CONSEIL MUNICIPAL DU 29 MARS 2016

N° 2016-25
Objet : IMPOTS DIRECTS LOCAUX – TAUX 2016.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code Général des Impôts,
Vu le budget primitif 2016 de la Ville,
Vu l’avis de la Commission finances,
Vu la note explicative de synthèse,
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,
ARTICLE UNIQUE: FIXE comme suit les taux d’imposition (soit maintien des taux 2015) :

2016
Taxe d’habitation

15.27 %

Taxe sur le foncier bâti

22.42 %

Taxe sur le foncier non bâti

68.53 %

Délibération adoptée à la majorité.
ONT VOTE POUR :
M. LAVIOLETTE, Mme LACOSTE, Mme MOLINERIS, M. COLAS, Mme MERIAUX, M.
DECAMPS, M. CRAMET, Mme LOUISE-ADELE, Mme FERRER, M. SERGEANT, M. DUPAS,
M. SAUVIGNON, Mme LAFORGE, M. COLLON, Mme LETERRIER, Mme GOUDE, Mme
GIRARDEAU, M. CARREIRA, M. PENNEC, Mme FERREIRA, M. DA ROCHA ARIEIRO, Mme
THUBE, M. MORIZOT, Mme BONNICHON, Mme LEBEGUE, M. BOURCHADA, Mme
BROCHARD, et Mme NOEL.
SE SONT ABSTENUS :
M. FONCIN et M. LUIS.
ONT VOTE CONTRE :
M. VANACKER et Mme LE ROUX.

2016-25
A Brie-Comte-Robert, le 30 mars 2016.
Affiché le :
Jean LAVIOLETTE,
Maire,
Conseiller Départemental.
NOMBRE
DE VOTANTS :
POUR :

32

CONTRE :
ABSTENTION :

2
2

28

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 29 MARS 2016

N° 2016-26
Objet : SUBVENTION EXCEPTIONNELLE - CLUB DES AINES DE BRIE-COMTE-ROBERT.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L. 2311-7,
Vu l’avis de la Commission finances,
Vu la note explicative de synthèse,
Considérant la nécessité pour le Club des Ainés de Brie-Comte-Robert de disposer de chaises
supplémentaires,
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,
ARTICLE 1 : ALLOUE à l’association du Club des Ainés de Brie-Comte-Robert une subvention
exceptionnelle d’un montant de 150 euros.
ARTICLE 2 : DIT que la dépense est prévue au Budget 2016.
Délibération adoptée à l’unanimité.

A Brie-Comte-Robert, le 30 mars 2016.
Affiché le :
Jean LAVIOLETTE,
Maire,
Conseiller Départemental.
NOMBRE
DE VOTANTS :
POUR :
CONTRE :

32

ABSTENTION :

0

32
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 29 MARS 2016

N° 2016-27
Objet : GARANTIE D’EMPRUNT ANTIN RESIDENCES – 54 LOGEMENTS SITUÉS RUE
MOZART.
Vu les articles L. 2252-1 et L. 2252-2 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’article 2298 du Code civil,
Vu la délibération n° 2015-105 accordant la garantie de la ville pour l’emprunt souscrit par
ANTIN RESIDENCES pour le projet rue Mozart,
Vu le contrat de prêt n° 44381 en annexe signé entre ANTIN RESIDENCES, ci-après
l’Emprunteur et la Caisse des Dépôts et Consignations,
Vu l’avis de la Commission finances,
Vu la note explicative de synthèse,
Considérant la demande de la caisse des dépôts de réaffirmer la garantie de la Ville,
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,
ARTICLE 1 : ACCORDE sa garantie à hauteur de 100 % pour le remboursement d’un prêt d’un
montant total de 6 144 903€ souscrit par ANTIN RESIDENCES - 59 rue de Provence - 75009
PARIS, ci-après l’Emprunteur, auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, selon les
caractéristiques financières et aux charges et conditions du contrat de prêt n°44381, constitué
de 4 lignes du prêt.
Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération.
ARTICLE 2: ACCEPTE les caractéristiques des prêts qui sont les suivantes:
Prêts PLAI
Montant du prêt
Commission d’instruction
Durée totale du prêt
Périodicité des échéances
Marges fixe sur l’index
Index
Taux d'intérêt actuariel
annuel
Profil d’amortissement
Modalité de révision
Taux de progressivité des
échéances

PLAI

PLAI foncier

1 657 824€

892 674€

0€
40 ans, dont durée différé
d’amortissement de 24 mois
annuelle
- 0,2%
livret A
taux du livret A - 0,2%

0€
60 ans, dont durée différé
d’amortissement de 24 mois
annuelle
0.35%
livret A
taux du livret A + 0.35%

Amortissement déduit (intérêts
différés)
Double révisabilité limité (DL)
0.5%

Amortissement déduit (intérêts
différés)
Double révisabilité limité (DL)
0.5%

Prêts PLUS
Montant du prêt
Commission d’instruction
Durée totale du prêt
Périodicité des échéances
Marges fixe sur l’index
Index
Taux d'intérêt actuariel
annuel
Profil d’amortissement

PLUS

PLUS foncier

1 583 863€

2 010 542€

0€
40 ans, dont durée différé
d’amortissement de 24 mois
annuelle
0,6%
livret A
taux du livret A + 0,6%

0€
60 ans, dont durée différé
d’amortissement de 24 mois
annuelle
0.35%
livret A
taux du livret A + 0.35%

Amortissement déduit (intérêts
différés)
Double révisabilité limité (DL)
0.5%

Amortissement déduit (intérêts
différés)
Double révisabilité limité (DL)
0.5%

Modalité de révision
Taux de progressivité des
échéances
« Taux du Livret A en vigueur à la date d’effet du Contrat de Prêt - Révision du taux d’intérêt à chaque
échéance en fonction de la variation du taux du Livret A sans que le taux d’intérêt puisse être inférieur à
0% »

ARTICLE 3 : DIT que la garantie est apportée aux conditions suivantes :
La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt et jusqu’au complet
remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par
ANTIN RESIDENCES dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité.
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, la
collectivité s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à ANTIN RESIDENCES pour son
paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de
ressources nécessaires à ce règlement.
Il est précisé que, si la durée de préfinancement retenue par l’emprunteur est inférieure à douze
mois, les intérêts courus pendant cette période sont exigibles au terme de celle-ci et si cette
durée est égale ou supérieure à douze mois, les intérêts feront l’objet d’une capitalisation sauf
si l’emprunteur opte pour le paiement des intérêts de la période.
ARTICLE 4 : DIT que la Commune s'engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de
besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges du prêt.
ARTICLE 5 : AUTORISE le Maire à intervenir au contrat de prêt qui sera passé entre la Caisse
des Dépôts et Consignations et l'emprunteur.
Délibération adoptée à la majorité.
ONT VOTE POUR :
M. LAVIOLETTE, Mme LACOSTE, Mme MOLINERIS, M. COLAS, Mme MERIAUX, M.
DECAMPS, M. CRAMET, Mme LOUISE-ADELE, Mme FERRER, M. SERGEANT, M. DUPAS,
M. SAUVIGNON, Mme LAFORGE, M. COLLON, Mme LETERRIER, Mme GOUDE, Mme
GIRARDEAU, M. CARREIRA, M. PENNEC, Mme FERREIRA, M. DA ROCHA ARIEIRO, Mme
THUBE, M. MORIZOT, Mme BONNICHON, Mme LEBEGUE, M. BOURCHADA, Mme
BROCHARD, et Mme NOEL.
S’EST ABSTENU :
M. LUIS.
ONT VOTE CONTRE :
M. FONCIN, M. VANACKER et Mme LE ROUX.

2016-27
A Brie-Comte-Robert, le 30 mars 2016.
Affiché le :
Jean LAVIOLETTE,
Maire,
Conseiller Départemental.
NOMBRE
DE VOTANTS :
POUR :
CONTRE :

32

ABSTENTION :

1

28
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 29 MARS 2016

N° 2016-28
Objet : PROTOCOLE TRANSACTIONNEL AVEC LA CAISSE FRANÇAISE DE
FINANCEMENT LOCAL ET SFIL ET CONVENTION ENTRE LA COMMUNE ET LE FONDS
DE SOUTIEN DES EMPRUNTS A RISQUES.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code Général des Impôts,
Vu le budget primitif 2016 de la Ville,
Vu l’avis de la Commission finances,
Vu la note explicative de synthèse,
Considérant la renégociation
MPH258240EUR),

de

l’emprunt

numéro

MPH985463EUR

(renuméroté

Considérant la décision d’attribution d’aide pour le remboursement anticipé de ce contrat par le
fonds de soutien des collectivités territoriales et à certains établissements publics ayant souscrit
des contrats de prêt ou des contrats financiers structurés à risque,
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,
ARTICLE 1 : APPROUVE le principe de la conclusion d’un protocole transactionnel avec la
Caisse Française de Financement Local (« CAFFIL ») et SFIL (anciennement dénommée
Société de Financement Local), ayant pour objet de prévenir une contestation à naître opposant
la commune de Brie-Comte-Robert d’une part, et CAFFIL et SFIL, d’autre part, au sujet du
contrat de prêt n° MPH985463EUR renuméroté MPH258240EUR.
ARTICLE 2 : APPROUVE la conclusion du protocole transactionnel ci-après annexé, dont les
éléments essentiels sont les suivants :
a) Contestation que la transaction a pour objet de prévenir :
La Commune de Brie-Comte-Robert et Dexia Crédit Local (« DCL ») ont conclu le contrat de
prêt MPH985463EUR renuméroté MPH258240EUR. Le prêt y afférent était inscrit au bilan de
CAFFIL qui en est le prêteur et sa gestion a été confiée, à compter du 1er février 2013, à SFIL.
Les caractéristiques essentielles de ce prêt étaient les suivantes :
Numéro du
contrat

Date de
conclusion

MPH985463EUR
renuméroté
MPH258240EUR

21/05/2007

Montant
initial du
capital
emprunté
3 512 864,35
EUR

Durée
initiale du
contrat de
prêt
18 ans

Taux d’intérêt
Pendant une première phase qui
s’étend de la date de versement au
01/06/2009 : taux fixe de 3,99 %.
Pendant une deuxième phase qui

Score
Gissler
3E

s’étend
du
01/06/2009
01/06/2022 : Formule de
structuré.

au
taux

Pendant une troisième phase qui
s’étend
du
01/06/2022
au
01/06/2025 : taux fixe de 3,99%.

La commune de Brie-Comte-Robert, considérant que le contrat de prêt est entaché de certaines
irrégularités susceptibles d’en affecter la validité, a sollicité son refinancement pour permettre
sa désensibilisation.
CAFFIL et SFIL ont accepté de prendre en considération sa demande de refinancement.
Afin d’inscrire leurs relations contractuelles dans un esprit de confiance réciproque et de
sécurité juridique et afin de prévenir toute contestation à naître sur le contrat de prêt, la
commune de Brie-Comte-Robert, d’une part, et CAFFIL et SFIL, d’autre part :
-

se sont rapprochées et, après plusieurs échanges, ont conclu un nouveau contrat de
prêt, et
ont souhaité formaliser leurs concessions réciproques dans le cadre d’un protocole
transactionnel régi par les articles 2044 et suivants du Code civil.

