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Arrêté N" 2016-1

Objet : Réglementant la circulation à l'occasion du cortègede la saint Vincent organisé par la
confrérie des Vignerons de Brie Comte Robert, le samedi 23 janvier 2016.
Le Maire de la Ville de Brie Comte Robert,

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

Vu le Code Général des CollectivitésTerritoriales et particulièrement les articles L2212-1 à L2213,
Vu le Code de la Route, et notamment les articles R.411-26 et R411-28,
Vu l'article R 610-5 du Code Pénal,

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

Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation Routière temporaire, approuvée par l'arrêté
interministériel du 6 novembre 1992,

Vu le courrier de la Confrérie des Vignerons de la Saint-Vincent du 26 décembre 2015

Considérant qu'il convient de prendre certaines mesures exceptionnelles, de nature à permettre le bon
déroulement du défilé de la saint Vincent organisé par la confrérie des Vignerons de Brie Comte Robert,
le samedi 23 janvier 2016.
ARRETE

ARTICLE 1 : Le samedi 23 janvier 2016 de llh30 à 13h00, la circulation des véhicules sera réglementée
successivement par les agents de la Police Municipale sur le parcours du défilé :
Parvis Saint Etienne, rue de l'Eglise, rue des Canettes, place du Marché, rue Gambetta, Placedu Marché, rue
de l'Eglise, arrivée à la salle Paroissiale.

ARTICLE 2: Les infractions aux prescriptions du présent arrêté seront constatées et poursuivies
conformément à la législation et la réglementation en vigueur.

ARTICLE 3 : Le présent acte peut être l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratifde Melun dans un
délai de deux mois à compter de sa notification ou de son affichage.
ARTICLE 4 : Monsieur le Maire, Monsieur le Directeur Général des Services de la Commune de Brie-Comte-

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

ARTICLE 5 : Ampliation du présent arrêté sera adressée à : Commissariat de Police de Moissy-Sénart,
Commissariat Annexe de Brie Comte Robert, le Centre de Secours de Brie Comte Robert, la Police

Municipale, les Services Techniques de la ville, Monsieur STAURI au service des fêtes et cérémonies de la
ville, Monsieur Gilles GALPIN Président .de la confrérie des vignerons. Service Communication.
LeMaire certifie sous sa responsabilité le caractère Exécutoire de cet acte

Exécutoire le :

Brie Comte Robert, le 4 janvier 2016

Affiché le :

Jean LAVIOLETTE,
Maire

ConseillerDéparte
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ARRETE 2016-002

Objet; Interdiction d'utilisation des terrains de sport (Stade
DESTAL et CHAUSSY) demandée par les Services Techniques de la
ville.

Le Maire de la Ville de Brie Comte Robert,

VU la délibération n®2014-47 du 15 Avril 2014 portant délégation donnée
au Maire en vertu de l'article L2122-22 du Code Générai des
Collectivités territoriales

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

• Considérant que lesconditions météorologiques sont défavorables et les
terrains impraticables pour les activités de sports surles stades DESTAL
et CHAUSSY, notamment le football, il importe d'interdire l'utilisation de
ceux-ci.

ARRETE

Article 1- MODALITES DE L'INTERDICTION

- Au vue des conditions météorologiques défavorables, l'utiltsation du stade DESTAL à Brie Comte
Robert, sera interdite du lundi 4janvier 2016 au lundi 11 janvier 2016, sous réserve d'amélioration météo,
faute de quoi ce présent arrêté pourra êtreprolongé.
En revanche, le terrain synthétiquereste praticable.

-Cet arrêté sera transm^^3j|lng^CT^ffi^j^^^^b, au
- Cet arrêté sera ambl^ur les panneaux d'informations de chaque
Article 2 - INFRACTIONS AU PRESENT ARRETE
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ARRETE 2016-002

Sontchargés, chacun en ce qui le concern

lîblication, et de l'exécution du présentarrêté.

Le présent acte peut être l'objet d'un recours devant le Tribunal Adtninistratif de Melun dans un délai de

deux mois àcompter de sa notification ou^^on-affichage en mairie de Brie Comte Robert,
BrieComte Robert, le 4 Janvier 2016
Jean Jacques COLAS

Maire Adjoint en charge des travaux, voiries, réseaux et
bâtiments
Exécutoire le
Notifié le:
Affiché le:

ARRETE 2016-005

—J—Nous, Maire de !a ville de Brie-Comte-Robert,

^^^^"^^Vinreode-Générai des Collectivités Territoriales et particulièrement les
articles L 2213-1 à 2213-6,

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

Vu la demande d'autorisation de stationnement faite par TRANSPORTS

OLIVIER pour un déménagement au n" 1 nje Raymond Morel à Brie Comte
Robert, le lundi 11 janvier 2016 à partir de 8h00.
ARRETONS

ARTICLE 1er : Les pétitionnaires stationneront leur véhicule immatriculé AL-741-RW sur 3 places de
stationnement au droit au 1rue Raymond Morel, lelundi 11 janvier 2016 àpartir de8h00.

Le stationnement sera interdit, sur 3emplacements de stationnement au droit du 1 rue Raymond Morel, excepté
auxtitulaires du présentarrêté.

Les barrières seront déposées sur place, le vendredi 8 janvier 2016 à compter de lOhOO, par les services
techniques de la commune.

ARTICLE 2: Les pétitionnaires sont tenus de prendre toutes les mesures utiles etnécessaires afin de garantir la
sûreté et lacommodité de passage des riverains et usagers de larue.

Les pétitionnaires resteront seuls responsables des accidents qui pourraient seproduire du fait du stationnement
du véhicule.

