de deux mois à compter de la publication
-d'un recours gracieux adressé à Monsieur le Maire 2 rue de Verdun - 77170 Brie-Comte-Robert
-d'un recours contentieux auprès du Tribunal Adm1n1strat1f de Melun - 43 rue du Général de Gaulle Case 8630 - 77008
Melun Cedex, ou par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours fr

°

Délibération n 2021-15

A Brie-Comte-Robert, le 8 février 2021

Affiché le 11.02.2021

Jean LAVIOLETTE,

Maire,
Conseiller Départemental

POUR:
CONTRE:
0

La présente dél1bérat1on peut faire l'obJet, dans un délai de deux mois à compter de la publication
-d'un recours gracieux adressé à Monsieur le Maire - 2 rue de Verdun - 77170 Brie-Comte-Robert
-d'un recours contentieux auprès du Tribunal Adm1rnstrat1f de Melun - 43 rue du Général de Gaulle - Case 8630 - 77008
Melun Cedex, ou par l'appl1cat1on Télérecours citoyens accessible à partir du site www telerecours fr
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Brie Comte Robert
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Préan1bule
•

La v1déo-protect1on est un nouvel outil au service de la politique de sécurité et de prévention

de la ville de BRIE COMTE ROBERT dans le cadre du Conseil Local de Sécurité et de Prévention
de la Délinquance. Ses obJect1fs sont de prévenir l'atteinte aux personnes et aux biens dans les

quartiers de forte act1v1té où la délinquance constatée est plus importante, d'augmenter le

sentiment de sécurité des Briards, des v1s1teurs, et de sécuriser les bâtiments communaux et
•
•

espaces publics exposés

Cette politique doit se concilier avec l'1mpérat1f du respect des libertés publiques et

ind1v1duelles.

Par cette charte, la ville de BRIE COMTE ROBERT s'engage à aller au-delà des obllgat1ons

lég1slat1ves et réglementaires qui encadrent le régime de la v1déo-protect1on et à garantir aux
citoyens un degré de protection supérieur.

Rappel des principes et des textes auxquels doit se conformer la ville
La mise en œuvre du système de v1déo-protect1on doit respecter les textes fondamentaux protecteurs

des libertés publiques et privées :
•

L'article 8 de la convention européenne des droits de l'Homme et des libertés fondamentales

qui dispose que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son dom1c1le
•
•

et de sa correspondance

L'article 11 de cette convention qui protège le droit à la liberté de réunion et d'association.
La Const1tut1on de 1958, en particulier le préambule de la CONSTITUTION DE 1946 et la

Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen Le système de vidéo-protection est soumis

aux d1spos1t1ons légales et réglementaires qui lui sont applicables . la lü1 du 21 Janvier 1995, la
101 « informatique et libertés» du 6 Janvier 1978 et la 101 du 14 mars 2011 d'onentat1on et de

programmation pour la performance de la sécurité intérieure. La ville prend en compte les
•

décisions rendues par les Jund1ct1ons admm1strat1ves, Jud1ca1re et européenne

Article 9 du Code Civil

Champs d'application de la charte
•
•

Cette charte s'applique aux espaces publics placés sous v1déo-protect1on par la ville de BRIE
COMTE ROBERT

Elle concerne l'ensemble des citoyens.

•

Elle se veut exemplaire. Pourront y adhérer les organismes privés et publics souhaitant s'en
inspirer pour encadrer leur système de v1déo-protect1on.

ARTICLE

1:

Principes

régissant

l'installation

des caméras

La mise en œuvre du système de v1déo-protect1on est régie par le code de la sécurité intérieure
1.1 LES CONDITIONS D'INSTALLATION DES CAMERAS
•

La 101 énumère les cas dans lesquels 11 est possible d'installer des caméras de v1déo-protect1on ·
il s'agit de la protection des bâtiments et installations publics, de leurs abords, de la sauvegarde
des installations utiles à la défense nationale, de la régulation du trafic routier, de la
constatation des infractions aux règles de la c1rculat1on routière et de la prévention des
atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans les lieux particulièrement exposés à des
nsques d1 agressIon et de vol et trafic de stupéfiants

•

1

L installat1on de caméras doit obéir au principe de proportionnalité

1

l obJect1f de sécurité

publique doit se concilier avec le respect des libertés publiques et ind1v1duelles.
•

La 101 précise qu'il est interdit de filmer certains lieux · l'interd1ct1on est relative pour les
1

entrées d1 1mmeubles, c'est-à-dire qu elles ne doivent pas être filmées de façon spéc1f1que
1

1

L interd1ct1on est totale pour l inténeur des hab1tat1ons. Il y a infraction à cette réglementation
1

lorsque 1 on fixe, l1 on enregistre ou l1 on transmet, sans le consentement de l'intéressé, l'image

d 1 une personne se trouvant dans un lieu privé Cette infraction est punie de peine d'amende

et d'emprisonnement par le code pénal
•

Chaque déc1s1on d1 installat1on fait l'obJet d une délibération du Conseil Municipal

•

La ville s engage à n installer des caméras de v1déo-protect1on que dans les cas de la protection

1

1

1

des bâtiments et installations publics, de leurs abords et de la prévention des atteintes à la
sécurité des personnes et des biens dans les lieux part1cul1èrement exposés à des risques
1

d agressIon et de vol, ou de tout autre fait délictueux. Les caméras ainsi installées pourront
1

également être utilisées pour le contrôle de l état du trafic routier au sein de la commune ainsi
que le contrôle des infractions relatives au stationnement gênant, abusif ou dangereux sur
certaines voies
1.2 L'AUTORISATION D'INSTALLATION
•

La procédure d'installation des caméras est soumise à une autorisation du Préfet après avis de
la commIssIon départementale des systèmes de vidéo-protection créée par la IOI du 21 Janvier
1995

1.3 L'INFORMATION DU PUBLIC
•

La 101 prévoit que le public doit être informé de manière claire et permanente de l1 exIstence
d'un système de v1déo-protect1on et de l'autorité ou de la personne responsable de ce
système.

•

La ville s'engage à mettre en place un d1spos1t1f de signalisation aux entrées et sorties de
l'agglomération ainsi qu'aux abords de chaque site équipé de caméras de v1déo-protect1on. Ce
1

d1spos1t1f comporte mention de 1 existence de la v1déo-protect1on, des coordonnées du
responsable de la Police Municipale et sera implanté de façon à être vu par chaque usager.
•

1

Avant ouverture de tout nouveau d1spos1t1f, la ville procédera à l informat1on du public par
voie de presse, et notamment par le b1a1s du Journal municipal.

•

Le texte de la présente charte sera consultable par le public au poste de police municipale.

ARTICLE 2 : Conditions de fonctionnement du système de vidéo-protection
2 1- PERSONNES RESPONSABLES DE LA VIDEO-PROTECTION
Le Maire, en tant qu'autorité représentant la Ville de Brie-Comte-Robert, et en cas d'absence son
AdJoint(e) à la sécurité, sont responsables du système de v1déo-protect1on.

Le responsable de l'exploitation du système de v1déo-protect1on est le Chef de la Police Municipale de
la Ville de Brie-Comte-Robert

li est le seul à avoir accès aux enregistrements et à décider de la sauvegarde sur un support amovible.

Il devra veiller à la bonne destruction automatique des enregistrements des images au-delà du délai
de 15 Jours prévu par l'autorisation préfectorale

L'ensemble du personnel chargé de l'explo1tat1on du système de v1déo-protect1on est placé sous
l'autorité du responsable de l'explo1tat1on, lui-même placé sous la d1rect1on du Maire, et en cas
d'absence, de son AdJoint(e) à la sécurité

2.2 OBLIGATIONS DES AGENTS CHARGES DE VISIONNER LES IMAGES
• La 101 prévoit que l'autorisation préfectorale prescrit toutes les précautions utiles quant à la

qualité des personnes chargées de l'exploitation du système de v1déo-protect1on.
• La ville veille à ce que la formation de chaque agent comporte un enseignement de la

réglementation existante et des pnnc1pes inscrits dans la charte
• Les agents sont tenus périodiquement informés des évolutions de la réglementation et des
réactions suscitées par l'ut11isat1on du système de v1déo-protect1on.
• Chaque agent du système d'exploitation signe un document par lequel il s'engage à respecter

•

les d1sposit1ons de la présente charte et la conf1dent1alité des images visionnées.

li est interdit aux agents d'utiliser les images pour un autre usage que celui pour lequel elles

sont autorisées, c'est-à-dire la garantie de la sécurité et de la salubrité publique Il est en
particulier interdit aux opérateurs de visualiser l'intérieur des immeubles d'hab1tat1on et de

•

façon spéc1f1que leurs entrées

Le responsable exploitant du système, le Chef de la Police Municipale pour le système de Brie

Comte Robert, porte par écrit, à la connaissance du Président du collège d'éthique les incidents
qui entrent dans le cadre du champ d'application de la charte.

2.3 LES CONDITIONS D'ACCES A LA SALLE D'EXPLOITATION
•
•

•
•

La ville assure la confidentialité de la salle d'opération grâce à des règles de protection

spéc1f1ques prévues par le Code de Sécurité Intérieure.

Un registre doit être tenu où sont inscrits les noms et qualités des personnes présentes dans

la salle d'explo1tat1on. Ce registre peut être consulté par les membres du collège d'éthique,

par la CNIL, les autorités admin1strat1ves et Jud1c1a1res

L'accès à la salle d'explo1tat1on est exclusivement réservé au personnel habilité (Voir liste en
annexe)

Pour les personnes extérieures au service, 11 est interdit d'accéder à la salle sans une
autorisation expresse Cette autorisation est ponctuelle et ne peut être délivrée qu'après une

demande écrite adressée au Chef de la Police Munrcrpale La demande dort être motivée et la
personne autorisée s'engage par écrit à respecter les règles de confrdentralrté nécessaires
•

Les membres du collège d'éthique peuvent procéder à des vrsrtes de la salle d'explortatron
après délivrance par le Chef de la Police Munrcrpale, de la même autorisatron ponctuelle

,ART!

3:

traitement des images

3.1 LES REGLES DE CONSERVATION ET DE DESTRUCTION DES IMAGES
•

La durée de conservation des images enregistrées est légalement frxée à un mors (c'est la
durée légale) maximum sauf dérogation prévue par la 101 dans le cas d'une enquête de flagrant
délit, d'une enquête prél1mina1re ou d'une information Judrcrarre

•

La ville s'engage à conserver les ,mages pendant une durée maximum de 15 Jours sous réserve
°

de l'article 3.3 cr-après, conformément à l'autorisation préfectorale n 2018 BRDS VP 424 du
19/12/2018
•

Le service tient à Jour un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de
destruction des ,mages et le cas échéant, la date de leurs transmissions au parquet.

•

La v1sual1sat1on des enregistrements vrdéo est autorisée par les opérateurs et le chef du centre
de superv1s1on urbaine dans le cadre de leur travarl Cependant, un agent de la Police Nationale
a accès à cette vrsualrsatron sur demande écrrte d'un Offrcrer de Police Jud1c1a1re
Terrrtorralement Compétent.

•

Toute reproduction ou copre papier des enregistrements par le personnel est interdrte.

3.2 LES REGLES DE COMMUNICATION DES ENREGISTREMENTS
•

Seul un Off1c1er de Police Jud1c1a1re Territorialement Compétent est habilité à se saisir du
support comportant des enregistrements d'images vidéo après en avoir fart la réqu1s1t1on
écrrte

•

Un registre est tenu pour la délivrance des copies Il mentionne le nom de l'Offrcrer de Police
Jud1c1aire requérant, le suJet, la date et l'heure des farts contenus sur la copie Le registre est
signé par la personne à qur a été remise la copre.

3.3 L'EXERCICE DU DROIT D'ACCES AUX IMAGES
•

Toute personne intéressée peut s'adresser au responsable du centre de supervision urbaine
afin d'obtenir l'accès aux enregistrements des images sur lesquelles elle figure, ou pour en
vénfrer la destruction.

•

La personne qur souhaite avoir accès à ces ,mages dispose d'un délai de huit Jours pour faire
sa demande, par lettre avec accusé réception, auprès du responsable du centre de superv1s1on
urbaine, à l'adresse suivante . Chef de Service de la Police Munrcrpale, 2 rue de Verdun, 77170
BRIE COMTE ROBERT

•

La réception de cette lettre proroge le délar de conservation des images dans la lrmrte du délai
maximum autorisé par la 101, sort un mors.

•

Le responsable du centre de supervrsron urbaine accuse réception de cette lettre Il sarsrt sans
délai le collège d'éthique et transmet une copie de la demande à la Marrie

•

La personne autorisée à vrsronner les ,mages la concernant peut être accompagnée d'un
membre du collège d'éthique

•

La demande peut être reJetée afin de protéger le drort au respect de la vre privée des trers. Elle
peut également être refusée dans les cas où une procédure est en cours, pour des motrfs de
sûreté de l'Etat, de défense nationale ou de sécurité publique Dans tous les cas, la décrsron de

refus doit être dûment motivée. Le refus de donner accès aux images peut être contesté
•

devant le tribunal admin1strat1f par l'intéressé

La 101 prévoit que toute personne intéressée peut saisir la comm1ss1on départementale prévue

par la 101 de 1995 de toute difficulté tenant au fonctionnement d'un système de v1déo

protect1on

:ARTICLE 4 : Dispositions visant au respect

la charte

4.1 LE COLLEGE D'ETHIQUE
•

Le collège a été créé par délibération du conseil municipal du 6 février 2021 et sa compos1t1on

répond aux obJect1fs d'équilibre, d'indépendance et de pluralité, c'est pourquoi, 11 est composé

d'élus comprenant à la fois des élus de la maJonté et des élus de l'oppos1t1on, de personnalités

qualifiées représentant le monde du droit, de l'économie et de l'éducation, de représentants

•

d'assoc1at1ons de défense des droits de l'homme Le Maire est président de droit de ce comité.

Il est chargé de veiller, au-delà du respect des obligations lég1slat1ves et réglementaires, à ce

que le système de v1déo-protect1on mis en place par la ville ne porte pas atteinte aux libertés

•
•
•

publiques et privées fondamentales

Il informe les citoyens sur les cond1t1ons de fonctionnement du système de v1déo-protect1on

et reçoit leurs doléances.

Il formule des recommandations au Maire

Il veille au respect de l'application de la charte éthique.

4.2 EVALUATION DU FONCTIONNEMENT ET DE L'IMPACT DU SYSTEME DE VIDEO-PROTECTION
• un rapport sur l'act1v1té sera présenté chaque année au collège qu'il devra valider

•
•

Le collège pourra alors y faire faire formuler toute recommandation au Maire sur les cond1t1ons

de fonctionnement et l'impact du système.

Il peut, à cet effet, demander au Maire de faire procéder à des études par des organismes ou

bureaux d'études indépendants

4.3 LES MODALITES DE SAISINE DU COLLEGE
•

•

Le collège peut se sa1s1r de toute question entrant dans le champ de sa compétence.
Le collège reçoit les doléances des citoyens qui est1mera1ent avoir subi un préJud1ce direct et

personnel du fait d'un manquement aux normes en vigueur, à la charte ou à ses principes. Il

en informe la Maine. Le collège émet à l'égard des parties concernées toute recommandation
•

de nature à apporter une solution au l1t1ge.

Le collège ne peut intervenir sur des faits faisant l'obJet d'une procédure devant les tribunaux

administratifs ou Jud1c1a1res ou devant une instance d1sciplina1re

4.4 FONCTIONNEMENT DU COLLEGE
•

Le collège se réunira une fois par an et sera convoqué par voie électronique, au minimum un

mois avant la réunion de concertation.

ANNEXE 1 : LA LISTE DES TEXTES APPLICABLES
ANNEXE 2: LA COMPOSITION DU COLLEGE D'ETHIQUE
ANNEXE 3: LISTES DES PERSONNES AUTORISEES A ACCEDER AUX IMAGES

N

1:

applicables

✓ Lo, n °78-17 du 6 Janvier 1978 relative à l'informatique, aux f1ch1ers et aux libertés
✓

Lo, n ° 95- 73 du 21 Janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité.

