
CONSEIL MUNICIPAL DU 13 DECEMBRE 2022 

N° 2022-167 

Objet : AVIS SUR L’ADHESION DE NOUVELLES COMMUNES A LA SECTION PROPRETE 
URBAINE DU SIVOM ET SUR LA MODIFICATION DES STATUTS. 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

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

Vu la délibération du SIVOM en date du 26 février 2020 approuvant la modification 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 du SIVOM en date du 15 septembre 2022 portant sur l'adhésion en propre 
des communes de Boussy-Saint-Antoine, Brunoy, Crosne, Epinay-sous-Sénart et Quincy-sous-
Sénart à la section Propreté Urbaine du SIVOM et portant révision de ses statuts,  

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 la délibération n° 2021-26 du Conseil Municipal de Brie-Comte-Robert du 6 février 2021 
approuvant la modification des statuts du SIVOM, 

Vu le courrier du SIVOM reçu en date du 4 novembre 2022 demandant à la Commune 
d’approuver l’adhésion de nouvelles communes et la modification de ses statuts,  

Vu l’avis de la Commission Cadre de Vie et Développement Durable, 

Vu la note explicative de synthèse,  

Considérant que la Commune doit se prononcer sur l’adhésion de nouvelles communes à la 
section proprette urbaine du SIVOM,  

Considérant que la Commune doit approuver la modification des statuts du SIVOM, 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, 

ARTICLE 1 : DONNE un avis favorable aux adhésions des communes de Boussy-Saint-Antoine, 
Brunoy, Crosne, Epinay-sous-Sénart et Quincy-sous-Sénart à la section Propreté Urbaine du 
SIVOM. 
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ARTICLE 2 : APPROUVE les statuts du SIVOM annexés à la présente. 

ARTICLE 3 : AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous documents s’y rapportant. 

Délibération adoptée à l’unanimité. 
A Brie-Comte-Robert, le 14 décembre 2022. 
Jean LAVIOLETTE, 
Maire, 
Conseiller Départemental. 

#signature# 

Publiée le : 

NOMBRE 
DE VOTANTS : 

33 

POUR : 33 
CONTRE : 0 
ABSTENTION : 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 Administratif 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

Signé électroniquement par:
Jean Laviolette
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