ARTICLE 3 : Les contrevenants aux dispositions du présent arrêté seront poursuivis conformément à la
législation et réglementation en vigueur.
La mise en fourrière des véhicules en infraction aux dispositions du présent arrêté sera prononcée par
Mesdames et Messieurs les Officiers de Police Judiciaire du Commissariat de Moissy Cramayel ainsi que par le
Chef de service de la Police Municipale.

ESontchargéSi hacune cequileconern,delapublicaton,etd l'exculonduprésentarêté.
-Monsieu^MiSteur Général des Services,

-Mongole Chef de Centre de Secours,

iB

Le présent'àcte peut être l'objet d'un recours devant le Tribunal Adriiinistratif de;,jMeluotdan^
^y;cQmp.t^^esa
notification ou de sonaffichage en mairie de Brie Comte Robert.

'Maire Adjoint en c^r^e.des ti|vaux, voiries, réseaux et bâtiments.

HOTGL DÉ

rue de Verdun^-77170 BNe-Comte-Robert -

^

ARRETE 2016-10

Objet: Autorisation pour l'année 2016 d'occupation du domaine
public pour l'exécution de travaux d'urgence pour la Lyonnaise des
Eaux surtout le territoire communale.

Le Maire de la Ville de Brie Comte Robert,

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

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

Considérant que pour garan^r la sécurité des usagers, il importe de réglementer la circulation et le
stationnement pendant les travaux pour intervention d'urgence sis Diverses Rues de Brie Comte Robert
effectués par la Lyonnaise des Eaux.
ARRETE

Article 1- MODALITES ET DELAIS D'EXECUTION DES TRAVAUX

Ces travaux seront exécutés du 8 janvier 2016 au 10 janvier 2017.

- Le présent arrêté ne concerne uniquement que les travaux d'urgence : fuite d'eau, affaissement ou
effondrement de chaussée, engorgement des réseaux EU et EP, affaissement ou absence de tampon.

- La rue pourra être barrée à la circulation si nécessaire et avec accord nécessaire de la Mairie. Une

déviation devra alors être mise^^^^^^^^naise des Eaux.

-La chaussée

^

pjacel^'n^^^^^^^^S

Le staîionneriil^era interdit au droit du chantier sauf pour la Lyomaise des Eaux.
^^^^^ti^^evra être rendue libre dès le départ des équipes dîastreinte.
'mm

- La réfectiqo^Qe sol provisoire pourra être refaite avec du noir à froid.

devra être refaite àl'identique dans lin

-Le
passag^MÉj^iétons et des cyclistes devra être as^çé^en|^^1;amont et en aval du chantie^^
changement |èfekoir^si nécessaire.
^8
^L'.entrepri^éidévra inforr^rlès^fiverains des, traval^^^moins 2jolîrs avant le début de ceux-ci ainsi
retitsEfRA.

m

ro HoDorc
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ARRETE 2016-10

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

- La remise en état de la voirie ainsi que le nettoyage du chantier et aux alentours seront exécutés aussi
souvent que ceLa^era^écessaire par laSociété Lyonnaise des Eaux.

^^lîetteTlIspôsitîon s'appliquera notamment pour les week-end et jours fériés afin que les riverains puissent
circuler en voiture et à pieds normalementet en toute sécurité.
Cetarrêtérestera en vigueur pendant toute iadurée des travaux.
Article 2 - DEVIATION ET SIGNALISATION DES TRAVAUX

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

Article 3 - DOCUMENTS FOURNIS PAR L'ENTREPRISE

- La Société Lyonnaise des Eaux devra fournir à la commune de Brie Comte Robert, une copie du plan
deprévention établi dans lecadre des travaux, objet du présent arrêté.
Article 4-INFRACTiONS DU PRESENT ARRETE

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

La mise en fourrière des véhicules en infraction aux dispositions du présent an-été sera prononcée par
Mesdames et Messieurs lesOfficiers de Police Judiciaire du Commissariat de Moissy-Cramayel ainsi que
par leChef de service de laPolice Municipale.
Article 5 - PUBLICATION ET EXECUTION DU PRESENTARRETE
- Monsieur le Directeur Général des Services.
- Monsieur le Commissaire de Police,
- Monsieur le Chef de Centre de Secours,

- Monsieur le Chefde la Police Municipale
- La Lyonnaise des Eaux

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

Le présent acte peut être l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Melun dans un délai de
deux mois à compter de sa notification ou de son affichage en mairie de Brie Comte Robert.
Brie Comte Robert, le6 janvier 2016
Jean Jacques COLAS

Maire Adjoint en charge des réseaux, travau^voiries et
bâtiments

Exécutoire/Notifié/Affiché le :

8ô

ARRETE 2016-011

Objet : Travaux de reprise d'enrobé sis 32 rue Georges Clémenceau
à Brie Comte Robert effectués par la Société EJLIDF Grigny.
Le Maire de la Ville de Brie Comte Robert,

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

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

Considérant que pour garantir la sécurité des usagers, il importe de
réglementer la circulation et le stationnement pendant les travaux de
reprise d'enrobé sis 32 me Georges Clémenceau à Brie Comte Robert
effectués par la Société EJL IDF Grigny- 5, Rue Gustave Eiffel - 91 351
GRIGNY.

ARRETE

Article 1- MODALITES ET DELAIS D'EXECUTION DES TRAVAUX

Ces travaux serontexécutés du 20 janvier 2016 au 20 février 2016.
- Les travaux seront exécutés sur le trottoir.

- Le stationnement sera interdit^ufdfpitTOHSmieife

-Le passage des piétoilSidS^r^
déviation.

travaux.