✓

Lo, du 14 mars 2011 d'orientation et de programmation pour la performance de la
sécurité intérieure

✓ Les articles L223-1 à L223-9, L251-1 à L255-1 et R251-1 à R253-4 du Code de la Sécurité
Intérieure.
✓ Article 9 du Code Civil

ANN

2:

collège

❖ Président
Jean LAVIOLETTE, Maire, Conseiller Départemental
❖ V1ce-Prés1dent ·
Stéphane COLLON , Maire AdJoint chargé de la Sécurité, Urbanisme et des Déplacements
❖ Elus t1tula1res.
Jean Philippe ETCHEVERRY, Conseiller Municipal ( Vivre à Bne)
Julien PACHCIARZ, Conseiller Municipal (Vivre à Bne)
Michel DUPUY, conseiller municipal {Bne, Ville et Campagne)
Morgann VANACKER, Conseiller Municipal (Unis pour Bne)
❖ Elus suppléants .
Manuel DA ROCHA ARIEIRO, Conseiller Municipal {Vivre à Bne)
Joseph SAMANIEGO, AdJoint au Maire chargé du Développement Durable, Citoyenneté,
Démocratie Part1cipat1ve et Anciens Combattants {Vivre à Bne)
Jean Claude JEHANNO, Conseiller Municipal {Vivre à Bne)
Mane-Christine Da Silva RODRIGUES, Conseillère Municipale (Bne, Ville et Campagne)
❖ Personnalités qual1f1ées ·
Emmanuel GITEAU, Chef de Service de la Police Municipale
Un représentant de la Police Nationale du Commissariat de l'Agglomérat1on MELUN VAL DE
SEINE
Un membre de l'assoc1at1on d'aide aux v1ct1mes d'infractions pénales

°

Délibération n 2021-16

CONSEIL MUNICIPAL DU 6 FEVRIER 2021

Brie Comte Robert
°

N 2021-16
Objet: AUTORISATION DE SIGNATURE DU MARCHE PF2103 RELATIF A LA MAITRISE
D'ŒUVRE POUR LA REHABILITATION DU COMPLEXE SPORTIF ARTHUR CHAUSSY.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de la Commande Publique,
Vu l'avis de la Commission ressources,
Vu la note explicative de synthèse,
Considérant qu'une procédure d'appel d'offres ouvert a été lancée afin d'attribuer le marché
de maitrise d'œuvre de réhabilitation du complexe sportif Arthur Chaussy,
Considérant que le montant prévisionnel des travaux est de 7 000 000 € TTC,
Considérant que la Commission d'Appel d'Offres se réunira pour choisir le titulaire du marché,
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,
ARTICLE 1 : APPROUVE la procédure d'appel d'offres pour la maîtrise d'œuvre concernant la

réhabilitation du complexe sportif Arthur Chaussy pour les missions APS-APD-PRO-ACT-VISA
DET-AOR-OPC.

ARTICLE 2 : PRECISE que les prestations, obJet du présent marché, seront réglées en

application du forfait de rémunération provisoire indiqué à l'acte d'engagement.

ARTICLE 3 : AUTORISE Monsieur le Maire à signer ledit marché avec le candidat retenu par la

Commission d'Appel d'Offres et les actes complémentaires nécessaires à son exécution ainsi
qu'à prendre toute décision concernant les modifications du marché lorsque les crédits sont
inscrits au budget.
Délibération adoptée à l'unanimité.

La présente délibération peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de la publication
-d'un recours gracieux adressé à Monsieur le Maire - 2 rue de Verdun - 77170 Brie-Comte-Robert
-d'un recours contentieux auprès du Tribunal Admin1strat1f de Melun - 43 rue du Général de Gaulle - Case 8630 - 77008
Melun Cedex, ou par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site www telerecours fr

°

Délibération n 2021-16

A Brie-Comte-Robert, le 8 février 2021.

Affiché le . 11.02.2021

NOMBRE
DE VOTANTS:
POUR:
CONTRE:
ABSTENTION

j
1

J
j

Jean LAVIOLETTE,

32
32
0
0

j

Maire,
Conseiller Départemental.

j

J
_J

La présente délibération peut faire l'obJet, dans un délai de deux mois à compter de la publ1cat1on
-d'un recours gracieux adressé à Monsieur le Maire- 2 rue de Verdun - 77170 Bne-Comte-Robert
-d'un recours contentieux auprès du Tnbunal Adm1n1strat1f de Melun - 43 rue du Général de Gaulle - Case 8630- 77008
Melun Cedex, ou par l'applicat1on Télérecours citoyens accessible à partir du site www telerecours fr

°

Délibération n 2021-17

CONSEIL MUNICIPAL DU 6 FEVRIER 2021

Brie Comte Robert
°

N 2021-17
Objet : RECOURS A L'UNION DES GROUPEMENTS D'ACHAT PUBLIC {UGAP) POUR LES
BESOINS EN ELECTRICITE DE LA COMMUNE.

Vu le Code Général des Collect1v1tés Territoriales,
Vu le Code de la Commande Publique, notamment ses articles L 2113-2 à 4,
°

Vu la directive européenne n 2009/072/CE du 13 Juillet 2009 concernant les règles communes
pour le marché intérieur de l'électricité,
°

Vu la lrn n 2010-1488 du 7 décembre 2010 portant nouvelle organisation du marché de
l'électricité, dite loi Nome,
Vu l'avis de la Commission ressources,
Vu la note expl1cat1ve de synthèse,
Considérant que les marchés de fourniture d'électricité de la Commune arrivent à échéance
au 31 décembre 2021, et que l'UGAP propose un dispos1t1f d'achat groupé pour le
renouvellement de ces marchés au 1er janvier 2022,
Considérant qu'il est dans l'intérêt de la Commune de reJomdre, pour ses besoins propres, le
dispos1t1f d'achat groupé de fournitures et d'acheminement d'électricité proposé par l'UGAP,
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,
ARTICLE 1: APPROUVE le principe du recours à l'UGAP pour l'achat d'électricité.
ARTICLE 2: AUTORISE le Maire à signer la convention avec l'UGAP annexée, marquant

l'adhésion de la Commune au dispositif de mise à d1spos1t1on de marchés de fournitures,
d'acheminement d'électricité et services associés, passés sur le fondement d'accords-cadres
à conclure par l'UGAP.
ARTICLE 3 : AUTORISE le Maire à prendre toutes mesures d'exécution liées à la présente
dél1bérat1on.
Délibération adoptée à l'unanimité.

La présente dél1bérat1on peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de la publication
-d'un recours gracieux adressé à Monsieur le Maire -2 rue de Verdun -77170 Brie-Comte-Robert
-d'un recours contentieux auprès du Tribunal Adm1n1strat1f de Melun -43 rue du Général de Gaulle -Case 8630-77008
Melun Cedex, ou par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site www telerecours fr

°

Délibération n 2021-17

Affiché le .

NOMBRE
DE VOTANTS:
POUR:
CONTRE:
ABSTENTION

A Brie-Comte-Robert, le 8 février 2021.

11.02.2021

Jean LAVIOLETTE,

_j _

Maire,
Conseiller Départemental.

32

J

32

J

0

- 1

0

La présente dél1bérat1on peut faire l'obJet, dans un délai de deux mois à compter de la publication
-d'un recours gracieux adressé à Monsieur le Maire - 2 rue de Verdun - 77170 Brie-Comte-Robert
-d'un recours contentieux auprès du Tribunal Adm1nistrat1f de Melun 43 rue du Général de Gaulle - Case 8630 - 77008
Melun Cedex, ou par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site www telerecours fr

Convention ELECTRICITE

20201103

11.02.2021

CONVENTION ELECTRICITE
Ayant pour obJet la

mise à disposition d'un (de) marché(s)
de fourniture, d'acheminement d'électricité et services associés
passé{s) sur le fondement d'accords-cadres à conclure par l'UGAP

Date limite de réception du dossier complet sur www.ugap.fr/elec
vendredi 26/03/2021
Entre, d'une part :
Entité bénéf1cia1re:
SIREN
Adresse
Code postal

Ville

Représenté(e) par:
agissant en qualité de

ci-après dénommé « le Bénéficiaire »,

Et d'autre part :
L'Union des groupements d'achats publics {UGAP), établissement public mdustnel et commercial de l'État créé
°
par le décret 85-801 du 30 JUIiiet 1985 mod1f1é, n 776 056 467 RCS Meaux, représenté par le Président de son
conseil d'admm1strat1on en vertu des d1spos1t1ons de l'article 11 du décret du 30 JUIiiet 1985 mod1f1é précité ,
ci-après dénommée « l'UGAP »,
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1/8

Convention ELECTRICITE
Marcne(SJ non execute(sJ

20201103

PRÉAMBULE:
11.02.2021
Afin d'accompagner les personnes publiques confrontées à la fin des Tanfs Réglementés de Vente (TRV), l'UGAP
a mis en œuvre des d1spos1t1fs d'achat groupé de gaz et d'électnc1té
Depuis 2015 (première échéance de fin des TRV), l'UGAP organise des achats groupés importants regroupant
plus de 6 000 bénéf1c1aires, 115 000 sites et 8,5 TWh (milliards de kWh)
Comme l'UGAP l'a fait depws le début du d1spos1t1f, l'Etabl1ssement mettra tout en œuvre pour assurer la pérennité
de ses d1spos1t1fs à l'échéance de la présente convention en relançant alors une nouvelle consultation
• Vu les articles 1 er, 17 et 25 du décret n ° 85-801 du 30 JUIiiet 1985 mod1f1é, disposant, pour le premier, que
l'UGAP « constitue une centrale d'achat au sens du code de la commande publique », pour le deuxième,
que « l'étab/Jssement est soumis, pour la totaltté de ses achats, aux d1spos1flons du code de la commande
publtque )) et, pour le tro1s1ème, que « les rapports entre l'établissement pub/Je et une col/ecflvtfé [ J peuvent
être défm1s par une convention prévoyant notamment la nature des prestations à réaliser, les condtt1ons dans

lesquelles la collecflv1té ou l'organisme contrôle leur exécut!On et les modalités de versement d'avances sur
commande à l'établissement»

•

Vu l'article L 2113-2 du code de la commande publique prévoyant qu'une centrale d'achat est un acheteur
qui a pour obJet d'exercer de façon permanente, au bénéfice des acheteurs, l'une au moins des act1v1tés
d'achat centralisées swvantes
1 ° L'acqu1s1t1on de fournitures ou de services ,
2 ° La passation des marchés de travaux, de fournitures ou de services

•

Vu l'article L 2113-4 du code de la commande publique prévoyant que l'acheteur qui recourt à une centrale
d'achat pour la réal1sat1on de travaux ou l'acqu1s1t1on de fournitures ou de services est considéré comme
ayant respecté ses obl1gat1ons de publicité et de mise en concurrence pour les seules opérations de
passation et d'exécution qu'il lui a confiées

L'UGAP attire l'attention du Bénéf1c1atre sur le fait qu'il est 1nut1le de constituer un groupement de commandes pour
reJ01ndre son d1spos1t1f d'achat groupé, notamment pour les cas des structures « agrégatives » (Communauté
d'agglomération voulant intégrer ses communes, Conseil Départemental ou Régional voulant intégrer ses EPLE,
etc )

Conv_UgapElec3 doc
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Convention ELECTRICITE
Marcne(sJ non execute(s)

20201103

Il a été convenu

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet la mise à d1sposIt1on d'un marché public par Bénéf1c1aire et par lot, ayant pour
objet la fourniture, l'acheminement d'électricité et services associés dans le cadre du d1spos1t1f« ELECTRICITE 3 »
d'une durée de trois ans, qui assure la continuité des d1spos1t1fs ELECTRICITE 2 et ELECTRICITE BLEU, et qui
concerne l'ensemble des sites (de« C5 » à« C1 »)
Seuls sont concernés, au titre de la présente convention, les sites raccordés au réseau de d1stnbut1on d'électnc1té
d'ENEDIS et de celui des Gestionnaires de Réseau de D1stribut1on (GRD) des Entreprises Locales de D1stribut1on
suivantes Strasbourg Électnc1té Réseaux, GreenAlp
Les prestations de fourniture en électricité du(es) marché(s) ne pourront débuter qu'à compter du 01/01/2022
Par la signature de la présente convention, le Bénéf1c1a1re donne mandat au Président de l'UGAP ou au
représentant du pouvoir adjudicateur par délégation, qui l'accepte, en son nom et pour le compte du Bénéf1c1a1re,
représenté par la personne physique mentionnée en première page de la présente convention, à l'effet de
• autoriser l'UGAP, son conseil ou tout fournisseur candidat à l'appel d'offres à accéder aux données de
consommation disponibles relatives aux Points De L1vra1son (POL) du Bénéf1c1aire des GRD concernés et
autoriser ces derniers à les communiquer à l'UGAP, son conseil ou à tout fournisseur candidat à l'appel
d'offres,
• signer la déc1s1on d'attribution (et le rapport de présentation) du(des) marché(s) subséquent(s)
• signer et adresser le(s) courner(s) de rejet(s) au(x) t1tulaire(s) de l'accord-cadre ayant déposé une offre dans le
cadre de la procédure de mise en concurrence
• signer le(s) acte(s) d'engagement du(des) marché(s) subséquent(s) pour le compte du Bénéf1c1a1re ,
• signer tout avenant ou tout document d'exécution (à titre ind1cat1f et d'exemple, une évolution de
l'acheminement, act1v1té en monopole régulé, un événement d'ordre réglementaire, des ordres d'achats aux
t1tula1res ) qui 1mpactera1t l'ensemble des bénéf1c1a1res
L'UGAP ne prend pas en charge l'établissement et la mise en œuvre des actes d'exécution propres à chaque
bénéf1c1a1re (à titre 1nd1cat1f et d'exemple, avenant de transfert, cert1f1cat adm1nistrat1f, actes pouvant découler des
mod1f1cat1ons de périmètre et de transfert de compétences, changement de comptable ass1gnata1re, de
coordonnées, nantissement du marché, cession de créance )
Par l'effet du présent mandat, le Bénéf1c1a1re est engagé à l'égard du(des) t1tulaire(s) du(des) marché(s) sur toute
la durée de l'accord-cadre et du(des) marché(s) subséquent(s) conclut en son nom
La signature de la présente convention vaut engagement définitif du Bénéf1c1a1re
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ARTICLE 2 . DOCUMENTS CONTRACTUELS
Les documents contractuels sont
•la présente convention
• l'annexe tableau de recensement (f1ch1er numérique)

.â, Le processus mis en place est le suivant
►
►
►
►

Téléchargement du dossier d'adhésion (contenant la présente convention, le tableau de recensement
des besoins et le mode d'emploi) sur www ugap fr/elec par le bénéf1c1a1re avec ses 1dent1f1ants
UGAP fr
Retour des documents conformément aux md1cat1ons du mode d'emploi, exclusivement via
www ugap fr/elec (confirmation à l'écran suite au dépôt et adressée par mail)
Contrôle des documents retournés, par l'UGAP
Confirmation défin1t1ve d'embarquement (automatique lors du dépôt complet et/ou après la fin de la
campagne de recensement)

