CONSEIL MUNICIPAL DU 2 FEVRIER 2016
L’an deux mille seize, le 2 février à 19h00, le Conseil Municipal de la ville de Brie-ComteRobert, légalement convoqué le 22 janvier 2016 s’est rassemblé au lieu ordinaire de ses
séances sous la présidence de Monsieur Jean LAVIOLETTE, Maire.
ETAIENT PRESENTS :
M. LAVIOLETTE, Mme LACOSTE, M. DECAMPS, Mme MOLINERIS, M. COLAS, Mme
LOUISE-ADELE, Mme FERRER, M. SERGEANT, M. SAUVIGNON, Mme LAFORGE, M.
DUPAS, M. COLLON, Mme GOUDE, Mme GIRARDEAU, M. CARREIRA, Mme FERREIRA,
M. DA ROCHA ARIEIRO, Mme THUBE, M. MORIZOT, Mme BONNICHON, Mme LEBEGUE,
Mme BROCHARD, M. BOURCHADA, Mme NOEL (a quitté la séance à 20h09, n’a plus voté
à compter de la délibération N° 2016-7, a donné pouvoir), M. DUBOURG, M. LUIS, M.
FONCIN, M. VANACKER et Mme LE ROUX.
ONT DONNE POUVOIR :
Mme MERIAUX représentée par M. COLLON.
M. CRAMET représenté par Mme MOLINERIS.
Mme LETERRIER représentée par Mme GIRARDEAU.
M. PENNEC représenté par M. LAVIOLETTE.
Mme NOEL représentée par Mme BROCHARD.
Le Conseil Municipal a choisi Madame GIRARDEAU pour secrétaire.
Le procès-verbal de la séance du 15 décembre 2015 a été approuvé à l’unanimité et signé par
les membres présents.

CONSEIL MUNICIPAL DU 2 FEVRIER 2016
PROJET DE DELIBERATION

N° 2016-1
Objet : AFFECTATION ANTICIPEE DU RESULTAT D’EXPLOITATION 2015 – SERVICE
ANNEXE DE L’EAU.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L. 2121-31,
L. 2122-21 et L. 2343-1 et 2,
Vu l’instruction comptable et budgétaire M 49,
Vu l’avis de la Commission finances,
Vu la note explicative de synthèse,
Considérant la fiche de calcul des résultats prévisionnels et l’état des restes à réaliser,
Considérant que les comptes de l’exercice 2015 font apparaître les résultats suivants :
• Un solde d’exécution (déficit) de la section d’investissement de :
• Un résultat (excédent) de la section d’exploitation de :

10 256.59 €
27 121.76 €

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

4 735 €

Considérant que la section d’investissement présente donc un déficit global de : 14 991.59 €,
Considérant que le résultat de la section de fonctionnement doit faire l’objet d’une affectation
par le Conseil Municipal, soit en report à nouveau pour incorporer une partie de ce résultat dans
la section de fonctionnement, soit en réserve pour assurer le financement de la section
d’investissement, et que dans tous les cas, cette affectation doit permettre de couvrir le solde
d’exécution de la section d’investissement,
Il est proposé au Conseil Municipal,
ARTICLE UNIQUE : D’AFFECTER le résultat du service annexe de l’eau, exercice 2015,
comme suit :
SECTION D’INVESTISSEMENT :
-

compte 1068 : excédent de fonctionnement capitalisé: 14 991.59 €

SECTION D’EXPLOITATION :
-

compte 002 – résultat d’exploitation reporté : 12 130.17 €

2016-2
Délibération adoptée à la majorité.
ONT VOTE POUR :

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

M. VANACKER et Mme LE ROUX.
A Brie-Comte-Robert, le 3 février 2016.
Affiché le :
Jean LAVIOLETTE,
Maire,
Conseiller Départemental.
NOMBRE
DE VOTANTS :
POUR :
CONTRE :
ABSTENTION :

33
31
0
2

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Melun dans un
délai de deux mois à compter de sa publication.

CONSEIL MUNICIPAL DU 2 FEVRIER 2016

N° 2016-2
Objet : AFFECTATION ANTICIPEE DU RESULTAT D’EXPLOITATION 2015 – SERVICE
ANNEXE DE L’ASSAINISSEMENT.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L. 2311-5 et
R. 2311-13,
Vu l’instruction comptable et budgétaire M 49,
Vu la note explicative de synthèse,
Vu l’avis de la Commission finances,
Considérant la fiche de calcul des résultats prévisionnels et l’état des restes à réaliser,
Considérant que les comptes de l’exercice 2015 font apparaître les résultats suivants :
• Un solde d’exécution (déficit) de la section d’investissement de:
• Un résultat (excédent) de la section d’exploitation de :

20 087.48 €
294 228.03 €

Considérant que par ailleurs, la section d’investissement laisse apparaître des restes à réaliser
pour un montant de :
• En dépenses :
• En recettes :

123 625.93 €
64 749.55 €

D’où un solde des restes à réaliser de la section d’investissement déficitaire : 58 876.38 €
Considérant que la section d’investissement présente donc un déficit global de : 78 963.86 €
Considérant que le résultat de la section de fonctionnement doit faire l’objet d’une affectation
par le Conseil Municipal, soit en report à nouveau pour incorporer une partie de ce résultat dans
la section de fonctionnement, soit en réserve pour assurer le financement de la section
d’investissement, et que dans tous les cas, cette affectation doit permettre de couvrir le solde
d’exécution de la section d’investissement.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,
ARTICLE UNIQUE : AFFECTE le résultat du service annexe de l’assainissement, exercice
2015, comme suit :
SECTION D’INVESTISSEMENT :
-

compte 1068 : excédents de fonctionnement capitalisés : 78 963.86 €

SECTION DE FONCTIONNEMENT :
-

compte 002 : résultat de fonctionnement reporté : 215 264.17 €

2016-2
Délibération adoptée à la majorité.

ONT VOTE POUR :

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

M. VANACKER et Mme LE ROUX.
A Brie-Comte-Robert, le 3 février 2016.
Affiché le :
Jean LAVIOLETTE,
Maire,
Conseiller Départemental.
NOMBRE
DE VOTANTS :
POUR :
CONTRE :
ABSTENTION :

33
31
0
2

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Melun dans un
délai de deux mois à compter de sa publication.

CONSEIL MUNICIPAL DU 2 FEVRIER 2016

N° 2016-3
Objet : BUDGET PRIMITIF 2016 - BUDGET PRINCIPAL – VILLE.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’instruction comptable et budgétaire M 14,
Vu la délibération du Conseil Municipal 94-216 du 15 décembre 1994 relative au choix du vote
du budget par nature,
Vu le Débat d’Orientation Budgétaire du 15 décembre 2015,
Vu l’avis de la Commission finances,
Vu la note explicative de synthèse,
Considérant la nécessité d’approuver le Budget Primitif pour l’année 2016,
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,
ARTICLE UNIQUE: APPROUVE le budget primitif de l’exercice 2016 de la Ville tel qu’il figure
dans le document ci-joint.
Délibération adoptée à la majorité.
ONT VOTE POUR :

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

M. DUBOURG, M. LUIS, M. FONCIN, M. VANACKER et Mme LE ROUX.
A Brie-Comte-Robert, le 3 février 2016.
Affiché le :
Jean LAVIOLETTE,
Maire,
Conseiller Départemental.
NOMBRE
DE VOTANTS :
POUR :
CONTRE :
ABSTENTION :

33
28
5
0

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Melun dans un
délai de deux mois à compter de sa publication.

CONSEIL MUNICIPAL DU 2 FEVRIER 2016

N° 2016-4
Objet : BUDGET PRIMITIF 2016 – SERVICE ANNEXE DE L’EAU.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’instruction comptable M 49,
Vu le Débat d’Orientation Budgétaire du 15 décembre 2015,
Vu l’avis de la Commission finances,
Vu la note explicative de synthèse,
Considérant la nécessité d’approuver le Budget Primitif du service annexe de l’eau pour l’année
2016,
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,
ARTICLE UNIQUE: APPROUVE le budget primitif de l’exercice 2016, du service annexe de
l’eau présenté par section, tel qu’il figure dans le document ci-joint.
Délibération adoptée à la majorité.
ONT VOTE POUR :

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

M. VANACKER et Mme LE ROUX.
A Brie-Comte-Robert, le 3 février 2016.
Affiché le :
Jean LAVIOLETTE,
Maire,
Conseiller Départemental.
NOMBRE
DE VOTANTS :
POUR :
CONTRE :
ABSTENTION :

33
31
0
2

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Melun dans un
délai de deux mois à compter de sa publication.

CONSEIL MUNICIPAL DU 2 FEVRIER 2016

N° 2016-5
Objet : BUDGET PRIMITIF 2016 – SERVICE ANNEXE DE L’ASSAINISSEMENT.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’instruction comptable M 49,
Vu le Débat d’Orientation Budgétaire du 15 décembre 2015,
Vu l’avis de la Commission finances,
Vu la note explicative de synthèse,
Considérant la nécessité d’approuver le Budget Primitif du service annexe de l’assainissement
pour l’année 2016,
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,
ARTICLE UNIQUE: APPROUVE le budget primitif de l’exercice 2016 du service annexe de
l’assainissement présenté par section, tel qu’il figure dans le document ci-joint.
Délibération adoptée à la majorité.
ONT VOTE POUR :

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

M. VANACKER et Mme LE ROUX.
A Brie-Comte-Robert, le 3 février 2016.
Affiché le :
Jean LAVIOLETTE,
Maire,
Conseiller Départemental.
NOMBRE
DE VOTANTS :
POUR :
CONTRE :
ABSTENTION :

33
31
2
0

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Melun dans un
délai de deux mois à compter de sa publication.