Ce protocole transactionnel est par ailleurs requis par la loi de finances pour 2014 et par le
décret n° 2014-444 du 29 avril 2014 modifié par le décret n°2015-619 du 4 juin 2015 afin de
déposer une demande d’aide au fonds de soutien aux collectivités territoriales et aux
établissements publics locaux ayant contracté des produits structurés.
b) Concessions et engagements réciproques des parties :
Pour mettre un terme transactionnel à la contestation à naître, les parties s’engagent comme
suit :
Les concessions et engagements de CAFFIL sont les suivants :
(i)

CAFFIL a accepté de prendre un nouveau risque de crédit et de conclure avec la
Commune de Brie-Comte-Robert un nouveau contrat de prêt à taux fixe destiné
notamment à refinancer le contrat de prêt visé au point a) ;
Ce nouveau contrat de prêt a été conclu en date du 17 octobre 2014 sous le numéro
MON501271EUR pour un montant total de 2 009 387,44 EUR. Il a pour objet :
-

de refinancer la totalité du capital restant dû du contrat de prêt visé au point
a) ; et
de financer les investissements.

Ce nouveau contrat de prêt comporte un prêt dont les caractéristiques sont les
suivantes :
(ii)

montant du capital emprunté : 2 009 387,44 EUR
durée : 14 ans et 6 mois
taux d’intérêt fixe : 2.88%

CAFFIL s'est engagée en outre à ne réaliser aucune marge sur la liquidité nouvelle
apportée à la Commune de Brie-Comte-Robert dans le cadre du nouveau contrat de

prêt laquelle a été consentie à prix coûtant, c'est-à-dire à un niveau permettant à
CAFFIL de couvrir uniquement les coûts de financement et d’exploitation ;
Les engagements de SFIL consistent à prendre acte de la renonciation de la Commune de
Brie-Comte-Robert à tous droits ou actions à son encontre et à renoncer à son tour à tous droits
et actions au titre du contrat de prêt visé au point a).
Les concessions et engagements de la Commune de Brie-Comte-Robert consistent à :
(i)

mener à bien une demande d’aide au fonds de soutien dans les conditions prévues par
le décret n° 2014-444 du 29 avril 2014 modifié par le décret n°2015-619 du 4 juin 2015 ;

(ii)

renoncer à tous droits, actions, prétentions ou procédures judiciaires, arbitrales ou
administratives visant à obtenir, par tous moyens, (a) la nullité, la résiliation ou la
résolution (totale ou partielle) du contrat de prêt visé au point a), ainsi que de tout
contrat de prêt ayant été refinancé, en tout ou partie, par ce contrat de prêt ou de tout
autre document précontractuel ou contractuel qui pourrait s’y rapporter, (b) la mise en
cause de la responsabilité de SFIL et/ou CAFFIL au titre du contrat de prêt visé au point
a), ainsi que de tout contrat de prêt ayant été refinancé, en tout ou partie, par ce contrat
de prêt ou de tout autre document précontractuel ou contractuel qui pourrait s’y
rapporter ;

(iii)

renoncer à tous droits, actions, prétentions ou procédures judiciaires, arbitrales ou
administratives à l'encontre de DCL selon les mêmes termes et conditions que la
renonciation consentie à CAFFIL et SFIL.

Article 3 : AUTORISE le Maire à signer le protocole transactionnel et à passer tous actes
nécessaires à l’exécution de celui-ci.
Article 4 : APPROUVE la conclusion de la convention, projet ci-après annexé, prévoyant
l’octroi d’une aide plafonnée à 13 424.70€ par le fonds de soutien des emprunts à risques.
La convention définitive, notamment les modalités de versement de l’aide, sera élaborée
postérieurement à la réception par le représentant de l’Etat de la présente délibération, de la
copie de la transaction conclue et du contrat de renégociation de l’emprunt concerné.
Article 5 : AUTORISE le Maire à signer ladite convention et à passer tous actes nécessaires à
l’exécution de celui-ci.
Délibération adoptée à la majorité.
ONT VOTE POUR :
M. LAVIOLETTE, Mme LACOSTE, Mme MOLINERIS, M. COLAS, Mme MERIAUX, M.
DECAMPS, M. CRAMET, Mme LOUISE-ADELE, Mme FERRER, M. SERGEANT, M. DUPAS,
M. SAUVIGNON, Mme LAFORGE, M. COLLON, Mme LETERRIER, Mme GOUDE, Mme
GIRARDEAU, M. CARREIRA, M. PENNEC, Mme FERREIRA, M. DA ROCHA ARIEIRO, Mme
THUBE, M. MORIZOT, Mme BONNICHON, Mme LEBEGUE, M. BOURCHADA, Mme
BROCHARD, Mme NOEL, M. FONCIN et M. LUIS.
SE SONT ABSTENUS :
Mme LE ROUX et M. VANACKER.

2016-28
A Brie-Comte-Robert, le 30 mars 2016.
Affiché le :
Jean LAVIOLETTE,
Maire,
Conseiller Départemental.
NOMBRE
DE VOTANTS :
POUR :

32

CONTRE :
ABSTENTION :

0
2

30

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 29 MARS 2016

N° 2016-29
Objet : INSTALLATION DE BORNES DE RECHARGE POUR VEHICULES ELECTRIQUES –
DEMANDE DE SUBVENTIONS.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’avis de la Commission finances,
Vu la note explicative de synthèse,
Considérant la volonté de la Commune de développer les modes de circulation non polluants,
Considérant la nécessité d’offrir aux possesseurs de véhicules électriques la possibilité de les
recharger facilement,
Considérant le projet de la Commune d’installer huit bornes de recharge pour véhicules
électriques sur la période 2016/2019,
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,
ARTICLE 1 : APPROUVE le projet d’installation de huit bornes de recharge pour véhicules
électriques pour un montant unitaire de 10 187,20 € HT, sur la période 2016/2019.
ARTICLE 2 : DIT que les bornes respecteront les conditions suivantes :
• permettre la recharge simultanée de plusieurs véhicules
• intégrer des systèmes de gestion intelligente de l’énergie, permettant d’optimiser la
consommation d’énergie lors des recharges
• être implantées sur l’espace public, et utilisables par l’ensemble du public
• être accessibles dans les mêmes conditions à tous types de véhicules (particuliers ou
éléments de flottes partagées)
• adopter des spécificités techniques compatibles avec la réglementation nationale et
européenne
• accueillir les différents types de prises utilisés par les véhicules en circulation en Île-deFrance afin d’assurer l’interopérabilité matérielle des systèmes de recharge
• délivrer une puissance maximale de 24 kVA, conformément aux préconisations du Livre
Vert relatives aux bornes sur voirie.
ARTICLE 3 : AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter l’aide financière de la Région Ile-deFrance.
ARTICLE 4 : AUTORISE le Maire à signer tous les actes afférents à ce projet.
Délibération adoptée à la majorité.
ONT VOTE POUR :
M. LAVIOLETTE, Mme LACOSTE, Mme MOLINERIS, M. COLAS, Mme MERIAUX, M.
DECAMPS, M. CRAMET, Mme LOUISE-ADELE, Mme FERRER, M. SERGEANT, M. DUPAS,
M. SAUVIGNON, Mme LAFORGE, M. COLLON, Mme LETERRIER, Mme GOUDE, Mme
GIRARDEAU, M. CARREIRA, M. PENNEC, Mme FERREIRA, M. DA ROCHA ARIEIRO, Mme

2016-29

THUBE, M. MORIZOT, Mme BONNICHON, Mme LEBEGUE, M. BOURCHADA, Mme
BROCHARD, Mme NOEL, et M. LUIS.
S’EST ABSTENU :
M. FONCIN
ONT VOTE CONTRE :
M. VANACKER et Mme LE ROUX.

A Brie-Comte-Robert, le 30 mars 2016.
Affiché le :
Jean LAVIOLETTE,
Maire,
Conseiller Départemental.
NOMBRE
DE VOTANTS :

32

POUR :
CONTRE :
ABSTENTION :

29
2
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.

CONSEIL MUNICIPAL DU 29 MARS 2016

N°2016-30
Objet : MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS.
Vu la loi 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale,
Vu le décret n° 2011-558 du 20 mai 2011 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois
des animateurs territoriaux,
Vu l’avis de la Commission finances,
Vu la note explicative de synthèse,
Considérant qu’il est nécessaire de créer les postes permettant de nommer 2 agents ayant
réussi le concours d’animateur territorial,
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,
ARTICLE 1 : CREE les postes suivants à compter du 1er avril 2016 :
-

2 postes d’animateur territorial à temps complet, ce qui porte l’effectif du grade à 3
postes.

ARTICLE 2 : DIT que les crédits sont inscrits au budget primitif 2016.
Délibération adoptée à la majorité.
ONT VOTE POUR :
M. LAVIOLETTE, Mme LACOSTE, Mme MOLINERIS, M. COLAS, Mme MERIAUX, M.
DECAMPS, M. CRAMET, Mme LOUISE-ADELE, Mme FERRER, M. SERGEANT, M. DUPAS,
M. SAUVIGNON, Mme LAFORGE, M. COLLON, Mme LETERRIER, Mme GOUDE, Mme
GIRARDEAU, M. CARREIRA, M. PENNEC, Mme FERREIRA, M. DA ROCHA ARIEIRO, Mme
THUBE, M. MORIZOT, Mme BONNICHON, Mme LEBEGUE, M. BOURCHADA, Mme
BROCHARD, Mme NOEL, M. FONCIN et M. LUIS.
SE SONT ABSTENUS :
M. VANACKER et Mme LE ROUX.