Les documents d'adhésion correctement renseignés et signés doivent être reçus par l'UGAP 1mpérat1vement et
EXCLUSIVEMENT via le portail www ugap fr/elec au plus tard à la date figurant en première page du présent
document
A défaut de réception des documents susv,ses dans les délais et selon les modalités prévues, le
Bénéficiaire ne sera pas intégré dans le présent dispositif d'achat groupé et ne pourra y prétendre.
Le(s) s1te(s) restant en anomalie (mal renseignés sans respecter les consignes du mode d'emploi, références
f1ct1ves ou erronées ) dans le tableau de recensement ne sera(seront) pas intégré(s) dans les d1spos1t1fs précités
et ce malgré la signature de la présente convention Dans le cas où le bénéf1c1a1re n'aurait qu'un seul site et que
celu1-c1 serait en anomalie, sa part1c1pat1on au d1spos1t1f ne serait pas valide
ARTICLE 3 : DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention est conclue pour une durée courant de la date de signature par le Bénéf1c1aire de la
présente convention Jusqu'au terme des accords-cadres passés par l'UGAP pour le compte du bénéf1c1aire fixé au
31 décembre 2024
ARTICLE 4: OBLIGATIONS DES PARTIES
4.1 - OBLIGATIONS DE L'UGAP
L'UGAP procède, dans le respect du droit de la commande publique à l'ensemble des opérations de mise en
concurrence en vue de la conclusion des accords-cadres et marchés subséquents
Précisément, l'UGAP est ainsi chargée
•de défm1r l'organisation technique et admm1strat1ve des procédures de consultation ,
•de collecter les besoins exprimés ,
•d'élaborer l'ensemble des dossiers de consultation ,
•d'assurer l'ensemble des opérations de réception et d'analyse des offres ,
•de signer le(s) marché(s) subséquent(s) pour le compte du bénéf1c1a1re
4.1.1) Conclusion de marchés
Afin de respecter les fondamentaux de l'amont industriel et de stimuler la concurrence, la procédure sera allot1e
selon divers critères, dont notamment les typologies de bénéf1c1a1res, la localisation géographique des sites, la
typologie et les caractéristiques techniques des pomts de livraison, la volumétrie des lots
L'appel d'offres sera lancé sous la forme d'une consultation ainsi allot1e visant à la conclusion d'accords-cadres
avec plusieurs opérateurs économiques ultérieurement remis en concurrence, sous la seule responsabilité de
l'UGAP Leur remise en concurrence sera réalisée sur la base des critères techniques (services associés de
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facturation, suIvI énergétique, qualité de la relation clientèle et l'opt1m1sat1on tanfa1re des coûts d'acheminement) et
pnx
Une option électnc1té verte (garantie d'angine renouvelable) est également prévue (choix standard, 50%, 75%,
100% de part renouvelable)
Les marchés conclus sur le fondement des accords-cadres auront une durée courant de leur not1f1cat1on Jusqu'au
31 décembre 2024

4.1.2) Mise à disposition des marchés subséquents

Swte à la signature des marchés subséquents par l'UGAP pour le compte du Bénéf1c1a1re, les pièces de ces
derniers seront mises à d1spos1t1on, dans son espace bénéf1c1a1re sur le portail www ugap fr/elec afin que ce
dernier assure ses obl1gat1ons

4.2 - OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE
4.2.1) Obligations au stade de l'inscription sur le portail en ligne

Le Bénéf1c1a1re s'engage à
• désigner un interlocuteur unique chargé de renseigner ou de superviser le renseignement du tableau de
recensement ,
• lire le document Foire aux Questions téléchargeable sur le portail www ugap fr/elec ,
• utiliser exclusivement la présente convention et son tableau de recensement téléchargés sur le portail en
ut1l1sant exclusivement un compte ugap fr (1dent1f1ant et mot de passe) appartenant à l'entité s1gnataIre de la
présente convention ,
• respecter le mode d'emploi téléchargeable avec le tableau de recensement sur le portail, destiné à en fac1l1ter
le renseignement et à f1ab11!ser les données collectées li appartient en particulier au Bénéf1c1aire de lister sans
erreur les 1dent1f1ants Points Référence Mesure (PRM) / Référence Acheminement Electnc1té (RAE) de ses
Points De L1vra1son (POL), figurant sur ses factures d'électnc1té en respectant le format du GestIonnaIre de
Réseau de D1stnbutIon (GRD) Les POL dont l'1dent1f1ant sera erroné, ne seront pas intégrés à la consultation
en dépit de la signature de la présente convention, cette donnée étant indispensable à la collecte des données
de consommation auprès du GRD ,
• transmettre à l'UGAP exclusivement via le portail dédié, le tableau de recensement dûment renseigné et la
convention signée ,
Par la signature de la présente convention, le bénéf1c1a1re s'engage à ce que les points de hvraIson figurant dans le
tableau de recensement ne s01ent pas intégrés dans une autre procédure de mise en concurrence en cours ou à
venir En outre, ces points de hvra1son ne peuvent donner heu à la conclusion d'un marché public passé en dehors
de l'UGAP pendant toute la durée de la présente convention Toutefois, le non-respect par l'UGAP de la mise à
d1spos1t1on des marchés dans les cond1t1ons définies dans la présente convention, ouvre droit, au profit du
bénéf1c1a1re, à la rés1hatIon de cette convention sans pouvoir prétendre à aucune indemnité résultant d'un éventuel
préJud1ce
Le Bénéf1c1a1re autorise l'UGAP à mentionner le fait que le Bénéf1c1a1re fait partie du d1spos1t1f d'achat groupé de
l'UGAP
4.2.2) Obligation au stade de la notification des marchés subséquents

Pour chacun des marchés subséquents le concernant, le Bénéf1c1a1re, suite à la mise à d1spos1t1on sur le portail
www ugap fr/elec des pièces du marché conclu par l'UGAP est tenu de le not1f1er dans les meilleurs délais au
tItula1re
4.2.3) Obligations relatives à l'exécution du(des) marché(s) subséquent(s)

Dans le cadre de la présente convention, le Bénéf1c1a1re s'engage à
• assurer la bonne exécution du(des) marché(s) subséquent(s) (régler ses factures, correspondre en direct avec
le fournisseur retenu ) ,
• gérer les l1t1ges relatifs à l'exécution du(des) marché(s) subséquent(s) avec le(s) t1tula1re(s) ,
• se conformer aux règles de fonctionnement du gestIonnaIre de réseau de d1stnbut1on (en raison du monopole
de d1stnbut1on s'imposant à tous les fournisseurs et à tous les consommateurs)
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4.2.4) Responsabilité du Bénéficiaire

Le Bénéf1c1a1re s'engage à respecter l'ensemble des d1spos1t1ons lur étant applicables dans le cadre de la présente
convention et des marchés passés sur son fondement
Tout fart imputable au Bénéf1c1a1re à l'angine d'un dommage causé à l'UGAP ou au(x) trtulaire(s) des marchés
subséquents, notamment la résrlratron de cette convention avant ou après la publrcatron de l'appel d'offres, le non
respect des engagements, l'absence de not1f1cat1on et/ou la rés1l1at1on du(des) marché(s) subséquent(s), l'expose
à la pnse en charge de tous les frais afférents
ARTICLE 5 : CONFIDENTIALITE

Le Bénéf1c1a1re s'engage à ne pas divulguer sous quelque forme que ce sort des informations, renseignements ou
documents (mémoire technique, bordereau de pnx unitaire ) couverts par le secret professionnel et industriel
dont ri aurait connaissance dans le cadre de la présente convention et des marchés subséquents En cas de non
respect de cette strpulatron, l'UGAP peut prétendre à indemnité dans la mesure du préJudrce subr
Le cas échéant, notamment dans le cadre des d1spos1t1ons de l'article L 311-2 du Code des relations entre le
public et l'admrnistratron portant diverses mesures d'amélroratron des relations entre l'adminrstratron et le public et
diverses d1spos1t1ons d'ordre adminrstratrf, sacral et fiscal, le bénéf1c1a1re peut être amené à communiquer des
éléments aux tiers qui en feront la demande
ARTICLE 6: TRAITEMENT DES INFORMATIONS COMPORTANT DES DONNEES PERSONNELLES

Les informations recue1ll1es dans le cadre de la présente convention et son annexe font l'obJet de traitements
informatiques par l'UGAP, responsable de traitement, aux fins d'assurer la gestion admrnistratrve des marchés
Ces 1nformat1ons sont susceptibles de contenir des données permettant l'1dent1f1cat1on de personnes physiques et
susceptibles de concerner l'rdentrté (et contiennent les données personnelles suivantes nom, prénom, qualité ou
fonction et coordonnées professionnelles des représentants du bénéf1c1a1re adresse, numéro de téléphone,
adresse de courrier électronique )
Les traitements mis en œuvre peuvent avoir pour finalité effectuer les opérations relatives à la gestion des clrents
(assurer le contact et le su1v1 du d1spos1t1f obJet de la présente convention, ainsi que de permettre la bonne
exécution du marché avec les fournisseurs t1tula1res)
Les données sont conservées durant toute la durée nécessaire à l'exécution de la présente convention et sont
destinées exclusivement aux membres de l'équipe proJet UGAP, ainsi qu'aux trtularres de marchés subséquents
pour les besoins de l'exécution des prestations de celur-cr
Conformément au règlement (UE) 2016/679 drt « Règlement général sur la protection des données », les
personnes dont les données à caractère personnel sont collectées disposent d'un droit d'information, d'accès, de
rect1f1cat1on, d'effacement, de portab1l1té des informations qui les concernent ainsi qu'un droit de l1m1tat1on du
traitement et de ne pas faire l'obJet d'une pnse de déc1s1on ind1v1duelle automatisée (y compris le profilage) Ils
peuvent également, pour des motifs lég1t1mes, s'opposer au traitement de ces données L'exercice de ces droits
peut être effectué auprès du Délégué à la protection des données via l'adresse survante
donneespersonnelles@ugap fr Les personnes concernées disposent enfin d'un droit d'introduire une réclamation
auprès d'une autorité de contrôle, ainsi que du droit de définir des d1rect1ves relatives au sort de leurs données à
caractère personnel après leur mort
Enfin, dans le cadre de l'exécution de la prestation du marché vrsé à l'article « ObJet de la convention », les
strpulatrons énoncées cr-dessus ne font pas obstacle à ce que le Bénéf1c1a1re et le titulaire du marché s'acquittent
des formalités qur leur incombent au titre de la réglementation relative à la protection des données à caractère
personnel (notamment au titre de l'article 28 du RGPD)
ARTICLE 7 . RESILIATION

En cas de résrliatron de la présente convention par le Bénéf1c1aire, un délai de prévenance de 90 Jours est prévu
entre la not1f1cat1on à l'UGAP de la déc1s1on de rés11!at1on et la date d'effet
Quelle que soit la date à laquelle 1nterv1ent la rés1l1at1on de la présente convention ou de non-respect des
engagements, le(s) t1tula1re(s) ont droit à être indemnisés par le Bénéf1c1a1re du montant des frais exposés et
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investissements engagés et strictement nécessaires à l'exécution des prestations pour la période restant à courir
entre la date d'effet de la rés11iat1on et l'échéance du(des) marché(s) Concernant l'UGAP, une somme forfaitaire
de deux mille cinq cent euros sera due par le Bénéf1c1a1re
ARTICLE 8 : DIFFERENDS ET LITIGES

Toute réclamation dûment motivée et relative à l'exécution de la présente convention doit être présentée par tout
moyen permettant de donner date certaine à la réception de la réclamation En cas de persistance du différend ou
du litige, le Bénéf1c1aire s'adresse à la d1rect1on centrale du développement terntorial de l'UGAP au siège de
l'établissement public
ARTICLE 9 : AUTORISATION DE COMMUNICATION DE DONNEES

La signature de la présente convention vaut signature des autorisations pour la communication des données
auprès des Gest1onna1res de Réseau de D1stribut1on (GRD) concernés
La responsabilité des GRD ne saurait être engagée par l'UGAP ou le Bénéf1c1a1re en cas de négligence ou d'erreur
dans la demande de communication de données d'une des parties à la présente convention
9.1) Auprès de ENEDIS

Le Bénéf1c1aire de la présente convention et titulaire de contrats pour la fourniture d'électnc1té pour le(s) s1te(s) de
consommation ment1onné(s) dans le tableau de recensement (annexe de la présente convention), AUTORISE
ENEDIS, société anonyme à directoire et à conseil de surveillance au capital de 270 037 000 euros, dont le siège
social est situé Tour Ened1s - 34 Place des Corolles - 92079 Pans-La Défense, 1mmatnculée au RCS de Nanterre
sous le numéro 444 608 442, à communiquer directement au Tiers, ou son représentant, ci-après désigné :
L'Union des groupements d'achats publics (UGAP), établissement public industriel et commercial de l'État créé
par le décret 85-801 du 30 JUIiiet 1985 mod1f1é, n ° 776 056 467 RCS Meaux, sise au 1 Boulevard Archimède Champs sur Marne, 77444 Marne la Vallée et représenté par le Président de son conseil d'adm1n1strat1on en vertu
des d1spos1t1ons de l'article 11 du décret du 30 Juillet 1985 mod1f1é ,
les données disponibles : historique de consommation, historique des courbes de charges, données
techniques et contractuelles (caractéristiques du raccordement, du d1sposit1f de comptage, formule
tarifaire d'acheminement, puissances souscrites...) pour chacun des points de livraison figurant sur le
tableau de recensement (annexe de la présente convention), dans le but de préparer l'appel d'offres public, obJet

de la présente convention

9.2) Auprès de Strasbourg Électricité Réseaux S.A.

Le Bénéf1c1a1re de la présente convention et t1tula1re de contrats pour la fourniture d'électricité pour le(s) s1te(s) de
consommation ment1onné(s) dans le tableau de recensement (annexe de la présente convention), AUTORISE
Strasbourg Électricité Réseaux S.A., SA au capital de 9 000 000 €, dont le siège social est situé 26 boulevard du
Président Wilson - 67932 STRASBOURG cedex 9, 1mmatnculée au RCS de Strasbourg sous le numéro Tl 823
982 954, à communiquer directement au Tiers, ou son représentant, ci-après désigné : L'Union des
Groupements d'Achats Publics (UGAP), établissement public industriel et commercial de l'État créé par le
décret 85-801 du 30 JUIiiet 1985 mod1f1é, n° 776 056 467 RCS Meaux, sise au 1 Boulevard Archimède - Champs
sur Marne, 77444 Marne la Vallée et représenté par le Président de son conseil d'adm1n1strat1on en vertu des
d1spos1t1ons de l'article 11 du décret du 30 JUIiiet 1985 mod1f1é ,
les données disponibles : historique de consommation, historique des courbes de charges, données
techniques et contractuelles (caractéristiques du raccordement, du dispositif de comptage, formule
tarifaire d'acheminement, puissances souscrites...) pour chacun des points de livraison figurant sur le
tableau de recensement (annexe de la présente convention), dans le but de préparer l'appel d'offres public, obJet

de la présente convention

9.3) Auprès de GREENALP

Le Bénéf1c1aire de la présente convention et titulaire de contrats pour la fourniture d'électnc1té pour le(s) s1te(s) de
consommation ment1onné(s) dans le tableau de recensement (annexe de la présente convention), AUTORISE
GreenAlp, Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 29 938 412 €, dont le siège est
situé au 49 rue Felix Esclangon - 38000 Grenoble - CS 10110, 1mmatnculé au RCS de Grenoble sous le numéro
833 619 109, à communiquer directement au Tiers, ou son représentant, ci-après désigné : L'Union des
Groupements d'Achats Publics (UGAP), établissement public industriel et commercial de l'État créé par le
décret 85-801 du 30 Juillet 1985 mod1f1é, n° 776 056 467 RCS Meaux, sise au 1 Boulevard Archimède - Champs
sur Marne, 77444 Marne la Vallée et représenté par le Président de son conseil d'adm1n1strat1on en vertu des
d1spos1t1ons de l'article 11 du décret du 30 JUIiiet 1985 mod1f1é ,

Conv_UgapElec3 doc

7/8

20201103

Convention ELECTRICITE

les données disponibles : historique de consommation, historique des courbes de charges, données
techniques et contractuelles (caractéristiques du raccordement, du dispositif de comptage, formule
11.02.112021
11.02.2021
tarifaire d'acheminement, puissances souscrites ... ) pour chacun des points de livraison figurant sur le
tableau de recensement (annexe de la présente convention), dans le but de préparer l'appel d'offres public, obJet

de la présente convention
Le Bénéf1c1a1re garantit GreenAlp contre l'ensemble des conséquences de tout recours de tiers à raison des
Informat1ons transmises par GreenAlp à l'UGAP
La présente autorrsatIon est nomrnatIve et est valable Jusqu'au 31/12/2024

Fait à

Fait à Champs-sur-Marne

Le

Pour le Bénéf1c1a1re1
Pour l'UGAP
le Président du conseil d'admrn1strat1on

Edward Petri

JOSSA
2020.11.18
14:26:35 +01 '00'
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: f1nanc1er de l'Etat placé près de l'UGAP
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1 en 1nd1quant le nom, prenorn et quallte de la personne s1gnata1re, agissant le cas échant par delegat1on de pouvoir du représentant légal,
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Délibération n 2021-18

CONSEIL MUNICIPAL DU 6 FEVRIER 2021

Brie Comte Robert
°

N 2021-18
Objet: SEJOUR DE SKI A MORZINE (HAUTE SAVOIE} POUR LES 8-17 ANS.