CONSEIL MUNICIPAL DU 2 FEVRIER 2016

N° 2016-6
Objet : SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS POUR 2016.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L. 2311-7,
Vu le budget primitif 2016,
Vu la note explicative de synthèse,
Vu l’avis de la Commission finances,
Considérant qu’en vertu de l’article L. 2311-7 précité, l’attribution des subventions donne lieu à une
délibération distincte du vote du budget,
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,
ARTICLE 1 : ALLOUE aux associations une subvention pour 2016, selon l’annexe ci-jointe, et pour un
montant global de 302 721,02 €.
ARTICLE 2 : DIT que le versement des subventions aux associations locales est subordonné à la
transmission de leur bilan comptable, de leur compte de résultat, compte prévisionnel et du rapport
annuel de l’assemblée générale.
M. DECAMPS, M. SAUVIGNON, Mme FERRER, M. COLLON, Mme MERIAUX, et M. CARREIRA
n’ont pas pris part au vote.
Délibération adoptée à la majorité.
ONT VOTE POUR :
M. LAVIOLETTE, M. PENNEC, Mme LACOSTE, Mme MOLINERIS, M. CRAMET, M. COLAS, Mme
LOUISE-ADELE, M. SERGEANT, Mme LAFORGE, M. DUPAS, Mme GOUDE, Mme GIRARDEAU,
Mme LETERRIER, Mme FERREIRA, M. DA ROCHA ARIEIRO, Mme THUBE, M. MORIZOT, Mme
BONNICHON, Mme LEBEGUE, Mme BROCHARD, M. BOURCHADA, Mme NOEL, M. DUBOURG, M.
LUIS, et M. FONCIN.
SE SONT ABSTENUS :
M. VANACKER et Mme LE ROUX.
A Brie-Comte-Robert, le 3 février 2016.
Affiché le :
Jean LAVIOLETTE,
Maire,
Conseiller Départemental.
NOMBRE
DE VOTANTS :
POUR :
CONTRE :
ABSTENTION :

27
25
0
2

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Melun dans un
délai de deux mois à compter de sa publication.

CONSEIL MUNICIPAL DU 2 FEVRIER 2016

N° 2016-7
Objet : SUBVENTION AU CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE POUR 2016.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L. 2311-7,
Vu le budget primitif 2016,
Vu l’avis de la Commission finances,
Vu la note explicative de synthèse,
Considérant qu’en vertu de l’article L. 2311-7 précité, l’attribution des subventions donne lieu à
une délibération distincte du vote du budget,
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,
ARTICLE 1: ALLOUE au Centre Communal d’Action Sociale, une subvention d’un montant de
1 500 000 € pour 2016.
ARTICLE 2: PRECISE que cette somme constitue un maximum auquel la commune s’engage.
Le montant réellement versé pourra être inférieur au regard des besoins effectifs du CCAS.
Délibération adoptée à la majorité.
ONT VOTE POUR :

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

M. VANACKER et Mme LE ROUX.
A Brie-Comte-Robert, le 3 février 2016.
Affiché le :
Jean LAVIOLETTE,
Maire,
Conseiller Départemental.
NOMBRE
DE VOTANTS :
POUR :
CONTRE :
ABSTENTION :

33
31
0
2

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Melun dans un
délai de deux mois à compter de sa publication.

CONSEIL MUNICIPAL DU 2 FEVRIER 2016

N° 2016-8
Objet : DOTATION D’EQUIPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX 2016.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’avis de la Commission finances,
Vu la note explicative de synthèse,
Considérant que l’Etat peut apporter son soutien financier à certains investissements des
communes dans le cadre de la dotation d’équipement des territoires ruraux 2016,
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,
ARTICLE 1 : APPROUVE les projets de travaux suivants :
•
•
•

mise aux normes accessibilité PMR de l’hôtel de ville, pour un montant de 79 937 €
HT
mise aux normes accessibilité PMR des sanitaires des écoles, pour un montant de
108 866 € HT
mise aux normes accessibilité PMR des allées du cimetière, pour un montant de
109 822 € HT

ARTICLE 2 : AUTORISE le Maire à solliciter l’aide financière de l’Etat pour ces
investissements dans le cadre de la DETR 2016.
ARTICLE 3 : AUTORISE 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 2016.
Délibération adoptée à la majorité.
ONT VOTE POUR :

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

2016-8
SE SONT ABSTENUS :

M. VANACKER et Mme LE ROUX.
A Brie-Comte-Robert, le 3 février 2016.
Affiché le :
Jean LAVIOLETTE,
Maire,
Conseiller Départemental.
NOMBRE
DE VOTANTS :
POUR :
CONTRE :
ABSTENTION :

33
31
0
2

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Melun dans
un délai de deux mois à compter de sa publication.

CONSEIL MUNICIPAL DU 2 FEVRIER 2016

N° 2016-9
Objet : FRAIS DE PARTICIPATION
ADMINISTRATIFS – COMPLEMENT.

AUX

COPIES

ET

A

L’ENVOI

DE

DOCUMENTS

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2121-26, L. 3121-17,
L. 4132-26,
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre
l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal,
Vu les décrets n°2001-493 du 6 juin 2001 et n°2005-1755 du 30 décembre 2005,
Vu la délibération N° 2013-156 du 12 novembre 2013, fixant les frais de participation aux copies et à
l’envoi de documents administratifs,
Vu la délibération du Conseil Municipal n° 2004-181 en date du 25 novembre 2004 relative aux copies et
à l’envoi des documents administratifs,
Vu le devis de la société ARIA PRINT en date du 11 janvier 2016,
Vu l’avis de la Commission finances,
Considérant qu’il convient de reprendre la délibération du 12 novembre 2013 afin de compléter les tarifs
ayant été fixés,
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,
ARTICLE 1 : FIXE le montant des frais de copie des documents administratifs comme suit :
Type de copies
Noir et Blanc
A4
A3
Plan au m²

Copie simple
Couleurs

0.18 €
0.40 €

0.31 €
0.61 €

1.43 € par m²

5.85 € par
m²

Scannée

Copie de page de documents reliés
Noir et Blanc
Couleurs
Scannée

0.10 €

-

-

CD ROM

0.23 €
0.45 €

0.36 €
0.66 €

0.15 €

-

-

-

2.75 €

ARTICLE 2 : DIT que les formats scannés seront uniquement disponibles au format PDF.
ARTICLE 3 : AJOUTE le coût d’envoi postal du document.
ARTICLE 4 : MAINTIENT la régie de recette instituée par la délibération N° 2004-181 du 25 novembre
2004 susvisée.
ARTICLE 5 : FACTURE au demandeur dans le cas de formats spécifiques de copies demandées les
tarifs relatifs au devis établi par la société ARIA PRINT.
ARTICLE 6 : AUTORISE le Maire à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la présente
délibération.

2016-9

Délibération adoptée à l’unanimité.

A Brie-Comte-Robert, le 3 février 2016.
Affiché le :
Jean LAVIOLETTE,
Maire,
Conseiller Départemental.
NOMBRE
DE VOTANTS :
POUR :
CONTRE :
ABSTENTION :

33
33
0
0

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Melun dans un
délai de deux mois à compter de sa publication.

CONSEIL MUNICIPAL DU 2 FEVRIER 2016

N° 2016-10
Objet : ORGANISATION DE L’ARBRE DE NOEL DES AGENTS COMMUNAUX –
PARTICIPATION FINANCIERE DE L’HOPITAL LOCAL.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’avis de la Commission finances,
Vu la note explicative de synthèse,
Considérant que l’arbre de Noël du samedi 12 décembre 2015 est achevé,
Considérant qu’il convient de fixer la participation financière de l’hôpital local pour les frais
engagés par la Commune liés au spectacle présenté aux enfants et au buffet proposé à l’issue
de la distribution des cadeaux,
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,
ARTICLE 1 : FIXE la participation financière demandée à l’hôpital local pour les frais liés à
l’organisation de l’arbre de Noël du samedi 12 décembre 2015, à 1 919,34 €.
ARTICLE 2 : DIT que les recettes sont inscrites au budget 2016.

Délibération adoptée à l’unanimité.

A Brie-Comte-Robert, le 3 février 2016.
Affiché le :
Jean LAVIOLETTE,
Maire,
Conseiller Départemental.
NOMBRE
DE VOTANTS :
POUR :
CONTRE :
ABSTENTION :

33
33
0
0

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Melun dans
un délai de deux mois à compter de sa publication.

CONSEIL MUNICIPAL DU 2 FEVRIER 2016

N° 2016-11
Objet : TAXE DE SEJOUR – FIXATION DES TARIFS.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L. 2333-26 et suivants, R.
2333-43 et suivants, et D. 2333-60,
Vu les délibérations 2005-164 et 2013-39 instituant la taxe de séjour et fixant son barème,
Vu l’avis de la Commission finances,
Vu la note explicative de synthèse,
Considérant la réalisation par la Ville de nombreuses opérations de promotion touristique qui la rendent
éligible à la taxe de séjour,
Considérant que la commune a mis en place cette taxe depuis 2006, et que la loi de finance votée le 29
décembre 2015, prévoit dorénavant le vote annuel des tarifs de cette taxe,
Après en avoir, le Conseil Municipal,
ARTICLE 1 : FIXE comme suit les tarifs de la taxe de séjour à compter du 1er janvier 2016 :

Types et catégories d’hébergement

Tarifs applicables
par personne et par
nuitée

-

Hôtels de tourisme 4 étoiles luxe et 4 étoiles,
résidences de tourisme 4 étoiles,
meublés de tourisme 4 et 5 étoiles
tous les autres établissements de caractéristiques équivalentes

1,50 €

-

Hôtels de tourisme 3 étoiles,
résidences de tourisme 3 étoiles,
meublés de tourisme 3 étoiles
tous les autres établissements de caractéristiques équivalentes

1,00 €

-

Hôtels de tourisme 2 étoiles,
résidences de tourisme 2 étoiles,
meublés de tourisme 2 étoiles,
villages de vacances de catégorie grand confort
et tous les autres établissements de caractéristiques équivalentes

0,90 €

2016-11
-

Hôtels de tourisme 1 étoile,
résidences de tourisme 1 étoile,
meublés de tourisme 1 étoile,
villages de vacances de catégorie confort
tous les autres établissements de caractéristiques équivalentes

0,75 €

- Hôtels de tourisme classés sans étoile
- meublés de tourisme et hébergements assimilés en attente de classement
ou sans classement
- tous les autres établissements de caractéristiques équivalentes

0,40 €

- Terrains de camping et terrains de caravanage 3 et 4 étoiles
- tout autre terrain d’hébergement de plein air de caractéristiques
équivalentes