2016-30
A Brie-Comte-Robert, le 30 mars 2016.
Affiché le :
Jean LAVIOLETTE,
Maire,
Conseiller Départemental.
NOMBRE
DE VOTANTS :
POUR :
CONTRE :

32

ABSTENTION :

2

30
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 29 MARS 2016

N° 2016-31
Objet : MISE EN PLACE DU QUOTIENT FAMILIAL POUR LA RESTAURATION ET LES
CENTRES DE LOISIRS.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération du 25 novembre 1993, fixant les barèmes de revenus servant à déterminer
les niveaux de la carte familiale,
Vu l’avis de la Commission éducation-jeunesse,
Vu la note explicative de synthèse,
Considérant la nécessité d’améliorer le principe de tarification des prestations afin que celui-ci
tienne mieux compte des revenus et de la composition des familles,
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,
ARTICLE 1 : CREE un Quotient Familial Briard, comme annexé à la présente (cf document
intitulé « modalités d’établissement du Quotient Familial Briard »).
ARTICLE 2 : DIT que ce Quotient Familial Briard sera utilisé pour déterminer la tarification de la
restauration scolaire et des centres de loisirs, à compter du 1er septembre 2016.
Délibération adoptée à la majorité.
ONT VOTE POUR :
M. LAVIOLETTE, Mme LACOSTE, Mme MOLINERIS, M. COLAS, Mme MERIAUX, M.
DECAMPS, M. CRAMET, Mme LOUISE-ADELE, Mme FERRER, M. SERGEANT, M. DUPAS,
M. SAUVIGNON, Mme LAFORGE, M. COLLON, Mme LETERRIER, Mme GOUDE, Mme
GIRARDEAU, M. CARREIRA, M. PENNEC, Mme FERREIRA, M. DA ROCHA ARIEIRO, Mme
THUBE, M. MORIZOT, Mme BONNICHON, Mme LEBEGUE, M. BOURCHADA, Mme
BROCHARD, Mme NOEL, M. FONCIN et M. LUIS.
SE SONT ABSTENUS :
M. VANACKER et Mme LE ROUX.
A Brie-Comte-Robert, le 30 mars 2016.
Affiché le :
Jean LAVIOLETTE,
Maire,
Conseiller Départemental.
NOMBRE
DE VOTANTS :

32

POUR :
CONTRE :
ABSTENTION :

30
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 29 MARS 2016

N° 2016-32
Objet : ACTUALISATION DES TARIFS DE LA DIRECTION EDUCATION, JEUNESSE, ET
SPORTS.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération du 29 mars 2016 mettant en place le Quotient Familial Briard,
Vu l’avis de la Commission éducation-jeunesse,
Vu la note explicative de synthèse,
Considérant qu’il y a lieu de revoir les tarifs pour tenir compte de la mise en place du Quotient
Familial Briard,
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,
ARTICLE 1 : FIXE les tarifs de restauration, d’études surveillées, d’accueils périscolaires et de
centre de loisirs selon le détail ci-après, à compter du 1er Septembre 2016.
RESTAURATION *

Valeur du Quotient Familial
Briard (QFB)

Prix du repas

Inférieur à 412
1€
Entre 412 et 1700
QFB*x1+y1
Supérieur à 1700
5,50 €
Hors commune et invités
6,50 €
Avec x1 = taux d'effort de 0,3%, et y1 = part fixe de 0,4€
* Pour les enfants allergiques amenant un panier repas,
le service est facturé à hauteur de 60% du prix normal
du repas.
CENTRES DE LOISIRS**

Valeur du Quotient Familial
Briard (QFB)

Prix de la journée
d'animation

Prix de la demi-journée
d'animation

Inférieur à 200
2€
1,20 €
Entre 200 et 2200
QFB*x2+y2
(QFB*x2+y2)*60/100
Supérieur à 2200
15,00 €
9,00 €
Hors commune et invités
20,00 €
12,00 €
Avec x2 = taux d'effort de 0,65%, et y2 = part fixe de 0,7€
** Repas obligatoire si l'enfant reste en journée ou en matinée, le prix d'un repas sera
ajouté.

Accueil périscolaire
+ Goûter chaque soir de présence

1,74 / jour
0,61 €

1er enfant
Etudes surveillées
2ème enfant
3ème enfant
+ Goûter chaque soir de présence
Cas Particuliers

Enfant hors commune scolarisé dans des
classes spécialisées

Enseignants hors commune
Enseignants briards et auxiliaires de vie
scolaire
Enfant d'enseignants hors commune
Personnel communal

Enfant du personnel communal

22,12 €/mois
18,68 €/mois
16,32 €/mois
0,61 €
Tarifs Appliqués
Repas au tarif briard maximum si facture directement
réglée par les parents
Repas tarifs Hors Commune, si facture prise en charge par la
commune de résidence
Repas tarif briard maximum
Repas tarif briard selon revenus
Repas tarif briard maximum
Tarif briard selon revenus

Tarif minimum (repas et centre de loisirs)

ARTICLE 2 : PRECISE que le Quotient Familial Briard (QFB) servant de base au calcul des
tarifs est calculé en application des modalités prévues par la délibération n° 2016-31 du 29
mars 2016.
ARTICLE 3 : DIT que l’ensemble des taux d’effort, prix minimum et maximum, seront révisés
annuellement au 1er Septembre de chaque année, en application de la formule de révision des
prix prévus au marché de restauration scolaire.
Délibération adoptée à la majorité.
ONT VOTE POUR :
M. LAVIOLETTE, Mme LACOSTE, Mme MOLINERIS, M. COLAS, Mme MERIAUX, M.
DECAMPS, M. CRAMET, Mme LOUISE-ADELE, Mme FERRER, M. SERGEANT, M. DUPAS,
M. SAUVIGNON, Mme LAFORGE, M. COLLON, Mme LETERRIER, Mme GOUDE, Mme
GIRARDEAU, M. CARREIRA, M. PENNEC, Mme FERREIRA, M. DA ROCHA ARIEIRO, Mme
THUBE, M. MORIZOT, Mme BONNICHON, Mme LEBEGUE, M. BOURCHADA, Mme
BROCHARD, Mme NOEL, M. FONCIN et M. LUIS.
SE SONT ABSTENUS :
M. VANACKER et Mme LE ROUX.

2016-32
A Brie-Comte-Robert, le 30 mars 2016.
Affiché le :
Jean LAVIOLETTE,
Maire,
Conseiller Départemental.
NOMBRE
DE VOTANTS :
POUR :

32

CONTRE :
ABSTENTION :

0
2

30

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 29 MARS 2016

N° 2016-33
Objet : TARIFICATION ECOLE MULTISPORTS.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’avis de la Commission sport,
Vu la note explicative de synthèse,
Considérant qu’il convient de réviser comme chaque année les tarifs pour l’école multisports, en
fonction de l’indice des prix à la consommation,
Considérant que l’évolution de l’indice des prix à la consommation est restée stable,
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,
ARTICLE 1 : FIXE les tarifs de l’« école multisports enfants » à compter du 1er septembre 2016
ainsi :
-

89 € pour les enfants Briards,
105 € pour les enfants « hors communes ».

ARTICLE 2 : FIXE les tarifs de l’ « école multisports adultes », comme suit à compter du 1er
septembre 2016 :
-

30 € par trimestre pour les Briards,
50 € par trimestre pour les « hors communes ».

Délibération adoptée à l’unanimité.

A Brie-Comte-Robert, le 30 mars 2016.
Affiché le :
Jean LAVIOLETTE,
Maire,
Conseiller Départemental.
NOMBRE
DE VOTANTS :

32

POUR :
CONTRE :
ABSTENTION :

32
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 29 MARS 2016

N° 2016-34
Objet : FOULEES BRIARDES 2016 – FIXATION DES PARTICIPATIONS.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’avis de la Commission sport,
Vu la note explicative de synthèse,
Considérant que la Commune va devoir engager des frais pour l’organisation des Foulées
Briardes le 10 juin 2016, il convient de fixer le montant de la participation qui sera demandée
aux participants,
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,
ARTICLE UNIQUE : FIXE le tarif des Foulées Briardes 2016 comme suit :
-

10 € en pré-inscription, par participant pour les courses des 5 000m et 10 000 m, si
inscription avant le 7 juin 2016,
12 € par participant pour les courses des 5 000 m et 10 000 m, si l’inscription a lieu
sur place, le 10 juin 2016,
2 € pour les enfants jusqu’à 16 ans.

Délibération adoptée à l’unanimité.
A Brie-Comte-Robert, le 30 mars 2016.
Affiché le :
Jean LAVIOLETTE,
Maire,
Conseiller Départemental.
NOMBRE
DE VOTANTS :
POUR :
CONTRE :

32

ABSTENTION :

0

32
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 29 MARS 2016

N° 2016-35
Objet : HAPPY RUN 2016 – FIXATION DE LA PARTICIPATION.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’avis de la Commission sport,
Vu la note explicative de synthèse,
Considérant que pour l’organisation de la Happy Run, le 26 juin 2016, des frais vont être
engendrés pour la commune et que dès lors il convient de fixer une participation financière,
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,
ARTICLE UNIQUE : FIXE le tarif de la Happy Run 2016 comme suit :
-

5 € pour le 5000 m (inscription seule) – âge minimum : 6 ans,
3 € par participant pour les inscriptions groupées au 5000 m (minimum 4 participants),
Gratuité pour le parcours de motricité.

Délibération adoptée à la majorité.
ONT VOTE POUR :
M. LAVIOLETTE, Mme LACOSTE, Mme MOLINERIS, M. COLAS, Mme MERIAUX, M.
DECAMPS, M. CRAMET, Mme LOUISE-ADELE, Mme FERRER, M. SERGEANT, M. DUPAS,
M. SAUVIGNON, Mme LAFORGE, M. COLLON, Mme LETERRIER, Mme GOUDE, Mme
GIRARDEAU, M. CARREIRA, M. PENNEC, Mme FERREIRA, M. DA ROCHA ARIEIRO, Mme
THUBE, M. MORIZOT, Mme BONNICHON, Mme LEBEGUE, M. BOURCHADA, Mme
BROCHARD, Mme NOEL, M. LUIS.
SE SONT ABSTENUS :
M. FONCIN, M. VANACKER et Mme LE ROUX.

A Brie-Comte-Robert, le 30 mars 2016.
Affiché le :
Jean LAVIOLETTE,
Maire,
Conseiller Départemental.
NOMBRE
DE VOTANTS :
POUR :
CONTRE :
ABSTENTION :

32
29
0
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 29 MARS 2016

N° 2016-36
Objet : TICKETS JEUNES 2016.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération N°2015-30 du 24 Mars 2015 relative aux Ticket-Jeunes 2015,
Vu l’avis de la Commission sport,
Vu la note explicative de synthèse,
Considérant que pour favoriser le développement de l’accès aux loisirs culturels et sportifs des
jeunes Briards, la municipalité propose aux moins de 21 ans de bénéficier d’un « Ticket
Jeunes ».
Considérant l’intérêt de ce service pour la population,
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,
ARTICLE 1 : APPROUVE la distribution d’un Ticket-jeunes dédié exclusivement à un public
briard (sur présentation d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois) âgé de moins de 21 ans
au 31 décembre de l’année, qui prendra deux formes :
•
•

Soit un « ticket-associatif ».
Soit un « ticket pass loisirs » composé de neuf pastilles qui permettra de bénéficier au
choix d’entrées gratuites ou réduites.