Vu le Code Général des Collect1v1tés Territoriales,
Vu l'avis de la Commission services à la population,
Vu la note explicative de synthèse,
Considérant l'intérêt éducatif d'un séjour à la montagne,
Considérant la volonté de moduler les part1c1pat1ons familiales en fonction des revenus des
familles,
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,
ARTICLE 1 : APPROUVE la réservation de 35 places au chalet« L'Escalade » 74110 Montriond,
afin de permettre à des enfants âgés de 8 à 17 ans de part1c1per à un séJour de ski du dimanche
18 avril au samedi 24 avril 2021.
ARTICLE 2 : AUTORISE le Maire à signer la convention conclue entre la Ville et le prestataire

(propriétaire du chalet).

ARTICLE 3 : ADOPTE les tarifs de participation des familles suivants
CATEGORIES
A

Quotient Briard
0 à 199

TARIF SEJOUR AVORIAZ 2021
128€

B

200 à 379

160€

C

380 à 559

191€

D

560 à 739

223€

E

740 à 919

255€

F

920 à 1099

287€

G

1100 à 1279

319€

H

1280 à 1459

350€

1

1460 à 1639

383€

J

1640 à 1819

414€

La présente délibération peut faire l'obJet, dans un délai de deux mois à compter de la publication
-d'un recours gracieux adressé à Monsieur le Maire -2 rue de Verdun - 77170 Brie-Comte-Robert
-d'un recours contentieux auprès du Tribunal Admm1strat1f de Melun -43 rue du Général de Gaulle Case 8630- 77008
Melun Cedex, ou par l'appl1cat1on Télérecours citoyens accessible à partir du site www telerecours fr

K

1820 à 1999

Délibération n ° 2021-18
446 €

L

2000 à 1199

478 €

M

2200 et plus

510€

HORS COMMUNE

638€

Délibération adoptée à l'unanimité.

Affiché le·

A Brie-Comte-Robert, le 8 février 2021.

11.02.2021

Jean LAVIOLETTE,

--------- �-�-

NOMBRE
DE VOTANTS:
POUR:
CONTRE:
ABSTENTION:

j

J

Maire,
Conseiller Départemental.

32
1

32

1

0

1

0

1

La présente délibération peut faire l'obJet, dans un délai de deux mois à compter de la publ1cat1on
-d'un recours gracieux adressé à Monsieur le Maire - 2 rue de Verdun - 77170 Bne-Comte-Robert
-d'un recours contentieux auprès du Tribunal Admm1strat1f de Melun 43 rue du Général de Gaulle Case 8630- 77008
Melun Cedex, ou par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site www telerecours fr

°

Délibération n 2021-19

CONSEIL MUNICIPAL DU 6 FEVRIER 2021

Brie Comte Robert
°

N 2021-19

Objet : TICKETS JEUNES 2021.

Vu le Code Général des Collect1v1tés Territoriales,
Vu l'avis de la Commission services à la population,
Vu la note explicative de synthèse,
Considérant l'intérêt de cette prestation pour la population briarde,
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,
ARTICLE 1 : APPROUVE la distribution, aux Briards de 3 à 20 ans, d'un ticket jeune d'une

valeur de 50 euros revêtant les formes suivantes:
•

Un « ticket associatif» qui permettra de bénéficier d'une réduction de 50 € sur
l'adhésion à une association sportive ou culturelle de Brie Comte Robert, à l'école
multisports ou au centre aquatique !'Oréade,

•

Un ticket composé de douze pastilles qui permettra de bénéficier d'entrées gratuites
au Potomak ou au Safran, d'un abonnement annuel à la médiathèque, ou bien de six
billets de cinéma.

ARTICLE 2 : PRECISE que, pour le cinéma, l'abonnement devra être retiré au plus tard le 31

décembre 2021. Les entrées (au nombre de six) pourront ensuite être utilisées jusqu'au 30
JUin 2022.

ARTICLE 3 : PRECISE que l'utilisation des tickets jeunes pour le centre aquatique !'Oréade offre

l'accès à l'un des abonnements suivants
•
•
•
•
•

L'école de natation,
Le stage de natation<< enfant»,
La carte de 12 séances Activ'Prem1um Bébés Nageurs,
L'acquis1t1on d'un carnet de 12 entrées pour les 3-13 ans,
L'acquisition d'un carnet de 12 entrées« tarif réduit» pour les 14-20 ans.

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

facture faisant mention du nombre de prestations.

La présente dél1bérat1on peut faire l'obJet, dans un délai de deux mois à compter de la publ1cat1on
-d'un recours gracieux adressé à Monsieur le Maire - 2 rue de Verdun - 77170 Brie-Comte-Robert
-d'un recours contentieux auprès du Tribunal Adm1nistrat1f de Melun - 43 rue du Général de Gaulle - Case 8630 - 77008
Melun Cedex, ou par l'apphcat1on Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours fr

Délibération n ° 2021-19

ARTICLE 5: DIT que les crédits nécessaires sont prévus au budget de l'exercice 2021.
Délibération adoptée à l'unanimité.

A Bne-Comte-Robert, le 8 février 2021.
Affiché le· 11.02.2021

Jean LAVIOLETTE,

Maire,
Conseiller Départemental.
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La présente dél1bérat1on peut faire l'obJet, dans un délai de deux mois à compter de la publication
-d'un recours gracieux adressé à Monsieur le Maire - 2 rue de Verdun - 77170 Brie-Comte-Robert
-d'un recours contentieux auprès du Tribunal Admin1strat1f de Melun - 43 rue du Général de Gaulle - Case 8630 - 77008
Melun Cedex, ou par l'apphcat1on Télérecours citoyens accessible à partir du site www telerecours fr

Délibération n ° 2021-20

11.02.2021

CONSEIL MUNICIPAL DU 6 FEVRIER 2021

Brie Comte Robert
°

N 2021-20
Objet: TARIFICATION ECOLE MUNICIPALE DES SPORTS - STAGE MULTISPORTS.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l'avis de la Commission services à la population,
Vu la note explicative de synthèse,
Considérant le souhait de la Commune de réévaluer la valeur faciale du Ticket Jeune,
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,
ARTICLE 1 : FIXE les tarifs de l'Ecole Municipale des Sports« enfants» comme suit:

94 € pour les Briards,
44 € pour les Briards munis d'un ticket Jeune d'une valeur faciale de 50 €,
112 € pour les enfants hors commune.
ARTICLE 2: FIXE les tarifs de l'Ecole Municipale des Sports« adultes» comme suit:

34 €/trimestre pour les Briards,
54 €/trimestre pour les hors commune.
ARTICLE 3 : FIXE le tarif des stages multisports comme suit:

50 €/stage multisports d'une semaine pour les Briards (repas compris),
80 €/stage mult1sports d'une semaine pour les hors commune (repas compris).
Délibération adoptée à l'unanimité.

La présente dél1bérat1on peut faire l'obJet, dans un délai de deux mois à compter de la publ1cat1on
-d'un recours gracieux adressé à Monsieur le Maire -2 rue de Verdun - 77170 Brie-Comte-Robert
-d'un recours contentieux auprès du Tribunal Adm1rnstrat1f de Melun - 43 rue du Général de Gaulle - Case 8630 - 77008
Melun Cedex, ou par l'apphcat1on Télérecours citoyens accessible à partir du site www telerecours fr

Délibération n ° 2021-20

Affiché le·

A Brie-Comte-Robert, le 8 février 2021

11.02.2021

Jean LAVIOLETTE,

Maire,
Conseiller Départemental

NOMBRE
DE VOTANTS:

POUR:

CONTRE:
------ - -- -

32
)
1

---

ABSTENTION

J
J

~ 1

32 0
0

1

1
J

La présente délibération peut faire l'obJet, dans un délai de deux mois à compter de la publ1cat1on
-d'un recours gracieux adressé à Monsieur le Maire - 2 rue de Verdun - 77170 Brie-Comte-Robert
-d'un recours contentieux auprès du Tribunal Admm1strat1f de Melun 43 rue du Général de Gaulle - Case 8630- 77008
Melun Cedex, ou par l'appl1cat1on Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr

Délibération n ° 2021-21

CONSEIL MUNICIPAL DU 6 FEVRIER 2021

Brie Comte Robert
°

N 2021-21

Objet: CONVENTION DE PARTENARIAT-FESTIVAL DU PATRIMOINE.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l'avis de la Commission services à la population,
Vu la note explicative de synthèse,
Considérant que le Département organise la troisième éd1t1on du Festival du Patrimoine
« Emmenez-moi... » du 25 juin au 11 JUIiiet 2021,
Considérant que la Commune souhaite part1c1per à la troisième éd1t1on de ce festival le samedi
3 et dimanche 4 juillet 2021,

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,
ARTICLE 1 : APPROUVE la convention de partenariat, annexée à la présente, avec le
département de Seine-et-Marne pour l'organ1sat1on du Festival du Patrimoine « Emmenez
moi... » en juillet 2021, et qui prévoit notamment le versement d'une subvention de 10 000€
pour la prise en charge de la programmation à Brie-Comte-Robert.
ARTICLE 2 : APPROUVE la convention type devant intervenir avec les associations locales qui
part1c1peront au festival, et à qui la Commune reversera une partie de la subvention
départementale.
ARTICLE 3 : AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention de partenariat avec le
Département de Seine-et-Marne ainsi que les conventions avec les associations partenaires
et tout document y afférent
Délibération adoptée

à l'unanimité.

La présente délibération peut faire l'obJet, dans un délai de deux mois à compter de la publ1cat1on
-d'un recours gracieux adressé à Monsieur le Maire - 2 rue de Verdun - 77170 Brie-Comte-Robert
-d'un recours contentieux auprès du Tribunal Adm1nistrat1f de Melun - 43 rue du Général de Gaulle - Case 8630
Melun Cedex, ou par l'appltcat1on Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours fr
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Délibération n ° 2021-21

Affiché le .

A Brie-Comte-Robert, le 8 février 2021

11.02.2021
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La présente dél1bérat1on peut faire l'obJet, dans un délai de deux mois à compter de la publication
-d'un recours gracieux adressé à Monsieur le Maire -2 rue de Verdun -77170 Brie-Comte-Robert
-d'un recours contentieux auprès du Tribunal Adm1nistrat1f de Melun - 43 rue du Général de Gaulle Case 8630
Melun Cedex, ou par l'apphcat1on Télérecours citoyens accessible à partir du site www telerecours.fr
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Conseil dépa, temental du 16 av, 1I 2021
Annexe 11°7 à la déhbé, ahon 11 ° 6/XX (Rapport 11°21445)

Convention de partenariat entre le Département et la
Commune de Brie-Comte-Robert relative
à l'organisation du Festival du Patrimoine
« Emmenez-moi... »
ENTRE
LE DÉPARTEMENT DE SEINE-ET-MARNE
Représenté pm le P1ésident du Conse!l départemental, agissant en exécut10n de la déhbéiation du Conseil
départemental n ° 6/
en date 16 av1 1l 2021,
Dom1c1hé à l'Hôtel du Département- 77010 MELUN Cedex
Ci-après dénommé « le Dépm tement »
D'UNE PART,
ET
LA COMMUNE DE BRIE-COMTE-ROBERT
Représentée pm son Mane dûment autmisé à s1gne1 la présente,
Dom1c1hée à l'hôtel de Ville 77170 BRIE-COMTE-ROBERT
Ci-après dénommée « la Commune »,
D'AUTRE PART,
Ci-après dénommées collectivement « les Parties »
IL A D'ABORD ÉTÉ EXPOSÉ CE QUI SUIT
PRÉAMBULE:
Pour développer une dynamique touustique et culturelle grand public, le Département orgamse depms 2018 un
Festival du Patnmome en Seme-et-Marne mtitulé « Emmenez-m01. » Chaque année, une piogrammat10n
miistique et culturelle grand public est proposée sm plusieurs sites patrnnomaux remm quables, témoms de la
11chesse culturelle du dépm tement, de sa dive1 s1té et de son histoire
Cette nouvelle offie culturelle est constJ·mte en piofondem avec les terntoires et associe éttoltement les
collectivités, les collèges et les associat10ns Le Département, en pmiant son attent10n sui ces sites 1 emarquables,
souhaite êtJe portem et déclencheur d'une dynamique cultmelle et tounstique afin de faiie de ces sites un enJeu de
développement et d'aménagement pom les terntones
La troisième édition du Festival du patnmome se déi ouleia du 25 JUm au 11 Jmllet 2021 Chaque week-end, du
vendredi au dimanche, une piogiammat1on culturelle, artistique et pédagogique, à destmation du grand pubhc,
mettra en lumiè1 e plusiems des 11 sites pan imomaux i etenus Exposlt10ns, conférences, 1tméiau es de découveiies,
atehei s pédagogiques, démonstrat10ns
se1 ont proposés par les d1ffé1 entes associations culturelles et
patI imomales ams1 que par les structures et collectivités pmienanes Des spectacles et temps fmis artistiques seront
proposés sw chacun des sites
Le pubhc ciblé pour cette opéiatJon est p1 mcipalement un pubhc fam1hal local et i ég1onal
Au total, 11 sites, dont le château de Blandy-les-toms, accueilleront et participeront à l'édit10n 2021 du Festival
du patI nnome

Con�eil départemental du 16 avril 2021
Annexe n°7 à la délibé1ation 11° 6/XX (Rapport 11°21445)

4 sites de l'éd1t1on 2018 la ville h1sto11que de B11e-Comte-Robert, le village de Lmchant, le château de
Jossigny et le site fen oviane de Longueville,
3 sites de l'éd1t1on 2019 la communauté de communes de Mmet-Seme et Lomg, le village de Samt-Loup
de Naud et le château royal de Montceaux-lès-Meaux Pom cette nouvelle édit10n, le village de Montceaux
les-Meaux est également pmtenane
3 nouveaux sites les villes h1stonques de Nemoms et de Coulom1me1s ams1 que !'ENS du Val du Haut Mo11n /
Ferra Botamca à Me11leiay
La V11le de B11e Comte-Robe1t est partenane du Département dans la mise en œuv1e du Festival les 03 et 04 JUIiiet
2021
C'est au titre de ce partenanat que les parties ont souhaité concrétiser cette collab01at1on pm une convention
IL A ENSUITE ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT
ARTICLE 1. OBJET DE LA CONVENTION
La p1ésente convent10n a pom obJet de défimr les modalités de partena11at ent1e le Département et la V11le, pour
l'o1gamsat10n du Festival du pah1mome « Emmenez-m01 » les 03 et 04 JUIiiet 2021 à B11e-Comte-Robe1t
ARTICLE 2. ENGAGEMENTS DE LA COMMUNE
La Commune s'engage à 1éahse1 dans le cadre du Festival « Emmenez-m01
artistique qU1 ama conJomtement été défime avec le Département ,