0,55 €

- Terrains de camping et terrains de caravanage 1 et 2 étoiles
- tout autre terrain d’hébergement de plein air de caractéristiques
équivalentes,
- ports de plaisance

0,20 €

ARTICLE 2 : FIXE la période de perception de la taxe de séjour du 1er janvier au 31 décembre de
chaque année.
ARTICLE 3 : DÉCIDE que le versement du produit de la taxe de séjour interviendra au 31 mars, 30 juin,
30 septembre et 31 décembre de chaque année.
ARTICLE 4 : RAPPELE que ces tarifs ne comprennent pas la taxe additionnelle départementale
instituée par délibération du 30 janvier 2006 par Conseil général de Seine-et-Marne. Cette taxe est
établie et recouvrée selon les mêmes modalités que la taxe de séjour. C'est ainsi la Ville qui la recouvre
pour le compte du département et lui en reverse le produit à la fin de la période de perception.
Délibération adoptée à la majorité.
ONT VOTE POUR :
M. LAVIOLETTE, M. PENNEC, Mme LACOSTE, M. DECAMPS, Mme MOLINERIS, M. CRAMET, M.
COLAS, Mme LOUISE-ADELE, Mme FERRER, M. SERGEANT, M. SAUVIGNON, Mme LAFORGE, M.
DUPAS, M. COLLON, Mme MERIAUX, Mme GOUDE, Mme GIRARDEAU, Mme LETERRIER, M.
CARREIRA, Mme FERREIRA, M. DA ROCHA ARIEIRO, Mme THUBE, M. MORIZOT, Mme
BONNICHON, Mme LEBEGUE, Mme BROCHARD, Mme NOEL, M. BOURCHADA, M. DUBOURG, M.
LUIS, et M. FONCIN.
SE SONT ABSTENUS :
M. VANACKER et Mme LE ROUX.
A Brie-Comte-Robert, le 3 février 2016.
Affiché le :
Jean LAVIOLETTE,
Maire,
Conseiller Départemental.
NOMBRE
DE VOTANTS :
POUR :
CONTRE :
ABSTENTION :

33
31
0
2

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours contentieux auprès du Tribunal
Administratif de Melun dans un délai de deux mois à compter de sa publication.

CONSEIL MUNICIPAL DU 2 FEVRIER 2016

N°2016-12
Objet : MODIFICATION DU CADRE REGLEMENTAIRE DES ASTREINTES.
Vu la loi 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,
Vu le décret n°2015-415 du 14 avril 2015 relatif à l'indemnisation des astreintes et à la
compensation ou à la rémunération des interventions aux ministères chargés du
développement durable et du logement,
Vu la délibération n°2012-70 du 24 avril 2012 fixant le cadre réglementaire des astreintes
applicable au sein de la Ville,
Vu l’avis du Comité technique dans sa séance du 15 décembre 2015,
Vu l’avis de la Commission finances,
Vu la note explicative de synthèse,
Considérant qu’il est nécessaire de compléter la délibération du 24 avril 2012 susvisée pour
prévoir les cas de recours aux astreintes de sécurité,
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,
ARTICLE 1 : APPROUVE, à compter du 8 février 2016, la modification de la délibération
susvisée en complétant les cas de recours aux astreintes prévus dans le document annexe.
ARTICLE 2: DIT que les autres dispositions de la délibération susvisée demeurent inchangées.
ARTICLE 3: DIT que les crédits sont inscrits au budget primitif 2016.
Délibération adoptée à l’unanimité.
A Brie-Comte-Robert, le 3 février 2016.
Affiché le :
Jean LAVIOLETTE,
Maire,
Conseiller Départemental.
NOMBRE
DE VOTANTS :
POUR :
CONTRE :
ABSTENTION :

33
33
0
0

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de
Melun dans un délai de deux mois à compter de sa publication.
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Cas de recours aux astreintes

SERVICES
CONCERNES

Services techniques

Tous services

Service informatique

MISSIONS

PERIODES

EMPLOIS CONCERNES

TYPE
ASTREINTE
Décision
Exploitation

MODE DE
COMPENSATION
rémunération (sauf
logement pour
nécessité absolue de
service)

interventions, sur appel, pour des
problèmes de voirie ou de
bâtiment

Toute l’année, du lundi matin
au dimanche soir, en dehors
des horaires d’ouverture des
services techniques

2 agents de la filière technique

surveillance du domaine public
durant le week-end (propreté et
petits désordres) par
l’encadrement des services
techniques

tous les week-ends de
l’année

DST, DST adjoint,
responsable bâtiment,
responsables environnement,
responsable fêtes et
cérémonies, référent parc des
Bienfaites

Décision
Exploitation

rémunération (sauf
logement pour
nécessité absolue de
service)

Astreinte plan Grand Froid :
assurer un hébergement
d’urgence pour les personnes ne
pouvant rentrer chez elles
(gymnase Blaise Pascal), mettre
en place une signalisation
routière provisoire pour orienter
les automobilistes vers le site,
assurer la protection des
personnes vulnérables.

En dehors des horaires
d’ouverture des services,
durant la période du plan
Grand Froid (décembre à
février)

2 agents de Police Municipale,
un cadre du comité de
direction, 1 agent administratif
des ST, les 2 agents
d’astreinte

Décision
Sécurité

rémunération (sauf
logement pour
nécessité absolue de
service)

Assistance aux utilisateurs

Toute l’année, le samedi

Responsable du service et
agent permanent

Exploitation

rémunération

CONSEIL MUNICIPAL DU 2 FEVRIER 2016

N° 2016-13
Objet : ATTRIBUTION – MARCHE D’ENTRETIEN DES ESPACES VERTS ET ELAGAGE
D’ARBRES.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code des Marchés Publics,
Vu la décision de la commission d’appel d’offres du groupement de commandes du 26 janvier
2016,
Vu la note explicative de synthèse,
Vu l’avis de la Commission finances,
Considérant que les marchés en cours d’exécution arrivent à échéance le 29 février 2016,
Considérant la constitution du groupement de commandes entre la commune de Brie-ComteRobert, la Communauté de Communes de l’Orée de la Brie et la commune de VARENNESJARCY,
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,
ARTICLE 1 : RETIENT conformément à la décision de la commission d’appel d‘offres, les
sociétés suivantes :

Lots
Lot n° 1 :
Tonte
Lot n° 2 :
Taille des haies
et arbustes
Lot n°3 :
Elagage

Entreprises
VOISIN
PARCS &
JARDINS

Montant HT
prestations récurrentes

Montant HT
prestations
ponctuelles

110 446,31 €

MANISSIER

26 788,25 €

MANISSIER

47 454,00 €

Réglées en
application du
Bordereau des
Prix Unitaires

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

des prix forfaitaires pour les prestations récurrentes,
du prix unitaire pour les prestations ponctuelles pour chacun des lots et des
collectivités et du mini fixé à 0 euros HT et du maxi fixé à 30 000 euros HT.
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ARTICLE 3 : AUTORISE le Maire à signer toutes les pièces du marché s’y rapportant en sa
qualité de coordonnateur du groupement de commande.
ARTICLE 4 : PRECISE que conformément au Cahier des Charges Administratives Particulières
du marché, celui-ci est conclu pour un an, renouvelable 3 fois.
Délibération adoptée à la majorité.
ONT VOTE POUR :

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

M. VANACKER et Mme LE ROUX.
A Brie-Comte-Robert, le 3 février 2016.
Affiché le :
Jean LAVIOLETTE,
Maire,
Conseiller Départemental.
NOMBRE
DE VOTANTS :
POUR :
CONTRE :
ABSTENTION :

33
31
0
2

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Melun dans un
délai de deux mois à compter de sa publication.

CONSEIL MUNICIPAL DU 2 FEVRIER 2016

N° 2015-14
Objet : AVENANT N°1 AU MARCHE DE TRANSPORT DE PERSONNES EN CAR – LOT 2 :
TRAJETS OCCASIONNELS DIVERS.
Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu le Code des marchés publics,
Vu la note explicative de synthèse,
Vu l’avis de la commission finances,
Considérant que la Commune dispose actuellement d’un marché pour le transport en car
occasionnel,
Considérant la nécessité de répondre de façon plus adaptée aux besoins à satisfaire dans le
cadre de l’exécution du marché de transport de personnes en car,
Considérant qu’il s’agit d’un marché à bon de commande et que l’ajout de ces prestations au
bordereau des prix unitaires n’a pas d’incidence sur le montant maximum du marché,
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,
ARTICLE 1 : APPROUVE l’avenant n°1 au marché de transport de personnes en car, annexé à
la présente délibération.
ARTICLE 2 : AUTORISE le Maire à signer l’avenant susmentionné.
ARTICLE 3 : PRECISE que s’agissant d’un marché à bons de commande, l’ajout de nouveaux
prix unitaires n’a pas d’incidence sur le montant maximum du marché.
Délibération adoptée à la majorité.
ONT VOTE POUR :

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

2016-14
SE SONT ABSTENUS :

M. VANACKER et Mme LE ROUX.
A Brie-Comte-Robert, le 3 février 2016.
Affiché le :
Jean LAVIOLETTE,
Maire,
Conseiller Départemental.
NOMBRE
DE VOTANTS :
POUR :
CONTRE :
ABSTENTION :

33
31
0
2

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Melun dans un
délai de deux mois à compter de sa publication.

CONSEIL MUNICIPAL DU 2 FEVRIER 2016

N° 2016-15
Objet : LIEUX D’EXPRESSION PARTIELLEMENT DEDIES AUX MUSIQUES ACTUELLES DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DU CONSEIL DEPARTEMENTAL.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’avis de la Commission finances,
Vu l’avis de la Commission culture,
Vu la note explicative de synthèse,
Considérant que la Ville souhaite poursuivre les actions menées dans le domaine des Musiques
Actuelles sur son territoire et dans des lieux municipaux tels que le Potomak, le Safran, l’auditorium
Claude Tournier et autres salles,
Considérant que la Ville a la possibilité de bénéficier d’une subvention sous réserve du respect des
conditions d’attributions préalablement fixées par le Conseil Départemental,
Considérant que le Département peut apporter son soutien financier dans le projet en faveur des Lieux
d’Expression partiellement dédiés aux Musiques Actuelles (LEMA),
Considérant les projets développés par la Commune,
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,
ARTICLE 1 : APPROUVE la continuité du projet d’aide en faveur des Lieux d’Expression partiellement
dédiés aux Musiques Actuelles (LEMA).
ARTICLE 2 : AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter l’aide financière du Département pour le projet
au titre des Lieux d’Expression partiellement dédiés aux Musiques Actuelles (LEMA).
ARTICLE 3 : AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’ensemble des documents relatifs au projet.
ARTICLE 4 : INSCRIT les crédits et les recettes au budget primitif 2016.
Délibération adoptée à l’unanimité.