ARTICLE 2 : PRECISE que le « ticket associatif » permettra de bénéficier d’une participation
maximale de 47 € sur :
• l’adhésion à une association sportive ou culturelle de Brie-Comte-Robert, à l’école
multisports ou au centre aquatique l’Oréade
• l’adhésion à l’école multisport municipale
• les abonnements suivants du centre aquatique l’Oréade :
o École de natation
o Abonnement KID’S
o Abonnement LUDIBOO
o Abonnement illimité à l’espace aquatique
o Carnet de 10 entrées « espace aquatique »
Ces adhésions et abonnements sont à souscrire au plus tard le 31 octobre de l’année.
Si le montant de ces adhésions ou abonnements est inférieur à 47€, la valeur du « ticket
associatif » sera abaissée en conséquence.
ARTICLE 3 : PRECISE que le « ticket pass-loisirs » permettra l’accès gratuit du titulaire aux
activités municipales dans les conditions suivantes :

1
1

Date limite de retrait
des
entrées/abonnements
30/06/2017
30/06/2017

1

30/06/2017

1

01/01/2017

5

31/12/2016

Valeur en nombre
de coupons

Activités municipales
1 concert au potomak
1 abonnement annuel à la médiathèque
1 spectacle municipal au Safran ou à Claude
Tournier, sauf les dates de grands
évènements.
1 entrée à la Patinoire de Noël
1 carnet de 5 places au cinéma des 4 vents
(utilisable jusqu’au 30/06/2017)

ARTICLE 4 : PRECISE que les structures bénéficiaires (Associations et centre nautique
l’Oréade) devront adresser à la ville leur demande de paiement des tickets collectés au plus
tard le vendredi 6 janvier 2017.
Ces dernières devront comprendre une facture faisant mention du détail des prestations
délivrées en échange des tickets (adhésion à une association, carnets d’entrées...) avec les
noms des titulaires.
ARTICLE 5 : DIT que les crédits nécessaires sont prévus au budget de l’exercice en cours.
Délibération adoptée à l’unanimité.

A Brie-Comte-Robert, le 30 mars 2016.
Affiché le :
Jean LAVIOLETTE,
Maire,
Conseiller Départemental.
NOMBRE
DE VOTANTS :
POUR :
CONTRE :
ABSTENTION :

32
32
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 29 MARS 2016

N° 2016-37
Objet : CESSION PARTIELLE A TITRE GRATUIT DES PARCELLES AT N°8 ET AT N°105 –
EXTENSION DU POLE EMPLOI ILE-DE-FRANCE DE BRIE-COMTE-ROBERT.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques,
Vu la délibération du conseil municipal du 23 mai 1985,
Vu l’avis des Domaines,
Vu l’avis de la Commission urbanisme,
Vu la note explicative de synthèse,
Considérant que par délibération du conseil municipal du 23 mai 1985, la Commune de BrieComte-Robert a consenti à l’Agence Nationale pour l’Emploi la cession à titre gratuit d’une
parcelle cadastrée à l’époque section X N°809, aujourd’hui section AT N°9 et AT N°106, pour la
construction de locaux adaptés à son activité,
Considérant que le développement de cette activité contraint l’Agence Nationale pour l’Emploi,
devenue aujourd’hui Pôle Emploi, à adapter les locaux devenus insuffisants et non-fonctionnels,
Considérant que Pôle Emploi a sollicité la commune de Brie-Comte-Robert afin qu’elle lui cède
à titre gratuit les deux parcelles situées à proximité des bâtiments existants, et cadastrées
section AT N°8 et AT N°105, pour la partie servant de terrain d’assiette au futur bâtiment,
Considérant que la Commune entend contribuer au développement de ce service public en
acceptant cette cession,
Considérant qu’il sera indiqué dans l’acte notarié qu’en cas de non réalisation des travaux dans
un délai déterminé, la Commune pourra se réserver le droit de se voir restituer les parcelles
concernées,
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,
ARTICLE 1 : APPROUVE la cession partielle à titre gratuit des parcelles cadastrées section AT
N°8 et ATN°105 d’une surface totale de 363 m² au profit de Pôle Emploi sis Rue du 19 mars
1962 – 77170 Brie-Comte-Robert, afin d’aménager et d’agrandir les locaux existants devenus
insuffisants et non-fonctionnel compte tenu du développement de son activité. Seul le terrain
d’assiette du futur bâtiment sera cédé.
ARTICLE 2 : AUTORISE le Maire à signer l’acte notarié nécessaire à cette cession.
ARTICLE 3 : CHARGE Maître MOSTER, Notaire à Brie-Comte-Robert, d’établir l’acte
authentique s’y rapportant,
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ARTICLE 4 : DIT que si les travaux n’ont pas été réalisés dans un délai de 4 ans à compter de
la signature de l’acte, la Commune se réserve le droit de récupérer le terrain.
ARTICLE 5 : DIT que si les bâtiments venaient à ne plus être affectés au service public de
l’emploi, la Commune se réserve le droit de demander à l’acquéreur de lui verser une somme
correspondant au montant de la valeur du terrain au prix du marché. L’ensemble des frais liés à
cette opération sera supporté par l’acquéreur.
Délibération adoptée à la majorité.
ONT VOTE POUR :
M. LAVIOLETTE, Mme LACOSTE, Mme MOLINERIS, M. COLAS, Mme MERIAUX, M.
DECAMPS, M. CRAMET, Mme LOUISE-ADELE, Mme FERRER, M. SERGEANT, M. DUPAS,
M. SAUVIGNON, Mme LAFORGE, M. COLLON, Mme LETERRIER, Mme GOUDE, Mme
GIRARDEAU, M. CARREIRA, M. PENNEC, Mme FERREIRA, M. DA ROCHA ARIEIRO, Mme
THUBE, M. MORIZOT, Mme BONNICHON, Mme LEBEGUE, M. BOURCHADA, Mme
BROCHARD, Mme NOEL, M. FONCIN et M. LUIS.
SE SONT ABSTENUS :
M. VANACKER et Mme LE ROUX.

A Brie-Comte-Robert, le 30 mars 2016.
Affiché le :
Jean LAVIOLETTE,
Maire,
Conseiller Départemental.
NOMBRE
DE VOTANTS :
POUR :
CONTRE :

32

ABSTENTION :

2

30
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 29 MARS 2016

N° 2016-38
Objet : PROGRAMMATION CULTURELLE – TARIFS CATALOGUES D’EXPOSITION.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’avis de la Commission finances,
Vu la note explicative de synthèse,
Considérant que la Ville organise une exposition à l’Hôtel-Dieu du 11 mars au 22 mai 2016,
Considérant que la Ville souhaite publier des catalogues d’exposition pour accompagner cette
action,
Considérant que ces catalogues d’exposition seront mis en vente à l’Hôtel-Dieu pendant la durée
de l’exposition,
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,
ARTICLE UNIQUE : FIXE le tarif de vente des catalogues d’exposition à 10 €.
Délibération adoptée à la majorité.
ONT VOTE POUR :
M. LAVIOLETTE, Mme LACOSTE, Mme MOLINERIS, M. COLAS, Mme MERIAUX, M.
DECAMPS, M. CRAMET, Mme LOUISE-ADELE, Mme FERRER, M. SERGEANT, M. DUPAS, M.
SAUVIGNON, Mme LAFORGE, M. COLLON, Mme LETERRIER, Mme GOUDE, Mme
GIRARDEAU, M. CARREIRA, M. PENNEC, Mme FERREIRA, M. DA ROCHA ARIEIRO, Mme
THUBE, M. MORIZOT, Mme BONNICHON, Mme LEBEGUE, M. BOURCHADA, Mme
BROCHARD, Mme NOEL, M. FONCIN et M. LUIS.
SE SONT ABSTENUS :
M. VANACKER et Mme LE ROUX.
A Brie-Comte-Robert, le 30 mars 2016.
Affiché le :
Jean LAVIOLETTE,
Maire,
Conseiller Départemental.
NOMBRE
DE VOTANTS :
POUR :

32

CONTRE :
ABSTENTION :

0
2

30

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 29 MARS 2016

N° 2016-39
Objet : REGLEMENT INTERIEUR DES JARDINS FAMILIAUX.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’avis de la Commission déplacement-sécurité,
Vu la note explicative de synthèse,
Considérant la nécessité d’adopter le règlement intérieur particulier des Jardins Familiaux,
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,
ARTICLE UNIQUE : APPROUVE le règlement intérieur annexé à la présente et applicable aux
Jardins Familiaux.
Délibération adoptée à l’unanimité.
A Brie-Comte-Robert, le 30 mars 2016.
Affiché le :
Jean LAVIOLETTE,
Maire,
Conseiller Départemental.
NOMBRE
DE VOTANTS :
POUR :

32

CONTRE :
ABSTENTION :

0
0

32

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 29 MARS 2016

N° 2016-40
OBJET : INSTALLATION D’UN CONSEIL LOCAL DE SECURITE ET DE PREVENTION DE
LA DELINQUANCE.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L. 2211-1 à L. 2211-5
et D. 2211-1 à D. 2211-4,
Vu le Code de la Sécurité Intérieure,
Vu la loi n°2011-267 du 14 mars 2011 d’orientation et de programmation pour la performance
de la sécurité intérieure,
Vu la loi n°2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance, art 5 portant
création du Fonds Interministériel de prévention de la délinquance destiné à financer la
réalisation d’actions dans le cadre de plan de prévention de la délinquance,
Vu le décret n°2007-1126 du 23 juillet 2007 relatif au conseil local et au conseil intercommunal
de sécurité et de prévention de la délinquance,
Vu l’avis de la Commission déplacement-sécurité,
Vu la note explicative de synthèse,
Considérant que selon la loi du 5 mars 2007 et le décret du 23 juillet 2007 précités, le Conseil
de Sécurité et de Prévention de la Délinquance (C.L.S.P.D) constitue le cadre de concertation
sur les priorités de la lutte contre l'insécurité et la prévention de la délinquance dans la
commune,
Considérant qu'il est opportun de réactiver le Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la
Délinquance afin de définir des priorités partagées en matière de prévention et de lutte contre
l'insécurité entre les institutions et organismes publics et privés concernés,
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,
ARTICLE 1 : DIT que la composition du Conseil de Sécurité et de Prévention de la
Délinquance sera la suivante :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Le Maire, président, membre de droit,
Le Préfet de Seine-et-Marne, membre de droit,
Le procureur de la République, membre de droit,
Président du Conseil Départemental, membre de droit,
Représentants de l’Inspection académique,
Représentants de la Gendarmerie ou de la Police Nationale,
Représentants de la Protection Judiciaire de la Jeunesse,
Représentants de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale
Représentants de la Protection des Populations,
Représentants des services de la commune (Police Municipale, Jeunesse, Sport, Action
Sociale) qui sont membres désignés.

2016-40

ARTICLE 2 : DIT que les membres de la Commission déplacement-sécurité, les professionnels
des différents corps de métiers et institutions, les responsables d'entreprises ou d'associations,
peuvent y être conviés si nécessaire à la demande des membres de droit.
ARTICLE 3 : AUTORISE le Maire à signer tous documents s’y rapportant.
Délibération adoptée à la majorité.
ONT VOTE POUR :
M. LAVIOLETTE, Mme LACOSTE, Mme MOLINERIS, M. COLAS, Mme MERIAUX, M.
DECAMPS, M. CRAMET, Mme LOUISE-ADELE, Mme FERRER, M. SERGEANT, M. DUPAS,
M. SAUVIGNON, Mme LAFORGE, M. COLLON, Mme LETERRIER, Mme GOUDE, Mme
GIRARDEAU, M. CARREIRA, M. PENNEC, Mme FERREIRA, M. DA ROCHA ARIEIRO, Mme
THUBE, M. MORIZOT, Mme BONNICHON, Mme LEBEGUE, M. BOURCHADA, Mme
BROCHARD, Mme NOEL, M. FONCIN et M. LUIS.
SE SONT ABSTENUS :
M. VANACKER et Mme LE ROUX.