/® '

pour la soeiété EdblDF^GRIGNY^

assuré en amont f^^yal du Slafitier avec la mise en place d'une
I l

7

|

-La remise eri etàt de la voirie ainsi que le nettoyage du chantier et ^alentoure seront exécutés gu^
souvent que céla-sera nécessaire par la Société EJL IDF Grigny.

^^tedisp'osition s'appliquera notamment pour les v^eek-end et jou^^ghés'afinqueles

Bfffllereh voitureet àpieds normalementeten toute sécurité.

|

L'entreprise devra informer les riverains des travaux au moins,2-îjours|âvant le début de ceux-ci.

^

- Un constat deila .Voirie'S¥ixï"^.tabli avant le commencementdes travaux et celle-ci devra etre remise en

EïaïMtdèMiqije àvant les traWuj<{erGè;d.â^^^

délais. I> |

Ville de Rn^-j 'Rornce
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ARRETE 2016-011

Cetarrêté restera en vigueur pendanttoute la durée des travaux.
Article 2 • DEVIATION ET SIGNAIISATION DES TRAVAUX

- Le présent arrêté sera affiché par la Société EJL IDF Grigny sur les lieux du chantier 48 heures
nfiinimum avant le début des travaux.

Article 3 - DOCUMENTS FOURNIS PAR L'ENTREPRISE

- La Société EJL IDF Grigny devra fournir à la commune de Brie Comte Robert, une copie du plan de
prévention établi dans Je cadre destravaux, objet du présent arrêté.
Article 4 - INFRACTIONS DU PRESENT ARRETE

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

La mise en fourrière des véhicules en infraction aiix dispositions du présent arrêté sera prononcée par
Mesdames et Messieurs les Officiers de Police Judiciaire du Commissariat de Moissy Cramayel ainsi que
parle Chef de service de laPolice Municipale.
Article 5- PUBLICATION ETEXECUTION DU PRESENTARRETE
- Monsieur le Directeur Général des Services,
- Monsieurle Commissaire de Police,
- Monsieur le Chef de Centre de Secours,

- Monsieur le Chefde la Police Municipale
- Entreprise EJL IDF Grigny.

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

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

Brie Comte Robert, le 7 janvier 2016
Jean Jacques COLAS

Maire Adjoint en charge des Travaux-Voirie-RéseauxBâtiments

Exécutoire le :7

:"'fe loillfe

Notifié le
Affiché le:

82.

ARRETE 2016-012

Objet ; Travaux de remplacement de regard antî gei sis 5 rue de la
Grenouillère à Brie Comte Robert par la société la Lyonnaise des
Eaux.

Le Maire de la Ville de Brie Comte Robert.

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

VU les articles L2212-1, L 2213-1 et L 2214- 4 du Code Général des
Collectivités Territoriales

Considérant que pour garantir la sécurité des usagers, il importe de
réglementer la circulation et le stationnement pendant les travaux de
remplacement de regard anti gel sis 5 rue de la Grenouillère à Brie
Comte Robert par la société la Lyonnaise des Eaux - 5 route de
Villemeneux - 77170 BRIE COMTE ROBERT.
ARRETE

Article 1- MODALITES ET DELAIS D'EXECUTION DES TRAVAUX

Ces travaux serontexécutés du 15janvier au 15 février 2016.
- Les travaux seront exécutés sur trottoir.

- Le stationnement sera interdit au droit du chantier pendant les travaux excepté pour la société la
Lyonnaise des Eaux.

îi nécessaire le pas'^^^^^iSons et des cyc!is®yS^^,être
ec la mise en pli^F'une déviation.

^

V•

ré en amont et en aval du chantier

^^.La-réfëction^^^tivedu trot oir devra impérativementêtre exéc|té.e|immédiatementaprès les travaux,
-La
naH§»n
et ense avaldes Eaux
du chantquiieenr sera||oîse en place et maintenue de jour ^
commesigde|
^|paradapt
la Sociée éenté amont
la Lyonnai
®®^^^se;.èj,
voirie ainresique
chantsedes
ieretau|
souventquè.beèltàtde
|^seralanécessai
parlaleSocinettéotyagedu
é la Lyonnai
Éa|xal. entours serontexécutés^^^
Cette disposition: s'appliquera notamment pour les weêktends êl jours fériés afin que les riveraii^S

^pjjissentcircu|eren

*
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ARRETE 2016-012

• L'entreprise devra informer les riverains des travaux au moins 2 jours avant ledébut de ceux-ci
- Un constat de la voirie sera établi avant le commencement des travaux et celle-ci devra être remise en

étatà l'identique avant les travaux et ce dans les plus brefs délais.
Cetarrêté restera en vigueur pendant toute la durée des travaux.
Article 2 - DEVIATiON ET SIGNALISATION DES TRAVAUX

- Le présent arrêté sera affiché par la Société la Lyonnaise des Eaux surles lieux du chantier 48 heures
minimum avant le début des travaux.

Article 3 - DOCUMENTS FOURNIS PAR L'ENTREPRISE

- La Société la Lyonnaise desEaux devra foumir à lacommune de Brie Comte Robert, une copie du plan
de prévention établi dans le cadre dès travaux, objet du présent arrêté.
Article 4 - INFRACTIONS DU PRESENT ARRETE

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

La mise en fourrière des véhicules en infraction aux dispositions du présentarrêté sera prononcée par
Mesdames et Messieurs les Officiers de Police Judiciaire du Commissariat de Moissy Cramayel ainsi que
parle Chef de service de la Police Municipale.
Article 5 - PUBLICATION ET EXECUTION DU PRESENT ARRETE
- Monsieur le Directeur Général des Services,
- Monsieur le Commissaire de Police,
- Monsieur le Chef de Centre, de Secours,

- Monsieur le Chefde la Police Municipale
-La LYONNAISE DES EAUX

Sont chargés, chacun encequi leconcerne, dela publication, etdel'exécution du présentarrêté.