A Brie-Comte-Robert, le 3 février 2016.
Affiché le :
Jean LAVIOLETTE,
Maire,
Conseiller Départemental.
NOMBRE
DE VOTANTS :
POUR :
CONTRE :
ABSTENTION :

33
33
0
0

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Melun dans un
délai de deux mois à compter de sa publication.

CONSEIL MUNICIPAL DU 2 FEVRIER 2016

N° 2016-16
Objet : LIEUX CULTURELS DE PROXIMITE - DEMANDE DE SUBVENTIONS AUPRES DU
CONSEIL DEPARTEMENTAL.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les délibérations N° 2010-17, 2011-29, 2012-29, 2013-21, 2014-32, et 2015-19 approuvant
le projet d’aide en faveur des Lieux Culturels de Proximité, et notamment les projets « Culture
et Développement des publics » et « Arts et Culture »,
Vu l’avis de la Commission finances,
Vu l’avis de la Commission culture,
Vu la note explicative de synthèse,
Considérant que la Ville souhaite poursuivre des actions culturelles de proximité sur son
territoire, en poursuivant le projet triennal « Culture et développement des publics » engagé
depuis 2007,
Considérant que la Ville souhaite poursuivre des actions culturelles de proximité sur son
territoire, en poursuivant le projet triennal « Arts et Culture » engagé depuis 2013,
Considérant que la Ville a la possibilité de bénéficier d’une subvention sous réserve du
respect des conditions d’attributions préalablement fixées par le Conseil Départemental,
Considérant que le Département peut apporter son soutien financier dans le projet en
faveur des Lieux Culturels de Proximité,
Considérant les projets développés par la Commune,
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,
ARTICLE 1 : APPROUVE la continuité du projet municipal de programmation « Arts et
Culture » dans ses Lieux Culturels de Proximité.
ARTICLE 2 : AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter le Département pour la négociation
d’une nouvelle convention au titre des Lieux Culturels de Proximité pour l’année 2016.
ARTICLE 3 : AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter l’aide financière du Département au
titre des Lieux Culturels de Proximité pour l’année 2016.
ARTICLE 4 : AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document nécessaire à la
continuité du projet « Arts et Culture ».

2016-16
ARTICLE 5 : INSCRIT les crédits et les recettes au budget primitif 2016.
Délibération adoptée à l’unanimité.
A Brie-Comte-Robert, le 3 février 2016.
Affiché le :
Jean LAVIOLETTE,
Maire,
Conseiller Départemental.
NOMBRE
DE VOTANTS :
POUR :
CONTRE :
ABSTENTION :

33
33
0
0

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Melun dans un
délai de deux mois à compter de sa publication.

CONSEIL MUNICIPAL DU 2 FEVRIER 2016

N° 2016-17
Objet : PARTENARIAT CINEMA « LES 4 VENTS » ET KINEPOLIS – PROJET DE PROTOCOLE
D’ACCORD.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’avis de la Commission finances,
Vu l’avis de la Commission culture,
Vu la note explicative de synthèse,
Considérant que la société KINEPOLIS PROSPECTION a le projet de créer un cinéma de 9 salles à
Servon (77170) dont l’ouverture est prévue pour le second semestre 2018,
Considérant la proximité géographique avec le cinéma municipal « Les 4 Vents »,
Considérant l’intérêt pour la Commune et la société KINEPOLIS PROSPECTION de mettre en place un
partenariat afin que les deux cinémas soient complémentaires,
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,
ARTICLE 1 : APPROUVE le projet de protocole d’accord avec la société KINEPOLIS.
ARTICLE 2 : AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents s’y rapportant.
Délibération adoptée à la majorité.
ONT VOTE POUR :
M. LAVIOLETTE, M. PENNEC, Mme LACOSTE, M. DECAMPS, Mme MOLINERIS, M. CRAMET, M.
COLAS, Mme LOUISE-ADELE, Mme FERRER, M. SERGEANT, M. SAUVIGNON, Mme LAFORGE, M.
DUPAS, M. COLLON, Mme MERIAUX, Mme GOUDE, Mme GIRARDEAU, Mme LETERRIER, M.
CARREIRA, Mme FERREIRA, M. DA ROCHA ARIEIRO, Mme THUBE, M. MORIZOT, Mme
BONNICHON, Mme LEBEGUE, Mme BROCHARD, Mme NOEL, M. BOURCHADA, M. DUBOURG, M.
LUIS, et M. FONCIN.
SE SONT ABSTENUS :
M. VANACKER et Mme LE ROUX.

A Brie-Comte-Robert, le 3 février 2016.
Affiché le :
Jean LAVIOLETTE,
Maire,
Conseiller Départemental.
NOMBRE
DE VOTANTS :
POUR :
CONTRE :
ABSTENTION :

33
31
0
2

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Melun dans un
délai de deux mois à compter de sa publication.

CONSEIL MUNICIPAL DU 2 FEVRIER 2016

N° 2016-18
Objet : CONVENTION DE PARTENARIAT – CLUB ROTARY.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’avis de la Commission finances,
Vu l’avis de la Commission culture,
Vu la note explicative de synthèse,
Considérant que le Club Rotary organise une avant-première dans le cadre de l’opération
« Espoir en tête » au profit de la recherche sur le cerveau le dimanche 10 avril 2016,
Considérant que la Commune souhaite participer à l’opération en mettant à disposition le
cinéma municipal « Les 4 Vents »,
Considérant que le Club Rotary édite des contremarques de 15 euros, dont 7 euros seront
reversés au cinéma municipal « Les 4 Vents »,
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,
ARTICLE 1 : APPROUVE le partenariat avec le Club Rotary.
ARTICLE 2 : AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents s’y rapportant.
Délibération adoptée à l’unanimité.
A Brie-Comte-Robert, le 3 février 2016.
Affiché le :
Jean LAVIOLETTE,
Maire,
Conseiller Départemental.
NOMBRE
DE VOTANTS :
POUR :
CONTRE :
ABSTENTION :

33
33
0
0

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Melun dans un
délai de deux mois à compter de sa publication.

CONSEIL MUNICIPAL DU 2 FEVRIER 2016

N° 2016-19
Objet : PRIX DE LA VILLE POUR LE FESTIVAL DU COURT MÉTRAGE 2016.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’avis de la Commission finances,
Vu l’avis de la Commission culture,
Vu la note explicative de synthèse,
Considérant que les 9 et 10 avril 2016, le cinéma municipal accueillera la 12ème édition du
festival « Faites des Courts »,
Considérant que la Ville souhaite remettre un prix afin de récompenser les lauréats du Prix du
Public et du Prix des Lycéens,
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,
ARTICLE 1er : ATTRIBUE la somme de 250 €, sous forme de bons d’achats, pour le Prix du
Public.
ARTICLE 2 : ATTRIBUE la somme de 200 €, sous forme de bons d’achats, pour le Prix des
Lycéens.
ARTICLE 3 : AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents s’y rapportant.
Délibération adoptée à l’unanimité.

A Brie-Comte-Robert, le 3 février 2016.
Affiché le :
Jean LAVIOLETTE,
Maire,
Conseiller Départemental.
NOMBRE
DE VOTANTS :
POUR :
CONTRE :
ABSTENTION :

33
33
0
0

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Melun dans un
délai de deux mois à compter de sa publication.

CONSEIL MUNICIPAL DU 2 FEVRIER 2016

N° 2016-20
Objet : PRESCRIPTION DE LA REVISION ALLEGEE DU PLAN LOCAL D’URBANISME.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L. 2121-29 et
L. 2122-21,
Vu le Code de l’urbanisme, et notamment ses articles L.103-2 et suivants, L. 153-31 et
suivants, L. 153-34, L.121-1, L. 123-6, R. 153-11 et suivants, R. 153-20 et suivants,
Vu la délibération du Conseil Municipal n°2012-196 en date du 18 décembre 2012 approuvant
la révision générale du PLU,
Vu la délibération du Conseil Municipal n°2013-145 en date du 15 octobre 2013,
Vu l’arrêté du Maire en date du 20 février 2015 portant mise à jour du PLU,
Vu l’avis de la Commission urbanisme,
Vu la note explicative de synthèse,
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal
ARTICLE 1 : DECIDE d’engager une procédure de révision allégée du Plan Local d’Urbanisme
conformément aux dispositions de l’article L. 153-34 du Code de l’urbanisme.
ARTICLE 2 : APPROUVE les objectifs ci-dessus exposés.
ARTICLE 3 : APPROUVE les modalités de concertation telles que décrites ci-dessus et
d’organiser la concertation telle que prévue aux articles L. 103-2 et suivants du Code de
l’urbanisme.
ARTICLE 4 : DIT qu’à l’issue de la phase de concertation, le Maire en tirera le bilan devant le
Conseil Municipal qui en délibèrera.
ARTICLE 5 : DIT qu’à compter de la publication de la présente délibération, le Maire pourra
décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délais prévus à l’article L. 424-1, sur les
demandes d’autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient
de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan.
ARTICLE 6 : DIT que la présente délibération sera transmise aux personnes publiques
associées conformément aux articles L. 121-4 et L. 123-6 du Code de l’urbanisme.
ARTICLE 7 : DIT que la présente délibération sera transmise à Monsieur le Préfet de Seine-et
Marne, affichée en Mairie durant un mois à l’issue duquel un certificat d’affichage sera établi par
Monsieur le Maire ; mention de cet affichage sera insérée en caractères apparents dans un
journal diffusé dans le département.
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Délibération adoptée à la majorité.
ONT VOTE POUR :

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

M. DUBOURG, M. LUIS, et M. FONCIN.
ONT VOTE CONTRE :

M. VANACKER et Mme LE ROUX.
A Brie-Comte-Robert, le 3 février 2016.
Affiché le :
Jean LAVIOLETTE,
Maire,
Conseiller Départemental.
NOMBRE
DE VOTANTS :
POUR :
CONTRE :
ABSTENTION :

33
28
2
3

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Melun dans un
délai de deux mois à compter de sa publication.