» la programmation culturelle et

La Commune s'engage à assure1 avec le Dépmtement la d1ffus10n des suppo1ts de commumcat10n de la
manifestat10n (visuels, affiches, p1ogiammes, vidéos, réseaux sociaux .) dans ses prop1es suppmts et à poser la
signalétique fourme par le Dépmtement (flèches, banderoles ) ,
La Commune s'engage à effectuer un 1elevé de fiéquentat10n (nomb1e de v1s1tems) pom les visites, ateliers,
ammat1ons, spectacles dans le cadre du bilan prodU1t par le Département ,
La Commune gè1e les rése1vations des activités qu'elle orgamse
ARTICLE 3. ENGAGEMENTS DU DÉPARTEMENT
Le Département est fmce de propos1t1on quant à la conception générale du Festival , 11 soutient cet événement ,
Le Dépmtement défimt les modahtés d'une campagne de commumcation destmée à assmer la promotion du
Festival ,
Le Département conç01t et 1éahse tous les outils de commumcat10n concernant la mamfestat10n, les met à
d1spos1t1on, de la Commune, dans le cad1e l11nitat1f de la promotion de la manifestation Le Dépmtement appose
le logo de la Commune sm les outils de commumcat10n qu'il 1éahse (affiche, p1ogiammes, flyers, doss1e1 de
p1esse) et s'assure de la vahdatlon de la Commune avant d1ffus10n des supports et prendra en compte les
éventuelles mod1ficat10ns demandées par la collect1vité L'ut1hsat1on pm le Dépmtement de ce logo et sa
1ep1oduction sont sh1ctement limitées aux suppo1is de communicat10n du Festival du patnmome Les textes et
images 1éahsés par la Commune à destmat1on des supports de commumcat10n édités par le Département pour le
Festival ne pourront être utihsés que pour ces supports Aucune autJe utihsat1on ne pouna êhe faite en dehms des
suppo1ts ci-dessus ment10nnés
3.1 Montant de la participation :
Le Département soutien les act10ns mISes en œuvre pm la Commune dans le cadre du festival pour un montant
total de 10 000 €.
3.2 Modalités de versement de la participation départementale
Conformément au règlement budgétaue et financier voté pm le Département, 11 seia ve1sé à tJt1e d'avance, 60 %
du montant total de la pmt1c1pat1on après signature de la p1ésente convention, s 01t 6 000 €

Conseil départemental du 16 av, il 2021
Annexe n°7 à la délibératwn 11° 6/XX (Rappo1 t n°21445)

Le solde, d'un montant de 4 000 e rep1ésentant 40% de la pa1 t1c1pat10n globale seia veisé ap1ès achèvement du
p1ojet faisant l'objet de la p1ésente convention et réception du bilan financ1e1 conespondant signée pat la pe1sonne
habilitée
Le paiement sera effectué au vu de l'IBAN fomm pat la Commune, cmrespondant à un compte bancaire ouve1 t à
son nom
ARTICLE 4. ASSURANCES ET RESPONSABILITÉ CIVILE
Le Département s'engage à souscrue une gatant1e couviant sa responsabilité c1vile en qualité d'orgamsatem de la
mamfestat10n pour les dommages qu'il pounait causer ou subn de son fait
La Commune s'engage à souscrne une gatant1e couviant sa responsab1hté c1v1le lms des actions menées au coms
de ce partenaiiat pour les dommages qu'elle pounait cause1 ou subir de son fait
ARTICLE 5. MODIFICATIONS
Toute mod1ficat1on de la présente convention feia l'objet d'un avenant signé entie les parties
ARTICLE 6. DATE D'EFFET ET DURÉE DE LA CONVENTION
La p1ésente convent10n prend effet à compte1 de la s1gnatme des parties, et exprreia à l'issue de l'accomphssement
de l'ensemble des engagements contractuels des parties
ARTICLE 7. RÉSILIATION
En cas de manquement pat l'une ou l'auti·e des pattles à ses obligations contiactuelles, la convention est 1és1hée à
l'expnat10n d'un délai de 30 jours à compte! d'une mise en dememe de régula1 1ser, envoyée pat lettre
recommandée avec accusé de réception, dememée infi uctueuse Cette 1 és1hat10n ne donne heu à aucune mdemmté
au p1 ofit du bénéficiaire
La présente convent10n peut être iés1hée pm l'une ou l'autre des parties à tout moment moyennant un p1éav1s d'un
m01s, pm lettre recommandée avec avis de 1écept10n
En cas de 1és1hat10n ou d'annulation de l'événement pour quelque cause que ce s01t, la pmi1e bénéficiane de
subvention s'engage à 1 embourser à l'autI·e pmi1e s1gnata11e, dans un délai de 30 jOUrs smvant la notJficat10n de la
rés1hat1on ou l'annulat10n de l'événement, l'ensemble des sommes perçues et non encme utilisées aux seules fins
d'orga111sat10n et de promotion de l'évènement
Quel que s01t le cas de rés1hat1on mvoqué, les pmi1es 1estent tenues d'exécuter les obhgat10ns résultant de la
présente convention Jusqu'à la date de pl lse d'effet de la 1és11Iat1on
ARTICLE 8. RÈGLEMENT DES LITIGES
Les pmt1es à la p1ésente convent10n s'engagent à reche1che1 une ISsue amiable à tout ht1ge avant la saisme de la
jundict10n compétente pour en connaître
Fait à Melun en deux exemplaires originaux, le
Pom la Commune,

Pour le Dépai tement de Seme-et-Mame,

Le Mane

Le P1 és1dent du Conseil dépaiiemental

°

Délibération n 2021-22

CONSEIL MUNICIPAL DU 6 FEVRIER 2021

Brie Comte Robert
N ° 2021-22
Objet: FETE MEDIEVALE- DEMANDE DE SUBVENTION.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l'avis de la Commission services à la population,
Vu la note explicative de synthèse,
Considérant que le Conseil Départemental peut apporter son soutien financier à l'organisation
de manifestations culturelles,
Considérant que d'autres institutions publiques peuvent être habilitées à soutenir
financièrement cette fête médiévale,
Considérant l'intérêt culturel et touristique de La Médiévale pour la Commune,
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,
ARTICLE 1: APPROUVE le projet d'organiser la XXllè édition de La Médiévale de Brie-Comte

Robert les 2 et 3 octobre 2021.

ARTICLE 2 : AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter l'aide financière du Conseil

Départemental et de toutes autres institutions publiques habilitées pour l'organisation de La
Médiévale 2021.

ARTICLE 3: AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter l'aide du Comité Départemental du

Tourisme pour assurer la promotion de La Médiévale 2021.

ARTICLE 4: DIT que les dépenses et les recettes sont inscrites au budget primitif 2021.
Délibération adoptée

à l'unanimité.

La présente dél1bérat1on peut faire l'obJet, dans un délai de deux mois à compter de la publ1cat1on
-d'un recours gracieux adressé à Monsieur le Maire - 2 rue de Verdun - 77170 Brie-Comte-Robert
-d'un recours contentieux auprès du Tribunal Admin1strat1f de Melun - 43 rue du Général de Gaulle - Case 8630 - 77008
Melun Cedex, ou par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr

°

Délibération n 2021-22

Affiché le

A Brie-Comte-Robert, le 8 février 2021.

11.02.2021

Jean LAVIOLETTE,

Maire,
Conseiller Départemental
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La présente délibération peut faire l'obJet, dans un délai de deux mois à compter de la publ1cat1on
-d'un recours gracieux adressé à Monsieur le Maire - 2 rue de Verdun - 77170 Brie-Comte-Robert
-d'un recours contentieux auprès du Tribunal Admm1strat1f de Melun - 43 rue du Général de Gaulle - Case 8630 - 77008
Melun Cedex, ou par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours fr

°

Délibération n 2021-23

CONSEIL MUNICIPAL DU 6 FEVRIER 2021

Brie Comte Robert
N ° 2021-23
Objet: APPROBATION DE LA MODIFICATION DU PLU.
Vu le Code Général des Collect1v1tés Territoriales, notamment son article L.2121-29,
Vu le Code de l'Urbanisme, notamment ses articles L 153-36 à L.153-48,
Vu le plan local d'urbanisme approuvé par délibération du Conseil Municipal en date du 18
décembre 2012, modifié le 15 octobre 2013, révisé le 28 mars 2017 et modifié le 12 février
2019,
°

Vu la 101 n 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'ép1dém1e de COVID 19,
°

°

Vu l'ordonnance n 2020-306 du 25 mars 2020, modifiée par l'ordonnance n 2020-427 du 15
avril 2020 posant le principe de suspension des délais à l'issue desquels une décision, un
accord ou un avis d'une administration de l'Etat, d'une collect1v1té territoriale, d'un organisme
ou personne chargés d'une mission de service public peut ou doit intervenir ou est
impl1c1tement acquis,
°

Vu l'arrêté du Maire n 2019-339, en date du 24 juin 2019, prescrivant la mod1f1cation du PLU,
°

Vu l'arrêté n 2019-690, en date du 16 décembre 2019, par lequel Monsieur le Maire a tiré le
bilan de la concertation,
°

Vu la décision de l'autorité environnementale n MRAe 77-076-2019 en date du 21 décembre
2019,
Vu la notification du projet au Préfet et aux personnes publiques associées en date du 23
janvier 2020,
Vu l'avis favorable de la Chambre des Métiers et de l'Artisanat en date du 6 février 2020,
Vu l'avis favorable de la Chambre d' Agriculture en date du 14 février 2020,
Vu l'avis favorable de I'Architecte des Bâtiments de France en date du 9 mars 2020,
Vu l'avis favorable avec prescriptions du Département de Seine-et-Marne en date du 27 Juillet
2020,

La présente délibération peut faire l'obJet, dans un délai de deux mois à compter de la publ1cat1on
-d'un recours gracieux adressé à Monsieur le Maire - 2 rue de Verdun- 77170 Brie-Comte-Robert
-d'un recours contentieux auprès du Tribunal Adm1rnstrat1f de Melun- 43 rue du Général de Gaulle- Case 8630- 77008
Melun Cedex, ou par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site www telerecours fr

°

Vu l'avis favorable tacite des autres personnes publiques associées,

Délibération n 2021-23

°

Vu l'arrêté du Maire n 2020-447 en date du 17 août 2020 prescrivant l'enquête publique,
Vu l'enquête publique qui s'est tenue du 21 septembre au 20 octobre 2020,
Vu le rapport et les conclusions du Commissaire-Enquêteur en date du 20 novembre 2020,
Vu le dossier de modification du PLU tel qu'annexé suite aux modifications apportées suite à
l'enquête publique,
Vu l'avis de la Commission cadre de vie et développement durable,
Vu la note explicative de synthèse,
Considérant que le projet de modification du PLU tel qu'il est présenté au Conseil Municipal
est prêt à être adopté,
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,
ARTICLE 1: APPROUVE la modif1cat1on du Plan Local d'Urbanisme telle qu'annexée à la

présente délibération.

ARTICLE 2 : AUTORISE le Maire à signer tous les actes et à prendre toutes les dispositions
nécessaires à la mise en œuvre de la présente délibération.
ARTICLE 3 : DIT que le dossier de mod1f1cation est tenu à disposition du public au Service

urbanisme de la Mairie, aux Jours et heures d'ouverture habituels.

ARTICLE 4: DIT que la présente délibération sera notifiée à Monsieur le Préfet. Elle sera

publiée au recueil des actes administratifs de la Commune. Elle sera affichée pendant un mois
en mairie. Mention de cet affichage sera insérée en caractères apparents dans un Journal
diffusé dans le département.
Délibération adoptée à la majorité.
ONT VOTE POUR :
M. LAVIOLETTE Jean, M. COLLON Stéphane, Mme MERIAUX Sylvie, M. SERGEANT David,
Mme LAFORGE Bernadette, M. SAUVIGNON Luc, Mme NOEL Valérie, M. SAMANIEGO
Joseph, Mme LOUISE-ADELE Chantal, Mme MOLINERIS Martine, M. BOURCHADA Nizarr,
Mme BROCHARD Dulce, Mme FERRER Eliane, M. JEHANNO Jean-Claude, M. PENNEC Roger,
M. ETCHEVERRY Jean-Philippe, Mme GOUDE Ghislaine, Mme GIRARDEAU Gabrielle, M. DA
ROCHA ARIEIRO Manuel, Mme FERREIRA Linda, M. NUNES Marc, Mme CRUCHAUDET Nicole,
M. MERIAUX Nicolas, M. MAURICE Jonathan, Mme VALENTE Sabrina, M. PACHCIARZ Julien.

La présente délibération peut faire l'obJet, dans un délai de deux mois à compter de la publication
-d'un recours gracieux adressé à Monsieur le Maire - 2 rue de Verdun - 77170 Brie-Comte-Robert
-d'un recours contentieux auprès du Tribunal Adm1n1strat1f de Melun - 43 rue du Général de Gaulle - Case 8630
Melun Cedex, ou par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site www telerecours fr
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Délibération n ° 2021-23

SE SONT ABSTENUS

Mme BERNARDO Sylvie, M. DENION Franck, M. DUPUY Michel, M. CHARPENTIER Pascal, M.

ARRON Marius, et Mme RODRIGUES DA SILVA Marie-Christine.

A Brie-Comte-Robert, le 8 février 2021.
Affiché le· 11.02.2021

-

- ---

NOMBRE
DE VOTANTS:
POUR:
CONTRE:
ABSTENTION

-

32
_J
1

j
1

26

----

0
6

JJ

Jean LAVIOLETTE,
Maire,
Conseiller Départemental.

j
1

La présente délibération peut faire l'obJet, dans un délai de deux mois à compter de la publication
-d'un recours gracieux adressé à Monsieur le Maire - 2 rue de Verdun - 77170 Bne-Comte-Robert
-d'un recours contentieux auprès du Tribunal Admm1strat1f de Melun 43 rue du Général de Gaulle - Case 8630 - 77008
Melun Cedex, ou par l'appl1cat1on Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours fr

Délibération n ° 2021-24

CONSEIL MUNICIPAL DU 6 FEVRIER 2021

Brie Comte Robert
N ° 2021-24
Objet : CONVENTION CONSTITUTIVE D'UN GROUPEMENT DE COMMANDES PERMANENT
ENTRE LES COMMUNES MEMBRES DE LA CCOB.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de la Commande Publique, notamment son article L2113-7,
Vu l'avis de la Comm1ss1on ressources,
Vu la note explicative de synthèse,
Considérant que les communes membres de la Communauté de Communes de l'Orée de la
Brie ont régulièrement la nécessité de lancer des procédures conJointes dans le cadre de leur
fonctionnement,
Considérant la possibilité de constituer un groupement de commandes afin de fac1lrter la
mutualisation de l'ensemble des procédures à conduire, et de réaliser des économies
d'échelle sur ces achats,
Considérant qu'une convention constitutive du groupement de commandes permanente doit
être signée pour définir les modalités d'organisation de ce groupement,
Considérant que la convention précise, notamment, le coordonnateur du groupement de
commandes permanent, ses missions, celles des autres membres et le périmètre du
groupement de commandes;
Considérant que la Commission d'appel d'offres compétente est celle du coordonnateur,
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,
ARTICLE 1: APPROUVE la convention constitutive d'un groupement de commandes
permanent annexée à la présente.
ARTICLE 2 DESIGNE la Mairie de Brie-Comte-Robert comme coordonnateur du
groupement de commandes permanent.

La présente délibération peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de la publication
-d'un recours gracieux adressé à Monsieur le Maire - 2 rue de Verdun - 77170 Brie-Comte-Robert
-d'un recours contentieux auprès du Tribunal Adm1rnstrat1f de Melun -43 rue du Général de Gaulle - Case 8630 - 77008
Melun Cedex, ou par l'applicat1on Télérecours citoyens accessible à partir du site www telerecours fr

°

Délibération n 2021-24

ARTICLE 3 : CHARGE le coordonnateur de procéder dans le respect du Code de la

Commande Publique susvisé, à l'organisation de l'ensemble des opérations de sélection
des prestataires, d'attribution et de notification

ARTICLE 4: AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention de groupement de

commandes et tous les documents s'y rapportant.
Délibération adoptée à l'unanimité.

A Brie-Comte-Robert, le 8 février 2021.

Affiché le . 11.02.2021

Jean LAVIOLETTE,

NOMBRE
DE VOTANTS:

32

POUR:

32
-

CONTRE:
ABSTENTION

0

0

Jl

Maire,
Conseiller Départemental.