Le présent acte peut être l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Melun dans un délai de
deux mois à compter desa notification ou deson affichage en mairie de Brie Comte Robert.
Brie Comte Robert, le 7 janvier 2016
Jean Jacques COLAS
Exécutoire leOr-v
leyp-w /i
NoGfiôte:

. /i

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

y

ARRETE 2016-013
OBJET : OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE
PUBLIC - DEPOT DE BENNE SITUE 11 RUE PAUL
SAVARY PAR LA SOCIETE ACM RENOVATION.
Le Maire de la Ville de BrieComte Robert.

VU la délibération n''2014-47 du 15Avril 2014 portant délégation donnée
au Maire en vertu de l'article L2122-22 du Code Général des Collectivités
territoriales

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

Vu la pétition reçue le 7 janvier 2016, par laquelle la société ACM.

RENOVATION demande l'autorisation de déposer une benne au droit du

n°11 rue Paul Savary à Brie Comte Robert le mercredi 13 janvier 2016.
ARRETONS

ARTICLE 1 : Le pétitionnaire est autorisé à faire stationner une benne, sur les 3places de stationnement
au droit du n°11 rue Paul Savary à Brie Comte Robert, le mercredi 13 janvier 2016.

Les 3 places de stationnement au droit du 11 rue Paul Savary seront occultées. Le stationnement sera
interdit sur les 3 places concernées.

Les barrières seront déposées, sur place, par les services tectiniques de la commune, le lundi 11 janvier
2016à10h00.

ARTICLE 2: La partie du domaine public occupée devra être rendue dans un état de propreté identique
avant occupation (protection des sols);--• - >•,

Toute détérioration du domaine publiG dëvrà êtrfiiféfa^^ar le péti|pnpaiteiêtâvSJuçtiai3eJaaacièi;èii
ARTICLE 3:Le fjelijibhhaire reste seul responsable deâfecidentl.qùi pourraient se produire du fait des
travaux ou de leufexibtence. Acharge pour lui de seconformer aux^dispositions suivantes :

^^^^^âfroutes^disposltlons seront prises pour ne pas entraver la circjjlation pietonne.
' "•^Léjcliahtier sera signalé réglementairement et éclairé la niîit <
- Lë| Sols seront protégés par une bâche.

-Le^stationnement sera interdit au droit du n"11 rue Paul Savary.
^
- Lé pétitionnaire sera seul responsable des accidents quiipourraiérit/sejprod^^^^^^
g«^^M|^^traVaux ou de leur existence.
; ^
BHIH^^Wjnesignalisation adaptée devra être installée autour de la benne (cônes ou rubalise)

j

;

ARTICLE 4:\es règlements d'urbanisme devront être respectes ainsi que les droits des tiersî"|||-

pétitionnaire dèvrà; s'il ya lieu, avoir obtenu préalabletet, à'l'ouverture du chantier, l'autorisatloQ^

d'urbanisme,adéquate. •

'S

'

j:
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ARRETE 2016-013

ARTICLE 5 : Le pétitionnaire s'acquittera de ia redevance à percevoir par la ville de Brie-Comte-Robert,
dont le règlement est à établir à l'ordre du Trésor Public, en vertu des décisions du Conseil Municipal
relatives à l'occupation du domaine public routier communal soit:

-1 jourX7.30 = 7.30€

ARTICLE 6 : Les contrevenants aux dispositions du présent an^êté seront poursuivis conformément à la
législation et réglementation en vigueur.

La mise en fourrière des véhicules en infraction aux dispositions du présent an-été sera prononcée par
Mesdames et Messieurs les Officiers de Police Judiciaire du Commissariat de Moissy Cramayei ainsi que
par le Chefde servicede la Police Municipale.
ARTICLE?: Publication et exécution du présent arrêté à ;
-

Monsieur le Directeur Général des Services

r

Monsieur le Commissaire de police

-

Monsieur le Chef de Centre de Secours

-

Monsieur le Chefde ia Police Municipale

-

ACM RENOVATION

Sontchargés,chacun en ce qui le concerne, de la publication et de l'exécution du présentarrêté.
Leprésentacte peutêtre l'objet d'un recours devantle Tribunal Administratif de Melun dans un délai de
deux mois à compter de sa notification ou de son affichage en Mairie de Brie Comte Robert.
Brie-Comte-Robert, le7 janvier 2016
Jean-Jacques COLAS
Maire Adjoint en charge des Travaux-VoirieRéseaux-Bâtiments

Exécutoire
ire le:
le
Notifié le
Affiché : le

y ^

^
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ARRETE n' 2016-14

Portantréglementation de la vente au déballage du Samedi 26 marsau Jeudi 26mai 2016
sur le parking de Leroy Merlin.
Nous, iVlaire de la Villede Brie Comte Robert,
Conseiller départemental
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code Pénal et notamment les articles 111-2,121-2,131-13
et 131-38 et 131-41,
Vu le Code du Commerce,

Vula loi n*72-657 du 13 juillet 1972 modifiée.

Vu le Chapitre1*' de la loi96-603du 5 juillet1996 modifié,
Vu la loi n* 2008-776 du 4 août 2008 modifiée
Vu le décret n"2009-16 du 7 janvier 2009.