CONSEIL MUNICIPAL DU 2 FEVRIER 2016

N° 2016-21
Objet : REVISION DE LA ZONE DE PROTECTION DU PATRIMOINE ARCHITECTURAL,
URBAIN ET PAYSAGER – APPROBATION DE L’AIRE DE MISE EN VALEUR DE
L’ARCHITECTURE ET DU PATRIMOINE.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L. 2121-29 et
L. 2122-21,
Vu le Code du Patrimoine et notamment ses articles L. 642-1 à L. 642-10 et D. 642-1 à D. 6431,
Vu la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement (dite
GRENELLE 2) instituant les Aires de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP)
en remplacement des Zones de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager
(ZPPAUP),
Vu le décret n°2011-1903 du 19 décembre 2011 relatif aux Aires de mise en Valeur de
l’Architecture et du Patrimoine,
Vu la circulaire du 2 mars 2012 relative aux Aires de mise en Valeur de l’Architecture et du
Patrimoine,
Vu l’arrêté préfectoral n°2000-2376 portant établissement d’une zone de protection du
patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP) sur la commune de Brie-Comte-Robert,
en date du 13 novembre 2000,
Vu la décision n° AVAP 77-002-2014 de la DRIEE d’Ile-de-France en date du 7 juillet 2014
dispensant de la réalisation d’une évaluation environnementale,
Vu l’arrêté 2014-499 du 20 novembre 2014 prescrivant l’enquête publique,
Vu la délibération n°2014-152 en date du 23 septembre 2014 tirant le bilan de la concertation et
arrêtant le projet d’AVAP,
Vu la délibération n°2014-53 en date du 15 avril 2014 fixant la composition et nommant les
membres de la Commission Locale de l’AVAP,
Vu la délibération n°2013-89 en date du 28 mai 2013 fixant la composition et nommant les
membres de la Commission Locale de l’AVAP,
Vu la délibération n°2012-12 en date du 17 janvier 2012 prescrivant la révision de la ZPPAUP
et sa transformation en AVAP,
Vu l’avis favorable de la Commission Locale de l’AVAP en date du 16 juin 2014,
Vu les avis des personnes publiques consultées sur le projet de ZPPAUP transformée en AVAP
arrêté,
Vu l’enquête publique qui s’est déroulée du 8 décembre 2014 au 16 janvier 2015,
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Vu les conclusions et le rapport du commissaire enquêteur en date du 24 février 2015,
Vu l’avis du Préfet en date du 19 octobre 2015,
Vu l’avis de la Commission urbanisme,
Vu la note explicative de synthèse,
Considérant que les observations du Préfet pourront être prises en compte, si besoin, après la
première mise en application de l’AVAP, après examen de leur pertinence par le Commission
Locale de l’AVAP,
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,
ARTICLE 1 : APPROUVE le projet d’AVAP tel qu’il est annexé à la présente.
ARTICLE 2 : DIT que le dossier est composé :
-

D’un rapport de présentation
D’un règlement
De documents graphiques
D’un diagnostic patrimonial, culturel et environnemental
D’un cahier des recommandations architecturales, paysagères et environnementales
D’un nuancier

ARTICLE 3 : DIT que le document sous sa forme finalisée constitue une Aire de Mise en Valeur
de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP) et qu’elle se substitue de plein droit à la ZPPAUP
approuvée par arrêté préfectoral du 13 novembre 2000.
.
ARTICLE 4 : DIT que la présente délibération fera l’objet, conformément aux articles
D. 6421 et D. 642-10 du Code du patrimoine :
-

D’un affichage en mairie durant un mois
D’une mention dans un journal local

ARTICLE 5 : INFORME que le dossier d’Aire de Mise en Valeur de l’Architecture et du
Patrimoine (AVAP) sera tenu à disposition du public au service urbanisme de la Mairie, aux
jours et heures habituels d’ouverture du service.
ARTICLE 6 : PRECISE que la présente délibération sera exécutoire après l’accomplissement
des mesures de publicité ci-dessous :
-

La réception en Préfecture de la délibération d’approbation accompagnée du dossier
d’AVAP
Affichage en Mairie et mention de cet affichage dans un journal diffusé dans le
département

Délibération adoptée à la majorité.
ONT VOTE POUR :

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

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

A Brie-Comte-Robert, le 3 février 2016.
Affiché le :
Jean LAVIOLETTE,
Maire,
Conseiller Départemental.
NOMBRE
DE VOTANTS :
POUR :
CONTRE :
ABSTENTION :

33
28
0
5

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Melun dans un
délai de deux mois à compter de sa publication.

CONSEIL MUNICIPAL DU 2 FEVRIER 2016

N° 2016-22
Objet : APPROBATION DU PERIMETRE DE PROTECTION MODIFIE.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L. 2121-29 et
L. 2122-21,
Vu le Code du Patrimoine, notamment son article L. 621-30,
Vu l’article 40 de la loi n°2000-1208 relative à la solidarité et au renouvellement urbain du 13
décembre 2000,
Vu la délibération du Conseil Municipal n°2014-189 en date du 18 novembre 2014 portant avis
du Conseil Municipal sur le projet de Périmètre de Protection Modifié (PPM),
Vu le projet d’Aire de Mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine arrêté en Conseil
Municipal en date du 23 septembre 2014,
Vu l’arrêté du Maire n°2014/499 prescrivant l’enquête publique unique conjointe relative à la
révision de la Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager en Aire de
Mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP) et la création d’un périmètre de
protection Modifié (PPM) sur la commune de Brie-Comte-Robert,
Vu l’enquête publique qui s’est tenue en Mairie du 8 décembre 2014 au 16 janvier 2015,
Vu l’avis favorable du Commissaire-enquêteur sur le projet de Périmètre de Protection Modifié
en date du 24 février 2015,
Vu le projet de Périmètre de Protection Modifié présenté par l’Architecte des Bâtiments de
France annexé à la présente délibération,
Vu l’avis de la Commission urbanisme,
Vu la note explicative de synthèse,
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,
ARTICLE 1 : APPROUVE le périmètre de Protection Modifié tel que présenté par l’Architecte
des Bâtiments de France.
ARTICLE 2 : AUTORISE Monsieur le Maire à prendre un arrêté permettant d’annexer le PPM
au Plan Local d’Urbanisme et dont il constituera une servitude et à signer toutes les pièces
relatives à ce dossier.
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Délibération adoptée à la majorité.
ONT VOTE POUR :

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

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

A Brie-Comte-Robert, le 3 février 2016.
Affiché le :
Jean LAVIOLETTE,
Maire,
Conseiller Départemental.
NOMBRE
DE VOTANTS :
POUR :
CONTRE :
ABSTENTION :

33
28
0
5

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Melun dans un
délai de deux mois à compter de sa publication.

CONSEIL MUNICIPAL DU 2 FEVRIER 2016

N° 2016-23
Objet : ZA LES HAUTS DES PRES - CONVENTION RELATIVE A LA CREATION D’UN
CARREFOUR GIRATOIRE SUR LA RD316.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération du Conseil départemental du 18 décembre 2015,
Vu la délibération de la communauté de communes de l’Orée de la Brie en date du 9
décembre 2015,
Vu la délibération du conseil d’administration de la SEML de la Brie Française en date du 5
mai 2014,
Vu l’avis de la Commission finances,
Vu la note explicative de synthèse,
Considérant que la SEML de la Brie Française a développé le projet d’une nouvelle zone
d’activités, dénommée « Les Hauts des Prés », située de part et d’autre la RD316,
Considérant que la SEML doit réaliser des ouvrages de desserte de cette zone (giratoire et
voie verte), relevant de la compétence du Département, de la communauté de communes ou
de la commune,
Considérant que les coûts d’investissement sont pris en charge par la SEML et les frais de
fonctionnement ultérieurs par les différentes collectivités concernées,
Considérant qu’il convient de définir les obligations de chacune des parties dans le cadre
d’une convention,
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,
ARTICLE 1 : APPROUVE le projet de convention joint définissant les obligations de
l’ensemble des parties pour la réalisation et l’entretien des voies et réseaux nécessaires à la
création de la nouvelle zone d’activités des « Hauts des Prés ».
ARTICLE 2 : AUTORISE le Maire à signer ce projet de convention et tout autre acte s’y
rapportant.
Délibération adoptée à la majorité.
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ONT VOTE POUR :

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

M. LUIS.
ONT VOTE CONTRE :

M. DUBOURG, M. FONCIN, M. VANACKER et Mme LE ROUX.
A Brie-Comte-Robert, le 3 février 2016.
Affiché le :
Jean LAVIOLETTE,
Maire,
Conseiller Départemental.
NOMBRE
DE VOTANTS :
POUR :
CONTRE :
ABSTENTION :

33
28
4
1

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Melun dans
un délai de deux mois à compter de sa publication.

VILLE DE BRIE COMTE ROBERT

EXE10

MARCHES PUBLICS N°2015-07

AVENANT N° 1
Le formulaire EXE10 est un modèle d’avenant, qui peut être utilisé par le pouvoir adjudicateur, dans le cadre de l’exécution d’un
marché public.