J

1

La présente délibération peut faire l'obJet, dans un délai de deux mois à compter de la publ1cat1on
-d'un recours gracieux adressé à Monsieur le Maire 2 rue de Verdun- 77170 Bne-Comte-Robert
-d'un recours contentieux auprès du Tribunal Adm1n1strat1f de Melun- 43 rue du Général de Gaulle - Case 8630- 77008
Melun Cedex, ou par l'appl1cat1on Télérecours citoyens accessible à partir du site www telerecours fr

CONVENTION CONSTITUTIVE DU GROUPEMENT DE COMMANDES PERMANENT ENTRE LES
COMMUNES DE BRIE COMTE ROBERT, DE CHEVRY-COSSIGNY, DE SERVON ET DE VARENNES-JARCY
ET LA COMMUNAUTE DE COMMUNE DE L'OREE DE LA BRIE

ENTRE LES SOUSSIGNES
La COMMUNAUTÉ DE COMMUNE DE L'OREE DE LA BRIE (CCOB), représentée par son Président, Monsieur
LAVIOLETTE, agissant en vertu de la délibération du Conseil Communautaire du XXXXXX ,
La Commune de BRIE COMTE ROBERT, représentée par Monsieur LAVIOLETTE, Maire, agissant en vertu de la
délibération du Conseil Municipal du XXXXXXX,
La Commune de Varennes-Jarcy, représentée par Monsieur BEZOT, Maire, agissant en vertu de la délibération
du Conseil Municipal du XXXXXX ,
La Commune de Chevry-Cossigny, représentée par Monsieur WOFSY, Maire, agissant en vertu de la délibération
du Conseil Municipal du XXXXXX,
La Commune de Servon, représentée par Monsieur VILLAÇA, Maire, agissant en vertu de la délibération du
Conseil Municipal du XXXXXX,
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Il est convenu ce qui suit
Exposé
La Communauté de Commune de l'Orée de la Brie (CCOB) et ses communes membres souhaitent se regrouper
pour l'achat de biens et prestations communes et indiv1dualisables dans diverses familles d'achats listées par la
présente convention en vue de rationaliser le coût de gestion et d'améliorer l'efficacité économique de ces achats
Pour ce faire, les parties conviennent de constituer un groupement de commandes permanent par cette convention
constitutive pour lequel les dispositions suivantes sont arrêtées
Article 1 : Objet de la convention constitutive du groupement de commandes
La présente convention a pour objet de constituer un groupement de commandes permanent relatif à diverses
familles d'achats listées en annexe 1, entre les collectivités et de préciser les modalités de fonctionnement de ce
groupement conformément à l'article L2113-7 du code de la commande publique
Article 2 : Périmètre du groupement de commandes
La liste des familles d'achats entrant dans le champ d'application du groupement de commandes est fixée en
annexe 1 à la présente convention. Cette liste peut préciser les dates d'entrée en vigueur pour tenir compte
notamment des échéances de marchés en cours au sein de chaque membre du groupement.
Cette annexe 1 est susceptible d'évoluer en fonction des besoins exprimés par les membres du groupement. Elle
sera notifiée par mail et courrier à chacun des membres du groupement.
S'agissant d'une convention de groupement de commandes permanent à la carte pour les besoins de chacun des
membres, leur avis sera sollicité, au moins un fois par an, pour la passation de chaque marché et accord-cadre
par le biais d'une lettre d'intention de participation aux consultations
Article 3 : Soumission à la règlementation des marchés publics
Le groupement est soumis pour les procédures de passation de marchés publics dans les domaines visés à l'article
2 de la présente convention au respect de l'intégralité des règles applicables aux collectivités territoriales établies
par la règlementation des marchés publics.
Article 4 : Modalités organisationnelles du groupement de commandes permanent
Les membres du groupement désigneront pour chaque famille d'achats concerné un des membres comme
coordonnateur du groupement de commandes. Cette désignation est précisée dans l'annexe 1 précitée.
Le coordonnateur du groupement aura pour mission la préparation, la passation, la signature et la notification des
marchés ou accords-cadres conformément aux besoins définis par chaque membre
Les parties conviennent que, pour les procédures formalisées, la commission d'appel d'offres compétente est celle
du coordonnateur.
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Les membres du groupement autorisent le coordonnateur à signer les marchés et accords-cadres sans autre
formalité que la signature de la présente convention et dans le respect des éléments de collaboration décrits c1dessous.
Le coordonnateur s'engage à recueillir l'avis des communes membres à chacune des étapes des procédures de
marchés publics ou accords-cadres, àsavoir notamment
- Demande d'intention des autres membres de se grouper,
- Elaboration et validation du dossier de consultation des entreprises ou du cahier des charges,
- Analyse des offres par le coordonnateur,
- Négociations et mises au point éventuelles des marchés ou accords-cadres
4.1 Missions du coordonnateur du groupement de commandes permanent

Pour tous les marchés et accords-cadres, le coordonnateur du groupement de commandes permanent est chargé
des missions suivantes
- Solliciter les lettres d'intention des communes de se grouper,
- Assister les membres dans la définition de leurs besoins et de centraliser ces besoins sur la base d'une définition
préalable établie par lui en concertation avec les membres,
- Définir l'organisation technique et administrative des procédures de consultation, dans le respect des règles du
Code de la Commande Publique,
- Elaborer l'ensemble du ou des dossiers de consultation des entreprises en fonction des besoins définis par les
membres de la convention,
- Assurer l'ensemble des opérations de sélection du (des) candidat(s) titulaire(s)
• Rédaction et envoi des avis d'appel public à concurrence et avis d'attribution,
• Information des candidats,
• Rédaction du rapport d'analyse des offres,
• Secrétariat de la commission d'appel d'offres,
- Signer et notifier les marchés ou accords-cadres et leurs marchés subséquents ainsi que les éventuels avenants
pour l'ensemble des membres du groupement,
- Transmettre les marchés ou accords-cadres aux autorités de contrôle,
- Classer sans suite ou déclarer infructueux une procédure,
- Relancer une procédure en cas notamment d'infructuosité, de classement sans suite et de résiliation anticipée,
- Informer les membres en cas de difficulté dans l'exécution des prestations.
4.2 Missions des autres membres du groupement permanent

Les autres membres s'engagent à:
- Communiquer les lettres d'intention au coordonnateur,
- Communiquer au coordonnateur une évaluation de leurs besoins préalablement au lancement de la procédure
de consultation,
- Donner leur avis sur les pièces transmises dans des délais qui ne compromettent pas le bon déroulement de la
procédure,
- Participer à l'analyse technique des offres,
- Suivre et exécuter leurs propres marchés ou accords-cadres.
Le rôle des autres membres du groupement est de participer
- A la définition du besoin,
- A la mise en œuvre du processus achats piloté par le coordonnateur.
Les membres du groupement auront la possibilité avant chaque lancement de consultation
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•
•

De ne pas intégrer une procédure si après évaluation de leurs besoins, cette procédure ne présente
aucune nécessité.
D'intégrer la procédure dans le cas notamment où leurs besoins seraient identifiés ultérieurement à la
lettre d'intention

Article 5 : Dispositions financières du groupement de commandes permanent
5.1 Inscription budgétaire et suivi comptable des marchés ou accord-cadre
Chaque membre du groupement inscrit le montant des crédits nécessaires qui le concerne dans le budget de sa
collectivité ou de son établissement. L'exécution comptable du marché ou de l'accord cadre sera à la charge de
chaque membre du groupement.
5.2 Clauses financières liées au fonctionnement du groupement
Le coordonnateur prend en charge les frais occasionnés par la gestion des procédures du groupement (frais de
publicité, etc) Aucune participation aux frais de gestion n'est demandée aux autres membres du groupement.
Article 6 : Adhésion d'un membre
6.1 Adhésion à la convention constitutive du groupement de commandes permanent
L'adhésion au groupement de commandes permanent d'un futur membre est possible. Il devra demander à son
organe délibérant l'autorisation d'adhérer à la convention constitutive du groupement de commandes permanent.
6.2 Adhésion à un marché passé par le groupement
L'adhésion d'un nouvel adhérent ne peut être réalisée qu'à l'occasion de la passation d'un nouveau marché par le
groupement et non pour les marchés qui seraient éventuellement en cours de passation ou d'exécution.
Article 7 : Sortie du groupement
Les membres du groupement peuvent se retirer du groupement à tout moment, sous réserve du respect des
engagements pris et des commandes émises dans le cadre des marchés ou accords-cadres en cours.
Le coordonnateur doit être informé de tout projet de retrait par lettre recommandé avec accusé de réception
moyennant un préavis de trois (3) mois.
Si cette sortie entraîne des modifications sur le fonctionnement du groupement, elles sont prises en compte par
voie d'avenant.
Si le retrait intervient en cours de passation ou d'exécution du marché ou de l'accord-cadre, il ne prend effet qu'à
la fin de la période d'exécution dudit contrat.
Article 8 : Entrée en vigueur et durée du groupement de commandes permanent
La prise d'effet du groupement sur ces domaines d'achats s'effectue à compter de la date de signature indiquée
sur la présente convention.
Elle prendra fin à la sortie de l'ensemble de ses membres.
Article 9 : Capacité à ester en justice
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Le coordonnateur peut ester en justice au nom et pour le compte des membres du groupement pour les procédures
dont il a la charge. Il informe et consulte les membres sur sa démarche et son évolution
Article 10 : Indemnisation du coordonnateur

Le coordonnateur n'est pas indemnisé par les membres du groupement de commandes permanent des charges
correspondant à ses fonctions.
Article 11 : Litiges relatifs à la présente convention

Tout litige pouvant survenir dans le cadre de l'application de la présente convention relèvera de la compétence du
tribunal administratif de Melun.
Les parties s'engagent toutefois à rechercher préalablement une solution amiable au litige
Fait à ......

..........en 5 (cinq) exemplaires originaux

Le

Pour la Communauté de communes,
Son Président

Pour la commune de Brie-Comte-Robert,
Son Maire ou son représentant

Pour la commune de Chevry-Cossigny,
Son Maire,

Pour la commune de Servon,
Son Maire

Pour la commune de Varennes-Jarcy,
Son Maire
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ANNEXE 1

Domaine

Coordonnateur

Date
prévisionnelle
d'entrée en
viçiueur

Assurances

Brie Comte Robert

2021

Prévoyance

Brie Comte Robert

2021

Entretien d'espaces vert

Bne Comte Robert

2021

Entretien de voiries

Bne Comte Robert

2021

Transport en car

Bne Comte Robert

2021

Maitrise d'œuvre d'infrastructure

Brie Comte Robert

2021

Fournitures de fournitures en liaison froide

Brie Comte Robert

2021

Téléphonie

Brie Comte Robert

2021

Opération de contrôle

Brie Comte Robert

2021

Fournitures administratives et pédagogiques

Brie Comte Robert

2021

Fournitures de matériels informatiques

Brie Comte Robert

2021

Fourniture et maintenance de copieur

Brie Comte Robert

2021

Travaux d'impression

Brie Comte Robert

2021
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°

Délibération n 2021-25

CONSEIL MUNICIPAL DU 6 FEVRIER 2021

Brie Comte Robert
°

N 2021-25
Objet : COMMISSION DE SUIVI DE L'USINE DE TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES PAR
COMPOSTAGE DE VARENNES-JARCY.

Vu le Code Général des Collect1v1tés Territoriales,
Vu le Code de l'Environnement et notamment ses articles L. 125-1, L. 511-1, R. 125,
Vu l'arrêté préfectoral modifié n° 2015-PREF/DRCL/BEPAFI/SSPILL/466 du 9 juillet 2015
portant création de la Commission de Su1v1 de l'Usine de traitement des ordures ménagères
par compostage située sur la commune de Varennes-Jarcy et plus particulièrement son article
3 relatif à la durée du mandat des membres de la commission fixée à 5 ans,
Vu le courrier reçu en date du 15 janvier 2021 de la Préfecture de l'Essonne relatif au
renouvellement des membres de la commission de suivi de l'usine de traitement des ordures
ménagères pour le compostage de Varennes-Jarcy,
Vu l'avis de la Commission cadre de vie et développement durable,
Vu la note explicative de synthèse,
Considérant que la Commune doit être représentée au sein de la commission de suivi de
l'usine de traitement des ordures ménagères par compostage de Varennes-Jarcy,
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,
ARTICLE UNIQUE : PROCEDE à la désignation des représentants de la Ville au sein de la

commission de suivi de l'usine de traitement des ordures ménagères par compostage de
Varennes-Jarcy
Un représentant titulaire: M. Luc SAUVIGNON.
Un représentant suppléant: M. Joseph SAMANIEGO
Délibération adoptée à l'unanimité.

La présente délibération peut faire l'obJet, dans un délai de deux mois à compter de la publication
-d'un recours gracieux adressé à Monsieur le Maire - 2 rue de Verdun - 77170 Brie-Comte-Robert
-d'un recours contentieux auprès du Tribunal Admm1strat1f de Melun 43 rue du Général de Gaulle - Case 8630 - 77008
Melun Cedex, ou par l'appl1cat1on Télérecours citoyens accessible à partir du site www telerecours fr

°

Délibération n 2021-25

A Brie-Comte-Robert, le 8 février 2021

Affiché le . 11.02.2021

NOMBRE
DE VOTANTS:
POUR:

CONTRE:

ABSTENTION

Jean LAVIOLETTE,

Maire,
Conseiller Départemental.

32
1
1

1

32
0

0

1
1

J

La présente délibération peut faire l'obJet, dans un délai de deux mois à compter de la publication
-d'un recours gracieux adressé à Monsieur le Maire - 2 rue de Verdun - 77170 Brie-Comte-Robert
-d'un recours contentieux auprès du Tribunal Adm1nistrat1f de Melun - 43 rue du Général de Gaulle Case 8630 - 77008
Melun Cedex, ou par l'apphcat1on Télérecours citoyens accessible à partir du site www telerecours.fr

Délibération n ° 2021-26

CONSEIL MUNICIPAL DU 6 FEVRIER 2021

Brie Comte Robert
°

N 2021-26
Objet: AVIS SUR LA MODIFICATION DES STATUTS DU SIVOM.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
°

Vu la 101 n 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la
République,
°

Vu l'arrêté inter-préfectoral n 2019-PREF-DRCL-026 du 25 janvier 2019 établi par le
Préfet de l'Essonne, demandant au SIVOM de modifier ses statuts pour adapter la liste
des adhérents suite à la mise en place de nouvelles intercommunalités et pour y faire
figurer la compétence optionnelle « désherbage »,
Vu la délibération du SIVOM en date du 26 février 2020 approuvant la mod1f1cat1on de
leurs statuts,
Vu la délibération du SIVOM en date du 16 décembre 2020 portant sur la mise en
conformité des statuts du SIVOM,
°

Vu la délibération n 2020-40 du Conseil Municipal de Brie-Comte-Robert du 12 mai 2020
approuvant la modification des statuts du SIVOM,
Vu le courrier du SIVOM reçu en date du 24 décembre 2020 demandant à la Commune
d'approuver les statuts modifiés,
Vu l'avis de la Comm1ss1on cadre de vie et développement durable,
Vu la note explicative de synthèse,
Considérant que la majorité des communes adhérentes au SIVOM ne s'est pas prononcée
dans le délai de 3 mois à compter de la décision adoptée par le syndicat,
Considérant que les communes adhérentes au SIVOM doivent se prononcer à nouveau
dans un délai de 3 mois à compter de la décision adoptée par le syndicat,
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,
ARTICLE 1 : APPROUVE les statuts du SIVOM annexés à la présente, et notamment les

modifications suivantes

La présente déhbérat1on peut faire l'obJet, dans un délai de deux mois à compter de la pubhcat1on
-d'un recours gracieux adressé à Monsieur le Maire - 2 rue de Verdun - 77170 Brie-Comte-Robert
-d'un recours contentieux auprès du Tribunal Admm1strat1f de Melun - 43 rue du Général de Gaulle - Case 8630 - 77008
Melun Cedex, ou par l'apphcat1on Télérecours citoyens accessible à partir du site www telerecours fr

°

Délibération n 2021-26

✓ La dénomination du Grand Pans Sud Est Avenir qui est un établissement Public
Territorial et non une communauté d'Agglomération,
✓ La composition du Syndicat à la section Propreté Urbaine pour les communes de
Mandres-les-Roses, Marolles-en-Brie, Périgny-sur-Yerres, Santeny et Villecresnes
qui sont membres en leur nom propre et non par représentat1on-subst1tution de
l'Etabl1ssement Public Grand Paris Sud Est Avenir,
✓ La compétence « déneigement» devenue le « désherbage », le salage et le
déneigement des voies de circulation.
ARTICLE 2 : AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous documents s'y rapportant
Délibération adoptée à l'unanimité.