A Brie-Comte-Robert, le 30 mars 2016.
Affiché le :
Jean LAVIOLETTE,
Maire,
Conseiller Départemental.
NOMBRE
DE VOTANTS :
POUR :

32

CONTRE :
ABSTENTION :

0
2

30

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 29 MARS 2016

N° 2016-41
Objet : MODIFICATION DU REGLEMENT INTERIEUR DU CONSEIL MUNICIPAL.
Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment son article L.2121-8,
Vu la délibération n° 2014-78 du 29 avril 2014, portant adoption du règlement intérieur du
conseil municipal,
Vu la note explicative de synthèse,
Considérant qu’il convient d’ajouter une mention à l’article 32 du règlement intérieur du conseil
municipal, relatif à l’ « Espace de parole dans le bulletin municipal » en y ajoutant une mention
précisant le nombre de signes des articles,
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,
ARTICLE UNIQUE : APPROUVE la modification de l’article 32 du règlement intérieur en
insérant la mention suivante :
Chaque liste dispose :
- d’une colonne par parution, équivalente à un feuillet texte dactylographié, comprenant
25 lignes de 60 caractères maximum (1500 signes, titre inclus, hors nom du signataire).
En cas de dépassement l’article ne sera pas retenu.
Délibération adoptée à la majorité.
ONT VOTE POUR :
M. LAVIOLETTE, Mme LACOSTE, Mme MOLINERIS, M. COLAS, Mme MERIAUX, M.
DECAMPS, M. CRAMET, Mme LOUISE-ADELE, Mme FERRER, M. SERGEANT, M. DUPAS,
M. SAUVIGNON, Mme LAFORGE, M. COLLON, Mme LETERRIER, Mme GOUDE, Mme
GIRARDEAU, M. CARREIRA, M. PENNEC, Mme FERREIRA, M. DA ROCHA ARIEIRO, Mme
THUBE, M. MORIZOT, Mme BONNICHON, Mme LEBEGUE, M. BOURCHADA, Mme
BROCHARD, Mme NOEL, M. FONCIN et M. LUIS.
ONT VOTE CONTRE :
M. VANACKER et Mme LE ROUX.
A Brie-Comte-Robert, le 30 mars 2016.
Affiché le :
Jean LAVIOLETTE,
Maire,
Conseiller Départemental.
NOMBRE
DE VOTANTS :
POUR :
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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.

MOTION CONTRE LA FERMETURE DU CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES
La Directrice du pôle gestion publique de la DDFIP vient d’informer la Commune de sa décision
unilatérale de fermer le Centre des Finances Publiques au 1er janvier 2017.
Cette décision engendrerait un préjudice considérable pour la collectivité et pour ses habitants.
Ainsi, cette fermeture viendrait affaiblir un service public de proximité qui participe au maillage territorial,
qui lui-même doit être le plus fin possible afin de participer à la cohésion de notre société. Cette
proximité du service public doit non seulement être préservée mais de surcroît être renforcée en moyens
humains et matériels.
Le maintien du Centre des Finances Publiques de Brie-Comte-Robert constitue un enjeu important pour
le service public et, dans un contexte de crise économique profonde et durable, un enjeu indispensable
pour le soutien aux économies locales et la cohésion sociale.
La commune souhaite le maintien de tous les services publics de proximité, en particulier comptables et
fiscaux, garants de la bonne tenue des comptes publics, et ce d’autant que le Centre des Finances
Publiques de Brie-Comte-Robert est reconnu pour sa compétence.
Il est indispensable de maintenir ces services autant pour les communes que pour les usagers et que
soit respecté le principe de l’égalité d’accès aux services publics pour les citoyens sur l’ensemble du
territoire national.
Plus généralement, la perte de ces services concourt à la désertification des communes rurales et l’Etat
ne respecte pas ses engagements en termes d’organisation du territoire.
La Commune souhaite un service public de qualité, qui s’adapte aux nouveaux contextes de la société,
mais dont la modernisation ne doit pas être un prétexte à la disparition.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :
-

MARQUE sa ferme opposition à la fermeture du Centre des Finances Publiques de Brie-ComteRobert,

-

DIT que la disparition de ce service public de proximité va à l’encontre du respect des principes
d’égalité d’accès et d’égalité de traitement de tous les citoyens,

-

APPELE les habitants à faire connaître leur opposition à cette décision, auprès de la Commune,
qui la relaiera au ministère.

Motion adoptée à l’unanimité.
A Brie-Comte-Robert, le 30 mars 2016.
Jean LAVIOLETTE,
Maire,
Conseiller Départemental.
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PROTOCOLE TRANSACTIONNEL

ENTRE :
(1)

La Caisse Française de Financement Local, société anonyme à directoire et conseil de
surveillance, agréée comme société de crédit foncier régie par les articles L.513-2 et
suivants du Code monétaire et financier au capital social de 1 315 000 000 euros, dont le
siège social est situé 1-3 rue du Passeur de Boulogne – 92130 Issy-les-Moulineaux,
immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 421 318 064 (anciennement dénommée
Dexia Municipal Agency), (ci-après « CAFFIL ») ;
Représentée aux fins des présentes par SFIL, société anonyme, agréée comme
établissement de crédit, au capital social de 130 000 150 euros dont le siège social est situé
1-3 rue du Passeur de Boulogne – 92130 Issy-les-Moulineaux, immatriculée au RCS de
Nanterre sous le numéro 428 782 585, agissant en qualité d’établissement gestionnaire de
CAFFIL conformément à l’article L. 513-15 du Code Monétaire et Financier ;
DE PREMIERE PART,

(2)

SFIL, société anonyme, agréée comme établissement de crédit, au capital social de 130
000 150 euros, dont le siège social est situé 1-3 rue du Passeur de Boulogne – 92130 Issyles-Moulineaux, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 428 782 585 (ci-après
« SFIL ») ;
DE DEUXIEME PART,

ET :
(3)

La Commune de Brie Comte Robert, sis 2 rue de Verdun, 77255 – Brie Comte Robert
(ci-après la « Commune »), prise en la personne de son Maire habilité à cet effet par
décision exécutoire du Conseil Municipal du [date] ;
DE TROISIEME PART.

Ensemble dénommées les « Parties ».
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ETANT PREALABLEMENT EXPOSE QUE :
(A)

La Commune et Dexia Crédit Local ont signé le 21 mai 2007 le contrat de prêt
n°MPH985463EUR renuméroté MPH258240EUR (ci-après le « Contrat de Prêt ») ; le
prêt y afférent était inscrit au bilan de CAFFIL qui en était le prêteur.

(B)

En effet, Dexia Crédit Local avait financé le prêt susvisé par l'intermédiaire de CAFFIL,
anciennement dénommée Dexia Municipal Agency (DMA), une société de crédit foncier.

(C)

DMA était à l'époque de la signature du Contrat de Prêt et jusqu’au 31 janvier 2013 une
filiale à 100 % de Dexia Crédit Local.

(D) Jusqu’à cette date, Dexia Crédit Local assurait la commercialisation ainsi que la gestion et le
recouvrement des prêts inscrits au bilan de DMA. Dexia Crédit Local avait signé alors avec
l’emprunteur, pour le compte de DMA, le Contrat de Prêt.
(E)

Le 31 janvier 2013, Dexia Crédit Local a cédé l’intégralité du capital social de DMA à la
SFIL, détenue par l'Etat, la Caisse des dépôts et consignations et la Banque Postale. Cette
cession s’est inscrite dans le cadre du plan de résolution du groupe Dexia mis en place par
les Etats belge et français et approuvé par la Commission européenne.

(F)

A l’occasion de cette cession, DMA a été renommée la Caisse Française de Financement
Local et la gestion des prêts inscrits au bilan de CAFFIL a été confiée à compter du 1er
février 2013 à sa nouvelle société mère, SFIL.

(G) La Commune, considérant que le Contrat de Prêt est entaché de certaines irrégularités
susceptibles d’en affecter la validité (ci-après la « Contestation à naître »), a sollicité son
refinancement pour permettre sa désensibilisation.
(H) SFIL et CAFFIL ont accepté de prendre en considération sa demande de refinancement.
(I)

Ainsi, afin d’inscrire leurs relations contractuelles dans un esprit de confiance réciproque et
de sécurité juridique et afin de prévenir toute Contestation à naître sur le Contrat de Prêt,
les Parties :
a.

se sont rapprochées et, après plusieurs échanges, ont conclu le 17 octobre 2014
un nouveau contrat de prêt à taux fixe numéroté MON501271EUR (ci-après le
« Nouveau Contrat de Prêt »), et
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b. souhaitent formaliser les concessions réalisées au moyen de la présente
transaction, régie par les articles 2044 et suivants du Code civil (ci-après le
« Protocole »).
IL EST EN CONSEQUENCE CONVENU CE QUI SUIT :
1.

CONCESSIONS ET ENGAGEMENTS RECIPROQUES DES PARTIES

1.1

Pour mettre un terme transactionnel à la Contestation à naître relative au Contrat de Prêt,
les Parties ont accepté de faire les concessions réciproques suivantes :
1.1.1

Concessions et engagements de CAFFIL

CAFFIL a consenti à s’exposer à un nouveau risque de crédit à l'égard de la Commune en
ayant conclu le Nouveau Contrat de Prêt destiné notamment à refinancer le Contrat de
Prêt.
CAFFIL a par ailleurs accepté de ne réaliser aucune marge sur la liquidité nouvelle
apportée à la Commune dans le cadre du Nouveau Contrat de Prêt, laquelle a donc été
consentie à prix coûtant, c'est-à-dire à un niveau permettant à CAFFIL de couvrir
uniquement les coûts de financement et d’exploitation.
Dans un souci de clarté, il est précisé que la « liquidité nouvelle » correspond
exclusivement, et selon les cas :

1.1.2

(a)

au financement de tout ou partie de l’indemnité compensatrice dérogatoire
du contrat de prêt refinancé, et/ou

(b)

au rallongement de la durée du contrat de prêt refinancé, et/ou

(c)

à la réduction du rythme de l’amortissement du contrat de prêt refinancé,
et/ou

(d)

à un nouveau financement.

Engagement de SFIL
SFIL prend acte de la renonciation à tous droits et actions de la Commune à son
encontre tel qu’indiqué à l’article 1.1.3 (b) ci-dessous et renonce à son tour à tous
droits et actions à l’encontre de la Commune au titre du Contrat de Prêt.