Vula demande conforme, présentée par Monsieur Ulian FORNESI, directeur du magasin
LEROY MERLIN, ZAC du Tuboeuf, rue de la Butte aux Bergers à BRIE-COMTE-ROBERT,

Considérant la nécessité de réglementer la vente au déballage organisée par Monsieur Ulian FORNESI du samedi 26 mars au
jeudi 26 mal 2016,

Considérant que l'intéressé n'aura pasobtenud'autorisation pouruneventeidentique en 2016,
ARRETONS

ARTICLE 1er : Monsieur Ulian FORNESI est autorisé à effectuer une vente au déballage du samedi 26 mars au jeudi 26 mal

2016, d'une durée de 60jours, sur le parking du magasin LEROY MERLIN sisZone d'Activité duTuboeuf, rue de la Butte.aux
Bergers, 77170 Brie Comte Robert.

ARTICLE 2 : Monsieur Lillan FORNESI est tenu pendant la durée de la vente, de mettre à la disposition des agents habilités à

opérer des contrôles, toutes pièces justifiant de l'origine et de la date de fabrication des produits faisant l'objet de cette
vente directe au public.

ARTICLE 3 : MonsieurUlian FORNESI n'est pas autorisé à afficher une publicité relativeà la vente au sein de lacommune.
ARTICLE 4 : Le présent arrêté sera affichésur les lieuxde la vente par Monsieur Ulian FORNESI.
ARTir' P ^ : LeCommissaire de Police de MOISSY-CRAMAYEL est chargé de veiller à l'exécution du présent arrêté dont une
ampllation sera adressée à Monsieur Le Préfet.

ARTICLE 6 ; Le présent acte peut être l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Melun dans un délai de deux
mois à compter de sa notification ou de son affichage.

ARTICLE 7 : Ampllation transmiseà : Madame la Préfète de Seine et Marne, Monsieur le Commissaire de Police de MolssyCramayel,Commissariat annexe de BrieComte Robert,
Monsieur le Chef de PoliceMunicipale, Monsieur le Directeur des ServicesTechniques,
MonsieurUlian FORNESI directeur du magasin LEROY MERLIN et apposé aux lieuxhabituels d'affichage.

Brie Comte Robert, le 7 Janvier 2016
Jean LAVIOLETTE

Maire,

Conseiller D^eaftomental

Reçu en Préfecturp le ;

Affiché le

\{\ è
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ARRETE 2016-16
Objet : Travaux d'élagage sis Route de Melun, Place des Fêtes, Place des
Déportés, Boulevard de la République, Avenue Thiers, Avenue Beau,
Boulevard Jean Jaurès, Avenue du Parc, Place des Minimes, Rue de la
Plaine Meunière, Rue de la Chardonne, Allée de la Pierre Blanche,
Boulevard des Bienfaites, Rue Milliary, Rue de Verdun, ainsi que dans le

Groupe Scolaire Pasteur, le Groupe Scolaire Jules Ferry, Parking
Georges Brassens, Parc de la Mairie, Stade Arthur Chaussy, Parking de la
Halte Jeux, Square Chaussy et Place Jeanne d'Evreux effectués par la
Société iVlANlSSlER-119, rue Meilland Cordon -TTIII-SOIGNOLLES EN
BRIE

Le Mairede ia Ville de Brie Comte Robert,

VU la délibération n'2014-47 du 15 Avril 2014 portant délégation donnée au Maire en vertu de l'article L2122-22 du
Code Générai des Collectivités territoriales

VU les articles L2212-1, L2213-1 etL2214- 4du Code Généra! des Collectivités Territoriales

Considérant que pour garantir la sécurité des usagers, il importe de réglementer la circulation et le stationnement

pendant les travaux d'élagage sis Roule de Melun, Place des Fêtes, Place des Déportés, Boulevard de la République,

Avenue Thiers, Avenue Beau, Boulevard Jean Jaurès, Avenue du"Parc, Place des Minimes, Rue de la Plaine Meunière,
Rue de la Chardonne, Allée de la Pierre Blanche, Boulevard des Bienfaites, Rue Milliary, Rue de Verdun, ainsi que
dans le Groupe Scolaire Pasteur, le Groupe Scolaire Jules Ferry, Parking Georges Brassens. Parking Halte Jeux,

Square Chaussy et Place Jeanne d'Evreux, Stade Arthur Chaussy, Parc de la Mairie effectués par la Société
MANISSIER.
ARRETE

Article 1- MODALITES ET DELAIS D'EXECIITIQN DES TRAVAUX

Ces travaux seront exécutés dij'l2janvier^ 29

-Un constat de la voine-sera établi avant le commencement^S^rav^get celle-ci devra être remise en état

l'identique avant les tr^u^ etce dans les plus brefs détais.

fe3ii'[i^à';Gircùiatiôri-sêfia;re^

^

au droit du chantier au fur et àmesure ift.^vancement du chantier. Celle-ci

s'effectuer par demircftaussée réglementée par alternat manuel ou feux tric&es.
- Les travaux seront exécutés sur trottoir.

:.T;Le nettoyage de la:.varie du chantier et aux alentours sera exécuté|^ussi; souvent que cela sera tïèj^^aire par

.V l'entreprise MANISSlERt|k

Wk,

S - Le stationnement des;V,èmGu!|s.sera interdit au droit du

passage des piétons devra êtreVssuré én âmdnt et êh-aval du chantief.avec changement de trottoir si nécessati'ê.

•/ il'La^'signàjisation |adapléé^_n amont çlj'eniâval du chantier isera^r^sé en place et maintenue de jour comme de nuit
•par la sociàé MAI^ISSIÉR qui en sera entièrement responsable pendant la durée des travaux.
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ARRETE 2016-16

- L'entreprise MANISSIER devra infomier les riverains de l'exécution des travaux au moins 2jours avant le début des
travaux.