A - Identification du pouvoir adjudicateur (ou de l’entité adjudicatrice).
MAIRIE DE BRIE COMTE ROBERT
2, rue de Verdun
77255 Brie Comte Robert Cedex

B - Identification du titulaire du marché public ou de l’accord-cadre.
SAS CARS NEDROMA
ZAC des Guyards
Rue des Guyards
91200 ATHIS-MONS
C - Objet du marché public ou de l’accord-cadre.
n Objet du marché public :

Transport de personnes en car - Lot 2 : Transports occasionnels divers
n Date de la notification du marché public : 30 avril 2014
n Durée d’exécution du marché public :
La durée du marché est fixée à UN AN à compter du 3 mai 2014, il est reconductible expressément par période
d’un an, sans que sa durée totale n’excède quatre ans.
n Montant initial du marché public :

Minimum et maximum annuel
- Minimum : 50 000 € HT
- Maximum : 160 000 € HT
Option 1 : Cars grande capacité
Option 2 : Mini cars

EXE10 – Avenant

Montant
En application des prix du bordereau unitaire
annexé à l’acte d’engagement

marché public 2014-02

Page :

1
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D - Objet de l’avenant.
n Modifications introduites par le présent avenant :
À l’usage, il apparaît utile d’ajouter des prix nouveaux pour mieux s’adapter aux besoins de transports des écoles
et associations notamment. Les prix supplémentaires suivants sont ajoutés au marché :
Forfaits pour la mise à disposition d’un car (grand tourisme) avec chauffeur (tarifs aller-retour du lundi au samedi),
considérant une amplitude de conduite de 12 heures par jour, dans la limite du temps de conduite légal autorisé*
Car d’une capacité de 49 à 57 places :
TARIFS H.T.

Forfait
200 km

Forfait 2 jours
Forfait 3 jours
Forfait 4 jours
Forfait 5 jours
Forfait 6 jours
Forfait 7 jours
Forfait 8 jours
Forfait 9 jours
Forfait 10 jours

1 000
1 500
2 000
2 500
3 000
3 650
4 150
4 650
5 150

Forfait
300 km

Forfait
400 km

Forfait
500 km

Forfait
600 km

Forfait
700 km

Forfait
800 km

Forfait
900 km

Forfait
1000 km

1 100
1 200
1 300
1 400
1 500
1 600
1 800
1 600
1 700
1 800
1 900
2 000
2 100
2 200
2 100
2 200
2 300
2 400
2 500
2 600
2 700
2 600
2 700
2 800
2 900
3 000
3 100
3 200
3 100
3 200
3 300
3 400
3 500
3 600
3 700
3 775
3 900
4 025
4 150
4 275
4 400
4 525
4 275
4 400
4 525
4 650
4 750
4 900
5 025
4 775
4 900
5 025
5 150
5 275
5 400
5 525
5 275
5 400
5 525
5 650
5 775
5 900
6 025
Majoration de ces tarifs pour un car d’une capacité de 59 à 63 places
Minoration de ces tarifs pour un mini-bus de17 à 22 places

Prix du kilomètre supplémentaire
Prix de l’heure supplémentaire
Forfait d’immobilisation du car et du chauffeur par jour

2 000
2 500
2 800
3 300
3 800
4 650
5 150
5 650
6 150
+ 10%
- 10%

1 € ht / km
50 € ht / jour
450€ ht/jour

*La durée de conduite continue d’un autocar ne doit pas excéder 04h30 maximum sans interruption, et suivie d’une
interruption au moins égale de 45 minutes à l’issue de ce temps de conduite. La durée de conduite journalière est de 09h00
maximum (conformément au règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil du 20 décembre 1985).
n Incidence financière de l’avenant :
NON.

OUI

S’agissant d’un marché à bons de commande, l’ajout de nouveaux prix unitaires n’a pas d’incidence sur le montant
maximum du marché.

E - Signature du titulaire du marché public.
Nom, prénom et qualité
du signataire (*)

Lieu et date de signature

Signature

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d’engager la personne qu’il représente.

F - Signature du pouvoir adjudicateur.
A : Brie Comte Robert, le …………………
Signature
(représentant du pouvoir adjudicateur)

EXE10 – Avenant
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G - Notification de l’avenant au titulaire du marché public.
n En cas de remise contre récépissé :
Le titulaire signera la formule ci-dessous :
« Reçue à titre de notification copie du présent avenant »
A …………………………….……, le ………………………..
Signature du titulaire,

n En cas d’envoi en lettre recommandé avec accusé de réception :
(Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public).

n En cas de notification par voie électronique (télécopie) :
(Coller dans ce cadre l’extrait du rapport d’émission de la télécopie, indiquer la date et l’heure de la transmission).

EXE10 – Avenant
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DEPARTEMENT DE SEINE-ET-MARNE

CONVENTION RELATIVE A LA CREATION D’UN CARREFOUR GIRATOIRE
SUR LA RD 316 – COMMUNE DE BRIE-COMTE-ROBERT

ENTRE :
LE DEPARTEMENT DE SEINE-ET-MARNE, représenté par le Président du Conseil
départemental Jean-Jacques BARBAUX, autorisé par la délibération du Conseil départemental en date
du ……………….., ci-après dénommé « le Département »
d’une part,
ET :
LA COMMUNE DE BRIE-COMTE-ROBERT, représentée par son Maire Jean
LAVIOLETTE autorisé par la délibération du Conseil municipal en date du ……………….., ci-après
dénommée « la Commune »
d’autre part,
ET :
L’AMENAGEUR « LA SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE LOCALE DE LA
BRIE FRANCAISE » représenté par son Président Monsieur Jean LAVIOLETTE autorisé par la
délibération du conseil d’administration en date du…………. , ci-après dénommé « la SEMLBF »
d’autre part,
ET :
LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE L’OREE DE LA BRIE représentée par
son Président Monsieur Jean LAVIOLETTE autorisé par la délibération du conseil communautaire en
date du…………….. , ci-après dénommée « CCOB »
d’autre part

IL A D’ABORD ETE EXPOSE CE QUI SUIT :
La Commune a prévu dans son plan local d’urbanisme approuvé par délibération du Conseil
Municipal en date du 18 décembre 2012, une zone d’activité économique d’une superficie de 25 Ha
environ (zones 1AUXa et 1AUXb) de part et d’autre de la route départementale 316.
La SEMLBF détient la maîtrise foncière des terrains de cette future zone d’activités.
La desserte de cette zone d’activités, appelée « Parc d’activités des Hauts des Prés», nécessite la
création :
- d’un branchement sur la RD 316 ; compte tenu de la configuration des lieux, de la nature et de
l’importance des trafics, le carrefour à créer est de type giratoire ;
- d’une voie verte de part et d’autre du giratoire.
A l’occasion de la réalisation de cette zone d’activités, la CCOB procèdera au déplacement de l’aire
d’accueil des gens du voyage à l’Est du giratoire à créer.
Le Département autorise la SEMLBF et la Commune à réaliser les ouvrages nécessaires sur son
domaine public.
La SEMLBF, la CCOB et la Commune participeront à l’entretien de l’aménagement, chacun en ce qui
les concerne.
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IL A ENSUITE ETE CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE I : OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de préciser les équipements à réaliser, le programme technique
des travaux, les engagements financiers des parties et le transfert des emprises foncières, ainsi que les
modalités d’entretien ultérieur.

ARTICLE II : CARACTERISTIQUES GENERALES DE L’OUVRAGE
Sous maîtrise d’ouvrage de la SEMLBF, les travaux de la présente convention, comprennent la
création d’un giratoire à 4 branches sur la RD 316 permettant la desserte des secteurs Nord et Sud du
futur parc d’activités des Hauts des Prés.
L’anneau du giratoire d’un rayon extérieur de 24 m sera aménagé avec 2 voies de circulation et une
surlargeur franchissable. L’îlot central sera végétalisé.
Une voie verte sera réalisée sur les quadrants nord et ouest du giratoire.

ARTICLE III : COUT DES TRAVAUX
Le montant des travaux entièrement pris en charge par la SEMLBF, est estimé à 1 150 000 € HT.

ARTICLE IV : OBLIGATIONS DES PARTIES
IV.1 - OBLIGATION DE LA SEMLBF

Les travaux tels que décrits à l’article II sont exécutés par la SEMLBF. Cette dernière assurera toutes
les obligations et responsabilités du Maître d’ouvrage.
A ce titre, elle fera son affaire des procédures administratives préalables à la réalisation des travaux.
De plus, la SEMLBF s’assurera de la validation technique du projet par les services du Département
depuis la phase avant-projet sommaire jusqu’aux Dossiers de Consultation des Entreprises. Elle
invitera également ces mêmes services aux réunions de chantier pendant la phase travaux.
Après réception définitive des travaux par la SEMLBF, celle-ci remettra au Département par
l’intermédiaire d’un procès-verbal, les ouvrages concernés, avec la copie des plans de récolement et du
dossier d’intervention ultérieur sur l’ouvrage (DIUO).
IV.2 - OBLIGATION DE LA COMMUNE
La Commune assurera l’entretien des aménagements dans les conditions définies à l’article VI.1.
IV.3 - OBLIGATION DE LA CCOB
La CCOB assurera l’entretien des aménagements dans les conditions définies à l’article VI.3.
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IV.4 - OBLIGATION DU DEPARTEMENT
Le Département s’engage à autoriser la SEMLBF à réaliser les travaux sur la route départementale
316, tels que décrits à l’article II. La SEMLBF devra toutefois solliciter une autorisation de réaliser les
travaux sur le domaine public routier départemental auprès des services du Département préalablement
au démarrage du chantier.
Le Département assurera l’entretien des aménagements dans les conditions définies à l’article VI.2.

ARTICLE V : FONCIER
Les travaux seront réalisés pour partie sur le domaine public routier départemental et pour autre partie
sur la propriété de la SEMLBF.
La SEMLBF s’engage à céder à ses frais au Département les emprises de terrain nécessaires à la
réalisation du projet sur sa partie devant être incorporée au domaine public routier départemental.
Les documents modificatifs du parcellaire cadastrale seront produits par la SEMLBF permettant de
définir avec exactitude les superficies transférées dans le domaine public départemental.
Ce transfert de propriété sera effectué par acte notarié ou administratif à l’euro symbolique. Les frais
d’actes et de publication seront à la charge de la SEMLBF.
Concernant les aménagements et équipements réalisés dans les emprises actuelles de la RD, ceux-ci
seront intégrés dès signature du procès verbal visé à l’article IV.1, dans le domaine public routier
départemental.
Concernant les aménagements et équipements réalisés dans les emprises devant être incorporées dans
le domaine public routier départemental, ils n’y seront qu’à l’issue de la procédure foncière prévue cidessus.