Affiché le.

NOMBRE
DE VOTANTS:
POUR:
CONTRE:
ABSTENTION

-�--�

A Brie-Comte-Robert, le 8 février 2021

11.02.2021

Jean LAVIOLETTE,

__j
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Maire,
Conseiller Départemental
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La présente dél1bérat1on peut faire l'obJet, dans un délai de deux mois à compter de la publication
-d'un recours gracieux adressé à Monsieur le Maire - 2 rue de Verdun - 77170 Brie-Comte-Robert
-d'un recours contentieux auprès du Tribunal Adm1n1strat1f de Melun - 43 rue du Général de Gaulle - Case 8630 - 77008
Melun Cedex, ou par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site www telerecours fr
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Accusé do récoptmn on prllfacturo
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ARTICLE 1 : DENOMINATION
Il est constitué entre les collect,vltés adhérentes aux présents statuts un syndicat mixte
intercommunal à vocation multiple portant le nom de « SIVOM de la Vûllrie de /'Yerres et
des Sénarts 11,
ARTICLE 2 : COMPETENCES
Le SIVOM propose à ses membres des compétences obligatoires et des compétences
optionnelles.
Seules sont membres du syndicat les collectiv1tés qu, bénéf1c1ent des compétences
obligatoires.
Il est toutefois possible d'avoir recours aux prestations proposées dans le cadre des
compétences optionnelles sans bénéficier des compétences obligatoires, par convention.
Mals cela ne donne pas le statut de membre du syndicat.
•

Compétences obligatoires

Les compétences obligatoires sont
-

La collecte et le traitement des déchets.
Cette compétence comprend la collecte en porte à porte ou en apport volontaire
des:
o Emballages et papier
o Déchets végétaux : gazon, feuillages et taliles de haies
o Bouteilles, pots et bocaux en verre
o Ordures ménagères résiduelles
o Encombrants ménagers
o Déchets d'équipements électriques et électroniques
o Textiles, linges et chaussures
o Déchets Diffus Spécifiques
o Matériaux divers : gravats, bois, ferrailles, tou1 venant acceptés en
déchettenes
o .. et tout type de déchets ass,mi lés à des ordL1 res ménagères.
Les collectes se font en porte à porte par des véhicules adaptés, en apport
volontaire en déchetteries ou dans des points de proximité sous forme de colonnes
aériennes ou enterrées,
Le tr,;11tement se fait de façon spécifique selon les matériaux à valoriser ou
recycler
Tri-Méthan1satlon et Compostage pour les ordures ménagères résiduelles
Compostage pour les végétaux
Tri et recyclage matière pour les emballages et le papier
Recyclage matière pour le verre
Tri, valorrsation et recyclage matière ou enfouissement pour les
encombrants ménagers
o Démontage, inertage et recyclage matière pour les Déchets d'Equlpernents

o
o
o
o
o

1
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Electriques et Electroniques
Réemploi, recyclage, valonsation matière ou valorisation thermique pour
les textiles, lmges et chaussures
o lnertage pour les Déchets Diffus Spécifiques
o Valorisation matière ou 1riertage pour les matériaux déposés en
déchetterie,
o

Ces modes de collecte et de traitement évoluent en fonction des avancées
technologiques, en recherchant les solutions les plus avantageuses sur le
plan environnemental et économique.
111

Compétences optionnel/es

Les compétences optionnelles sont .
•
•

La propreté urbaine
Le désherbage, le salage et le déneigement des voles de wculat1on

ARTICLE 3 : DUREE

-

Le syndicat est constitué pour une durée illimitée.

ARTICLE 4 : SIEOE SOCIAL

Le siège social du SIVOM est fixé route ctu Tremblay- 91480 Varennes-Jarcy,
ARTICLE 5 : MODALITES D'ADHESION

•

Adhésion àUX compétences ohligütoires

La demande d'adhésion à la compétence « ordures ménagère» doit être notifiée au

SIVOM au moins six mois à l'avance et se fera au premier Jour de l'exercice budgétaire

suivant.

Procédure:
La demande d'adhésion se fait selon les étapes suivantes.
o

Délibération de l'organe délibérant de la collect1vité candidate.

o

Notification de la demande par courrier recommandé adressé au Président
du SIVOM

o

Inscription à l'ordre du jour du comité syndical du SIVOM suivant la
notlflcat1on, d'une délibéiat1on pour autoriser l'adhésion.

o

La règle de la« double majorité» s'applique pour autoriser l'adhésion:
- Soit la moitié des voix représentant deux tiers de la population
" Soit deux tiers des voix représentant la moitié de la population.
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L'appréciation du nombre d'habitants se fait conformément aux données
INSEE retenues pour l'établtssement du Budget Primitif de l'exercice en
cours à la date de la délibération.
o SI le comité syndical du SIVOM accepte l'adhésion, cette décision doit être
validée par l'organe délibérant de chaque collectlv1té adhérente dans un
délai de trois mots suivant là déltbérat,on du comité synd1càl du SIVOM.
A défaut de délibération, l'avis est réputé favorable.
• Si la majorité des collectivités adhérentes émettent un avis négatif,
l'adhésion est refusée.
• Les compétences transférées par les collectivités au SIVOM ne
pourront être reprises pendant une durée de deux ans à compter de
leur transfert.
•

Adhésion aux compétences optionnelles
o

Pour les adhérents à la compétence « ordures ménagères n :

L'adhésion aux compétences optionnelles se fail dans les mêmes
conditions que pour la compétence obligatoire.
Il est précisé que les communes qui bénéficient de la compétence ordures
Ménagères par l'intermédiaire d'un établissement public de coopération
intercommunale sont considérées comme adhérentes à la compétence
obl1gato1re el peuvent adhérer aux compétences optionnelles même si leur
EPCI de rat1achement ne dispose pas de cette compétence.
o

Pour des collectivités extérieures ou des entreprises

Des collectivités ou entreprises qui ne sont pas adhérentes à la compétence
obligatoire peuvent bénéficier des prestations de nettoiement, par
convention établies pour une durée minimale de deux ans,
ARTICLE 6 : MODALITES DE SORTIE

•

Sortie des compétences obllgatoires et optionnelles

La demande de reprise d'une compétence doit être notifiée au SIVOM au moins un an à
l'avance et se fait au premier jour de l'exercice budgétaire suivant
•

PROCEDURE :

La demande de reprise d'une compétence par une collectivité adhérente se fait selon les
étapes suivantes
o Délibération de l'organe délibérant de la collectivité adhérente.
o Notification de la décision par courrier recommandé adressé au
Président du SIVOM
3
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o

Inscription à l'ordre du jour du comité syndical du SIVOM suivant la
not1ficat1on, d'une délibération pour autoriser la repnse de la
compétence.

La règle de la « double majorité » s'applique pour automer la reprise de compétences .
"
"

Soit la moitié des voix représentant deux tiers de la population
Soit deux tiers des voix représentant la moitié de la population.
l'appréciation du nombre d'habitants se fait conformément aux
données INSEE retenues pour l'établissement du Budget Pnm1t1f de
l'exercice en cours à la date de la délibération.

o

SI le Comité syndical refuse la reprise de la compétence, la procédure
s'arrête. Aucune demande 1dent1que ne pourra être plésentée dans un
délai d'un an suivant la date du Comité syndical

o

51 le comité syndical du SIVOM accepte la reprise de liJ. compétence
par l'un des membres, cette décision doit être validée par l'organe
délibérant de chaque collectivité adhérente, dans un délai de trois
mois après la délibération du comité syndical du SIVOM. A défaut de
délibération, l'avis est réputé défavorable.

o

Si la majorité des collectivités adhérentes émet un avis négatif, la
repme de compétence est refusée. AucLtne demande identique ne
pourra être présentée dans un délai de un an suivant la date du Comité
Syndical

Les compétences transférées par les collectivités au SIVOM ne pourront être reprises
pendant la durée de deux ans à compter de leur transfert.
-

IMPACT FINANCIER :

La collectivité reprenant une compétence obligatoire ou optionnelle doit s'acquitter au
moment de la sortie effective
•

De sa part de capital restant dû des emprunts en cours à la date de sortie, en
proportion de sa contribution au budget du syndicat sur la base du dernier Budget
PrimHrf voté,

-

De sa part des amortissements des bâtiments, véhicules et matériels restant à
financer en proportion de sa contribution au budget du syndicat sur la base du
dernier Budget Primitif voté.

Elle prend également en charge :
-

Les agents de la collectivité correspondant aux prestations reprises.

-

Les cotisations au Centre lnterdépanemental de Gestion de la Grande Couronne lie
de France en cas de mise en surnombre d 'agenb de la fonction publique
territoriale du fait de la sortie de la compétence, jusqu' à extinction de la pnse en
charge.
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•

Les indemnités de licenciement d'agents dont les postes devraient être fermés du
fait de la sortie de la compétence
La sortie de la compétence obligatoire « Collecte et traitement cles déchets »
entraine la sortie en tant que membre du syndicat

ARTICLE

"

z : COMPOSITION DU SYNDICAT MIXTE

SECTION ORDURES MENAGERES :

Le SIVOM est composé de 4 membres représentants 15 communes:
•

La Communauté d' Agglomération GRAND PARIS SUD SEINE·ESSONNE•SENART
pour les communes de:
o

MOISSY·CRAMAVEL

o COMBS·LA·VILLE
•

L'établissement Public Territorial GRAND PARIS·SUD-EST·AVENIR pour les
communes de :
o
o
o

o
o

-

PERIGNY·SUR·YERRES
SANTENY
VILLECRESNES

La Communauté d 'Agglomération VAL D'YERRES - VAL DE SEINE pour les
communes de:
o
o

BOUSSY•SAINT•ANTOINE
BRUNOY

o

EPINAY•SOUS·SENART
QUINCY-SOUS-SENART

o
o
o

•

MANDRES-LES-ROSES
MAROLLES·EN·BRIE

CROSNE

VERRES

La Communauté de Communes de L'OREE DE LA BRIE en représentation·
substitution pour les communes de 13RIE·COMTE·IW13ERT et de VARENNES·
JARCY.

•

SECTION PROPRETE URBAINE :

•

Les communes de .
o

o

o

o

o

MANDRES•LES·ROSES
MAROLLES-EN-BRIE

l>ERIGNV-SUR-VrnRES

SANTENY
VILLECRESNES
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•

La Communauté d'Agglomération VAL D'YERRES - VAL DE SEINE pour les
communes de

o
o
o
o

o

-

BOUSSY·SAINT•ANTOINE
BRUNOY
CROSNE
EPINAY-SOUS-SENART
QUINCY-SOUS-SENART

Les communes de
o

COMBS•LA•VILLE

o

BRIE•COMTE•ROBERT

o

VARENNES-JARCY

ARTICLE 8 : COMPOSITION DES INSTANCES DELIBERANTES
-

LE COMITE SYNDICAL

Le comité syndical du SIVOM est composé de délégués désignés par les
collectiv1tes adhérentes.
C haque EPCI désigne un nombre de délégués corn�spondant à 2 délégués par
commune bénéficiant de la compétence obligatoire.
Le comité syndical se réunit au moms une fois par trimestre.
Tous les délégués prennent pad aux votes concernant les compétences
obligatoires ou optionnelles
•

LE BUREAU SYNDICAL

Le comité syndical procède en son sein à l'élection du Président et de neuf
Vice-Présidents.
Ils composent ensemble le bureau syndical.
La composition du bureau syndical tient compte de la répart1t1on géographique
et de la sensibilité politique des délégués, de façon à ce que chaque composante
soit représentée, proportionnellement à la composition du comité syndical
Lors de la première séance de chaque mandat, le comité syndical attribue un
certail"l nombre de compétences par délibération au Président, d'une part, et au
bureau syndical, d'autre part, pour faciliter la gestion des affaires courantes.
Le Président confie des délégations à chaque vice-président, par arrêté.
•

LES COMMISSIONS

Pour préparer les délibérations présentées en comité syndical ou en bureau
6
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syndical, et pour piloter l'activité de I 'étüblissement, plusieurs commissions
thématiques peuvent êtni constituées par le comité syndlct1I

Exemples:

o
o
o

Comité de pilotage des collectes
Comité de liaison avec l'exploitant du centre de traitement
Comité de concession de travaux et de service public ..

Le comité syndical peut décider en cours de mandùt de créer de nouveaux groupes
de travail en fonction des projets à mener.
Chaque commission est présidée par un membre du bureau.
Les commissions se réunissent autant que nécessaire pour traiter les sujets relevant
de leur ressort.
ARTICLE 9 : BUDGETS
Le budget du SIVOM est constitué de deux sectrons: « Ordures ménagères» et
urbaine»

<t

Propreté

1) BUDGET DE LA SECTION « ORDURES MENAGERES »
Le budget de la section « ordures ménagères» est constitué des recettes
suivantes :
•

Les contributions des établissements publics de coopération intercommunale à
fiscalité propre.
Le montant des contributions des collectivitês adhérentes es1 réparti par commune
selon deux cntères
50% en fonction du nombre d'habitants par commune, selon les données
INSEE connues au , r, Janvier de l'exercice budgétaire en cours.
50% en fonction de la fréquence moyenne hebdomadaire de collecte.

•

Une réduction du produit fiscal appelé par commune est appliquée en proportion
des quantités d'emballages supplémentaires collectées par rapport à l'année
précédente, sur la base du montant des soutiens versés par !'Eco-organisme
(CITEO à la date d'adoption des présents statuts).

•

Les contributions sont versées par douzième au 1 jour de chaque mois. !:n cas de
retard dans le versement, des pénalités s'appliquent sur la base du taux légal

•

Le produit de la redevance spéciale payée par les collect1vltés et entreprises

•

Le produit des services

er
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•

Le produit de la vente de matériaux

Les soutiens et subventions versés par les éco-organismes et divers partenaires
institutionnels
Les tarifs des services (collecte et traitement des encombrants, collecte des résidus de
marchés, dépôts en déchetteries. locations de bennes, etc .. ) et de la redevance spéciale
sont établis par délibération du comité syndical.
0

2) BUDGET DE LA SECTION « PROPRETE URBAINE u

Les recettes de la section« propreté urbaine » proviennent :
Des contributions versées par les collect1v1tés adhéren1es, en fonction de la
nature et du nombre de prestations demandées.
Du produit des services réalisés par convention pour les clients non adhérents
à la section« Ordures ménagères», en fonction de la nature et du nombre de
prestations dernand.ées.
Les tanfs de chaque prestation de Propreté Urbaine, de désherbage, de salage et
déneigement sont établis chaque année par délibération du comité syndical.
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Délibération n ° 2021-27

CONSEIL MUNICIPAL DU 6 FEVRIER 2021

Brie Comte Robert
°

N 2021-27
Objet: APPROBATION DE LA MODIFICATION DES STATUTS DU SYNDICAT DU CHEMIN DES
ROSES.

Vu le Code Général des Collectivités Terrrtonales,
°

Vu la dél1bérat1on N 11-2020 du Syndicat Intercommunal du Chemin des Roses approuvant la
mod1f1cation de ses statuts,
Vu les statuts du Syndicat Intercommunal du Chemin des Roses,
Vu le courrier du Syndicat Intercommunal du Chemin des Roses reçu en date du 18 décembre
2020 demandant à la Commune d'approuver les statuts modifiés,
Vu l'avis de la Commission cadre de vie et développement durable,
Vu la note explrcatrve de synthèse,
Considérant que les communes adhérentes au Syndicat Intercommunal du Chemin des
Roses doivent se prononcer dans un délai de 3 mors à compter de la décision adoptée par
le syndicat,
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,
ARTICLE UNIQUE: APPROUVE la modification des statuts du Syndicat Intercommunal du

Chemin des Roses tels qu'annexés à la présente délibération et notamment les articles
suivants:
✓ Article 3: Remplaçant les termes « 1 place de la gare à Bne-Comte-Robert» par la
« Place de la mairie à Gnsy-Sursnes»,
✓ Article 6: Remplaçant les termes« 6 vice-présidents» par« 2 vice-présidents»,
✓ Article 8: Remplaçant les termes « Trésorier principal de Bne-Comte-Robert» par
« Trésorier principal de Melun Val de Seine»
✓ Article 13 : Remplaçant les termes .