- Cet arrêté restera en vigueur pendant toute ladurée des travaux.
Article 2 • DEVIATION ET SIGNALISATION DESTRAVAUX

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

Article 3- DOCUMENTS FOURNISPAR L'ENTREPRISE

- L'entreprise MANISSIER devra fournir à la commune de Brie Comte Robert, une copie du plan de prévention établi
dans lecadredes travaux, objet du présent arrêté.
Article 4- INFRACTIONS DU PRESENT ARRETE

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

•La mise en fourrière des véhicules en infraction aux dispositions du présent arrêté sera prononcée par Mesdames et
Messieurs les Officiers de Police Judiciaire du Commissariat de Moissy Cramayel ainsi que parleChef de service de la
Police Municipale.
Article 5-PUBLICATION ET EXECUTION DU PRESENT ARRETE
- Monsieur le Directeur Général des Services,
- Monsieur le Commissaire de Police,
- Monsieur le Chef de Centre de Secours,

- Monsieur le Chefde la Police Municipale
- L'entreprise MANISSIER

Sont chargés, chacun ence qui leconcerne, de lapublication, et de l'exécution du présent aiïêté.

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

Brie Comte Robert.
Brie Comte Robert, le 8 janvier 2016
Jean Jacques COLAS

Maire Adjoint en charge des travaux, voiries, bâtinnerilaôt réseaux

Exécutoire le; /

Nolifiéle:

Affichéle: ^

6^
^

^ ^

ARRETE 2016-017

Prolongation de l'arrêté 2016-002

Objet : Interdiction d'utilisation des terrains de sport du Stade
DESTAL demandée par les Services Tecliniques de ia ville.
Le Maire de ia Ville de Brie Comte Robert,

VU la délibération n°2014-47 du 15 Avril 2014 portantdélégation donnée
au Maire en vertu de rarticle L2122-22 du Code Général des
Collectivités territoriales

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

Considérant que les conditions météorologiques sont défavorables et les
terrains impraticables pour les activités de sports sur du stade DESTAL,
notamment lefootball, il importe d'interdire l'utilisation de ceux-ci.
ARRETE

Article 1- MODALITES DE L'INTERDICTION

- Au vue des conditions météorologiques défavorables, l'utilisation du stade DESTAL à Brie Comte
Robert, sera interdite du lundi 11 janvier au lundi 18 janvier 2016, sous réserve d'amélioration météo,
faute de quoi ce présent arrêtépourra être prolongé.
En revanche, le terrain synthétique reste praticable.

- Cet arrêté sera transmis,:au,distriGt 'P,lau5president4u club, au service des sports pour mformaupmet|
application.

,

- Cet arrêté sera.affiché sur les panneaux d'infonnations de chaque^ë.

Article 2 - INFRACTIONS AU PRESENT ARRETE

^

- Les contrevenants aux dispositions du présent arrêté seront: poursuivis conformément à la

législation et réglementation en vigueur.

Ri

Article 3-PUBLICATION ET EXECUTION DU PRESENT ARJ^ElMwaBËtii^
isieune D

isieurje Comm

isieur ie.Chef d
isieurleCiiefd

àervices Techi
îervici

ob€rt - Tél. OI

ARRETE 2016-017

Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de la publication, et de l'exécution du présent arrêté.
Le présent acte peut être l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Melun dans un délai de
deux mois à compter de sa notification ou deson affichage en mairie de Brie Comte Robert.

BrieComte Robert, le 11 Janvier 2016

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

Exécutoire le ✓

.

i\(

S'f- Mlailh
Affiché le :

-y

31
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ARRETE 2016-18

Objet : Travaux de pose d'un regard neuf sis 7 bis rue du Maréchal
Galliéni à Brie Comte Robert, par la société BIR CHENNEVIERES.
Le Maire de !a Ville de BrieComte Robert,

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

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

Considérant que pour garantir la sécurité des usagers, il importe de

réglementer la circulation et le stationnement pendant les travaux de
pose d'un regard neuf sis 7 bis rue du Maréchal Galliéni à Brie Comte
Robert, effectués par la Société BIR CHENNEVIERES- 34 rue Gay
Lussac - 94430 CHENNEVIERES sur MARNE.
ARRETE

Article 1 - MODALITES ET DELAIS D'EXECUTION DES TRAVAUX

Ces travaux seront exécutés du 25janvier au 25février 2016,
- Les travaux seront exécutés sur trottoir.

- Le stationnement sera interdit au droit du chantier, excepté à l'entreprise BIR CHENNEVIERES.
- Le passage des piétons et

en place d'une déviation.:-:j^:":^P>^^^^^'^^^

-La réfection définitiyé'^evra être réalisée 7jours après rinte^tîohB|
,^-,Un balisage est obligatoire, en amont et en aval du chantier, ser^^is en place et maintenu de jour

''Mtnm de nuit par la Société BIR CHENNEVIERES qui en sera ^tierement responsable pendant la
durée des travaux.

.

-Un constat de la voirie sera établi avant le commencement des travj^^cey^ deyra ftfe.rf^njiperL^

état àl'identique avant les travaux et ce dans les plus brefs délais._^^^g®^gï:;;.:-:

^La remise en état.de la voirie ainsi que le nettoyage du chantier It aux-alentours seront exécutés

souvent que cela sera nécessaire par la Société BIR CHENNEVIÉRÉp,. ;
Cette disposition,s'appliquera notamment pour les week-end çtjours fériés afin que les riverains puissent^
circuler en voiture età pieds normalement eten toute sépurité.