ARTICLE VI : ENTRETIEN ULTERIEUR
Modalités d’intervention sur le domaine public départemental
Toutes les tâches d’exploitation, ou de travaux nécessitant une intervention sur le domaine public du
Département devront se faire après avis des services du Département.
Un délai minimum de deux semaines est demandé pour l’organisation des éventuelles restrictions de
circulation nécessaires aux travaux d’entretien ou de maintenance.
L’ensemble des interventions sur le domaine public ne pourra se faire que dans le respect des règles
de sécurité en vigueur sur les mesures d’exploitation et la signalisation des chantiers.
La Commune et la CCOB solliciteront les autorisations nécessaires auprès du Département.
Responsabilité de la Commune et de la CCOB
La Commune et la CCOB assureront à leur frais toutes les opérations de surveillance, d’entretien et de
protection (lutte contre les dégradations liées aux vandalismes ou aux travaux) des aménagements et
équipements mentionnés ci-dessous, ainsi que leur remplacement le cas échéant, que cette situation
procède d’un accident, d’une vétusté ou encore d’une non conformité aux réglementations en vigueur,
dans un objectif de maintien des caractéristiques initiales des aménagements paysagers, de sécurité des
usagers, de pérennité du patrimoine, et d’agrément du paysage.
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La Commune et la CCOB préviendront le Département toutes les fois qu’elles rencontreront des
difficultés dans la gestion des aménagements situés sur le domaine public routier départemental.
La Commune et la CCOB supporteront l’ensemble des dépenses occasionnées par les missions qui
leur sont confiées.
VI.1 – Entretien réalisé par la Commune

Les équipements et aménagements décrits ci-après sont exploités et entretenus par la Commune dans
les règles de l’art et selon les conditions techniques et financières suivantes :
-

L’îlot central du giratoire comportant la partie végétalisée et les bordures.
les bordures et caniveaux sur la RD 316 à l’approche du giratoire,
les îlots directionnels,
les accotements du domaine public routier départemental,
les signalisations horizontale, verticale de police et liées au giratoire,
l’ensemble du réseau d’assainissement pluvial (canalisations, regards, avaloirs, cunettes…),
les espaces verts aux abords du giratoire.

La Commune doit assurer :
-

La maintenance de l’ensemble des matériels dans l’état de fonctionnement initialement prévu

-

Le renouvellement des ouvrages et équipements défectueux ou usagés que cette situation procède
d’un accident, d’une vétusté ou encore d’une non conformité aux réglementations en vigueur ;

-

Le nettoyage de ces équipements et aménagements (balayage, enlèvement des graffitis, curage des
grilles,…).

La Commune supportera l’ensemble des dépenses occasionnées par les missions qui lui sont confiées.
VI.2 – Entretien réalisé par le Département

Le Département entretiendra la chaussée (structure et revêtement) de la RD 316 de fil d’eau à fil d’eau
y compris la chaussée de l’anneau circulable du giratoire.
VI.3 – Entretien réalisé par la CCOB

Les équipements et aménagements décrits ci-après sont exploités et entretenus par la CCOB dans les
règles de l’art et selon les conditions techniques et financières suivantes :
-

la voie verte (structure et revêtement) située sur le domaine public départemental,
la signalisation horizontale et verticale liée à la traversée de la voie verte située au niveau de la
branche ouest du giratoire.

La CCOB doit assurer :
-

La maintenance de l’ensemble des matériels dans l’état de fonctionnement initialement prévu

-

Le renouvellement des ouvrages et équipements défectueux ou usagés que cette situation procède
d’un accident, d’une vétusté ou encore d’une non conformité aux réglementations en vigueur ;

-

Le nettoyage de ces équipements et aménagements (balayage, enlèvement des graffitis,…).

La CCOB supportera l’ensemble des dépenses occasionnées par les missions qui lui sont confiées.
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ARTICLE VII : MODIFICATIONS APPORTÉES AUX AMÉNAGEMENTS ET AUX
ÉQUIPEMENTS
Les modifications éventuelles envisagées par la Commune et la CCOB devront être compatibles avec
les objectifs de sécurité des différentes catégories d’usagers de la route. En conséquence, elles devront
être soumises au préalable à l’avis de M. le Président du Conseil départemental.
La Commune et la CCOB s’engagent à ne pas installer d’obstacle dur susceptible de créer un danger
pour les usagers de la route.
Le Département quant à lui pourra modifier à son initiative les aménagements réalisés dès lors que
l’aménagement, la conservation du domaine public et l’intérêt des usagers le justifieront sans que la
Commune et la CCOB ne puissent prétendre à aucune indemnité.

ARTICLE VIII: CONTRÔLE DU DISPOSITIF D’ENTRETIEN
Une réunion pourrait être organisée à l’initiative de l’une des parties en fonction des besoins afin de
faire le point sur les aménagements et équipements visés par la convention.
En cas de dysfonctionnement, la Commune et la CCOB pourront être alertées par le Département,
gestionnaire de la voirie aux numéros de téléphone d’urgence qu’elles auront mis à sa disposition.
Toutefois pour un dysfonctionnement grave ou en cas de carence de la Commune et la CCOB sur
l’entretien des matériels jugés hors norme ou pouvant entraîner des situations à risque sur le domaine
public, le Département, gestionnaire de la voie pourra se substituer à celle-ci et faire intervenir en
urgence des entreprises de maintenance ou de réparation, aux frais et charge de la Commune et la
CCOB.

ARTICLE IX : MODALITES FINANCIERES
La SEMLBF, la Commune et la CCOB supporteront l’ensemble des dépenses occasionnées par les
missions qui leur sont confiées. Ces missions ne bénéficieront d’aucune contrepartie financière de la
part du Département.
ARTICLE X : RESPONSABILITES
La SEMLBF, la Commune et la CCOB sont informées que, le cas échéant, leur responsabilité pourra
être recherchée par la voie de l’appel en garantie ou de l’action récursoire au cas où le Département,
gestionnaire de la voie se verrait cité devant la juridiction par un usager ou un tiers riverain du
domaine public du fait du non respect par la SEMLBF, la Commune et la CCOB des obligations
découlant de la présente convention.

ARTICLE XI : DATE D’EFFET DUREE
La présente convention prendra effet à compter de sa signature par les parties.
Elle est établie pour une durée de dix ans, renouvelable à la date anniversaire pour la même durée par
tacite reconduction. En cas d’avis contraire pour cette reconduction, le réclamant devra adresser en ce
sens, à l’autre partie, une lettre recommandée avec accusé de réception, au moins 6 mois avant la fin
de la convention.
Six mois avant la fin de la convention, les parties s'engagent à se réunir pour définir à nouveau les
modalités de gestion des équipements et aménagements, objet de la présente convention.
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ARTICLE XII : RESILIATION
Pour des motifs d’intérêt général, le Département pourra résilier de plein droit la présente convention
par lettre recommandée avec accusé de réception.
En cas de non respect des obligations contractuelles qui incombent à la SEMLBF à la Commune et à
la CCOB, le Département pourra résilier de plein droit la présente convention par lettre recommandée
avec accusé de réception après une mise en demeure restée infructueuse pendant trois mois.
Dans tous les autres cas, chacune des parties pourra résilier la présente convention par lettre
recommandée avec accusé de réception avant la notification du marché de travaux par la SEMLBF ou
après le troisième anniversaire de sa signature, moyennant le respect d’un préavis de trois mois.
Quelque soit le cas de résiliation invoquée, les parties restent tenues d’exécuter les obligations
résultant de la présente convention, jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation.

ARTICLE XIII : MODIFICATION
Toute modification de la présente convention devra faire l'objet d'un avenant.

ARTICLE XIV : REGLEMENT DES LITIGES
Il est expressément convenu entre les parties que tout litige susceptible de survenir dans l'application
de la présente convention devra, au préalable à toute action devant la juridiction compétente, faire
l'objet d'une concertation entre les parties en vue d'une solution amiable.

ARTICLE XV : PIECES ANNEXES
- Plan de situation
- Plan de l’aménagement
- Plan de principe de répartition d’entretien

Fait à Melun, en quatre exemplaires originaux, le

Pour la Commune,

Le Maire

Pour la CCOB

Le Président
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Pour la SEMLBF

Le Président

Pour le Département,

Le Président du Conseil départemental

Offre de Prix
PARC D'ACTIVITES (SECTEUR VI) - Rue des Sources
77176 SAVIGNY LE TEMPLE
Téléphone 01 64 19 18 18 - Télécopie 01 64 19 18 00
Email : savigny@ariarepro.fr
Date :
Offre valide jusqu'au :
Etablie par :
Offre n° :
Code Client :

11/01/2016
31/08/2016
Fabrice TUIS
2016-11-01-1525
105319

Commentaires ou instructions spéciales :

Interlocuteur
Nom de la société
Adresse
Code postal, Ville

Madame Emeline BUISSON
MAIRIE DE BRIE COMTE ROBERT
2 RUE DE VERDUN
77170 BRIE COMTE ROBERT

Téléphone
Courriel

01 60 62 61 49 - 06 30 84 93 61

ebuisson@briecomterobert.fr

CONDITIONS PARTICULIERES IMPRESSION NUMERIQUE

DESIGNATION

REFERENCE

PRIX UNITAIRE

RTP

PLAN MONOCHROME AU M²

1,430

RCF

PLAN COULEUR AU M²

5,845

RMOE

PLIAGE DE PLANS / HEURE

48,600

RSPN

MAJORATION NUMERISATION ORIGINAL PAPIER

3,430

TRAITEMENT FICHIER D'IMPRESSION (PDF-PLT)

1,250

RMAJPLT

TRAITEMENT FICHIER NATIF (EXCEL, WORD, DWG,…)

5,950

RCR

PHOTOCOPIE COULEUR A4 RECTO

0,281

RCRA3

PHOTOCOPIE COULEUR A3 RECTO

0,562

RNR

PHOTOCOPIE MONOCHROME A4 RECTO

0,098

RNRA3

PHOTOCOPIE MONOCHROME A3 RECTO

0,196

RMAJ

Ces prix sont garantis pour une commande totale des produits chiffrés.
Si vous souhaitez passer une commande partielle ou des quantités
inférieures, merci de reprendre contact avec notre service commercial.

Si vous acceptez ce devis, merci de bien vouloir le dater, le tamponner et le signer avec la mention "Bon pour Accord".

Date

Signature
"Bon pour accord"

Souhaitant que nos prix, alliés à la qualité de nos services, nous vaudront la faveur de vos ordres.