1.1.3

Concessions et engagements de la Commune

-3–
Paraphes

Projet de Protocole transactionnel – 23.09.2015

En contrepartie des concessions et engagements décrits aux articles 1.1.1 et 1.1.2
ci-dessus, la Commune s'engage en toute connaissance de cause :
(a)

à mener à bien une demande d'aide au fonds de soutien aux collectivités
territoriales et aux établissements publics locaux ayant souscrit des contrats
de prêt ou des contrats financiers structurés à risque (ci-après le « Fonds de
Soutien ») dans les conditions prévues par le décret n° 2014-444 du 29 avril
2014 modifié par le décret n°2015-619 du 4 juin 2015 (ci-après le
« Décret ») ;

(b)

à renoncer à tous droits, actions, prétentions ou procédures judiciaires,
arbitrales ou administratives visant à obtenir :

(c)

1.2

(i)

par tout moyen - lié notamment, aux vices du consentement, à la
capacité, au taux effectif global, à l’usure ou à l'indemnité de
remboursement anticipé - la nullité, la résiliation, la résolution totale ou
partielle du Contrat de Prêt ainsi que de tout contrat de prêt ayant été
refinancé, en tout ou partie, par ledit Contrat de Prêt, ou de tout autre
document précontractuel ou contractuel qui pourrait s’y rapporter,
et/ou

(ii)

par tout moyen - lié notamment à la méconnaissance d’une quelconque
obligation au titre de la commercialisation ou de l’exécution du Contrat
de Prêt en particulier les obligations d'information, de conseil, de mise
en garde, de bonne foi ou de loyauté - la mise en cause de la
responsabilité de SFIL et/ou CAFFIL au titre du Contrat de Prêt ainsi
que de tout contrat de prêt ayant été refinancé, en tout ou partie, par
ledit Contrat de Prêt, ou de tout autre document précontractuel ou
contractuel qui pourrait s’y rapporter.

à renoncer à tous droits, actions, prétentions ou procédures judiciaires,
arbitrales ou administratives à l'encontre de Dexia Crédit Local selon les
mêmes termes et conditions que la renonciation consentie à CAFFIL et SFIL
à l’article 1.1.3(b).

Conformément aux dispositions des articles 2044 et suivants du Code civil, le Protocole
vaut règlement transactionnel entre les Parties de la Contestation à naître relative au
Contrat de Prêt et possède l'autorité de la chose jugée en dernier ressort. Sous réserve du
respect par chacune des Parties de ses obligations, les Parties s'interdisent expressément de
remettre en cause la présente transaction en l'une quelconque de ses dispositions pour
quelque raison que ce soit, fût-ce pour erreur de droit ou de fait.
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2.

FONDS DE SOUTIEN

2.1

La Commune a connaissance de la mise en place d’un dispositif légal d’accompagnement
des collectivités territoriales et des établissements publics locaux exposés aux emprunts
structurés via la création du Fonds de Soutien.

2.2

Afin de permettre à la Commune de compléter son dossier de demande d'aide au Fonds de
Soutien, SFIL en sa qualité d’établissement gestionnaire de CAFFIL :


transmet, en application de l'article 2-I-2° du Décret, un avis sur l'éligibilité au Fonds
de Soutien du Contrat de Prêt, objet du Protocole et de la demande d'aide de la
Commune ; cet avis d’éligibilité est joint en annexe 2 du présent Protocole ;



indique que les montants de l’indemnité de remboursement anticipé du Contrat de
Prêt, valorisés aux dates prévues par l’article 1-2° de l’arrêté du 4 novembre 2014 pris
en application du Décret, sont transmis dans l’avis d’éligibilité joint en annexe 2 du
présent Protocole ;



indique, en complément, que le Nouveau Contrat de Prêt mentionne expressément le
montant de l’indemnité compensatrice dérogatoire due au titre du remboursement
anticipé du Contrat de Prêt.

Les Parties conviennent que le Nouveau Contrat de Prêt fait partie intégrante du
Protocole dont il constitue l’annexe 1. La Commune remettra au Fonds de Soutien une
copie de ce Protocole signé complétée d’une copie du Nouveau Contrat de Prêt signé
constitutif de son annexe 1.

2.3

La Commune demandant à bénéficier du dispositif légal d’accompagnement des
collectivités territoriales et des établissements publics locaux exposés aux emprunts
structurés régi notamment par l'article 92 de la loi de finances n° 2013-1278 du 29
décembre 2013 et par le Décret, il convient de rappeler que CAFFIL a contribué
volontairement à hauteur de 150 millions d'euros au Fonds de Soutien, ce qui devrait
permettre ainsi à la Commune de percevoir une aide financière que CAFFIL aura par
conséquent partiellement financée.

3.

DECLARATIONS ET GARANTIES

3.1

Chacune des Parties déclare avoir la capacité de conclure le Protocole et d'exécuter les
obligations qui en découlent pour elle. Les signataires du Protocole disposent de tous les
pouvoirs et autorisations nécessaires pour signer le Protocole au nom et pour le compte de
chacune des Parties.
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3.2

Toutes les formalités requises pour assurer la légalité, la validité et la force obligatoire du
Protocole ont été respectées et accomplies ou le seront dans le délai requis par chacune des
Parties.

3.3

La Commune déclare que le présent Protocole ne constitue pas un « écrit constatant un contrat
de prêt » au sens des dispositions des articles L. 313-4 et R. 313-1 du Code monétaire et
financier et reconnaît que le taux effectif global (TEG) applicable au Nouveau Contrat de
Prêt est exclusivement mentionné dans le Nouveau Contrat de Prêt.

3.4

La Commune déclare et reconnaît que l'aide demandée au Fonds de Soutien dépend de
l'analyse faite par ce dernier du dossier qui lui est communiqué par la Commune. Ainsi
SFIL, CAFFIL et/ou Dexia Crédit Local ne sauraient être tenues responsables du montant
finalement alloué par le Fonds de Soutien à la Commune.

3.5

La Commune déclare et reconnaît qu'elle ne dispose d'aucun droit né ou à naître à
l'encontre de Dexia Crédit Local, se rattachant au Nouveau Contrat de Prêt dans la mesure
où Dexia Crédit Local n'intervient ni dans la mise en place, ni dans la conclusion, ni dans
l'exécution du Nouveau Contrat de Prêt et qu'elle n'en est ni le commercialisateur, ni le
prêteur, ni le gestionnaire.

3.6

La Commune déclare que par délibération exécutoire en date du [date], transmise à la
Préfecture et publiée, le Conseil Municipal a valablement approuvé le projet de Protocole
et ainsi autorisé le Maire à signer le Protocole ; la Commune reconnaît que la délibération
susmentionnée doit être remise à SFIL préalablement à la signature du présent Protocole.

3.7

La Commune reconnaît qu'il relevait de sa seule responsabilité d'analyser, d'apprécier et
d'évaluer les termes et conditions du Nouveau Contrat de Prêt, de recueillir tous avis
nécessaires s'agissant de l'opportunité de conclure ce crédit et le cas échéant de son
adéquation avec les objectifs et contraintes de son statut juridique et de sa situation
financière.

3.8

Les Parties reconnaissent que le Protocole reflète fidèlement leur accord, toute éventuelle
proposition antérieure étant caduque, et traduit des concessions réciproques au titre de la
Contestation à naître mentionnée au préambule.

3.9

Chacune des Parties s'engage à exécuter de bonne foi et sans réserve le présent Protocole
établi conformément aux dispositions des articles 2044 et suivants du Code civil.

4.

CONFIDENTIALITE

4.1

Les Parties s'engagent à conserver pour une durée de deux (2) ans à compter de sa
signature le caractère strictement confidentiel du présent Protocole, ainsi que de l'ensemble
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de ses termes et des négociations qui ont conduit à sa conclusion et, à ce titre, à ne pas
communiquer dans les médias sur le présent Protocole.
4.2

Les Parties conviennent que par exception à l’article 4.1, la Commune rendra public le
présent Protocole dans les conditions prévues par le Code général des collectivités
territoriales. De façon plus générale, il est également convenu entre les Parties que le
contenu du présent Protocole pourra être révélé (i) à tout représentant habilité d'une
autorité judiciaire, administrative, réglementaire, arbitrale ou bancaire, mais uniquement sur
sa demande expresse et à la condition que cette autorité judiciaire, administrative,
réglementaire, arbitrale ou bancaire soit en droit d'exiger une telle communication, (ii) à
tout commissaire aux comptes de SFIL ou CAFFIL, pourvu qu'il soit tenu à une obligation
de secret professionnel ou à un engagement de confidentialité et (iii) au(x) service(s) de
l'Etat en charge d'instruire la demande d'aide au Fonds de Soutien.

4.3

En outre une copie du présent Protocole signé sera adressée par SFIL à Dexia Crédit Local
dans les quinze (15) jours ouvrés suivants sa signature.

5.

COUTS – FRAIS – HONORAIRES
Chacune des Parties conservera à sa charge les coûts, frais et honoraires exposés à
l'occasion de la rédaction et de l'exécution du Protocole.

6.

DROIT APPLICABLE – COMPETENCE
Le Protocole est régi par le droit français. Tout litige ou contestation relatif à la formation,
l'exécution ou l'interprétation du Protocole relève de la compétence exclusive du Tribunal
de grande instance de Nanterre.

7.

ENTREE EN VIGUEUR
Le Protocole entre en vigueur par l’effet de sa signature par l’ensemble des Parties.
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Fait le ____________________ , à ________________
en trois (3) exemplaires originaux.

SFIL

____________________________________
Nom :
En qualité de :
La Caisse Française de Financement Local

____________________________________
Nom :
En qualité de :
La Commune de Brie Comte Robert

__________________________________
Nom :
En qualité de :
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ANNEXE 1
NOUVEAU CONTRAT DE PRET
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- 10 –

MODALITÉS D'ÉTABLISSEMENT DU QUOTIENT FAMILIAL
Applicables aux prestations proposées par la Direction Education Jeunesse et Sports

Dans un souci d’équité, la municipalité souhaite définir une tarification des activités
périscolaires indexée sur les ressources des familles et sur la composition fiscale des foyers. Au
regard de ces éléments, chaque famille Briarde bénéficiera ainsi d’un tarif individualisé et
équitable.
Les articles suivants définissent plus précisément les modalités de calcul du quotient familial.

ARTICLE 1 : Modalités de calcul du Quotient Familial Briard
Le calcul du quotient familial est nécessaire à la facturation juste des prestations. Il est ainsi impératif
de fournir les éléments justifiant des ressources et de la composition du foyer, à la Direction
Education Jeunesse et Sports, avant d’utiliser les services municipaux.
Le quotient familial est établi annuellement à partir des derniers avis d’imposition sur le revenu et de
la taxe d’habitation des personnes physiques. Si l’usager peut attester officiellement ne pas disposer
de ces documents, la collectivité prendra en considération les trois dernières feuilles de paye des
adultes composant le foyer. Toutefois, si l’usager ne fournit pas ces documents, il ne pourra pas
bénéficier des tarifs adossés aux ressources et la commune facturera les prestations au tarif
maximum. En cas de transmission tardive des éléments, l’exacte tarification sera appliquée, sans
rétroactivité, à compter du 1er jour du mois suivant le dépôt des pièces.
Si l’adresse du foyer est différente de celle de l’avis d’imposition, il devra être présenté un justificatif
de domicile de moins de trois mois (bail ou quittance de loyer, taxe foncière bâtie, taxe d’habitation).
Si le foyer demandeur est hébergé, il présente une attestation d’hébergement et une attestation de
domicile de l’hébergeant.
Les familles déménageant en cours d’année scolaire continueront à bénéficier d’un tarif Briard
jusqu’en fin d’année civile.
Les familles ne résidant pas à Brie-Comte-Robert seront quant à elles facturées à un tarif spécifique
et unique.