La présente dél1bérat1on peut faire l'obJet, dans un délai de deux mois à compter de la publication
-d'un recours gracieux adressé à Monsieur le Maire -2 rue de Verdun - 77170 Brie-Comte-Robert
-d'un recours contentieux auprès du Tribunal Admm1strat1f de Melun - 43 rue du Général de Gaulle - Case 8630 -77008
Melun Cedex, ou par l'apphcat1on Télérecours citoyens accessible à partir du site www telerecours fr

Délibération n ° 2021-27

Communes

Population

Surface

Total

Brie-Comte-Robert
Grisy-Suisnes
Coubert
Servon
Solers
Yèbles
Soignolles-en-Brie
Total

15 906

60 996
106291

247 339 157

27 900

81 747 000

2 327
1 787

2 930

35 534

970202 376
63 499258

1295

21224

27 485 080

2 023

124 507

251 877 661

604

47 700

28 810 800

%

de participation
58.1%
14.8%
3.8%
4.9%
1.6%
1.7%
15.1%
100%

26 872

424 152

1 670 961 332

Population
au 1er Janvier
2020
18 133
2 481
1 948
3 303
1 968
1233
963
30 029

Surface

Total

%
de participation

60 996

1 106 040 468

59.84%

35 534

69220232

3 75%

Par:
Communes
Brie-Comte-Robert
Grisy-Suisnes
Coubert
Servon
Soignolles-en-Brie
Solers
Yèbles
Total

106291
27 900

263 707 971
92 153 700

14.26%
4.99%

21224

245 029 776

13.25%

124 507

45 935 100

2.49%

47 700

424 152

26 169 192

1 848256 439

1.42%
100%

Délibération adoptée à l'unanimité.

A Brie-Comte-Robert, le 8 février 2021

Affiché le· 11.02.2021

Jean LAVIOLETTE,

Maire,
Conseiller Départemental.
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La présente délibération peut faire l'obJet, dans un délai de deux mois à compter de la publication
-d'un recours gracieux adressé à Monsieur le Maire - 2 rue de Verdun- 77170 Brie-Comte-Robert
-d'un recours contentieux auprès du Tribunal Admin1strat1f de Melun - 43 rue du Général de Gaulle - Case 8630- 77008
Melun Cedex, ou par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site www telerecours.fr

STATUTS
DU SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU CHEMIN DES ROSES
(Modifiés par délibération n ° 11-2020 du 25/11/2020)

PREAMBULE
L'ancienne voie ferrée reliant Paris Bastille à Verneuil l'Etang a été déclassée dans le but
de créer une zone verte à usage de promenade.
Afin d'assurer l'aménagement et l'entretien de cette zone verte, le présent syndicat a été
créé.

ARTICLE 1- Création du syndicat
Il est constitué entre les communes de BRIE-COMTE-ROBERT, COUBERT, GRISY
SUISNES, SERVON, SOLERS, SOIGNOLLES EN BRIE et YEBLES un syndicat
intercommunal à vocation unique.
Le syndicat est régi par les chapitres I et II du titre 1 e, du livre II de la S ème partie du Code
Général des Collectivités Territoriales.
Il prend le nom de« SYNDICATINTERCOMMUNAL DU CHEMIN DES ROSES».

ARTICLE 2 - Objet du syndicat
Le syndicat a pom objet l'acquisit10n des terrains d'assiette de l'ancienne voie ferrée
reliant Paris Bastille à Verneuil l'Etang et leur aménagement et leur entretien dans le but
de créer une zone verte à usage de promenade
Le syndicat étudiera et 1éalisera également la création et l'entretien de chemin de
promenade et de loisüs à entreprendre sur le teuitoire des communes membres

ARTICLE 3 - Siège social

Le syndicat aura son siège à Mairie Place de la mairie 77166 GRISY-SUISNES,

ARTICLE 4- Durée du syndicat
Le syndicat est constitué pour une durée limitée à ses objets

ARTICLE 5 - Composition du comité syndical
Le syndicat est administré par un comité composé de délégués élus pa1 chacun des conseils
municipaux, dans les conditions prévues par l'article L 5211-7 du Code Général des
Collectivités Territoriales.
En outre, chaque commune membre élira des délégués suppléants. Les délégués suppléants
peuvent siéger avec voix délibéiative au comité syndical en cas d'empêchement du ou des
titulaires conformément à l'article L 5212-7 du Code Général des Collectivités
Territoriales.
La représentation des communes membres au sein du comité est fixée ainsi :

•
•
•
•
•
•
•

Brie-Comte-Robert : 6 délégués titulaires/ 3 délégués suppléants
Grisy-Suisnes : 2 délégués titulaires/ 2 délégués suppléants
Coubert : 2 délégués titulaires/ 2 délégués suppléants
Servon 2 délégués titulaires/ 2 délégués suppléants
Solers : 2 délégués titulaires/ 2 délégués suppléants
Soignolles en Brie : 2 délégués titulaires/ 2 délégués suppléants
Yèbles. 2 délégués titulaires/ 2 délégués suppléants

Le mandat des délégués est lié à celui du conseil municipal qui les a désignés.

ARTICLE 6 - Composition du bureau
Le comité élira parmi ses membres un bureau.
Le bureau se composera d'un Président, de 2 Vice-présidents (il n'y a pas de voix
prépondérante).
Le mandat des membres du bureau répondra aux articles L 5211-9 et L.5211-10 du Code
Général des Collectivités Territoriales.
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ARTICLE 7 - Secrétariat

Il pourra être adjoint au comité, un agent rétribué au poste de secrétaire pris en dehors de
ses membres et ayant le droit d'assister aux séances sans pouvoir prendre part aux
délibérations.
Cet agent sera le cas échéant, nommé et éventuellement, suspendu par le Président. Le
traitement de cet agent sera fixé par le comité syndical sur proposition du P1ésident.

ARTICLE 8- Comptabilité
Les fonctions de trésorier du syndicat seront exercées par le trésorier principal de Melun
Val de Seine.

ARTICLE 9 - Fonctionnement
Le comité se 1éunit conformément aux dispositions de l'article L 5211-11 du Code Général
des Collectivités Territoriales.

ARTICLE 10-Représentation
Pour exécution de ses décisions et pour ester en justice, le comité est représenté par son
Président sous 1éserve de délégat10ns facultatives autorisées.

ARTICLE 11 -Dépenses
Le budget du syndicat de communes pourvoit aux dépenses de création et d'entretien des
zones vertes à usage de promenade pour lesquels le syndicat est constitué, conformément
aux dispositions de l'article L 5212-18 du Code Général des Collectivités Territoriales.

ARTICLE 12-Recettes
Les recettes du syndicat pourront comprendre les recettes diverses telles qu'elles sont
prévues à l'article L 5212-19 du Code Général des Collectivités Territoriales

3

ARTICLE 13 - Contribution communale
La contribution des communes aux dépenses du syndicat est déterminée selon la surface
1éalisée sur le territoire de chaque commune et selon la population, conformément à la
clef de répartition suivante

Brie-Comte-Robert
Grisy-Suisnes
Coubert
Servon
Soignolles-en-Brie
Solers
Yèbles

Population
Au 01/01/2020
18 133
2 481
1 948
3 303
1 968
1 233
963

60 996
106 291
35 534
27 900
124 507
21 224
47 700

Total

30 029

424 152

Communes

Surface

Total
1 106 040 468
263 707 971
69 220 232
92 153 700
245 029 776
26 169 192
45 935 100
1 848 256 439

%
59,84 %
14,26 %
3,75 %
4,99 %
13,25 %
1,42 %
2,49 %
100%

ARTICLE 14-Adhésion nouvelle
Toute adhés10n nouvelle ne peut être faite qu'avec le consentement du comité syndical
conformément à l'article L.5211-18 du C.G.C.T. La délibération du comité doit être
notifiée au Maire de chaque commune syndiquée Les conseils municipaux disposent d'un
délai de trois mois pom se prononcer sur l'admission de la nouvelle commune.
La décision d'admission est ptise par l'autorité qualifiée.

ARTICLE 15 - Retrait d'une commune

Les dispositions concernant le retrait d'une commune seront conformes à l'article L.521119 du Code Général des Collectivités Tenitoriales.

Le Président du Syndicat Intercommunal du
Chemin des Roses
Philippe CARTON
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Délibération n ° 2021-28

CONSEIL MUNICIPAL DU 6 FEVRIER 2021

Brie Comte Robert
°

N 2021-28
Objet : DECISIONS DU MAIRE.

Le Conseil Municipal,
Vu le Code Général des Collect1v1tés Territoriales, et notamment ses articles L. 2122-22 et L.
2122-23,
°

Vu la délibération n 2020-47 du 10 JUIiiet 2020 portant délégation de certaines attributions
du Conseil municipal à Monsieur le Maire,
Prend acte des déc1s1ons suivantes
°

2020-154

2020-155

2020-156

2020-157

2020-158

2020-159

Décision rapportée n 2020-130 - Convention de mise à disposition de
locaux communaux à l'association de Handball
(ajout de l'utilisation du COSEC 1 et 2 et du DOJO}.
Régie de recettes pour les produits issus du domaine public - suppression.
(Supprimée au 31 décembre 2020 - les droits d'occupation du domaine
public seront perçus par l'émission de titres établis par le service des
moyens}.
Régie de recettes Jardins familiaux - suppression.
(Supprimée au 31 décembre 2020 - les loyers et caution seront perçus par
l'émission de titres établis par le service des moyens}.
Contrat de fourniture de gaz pour les bâtiments communaux
(Contrat avec ENGIE sis place 1 Samuel des Champlain 92 400 COURBEVOIE
- Contrat pour une durée de 6 mois à compter du 1er janvier 2021 au 30
Juin 2021- prix du gaz de 29 € HT / MWh}
Prêt de financement 2 000 000 € - caisse régionale de crédit agricole
mutuel Brie Picardie
(Financement du programme d'investissement - prêt à taux fixe - durée 25
ans - périodicité trimestrielle - taux à 0.59 amortissement constant frais : 0.05 % du montant du financement soit 1 000 €)
Convention de mise à disposition de locaux communaux à l'association les
restaurants du cœur.
(Bâtiment sis en rez de chaussée rue des écoles et d'un garage en sous-sol
d'un pavillon situé allée Claude Tournier - à titre gracieux et pour une
durée de 6 ans à compter du 1er Janvier 2021).

La présente délibération peut faire l'obJet, dans un délai de deux mois à compter de la publication
-d'un recours gracieux adressé à Monsieur le Maire - 2 rue de Verdun - 77170 Brie-Comte-Robert
-d'un recours contentieux auprès du Tribunal Adm1nistrat1f de Melun - 43 rue du Général de Gaulle Case 8630 - 77008
Melun Cedex, ou par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site www telerecours fr

°

Délibération n 2021-28

Attribution du marché 2020-09 - travaux d'aménagement d'un Jardin
public naturel dit« la Friche».
- Lot 1 Groupement d'entreprises TERIDEAL-MABILLON / TERIDEAL-SEGEX /
TERIDEAL-SEGEX ENERGIES - Mandataire TERI DEAL - MABILLON, sis 14 rue des
Campanules, 77185 LOGNES
Lot

-

2020-160

2

TERIDEAL- MABILLON - sis 14 rue des Campanules, 77185 LOGNES

Désignation des lots

Groupement d'entreprises
TERIDEAL-MABILLON /
Lot 1- Aménagements TERIDEAL-SEGEX / TERIDEALextérieurs
SEGEX ENERGIES
Mandata1re TERIDEALMABILLON
Lot 2 - Mobiliers
TERIDEAL- MABILLON
exténeurs
TOTAL

2020-161

2021-1

2021-2

Montants forfaitaires
TTC
HT

Entreprises

249584,42€

2 99501,30€

{option me/use)

(option me/use)

54022,50 €

64827,00€

303 606,92€

364328,30€

Destruction d'un véhicule type Mascot immatriculé DE-784-VH
{lere mise en circulation au 1er mars 2005 - destruction au vu de son état
vétuste)

Mission de suivi pour les travaux de création d'une salle de classe et d'une
salle de motricité à l'école maternelle J. Ferry.
(Cabinet MERVANE sis 9 rue Thomas Edison 44481 CARQUEFOU - montant
du contrat s'élève à 47 998 € TTC)
Destruction d'un véhicule de marque ISEl<I immatriculé 402 EPS 77
(état vétuste - date de lere mise en circulation le 27 mars 2008)

Attribution du marché 2020-04-travaux d'extension de la cantine et de
l'office du groupe scolaire Moulin Fleuri.
Lot 1: FBTP- 74, rue Lemerle Vetter, 94400 VITRY SUR SEINE
- Lot 2: AURION -40, rue Jean Savu, 94500 CHAMPIGNY SUR MARNE

-

-

Lot 5 : BERNIER- 28, rue des bleuets, 77400 LAGNY SUR MARNE

2021-3
Désignation des lots

Lot 1- Clos couvert-Aménagements
intérieurs et extérieurs
Lot 2- Couverture ZINC
Lot 5 - Peinture - Revêtement muraux

2021-4

2021-5

Entreprises
FBTP
AURION

BERNIER

Montants forfaitaires

HT

TTC

495 694,54€

594 833,45 €

40 773,62€

48 928,34€

28 000,00 €

33 600,00€

Contrôles réglementaires des systèmes de levage des buts et des aires de
Jeux.
(Sté ALVI sise 111 avenue Victor Hugo - 75784 PARIS Cedex - contrat au 20
Janvier 2021 pour une durée de 1 an pour un montant de 12 978€ TTC)
Contrôles réglementaires des systèmes électriques, gaz et moyens de
secours
(sté BUREAU VERITAS sise 38 avenue Lingenfeld 77200 TORCY- contrat au
20 Janvier 2021 pour une durée de 1 an pour un montant de 15 680.80 €
TTC)

La présente dél1bérat1on peut faire l'obJet, dans un délai de deux mois à compter de la publ1cat1on
-d'un recours gracieux adressé à Monsieur le Maire - 2 rue de Verdun - 77170 Brie-Comte-Robert
-d'un recours contentieux auprès du Tribunal Admm1strat1f de Melun - 43 rue du Général de Gaulle - Case 8630
Melun Cedex, ou par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site www telerecours.fr
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2021-6

2021-7

Affiché le:

Maintenance et dépannage des chaudières.
(Sté SEMCRA sise 1240 avenue Saint Just CS 70 031 - contrat au 20 janvier
2021 pour une durée de 2 ans pour un montant de 23 860,80 € TTC)
Reprise garage d'un véhicule de marque NISSAN type Leaf électrique
immatriculé DJ 366 SC
(Sortie du patrimoine - date de 1ere mis en circulation le 29 août 2014 reprise par le garage METIN sis 7 rue du général Leclerc à Brie-ComteRobert pour un montant de 6000 €)

11.02.2021

A Brie-Comte-Robert, le 8 févner 2021.
Jean LAVIOLETTE,

Maire,
Conseiller Départemental.

La présente délibération peut faire l'obJet, dans un délai de deux mois à compter de la publication
-d'un recours gracieux adressé à Monsieur le Maire -2 rue de Verdun - 77170 Bne-Comte-Robert
-d'un recours contentieux auprès du Tribunal Admm1strat1f de Melun 43 rue du Général de Gaulle - Case 8630 - 77008
Melun Cedex, ou par l'appl1cat1on Télérecours citoyens accessible à partir du site www telerecours fr