H

.

f U"
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ARRETE 2016-18

- L'entreprise devra informer les riverains des travaux au moins 2jours avant le début de ceux-ci
Cetarrêté restera en vigueur pendant toutela durée des travaux.
Article 2 - DEVIATION ET SIGNALISATION DES TRAVAUX

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

Article 3- DOCUMENTS FOURNIS PAR L'ENTREPRISE

- La Société BIR CHENNEVIERES devra foumir à la commune de Brie Comte Robert, une copiedu plan

de prévention établi dans le cadre des travaux, objet du présent arrêté.
Article 4- INFRACTIONS DU PRESENT ARRETE

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

La mise en fourrière des véhicules en infraction aux dispositions du présent arrêté sera prononcée par
Mesdames et Messieurs les Officiers de Police Judiciaire du Commissariat de Moissy Cramayel ainsi que
parle Chef de service de la Police Municipale.
Article 5- PUBLICATION ET EXECUTION DU PRESENT ARRETE

- Monsieur le Directeur Général des Services,
- Monsieur le Commissaire de Police,
- Monsieur le Chef de Centre de Secours,

- Monsieur le Chefde la Police Municipale

- L'entreprise BIR CHENNEVIERES

Sont chargés, chacun ence qui le concerne, de la publication, et del'exécution du présent an^êté.

Le présent acte peut être l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Melun dans un délai de
deux mois à compter de sa notification ou de son affichage en mairie de Brie Comte Robert.
Brie Comte Robert, le 12janvier 2016
Jean Jacques COLAS

Maire Adjoint encharge destravaux, réseaux, voiries^t
bâtiments

Exécutoire/Notifié/Affiché le :

(Jg,

ARRETE 2016-19

Objet : Travaux de remplacement de coffret EDF sis 7 rue Galilée à
Brie Comte Robert effectués par !a Société EESM.
Le Maire de la Ville de Brie Comte Robert,

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

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

Considérant que pour garantir la sécurité des usagers, il importe de
réglementer la circulation et le stationnement pendant les travaux de
remplacement de coffret EDF sis 7 rue Galilée à Brie Comte Robert,
effectués par la Société EESM - 6 rue Port de Courbeton - 77130 Saint
Germain Laval
ARRETE

Article 1- MODALITES ET DELAIS D'EXECUTION DES TRAVAUX
Ces travaux seront exécutés du 2 février au 3 mars 2016.
- Les travaux seront exécutés sur le trottoir.

- Le stationnement sera interdit au droit du transformateur EDF et ce sur 20 mètres linéaires, excepté
pour l'entreprise EESM.

- Une déviation piétonne devraJtreîmlsë^ëffiplace^:r .
- La réfection de soldéfinifive devra être réalisée 7 jours après.rinten/ëntion.

- La signafisationlàdaptée en amont et en aval du chantier sera mlsie en place et maintenue de Jour

..^^gm^.de nuit paria Société EESM qui en sera entièrement respons|b]e pendant la durée des travaux.

- La remise-en état de la voirie ainsi que le nettoyage du ctiantier et aux alentours seront exécutés aussi
souvent que cela sera nécessaire par la Société EESM.

Cette disposition s'appliquera notamment pour les w/eek-end et jours fériés afin gue les riverains,mgseï^
circuler en voiture et à pieds normalement et en toute sécurité.

'

v •

' - L'entreprise devra informer les riverains des travaux au moins 2jou'rsïavant te début de ceux-ci.

-Un constat de la voirie sera établi avant le commencement des travaux et celle-ci devra être remise ^
état àl'identique ayant les travaux et ce dans les plus brefs déjais.

"

SJêM arrêté restera en vigueur pendant toute ia durée des travaux. ,
(

V. , ,,
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ARRETE 2016-19

Article 2 • DEVIATION ET SIGNALISATION DES TRAVAUX

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

Article 3» DOCUMENTS FOURNIS PAR L'ENTREPRISE

- La Société EESM devrafournir à la commune de Brie Comte Robert, une copie du plan de prévention
établi dans lecadre des travaux, objet du présent arrêté.
Article 4 - INFRACTIONS DU PRESENT ARRETE

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

La mise en fourrière des véhicules en infraction aux dispositions du présent arrêté sera prononcée par
Mesdames et Messieurs les Officiers de Police Judiciaire du Commissariat de Moissy Cramayel ainsi que
par le Chef de service de la Police Municipale.
Article 5 - PUBLICATION ET EXECUTION DU PRESENT ARRETE

- Monsieurle Directeur Général des Services,
- Monsieurle Commissaire de Police,
- Monsieur le Chef de Centre de Secours,

- Monsieur le Chefde la Police Municipale
- La société EESM

Sont chargés, chacun en ce qui leconcerne, de lapublication, et de l'exécution du présent an-êté.
Le présent acte peut être l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Melun dans un délai de
deux mois à compter de sa notification oude son affichage en mairie de Brie Comte Robert.
Brie Comte Robert, le 12 janvier 2016
Jean Jacques COLAS
Maire Adjoint en charge des travaux, voiries, réseaux et bâtiments
Exécutoire le:
Notifié le:
Affidiôle:

6.1

Arrêté N" 2016-20

Objet: Arrêté municipal n° 20/2016 abrogeant l'arrêté municipal n" 568/201fordonnant la levée de la
mise en dépôt de deux chiens de 2^'"® catégorie.
Le Maire de la Ville de Brie Comte Robert,

Vu lesarticles L511-1 et L511-2 du Code de laSécurité Intérieure,

Vu le code Général des Collectivités Territoriales et particulièrement les articles L2212-1 àL2213-5 inclus.
Vu le Codede la Route, et particulièrement l'articleR412-44,
Vu l'article R.610-5 du code Pénal,

Vu le code rural et particulièrement les articles L211-11 et suivants et l'article R211-11 du même code,
Vu l'article 1385 du code civil concernant la responsabilité des propriétaires, utilisateurs ou gardiens d'animaux.
Vu la loi n'99-5 du 6janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants et àla protection des animaux.
Vu la loi n' 2007-297 du 5 mars 2007,

Vu la loi n" 2008-582 du 20 juin 2008 renforçant les mesures de prévention et de protection des personnes contre les
chiens dangereux.