ARTICLE 2 : Définition des ressources annuelles
Chaque année, les familles seront invitées à présenter leurs feuilles d’imposition N-2 entre
Novembre et Décembre afin de relever leurs Revenus Fiscal de Référence (RFR) et ainsi définir les
nouveaux quotients familiaux applicables à compter du mois de Janvier suivant et jusqu’au 31
Décembre.

ARTICLE 3 : Définition du nombre de parts
Afin de tenir compte des charges de famille, toutes les personnes figurant sur l’avis d’imposition sont
retenues dans le nombre de part, selon le principe « 1 personne = 1 part ».

1

L’enfant en résidence exclusive est compté pour une part, cependant l’enfant en résidence alternée
est compté comme une demi-part.
Chaque enfant vivant au sein d’une famille d’accueil est compté pour une part, qui s’ajoutera aux
parts de cette famille. Le foyer d’accueil présentera une attestation administrative pour faire valoir
ce principe.

ARTICLE 4 : Formule de calcul du Quotient Familial
Le Quotient Familial Briard (QFB) de chaque foyer est déterminé au moyen de la formule suivante :
Ressources annuelles du foyer / 12

QFB =

Nombre de parts

ARTICLE 5 : Changement de situation en cours d’année
Des changements exceptionnels de situations engendrant une modification importante des
ressources du foyer pourront être prises en compte sous réserve de fournir des justificatifs
complémentaires. Ces situations particulières sont les suivantes :
Situations
Licenciements :
Maladie de longue durée :
Décès d’un membre du foyer apporteur de
ressources :
Séparation des conjoints

Départ à la retraite

Naissance/ Adoption

Documents nécessaires au calcul d’un nouveau
Quotient Familial Briard et modalités d’application
attestation ASSEDIC ou Pôle Emploi indiquant le
montant des indemnités journalières
attestation justifiant des indemnités perçues (sécurité
sociale, MSA…)
certificat de décès.
Les ressources seront recalculées à partir des trois
dernières feuilles de paie du conjoint survivant.
acte ou une déclaration administrative de séparation
de corps des conjoints (dont main courante au
commissariat).
Le calcul du quotient familial s’effectuera sur la base
de seuls revenus de la personne qui a en charge le (ou
les) enfant (s), l’année en cours.
présentation des pensions de retraites versées, en cas
de diminution de ressources la première année de
retraite
présentation du livret de famille

2

Service Evénements & Développement Durable
2 rue de Verdun 77170 Brie-Comte-Robert
Tél / 01 60 62 64 06
fdulondel@briecomterobert.fr

COMMUNE DE BRIE-COMTE-ROBERT

REGLEMENT INTERIEUR DES JARDINS FAMILIAUX

TITRE 1 - PREAMBULE - DISPOSITIONS GENERALES
La commune de Brie-Comte-Robert est propriétaire d'un terrain de 15 781 m², situé Rue des Jardins. Celui-ci,
est équipé et aménagé en 64 jardins, un verger partagé, 5 jardins pédagogiques et une Halle Couverte.

Ceci étant rappelé, il a été convenu ce qui suit, en application des articles :
•
•

610 à 613 du code rural,
de la loi n°76-1022 du 10 novembre 1976 relative à la création et à la protection des jardins
familiaux du décret n°79-1026 du 30 novembre 1979 pour l'application de la loi ci-dessus désignée,

Le terrain précité et ses équipements sont mis à la disposition des Jardiniers de Brie-Comte-Robert.
Il appartient à la commune, d'en effectuer l'administration, la gestion, la réglementation et l'exploitation.
Il appartient aussi à la commune :
•
•
•

d'attribuer les jardins selon les critères ci-dessous définis,
de fixer et de percevoir les sommes couvrant le droit d'entrée et les cotisations pour financer les
charges communes, l'achat de matériel et l'amélioration de l’ensemble des jardins,
de faire appliquer strictement le règlement.

TITRE 2 - COMPOSITION DES JARDINS - CONDITIONS D'AFFECTATION D'UN JARDIN

1

Article 1
Chaque jardin comprend un abri standard et un récupérateur d’eau de pluie.

Article 2
L’attribution d’un jardin se fera par la commune, selon les critères suivants :
• l’attributaire devra être domicilié à Brie-Comte-Robert (justificatif de - 3 mois à fournir pour le lieu
de résidence et d’identité). Tout changement d’adresse doit être notifié ;
• l’attributaire ne devra pas disposer d’un jardin ;
• Les premières attributions se feront en respectant l’ordre d’inscription puis par tirage au sort, si
nécessaire, les attributions suivantes se feront dans l’ordre de la liste d’attente.
La mise à disposition d'un jardin est subordonnée :
•
•
•
•
•

au paiement d'une cotisation annuelle non remboursable, perçue à l’inscription ;
à l'acceptation écrite par le jardinier du règlement intérieur particulier au site, en double exemplaire,
dont un sera destiné au jardinier ;
au paiement d'un dépôt de garantie dont le montant est fixé par la commune ;
au paiement d’une provision pour l’eau ;
à la présentation d’une attestation d’assurance Responsabilité civile.

a) Cotisation
Les jardins sont concédés moyennant une cotisation annuelle.
La cotisation est payable d’avance en 1 fois, éventuellement en 2 ou 3 fois.
Les cotisations sont une participation aux frais généraux des jardins et n’ont, en aucun cas, le caractère d’un
loyer.
Elles restent définitivement acquises à la commune et ne peuvent être remboursées.
b) Dépôt de garantie
Un dépôt de garantie sera demandé au jardinier à l’entrée dans son jardin. Il lui sera restitué à son départ
après un état des lieux, apurement de sa consommation d’eau éventuelle et autres frais divers et remise du
robinet compteur et de la clef du portillon.
c) Consommation d’Eau / Charges éventuelles
L’arrosage au tourniquet, au tuyau, et l’arrosage automatique sont interdits.
Les consommations d’eau seront réparties entre tous les jardiniers et réglées avec la cotisation.
Une provision sur consommation sera exigée à l’entrée dans le jardin.
-

S’il n’y a qu’un compteur général, le montant de la consommation est divisé par le nombre de jardiniers.

-

Si le jardin est muni d’un compteur individuel, le montant facturé au jardinier correspond à sa
consommation individuelle, augmentée de la consommation collective, si nécessaire, en fonction du
nombre de jardiniers.
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Peuvent se rajouter à cette consommation individuelle d’eau, les consommations d’eau en surplus et les
dégradations éventuelles.
Article 3
Chaque parcelle est concédée à une famille qui ne peut la partager ou la rétrocéder à un tiers.
Seule la commune est habilitée à attribuer les parcelles.
Tout jardinier empêché momentanément (maladie, accident…) doit prévenir le service de la commune et lui
donner le nom de la personne qui s’occupera de son jardin pendant son absence.
L'inobservation de la présente clause entraîne le retrait immédiat du jardin selon la procédure établie par le
règlement intérieur de la commune.
Les délégués du comité (cfa article 40) et la commune peuvent procéder au contrôle de la carte de Jardinier.

Article 4 - Affectation - Résiliation
L'affectation est consentie pour un an. Cette affectation sera renouvelée d'année en année, par tacite
reconduction, avec faculté pour chacune des deux parties d'y mettre fin, à l'expiration de l'année civile en
prévenant par courrier la commune, 2 mois à l'avance minimum.

Article 5 - Congé - Radiation
Le congé sera prononcé pour :
Clause 1 /
Le non-paiement des sommes dues par le jardinier aux échéances prévues et huit jours après une mise en
demeure restée infructueuse et un 2ème rappel sans suite, la radiation sera prononcée immédiatement.
Clause 2 /
L'affectation pourra également être retirée par la commune pour tout manquement au règlement intérieur
des jardins familiaux.
Le jardin retiré sera attribuée immédiatement à une personne ayant fait une demande.
Clause 3 /
Faute grave : Comportement nuisible aux intérêts de la commune ou des jardiniers, dégradation des
équipements, flagrant délit de vol, ivresse, violences physiques et verbales.
Dans ce cas l’exclusion sera alors immédiate.
Dans tous les cas, l’exclusion d’un jardinier sera effective dès qu’elle aura été signifiée à l’intéressé par lettre
recommandée.
Tout ce qui se trouve sur la parcelle et dans l’abri de jardin est réputé abandonné si le jardinier exclu ne
procède pas à leur enlèvement dans un délai de 8 jours à compter de la notification de son exclusion.
Compte tenu de ce qui précède, la commune sera contrainte de procéder à l’enlèvement de ses affaires et à
la récupération de la parcelle.
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TITRE 3 - OBLIGATIONS GENERALES DU JARDINIER
Article 6
Le jardinier doit :
• tenir son jardin et ses abords en parfait état de propreté,
• signaler à la ville et au comité tous dégâts et dégradations qu'il constaterait et le cas échéant ne
mettre aucun obstacle à leurs réparations. Les conséquences d'un manque éventuel de précaution,
de surveillance et d'entretien courant seraient à la charge du jardinier,
• participer à l'entretien des parties et installations communes des jardins et de leurs annexes, ainsi
qu’au verger partagé.
• Et en règle générale respecter le règlement intérieur des jardins familiaux.

Article 7
L'adhérent jouira en bon jardinier de sa parcelle dans sa consistance au moment de l'attribution et il ne
pourra en modifier les dispositions ni réaliser d'installation nouvelle.
Aucune modification ne pourra être effective sur les parties communes et la Halle sans accord préalable
express de la commune.

Article 8
L'emplacement (jardin et abri) occupé ne devra à aucun moment servir de dépôt à des matières
dangereuses, inflammables, infectes ou autres.

Article 9
L'exploitation du jardin ne peut donner lieu à aucun commerce ni vente de la production obtenue.

Article 10
L'abri de jardin est destiné uniquement :
• à la remise des outils,
• à la protection des semis et jeunes plants avant repiquage.
Aucun élevage n'est autorisé.

Article 11
Le jardinier doit, ainsi que les personnes se rendant à son jardin ou en revenant, assurer la fermeture à clé
des portillons et emprunter les allées aménagées à cet effet.
Tout stationnement ou circulation de véhicules est interdit sur les allées et chemins d'accès. Seuls les engins
d'exploitation (brouettes, motoculteurs etc…) sont autorisés à emprunter les allées.
Les places de stationnement sont réservées en priorité aux jardiniers.
Il est interdit d'y effectuer l'entretien de son véhicule.
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Article 12
Le jardinier doit prendre toutes les précautions utiles pour éviter tous les dommages pouvant résulter des
intempéries ou des déprédateurs. L'accès de tous les chiens est interdit dans l'enceinte des jardins.

Article 13
En cas d'incapacité temporaire du jardinier, celui-ci pourra se faire aider, sans que cette aide puisse se
transformer en attribution officielle de la dite parcelle, même partielle.