Tampon

Projet de Protocole d’Accord
Entre :
Société KINEPOLIS PROSPECTION
1, rue du Château d’Isenghien
59160 Lille (France)
Représenté par M. Philippe Halhoute, Directeur Général, dûment habilité à cet effet
Ci-après désignée « KINEPOLIS »

Et :
La Commune de Brie-Comte-Robert, domiciliée en l’Hôtel de Ville, sis 2 rue de Verdun, 77255 BrieComte-Robert Cedex
Pour le Cinéma « Les 4 Vents » sis Centre Commercial les 4 Vents, 80 rue du Général Leclerc à BrieComte-Robert (77170)
Représentée par M. Jean Laviolette en qualité de Maire de la Ville de Brie-Comte-Robert et dûment habilité
à cet effet en vertu de la délibération du 02 février 2016,
Ci- après dénommée, la Commune,
ATTENDU QUE
La société KINEPOLIS a le projet de créer un cinéma de 9 salles et d’environ 1500 places à Servon (77170),
dont l’ouverture est prévue pour le second semestre 2018.
La commune de Brie-Comte-Robert gère en régie un cinéma municipal d’une salle et 160 sièges et 8 places
fauteuils pour PMR, classé « Art et essai » et doté d’un label « Jeune Public ».
De par la proximité géographique des deux cinémas, la Commune et KINEPOLIS se sont rapprochés afin
d’envisager une collaboration entre les deux établissements. La présente convention vise à définir les
modalités de cette collaboration, l’objectif étant de rendre les deux cinémas complémentaires.
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IL A ETE CONVENU QUE
1 Communication
1.1 KINEPOLIS s’engage à afficher la programmation du cinéma « Les 4 Vents » à l’intérieur du complexe
cinématographique de Servon, à l’emplacement réservé pour la programmation de KINEPOLIS.
Le cinéma « Les 4 Vents » s’engage à fournir à KINEPOLIS les affiches et le matériel au plus tard le
lundi de chaque semaine (avant 12h).
Le cinéma « Les 4 Vents » s’engage à fournir à KINEPOLIS toute information sur les films par mail.
KINEPOLIS s’engage à intégrer la programmation du cinéma « Les 4 Vents » dans l’ensemble des
médias et supports qu’il utilise.
1.2 Le cinéma « Les 4 Vents » pourra mettre ses flyers de programmation au sein du complexe
cinématographique de Servon à un endroit à convenir entre les deux parties.
1.3 KINEPOLIS s’engage à communiquer sur le site internet (www.kinepolis.fr) la programmation du
cinéma « Les 4 Vents ».
Sur la page concernée il y aura un texte « consultez la programmation du cinéma « Les 4 Vents ». En
cliquant sur cette phrase, une page avec la programmation du cinéma « Les 4 Vents » s’ouvrira.
Sur cette page, le cinéma « Les 4 Vents » aura aussi la possibilité d’afficher ses sorties àvenir (titre,
synopsis, …).
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1.4 KINEPOLIS s’engage à intégrer la programmation du cinéma « Les 4 Vents » dans la presse
Chaque lundi, KINEPOLIS transmettra la programmation à ses contacts locaux (presse, CE…)
Le cinéma « Les 4 Vents » s’engage à fournir au plus tard le lundi (avant 12h) tous les éléments
nécessaires pour intégrer sa programmation dans cette communication.
1.5 Il est entendu que l’intégration de la programmation du cinéma « Les 4 Vents » par KINEPOLIS dans
les médias susmentionnés est conditionnée par la présence de la programmation de KINEPOLIS dans
ces médias.
Par conséquent, le cinéma « Les 4 Vents » accepte que KINEPOLIS conserve son entière liberté
d’adapter ou d’annuler un ou plusieurs des contrats avec la presse écrite autorisant l’intégration des
programmations respectives des Parties.
En cas de souhait de rupture ou d’adaptation d’un ou plusieurs de ces contrats, KINEPOLIS en
informera préalablement le cinéma « Les 4 Vents » et lui fera, dans la mesure du possible, une
nouvelle proposition.
Le Cinéma « Les 4 Vents » restera libre de conserver et/ou développer ses relations et partenaires de
presse existants ou nouveaux.
2 Vouchers Kinepolis et carte d’abonnement du cinéma « Les 4 Vents »
La valeur des « vouchers » sera à préciser dans une annexe à la présente convention.
2.1 Les vouchers (chèques cinémas) vendus par KINEPOLIS seront également acceptés au cinéma « Les 4
Vents ». Chaque voucher donne droit à 1 film, pour 1 client.
Le cinéma « Les 4 Vents » s’engage à accepter et conserver ces vouchers. A la fin du mois, le cinéma
« Les 4 Vents » transmettra une facture avec les vouchers acceptés en annexe.
Le montant à facturer par voucher sera égal à la valeur à laquelle le ticket de cinéma correspondant a
été imprimé. Cette valeur ne dépassera pas la valeur à laquelle les tickets, provenant de vouchers, sont
imprimés par KINEPOLIS au moment de la facturation.
2.2 Les cartes d’abonnement du cinéma « Les 4 Vents » comportant 5 places permettront de bénéficier d’un
tarif réduit au cinéma KINEPOLIS situé à Servon. Cet avantage sera consenti tant que ladite carte
comportera une place encore non utilisée.
Le tarif et les conditions d’utilisation de cette carte d’abonnement au sein du cinéma KINEPOLIS
seront définis et précisés un mois avant l’ouverture du cinéma KINEPOLIS en concertation avec les
représentants du cinéma « Les 4 vents ».
De même, les détenteurs de cartes KINEPOLIS bénéficieront du tarif réduit au cinéma « Les 4 Vents »
pendant la durée de validité de celles-ci.
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3 Evénements
KINEPOLIS s’engage à présenter ses projets commerciaux locaux au cinéma « Les 4 Vents ». Le cinéma
« Les 4 Vents » a le droit de participer à ces actions/promotions/événements selon des conditions et
modalités à déterminer ultérieurement dans le respect de son fonctionnement, de ses moyens humains et
financiers.
4 Séances scolaires et dispositifs scolaires nationaux
KINEPOLIS s’engage à ne pas participer aux dispositifs « maternelle et cinéma », « école et cinéma »,
« collèges au cinéma » et « lycéens et apprentis au cinéma ». Cet engagement sera respecté tant que le
cinéma « les 4 Vents » souhaitera participer à ces dispositifs, mais il pourra y être dérogé sur accord
express et écrit de la Commune.
Le cinéma « Les 4 Vents » continuera à accueillir les séances scolaires sur le temps scolaires.
5 Accès aux films :
KINEPOLIS s’engage à soutenir et supporter le cinéma « Les 4 Vents » pour accéder aux copies dans les
meilleures conditions, et dans les délais les plus courts possibles.
Dès les premières semaines d’exploitation d’un film, si Kinepolis ne le programme pas, certaines séances
pourront être intégrées à la programmation du cinéma « Les 4 vents ».
Le cinéma « les 4 Vents » pourra également demander à KINEPOLIS de l’aider à accéder à certains films, et
notamment pour programmer les :
-

Films « grand public » en première semaine
Avant-premières
Rencontre artistes, réalisateurs, …

KINEPOLIS tiendra alors le cinéma « Les 4 Vents » informé des démarches entreprises auprès des
distributeurs dans ce sens sachant que ces derniers restent les seuls décisionnaires finaux du plan de sortie de
leur film et donc des copies mises à disposition des exploitants.
6 Programmation
KINEPOLIS s’engage à diffuser des films essentiellement « grand public » et ne concurrencera pas « Les 4
Vents » sur le secteur Art et Essai afin de ne pas pénaliser ce-dernier.
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Dans ce sens, KINEPOLIS rencontrera au moins tous les trimestres le Responsable de la programmation du
cinéma « Les 4 Vents » et la Direction des Affaires Culturelles de la ville de Brie-Comte-Robert pour
discuter de la programmation et des événements à venir.
L’objectif est de pouvoir proposer l’offre de films la plus diversifiée possible aux habitants du bassin de vie
et ainsi contribuer à développer la fréquentation des cinémas « Les 4 Vents » et KINEPOLIS de façon
concertée et cohérente.
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Durée

Le présent accord entrera en vigueur à la date de l’ouverture de KINEPOLIS et durera tant que le cinéma
« Les 4 Vents » existera sous la forme juridique actuelle à savoir un cinéma sous régie municipale.
Tout changement dans les statuts juridiques du cinéma « Les 4 vents » entrainera la renégociation de la
présente convention, et en cas de désaccord, sa résiliation.
Fait en deux exemplaires à Servon le ……………………., chacune des Parties attestant ayant reçu un
exemplaire.
Pour KINEPOLIS PROSPECTION

Pour la Commune
de Brie-Comte-Robert

M. Philippe Halhoute, Directeur Général

M. Jean Laviolette, Maire
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RESULTATS PREVISIONNELS 2015
BUDGET ANNEXE DE L’ASSAINISSEMENT
VILLE DE BRIE COMTE ROBERT

RESULTAT
Fonctionnement
Investissement
TOTAL
Reste à réaliser
(RAR)
Investissement

-

exercice
antérieur
106 468,63 €
57 040,01 €
49 428,62 €
Dépense
123 625,93 €

exercice 2015
187 759,40 €
36 952,53 € 224 711,93 €
Recettes
64 749,55 € -

Résultat global
294 228,03 €
20 087,48 €
274 140,55 €
Solde RAR
58 876,38 €

Le Trésorier Principal,
Certifie l’exactitude le présent résultat de clôture
Monsieur HENRY

RESULTATS PREVISIONNELS 2015
BUDGET ANNEXE DE L’EAU
VILLE DE BRIE COMTE ROBERT

RESULTAT
Exploitation
Investissement
TOTAL
Reste à réaliser
(RAR)
Investissement

exercice
exercice 2015
Résultat global
antérieur
35 364,16 € 8 242,40 €
27 121,76 €
31 029,41 € 41 286,00 € 10 256,59 €
66 393,57 € 49 528,40 €
16 865,17 €
Dépense

Recettes

4 735,00 €

-

Solde RAR
€ -

4 735,00 €

Le Trésorier Principal,
Certifie l’exactitude le présent résultat de clôture
Monsieur HENRY