Article 14 - Entretien de la Parcelle
1 - Pendant la période de végétation les jardins doivent être tenus propres et en bon état. La totalité du
terrain doit être cultivée.
2 - Les plantes indésirables doivent être éliminées régulièrement et compostées.
3 - Tout jardin laissé en friche pendant la période de végétation sera repris après notification au jardinier
selon le règlement en vigueur.

Article 15
La présence sur les lieux du jardin n'est autorisée que du lever au coucher du soleil.

TITRE 4 - RESPONSABILITES
Article 16
Le jardinier est responsable des troubles de jouissance ou accidents causés par lui, les membres de sa famille
ou ses visiteurs.

Article 17
Le jardinier renonce au recours contre la commune qui se dégage de toute responsabilité pour les
détériorations diverses et troubles de jouissance des jardins et des abris, quels qu'en soient les auteurs.

TITRE 5 – ASSURANCES
Article 18 - Responsabilité civile.
Tout jardinier doit prendre une assurance de responsabilité civile.
Un justificatif devra être fourni chaque année au moment du paiement annuel.

Article 19 - Incendie, vol et accidents
En aucun cas la commune ne pourra être tenue responsable des dégâts qui seraient commis par l’un ou
l’autre des jardiniers, ni des incidents, accidents ou vols dont ils pourraient être les victimes ou les auteurs.
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En cas d'incendie ou de vol, le jardinier fera son affaire personnelle des pertes qu'il subira de ce fait, sans
possibilités de recours contre la ville.
En cas d’accidents ou de dégâts, le jardinier doit, sans tarder en informer le service de la ville.

TITRE 6 - REGLES CONCERNANT L'ENTRETIEN DES JARDINS
Article 20 - Plantation d'arbres et arbustes.
Les jardiniers sont autorisés à planter :
• des arbres fruitiers en cordon ou palmette uniquement sur les limites séparatives du jardin,
• des haies végétales en limite de parcelle, de 1 m de haut
Les haies et les petits arbres fruitiers qui seront plantés et laissés sur place ne feront l'objet d'aucun
dédommagement au départ du jardinier.
Les arbres, fruitiers ou non, à hautes tiges sont interdits.

Article 21 - Taille des haies et tonte des gazons
Pour des raisons d'uniformité, la taille des haies du jardin sera effectuée sous contrôle du comité de
jardiniers.
Si une partie du jardin est gazonnée, le jardinier sera tenu d'en opérer la tonte régulièrement. La surface
gazonnée ne saura excéder le quart de la surface de la parcelle.

Article 22 - Produits phytosanitaires
Il est interdit au jardinier d’utiliser des produits phytosanitaires dans son jardin. Cependant, au regard de
circonstances exceptionnelles, la commune pourra autoriser l’usage de ce type de produit de façon limitée.

Article 23 - Potager
Le terrain à usage de potager devra être représenté plus de la moitié de la surface du jardin. Les jardiniers
sont libres d’y cultiver tous légumes de leur choix.
Le comité de jardiniers pourra apporter ses conseils et son aide pour le choix et les méthodes d’entretien des
cultures.

Article 24 - Culture florale.
Le jardinier est autorisé à réaliser une culture florale sur sa parcelle, mais cette culture ne saurait excéder
1/10e de la surface de la parcelle.

Article 25 - Compost
Le jardinier est invité à utiliser de préférence les bacs à compost collectifs et à installer un bac à compost,
d'une surface de 1 m² maximum, sur la parcelle afin d'y recevoir tous les détritus d'origine végétale.
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Article 26 - Détritus - Environnement
Il est formellement interdit de déposer des ordures à l'extérieur des jardins.
Afin de préserver un aspect agréable aux jardins et à leur environnement, chaque jardinier se chargera
d'emmener au centre de traitement adéquat, tous ses détritus (emballages, bouteilles vides, etc.).
Le brûlage des végétaux ou autres déchets est strictement interdit. Les déchets verts doivent être
compostés.

Article 27 - Arrosage - Eau
L’arrosage est autorisé aux heures les moins chaudes de la journée. Le jardinier veillera à utiliser toutes les
méthodes permettant de limiter la consommation d’eau, et à utiliser prioritairement les récupérateurs d’eau
de pluie installé sur la parcelle.
L’arrosage peut également s’effectuer à partir des points d’eau à l’aide d’arrosoirs. Le branchement de
tuyaux d’arrosage sur les robinets est strictement interdit.
Le jardinier devra veiller à ce que les enfants ne jouent pas avec les robinets et réservoirs d’eau de pluie.
Les récupérateurs d’eau de pluie devront être préservés en hiver.
Toute fuite ou désordre sur le réseau d’eau ou tout autre équipement devra être signalé aux responsables
du Service.

Article 28 - Plantes à rames/Tunnels.
Pour des raisons d'uniformité, les plantations dites "à rames" (haricots, pois) ou celles nécessitant des
tuteurs (tomates) seront pourvues, selon les espèces, de rames ou de tuteurs de même hauteur en vue d'un
aspect convenable.
Les tunnels ne devront pas dépasser un mètre de hauteur et 1,5 mètre de largeur.

Article 29 - Activités prohibées
Il est strictement interdit :
- de modifier les équipements,
- d’installer des ruches,
- d’aménager des cabanes ou autres abris individuels,
- de poser des panneaux publicitaires,
- de vendre des boissons,

Article 30 - Travaux Collectifs, Contribution des jardiniers à l’entretien, l’aménagement et l’animation des
jardins familiaux
Les jardins familiaux sont le bien commun de tous les jardiniers.
Des séances de travaux collectifs seront organisées pour maintenir les équipements en état et pour les
améliorer.
Une contribution annuelle de 4 heures sera exigée pour chacun des jardiniers pour la réalisation des travaux
d’aménagement et d’entretien collectifs.
Deux dates seront proposées par courrier à chaque jardinier au moins quinze jours avant la première séance.
7

Le jardinier devra confirmer sa participation au moins 8 jours avant la date qu’il aura choisie.
Un jardinier empêché peut se faire remplacer par un voisin de jardin volontaire.
Si le jardinier refuse de participer à ces travaux collectifs une deuxième année, il sera exclu des jardins.

TITRE 7 - ENTRETIEN DE L'ABRI-JARDIN
Article 31
L'implantation des abris-jardin est définitive.
La séparation entre les abris mitoyens ne doit pas dépasser 1 mètre de hauteur. En outre, cette séparation
doit être du type croisillon ou lattes, en bois ou grillage. Si la séparation est en bois, la teinte est celle de
l'abri.

Article 32
Les jardiniers sont tenus de maintenir en bon état les abris-jardin qui sont propriété de la commune et de ne
pas les détériorer.

Article 33
Les jardiniers sont tenus responsables des dégradations survenues sur les abris-jardin autres que celles dues
à un usage normal de l'abri, que ces dégradations soient de leur fait ou du fait d'un membre de leur famille,
d'un invité ou des membres associés.

Article 34
Les jardiniers sont tenus de procéder au petit entretien courant de leur abri-jardin (porte, serrure, etc.).

Article 35
Les jardiniers devront procéder sur l'abri jardin :
• à une application extérieure de produit protecteur d'imprégnation du bois,
• à un bitumage du bas.
La commune fournit les produits et statue sur la fréquence d'application.

Article 36
Les clôtures et portillons sont sous la responsabilité de tous les jardiniers composant le groupe. Les jardiniers
doivent prévenir les responsables de la commune en cas de dégradations constatées.

Article 37
Les jardiniers devront s’organiser pour effectuer les travaux en temps utile sur les allées intérieures, tonte,
nettoyage, désherbage….
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Tout jardinier souillant une allée par de la terre, du fumier ou autres détritus devra immédiatement
procéder à son nettoyage.

TITRE 8 - REGLES DE BON VOISINAGE
Article 38
Le jardinier devra s'attacher à respecter le calme et le repos de tous et ne devra rien faire qui perturbe
l'usage collectif.
Le jardinier titulaire de son jardin, sa famille, ses visiteurs doivent respecter la tranquillité des voisins, avec,
entre autres, interdiction d'utilisation abusive d'appareils tels que transistors, téléviseurs portatifs,
magnétophones, etc…
L'usage d'engins à moteur dans les jardins est interdit les dimanches et jours fériés.

Article 39
Les parents sont responsables de leurs enfants, même sur les parties communes.
Il est interdit de laisser les enfants :
• jouer sur les jardins voisins,
• circuler à vélo, motocyclette ou autres engins sur les allées.

TITRE 9 – LE COMITE ET SES ATTRIBUTIONS
Article 40
1 - Un Comité de jardiniers, sous la responsabilité de la commune est créé sur le site. Il est constitué de
jardiniers bénévoles, avec un maximum de 8 personnes.
2 - La commune de Brie-Comte-Robert réunit l’ensemble des jardiniers du comité une fois par trimestre pour
faire le point sur :
- la gestion des jardiniers,
- les animations, etc …
3 - Le Comité, en lien avec le service de la commune, veille au bon respect du Règlement Intérieur, à la
bonne tenue des jardins et organise les travaux collectifs.
4 - La Halle, les toilettes et les abords seront sous la responsabilité du Comité de Jardiniers.

TITRE 10 - DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 41
La commune de Brie-Comte-Robert veillera à l'observation des présentes conditions générales et si l'intérêt
commun l'exige, elle peut décider l'exclusion du jardinier.
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Article 42
Pour les cas prévus ci-dessus, l'exclusion du jardinier s'appliquera dès qu'elle aura été signifiée à l'intéressé
par lettre recommandée avec accusé de réception.
La procédure mentionnée dans le règlement intérieur sera alors appliquée.
Le jardinier ne peut prétendre à une indemnité en cas de retrait du jardin, quelle qu'en soit la cause.

Article 43
La commune peut imposer à l'ensemble des jardiniers d'autres mesures intérieures non contraires au
présent règlement.
Ce règlement des jardins a pour but d'assurer à notre ensemble un bon aspect général, net et soigné, qui
doit en faire un espace modèle.

Article 44
Deux exemplaires du règlement Intérieur et du feuillet ci-dessous sont signés par le jardinier et le
représentant de la commune.
Un exemplaire joint au présent règlement est remis au bénéficiaire qui est alors réputé en accepter les
termes pour la durée de son activité au sein des Jardins Familiaux dits Jardins Bleus.
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Acceptation du Règlement Intérieur
des Jardins Familiaux de Brie-Comte-Robert

Parcelle n° ……………….

M. Mme
Nom

...........................................................

Prénom ................................................................................

Adresse .................................................................................………......................................................................
Tél Domicile ….………………………..........................

Tél Portable …………………………………………………………………….

E-mail .............................................................

Devient bénéficiaire du jardin N° .................. Superficie ………………….
Date d’entrée : ……………………………….

Catégorie Tarifaire ……………..

Date de sortie :………………………………..

S'engage à respecter les conditions stipulées au présent règlement et les modifications qui y seront
éventuellement apportées ultérieurement, reconnaît que leur non observation le priverait de tout droit à la
parcelle de jardin concédée.

Fait à Brie-Comte-Robert, le .............................

Le Bénéficiaire

Le Maire,

Signature précédée de la mention
"Lu et approuvé"

Jean LAVIOLETTE
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