Vu l'arrêté du 27 avril 1999 établissant la liste des types de chiens susceptibles d'être dangereux.

Vu l'arrêté municipal n' 568/2015 ordonnant le placement de deux chiens mordeurs de 2^"" catégorie en fourriere
animale.

.ème

Vu le courrier de la société HA SERVICE en date du 25 janvier 2016 concernant la cession d« deux cliiens de 2
catégorie au profit de la société SACPA sis Les Prés Neuf rue des Trois Rodes 77000 Vaux le Penil.
Vu les documents CERFA n* 0044686 et 0044687 délivrés par le Docteur vétérinaire Xavier RUELLE n* d'ordre :18720
en date du 11 janvier 2016 concernant la mise sous surveillance vétérinaire d'un animai ayant mordu ou griffe.
Considérant que toutes les pièces administratives obligatoires ont été communiquées ànotre service.
ARRETE

ARTlCIiEl: L'arrêté municipal n° 20/2016 abroge l'arrêté municipal n° 568/2015.

ARTiaE 2!Le présent acte peut être l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Melun dans
un délai de deux mois à compter à sa notification ou de son affichage.

ARTICLE 3: IVIonsieur le iVlaire, Monsieur le Directeur Général des Services de la Cominune de BneComte-Robert, sont cfiargés chacun en ce qui les concerne, de la bonne exécution du présent arrete.
ARTICLE 4;Les deux chiens de 2'^ catégorie sont placés sous la responsabilité de la société SACPA sis Les
Prés Neufs rueTrois Rodes 77000Vaux le Pénil.

ARTiaES :Ampllation du présent arrêté sera transmis à;Monsieur Le Préfet de Seine et Marne, Monsieur

le Commissaire de Police de Moissy-Sénart, Commissariat annexe de Brie Cornte

^

de Service de la Police Municipale, Madame FRANCISCO Josette domiciliee 21 route de FEROLLES aBrie
Comte Robert. Le Gestionnaire du dépôt Société SACPA rue des Trois Rodes 77120 Vaux le Penil.
Le Maire certifie sous saresponsabilité le caractère Exécutoire decetacte

Briecomte Robert, le 26 janvier 2016
Jean LAVIOLETTE
Maire,

Conseiller Dépaf

36
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Arrêté N° 2016-21

Objet : Abroge et remplace l'arrêté municipal 2015-567. Réglementant la circulation à
Tintersection de la rue du grand noyeret des rues MOZART/Maurlce RAVEL
Le Maire de la Ville de Brie Comte Robert,

Vu le Code de la Sécurité Intérieure et notamment les articles LSll-l et L.511-2

Vu leCode Général des Collectivités Territoriales et particulièrement les articles L2212-1 à L
2213-5 inclus.

Vu le Codede la Route, notamment les articles R.411-26 et R.415-6,
Vu l'article R 610-5 du Code Pénal,

Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967modifié relatif à la signalisation des routes.
Vu l'instruction interministérielle modifiéesur la signalisation routière,

Considérant que le Maire peut, par arrêté motivé, réglementer la circulation des véhicules
notamment dans le cadre de la sécurité routière,
A R RE T E

ARTICLE 1 : A compter de la mise en place de la signalisation routière conforme à la
réglementation en vigueur par les services techniques de la ville, les conducteurs seront tenus
de marquer un temps d'arrêt à la limite des signalisations de STOP misent en place dans les
deux sens de circulation rue MOZART et rue Maurice RAVEL à l'intersection avec la rue du

grand noyer ainsi que rue du grand noyer à l'intersection avec les deux rues précitées.
La circulation est autorisée rue du grand noyer sur la portion comprise entre la rue MOZART et
la rue Charles GOUNOD dans les deux sens de circulation.

ARTICLE 2 : Les nouvelles dispositions énoncées à l'article 1 remplacent et abrogent toute
réglementation antérieure concernant les portions de voie visées.

ARTICLE 3 : La présente réglementation sera portée à la connaissance du public au moyen

d'une signalisation conforme aux prescriptions de l'instruction ministérielle en matiere de
signalisation. Sa mise en œuvre et sa maintenance seront à la charge des Services Techniques
de la Commune de Brie Comte Robert.

ARTICLE 4 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif
de Melun dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de son affichage.

ARTICLE 5 : Monsieur le Maire, Monsieur le Directeur Général des Services de la Commune de
Brie-Comte-Robert, sont chargés chacun en ce qui les concerne, de la bonne exécution du
présent arrêté.
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ARTICLE 6 : Le présent arrêté sera adressé à : Connmissariat de Moissy Sénart, Monsieur le Chef
de Service de la Police Municipale, Monsieur le Directeur des ServicesTechniques.
LeMaire certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte

Exécutoire le :

Brie Comte Robert, le 14 janvier 2016

Affiché le :

Jean LAVIOLETTE,
Maire

Conseiller Départemental.

^
I

ARRETE 2016-22
Nous, Maire de !a ville de Brie-Comte-Roberî.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et particulièrement les
articles L 2213 -1 à 2213-6,

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

Vu la demande d'autorisation de stationnement faite par Monsieur VAUDRON

pour un déménagement 10 rue du Beau Guillaume à Brie Comte Robert, le
samedi 30 janvier 201 de 8h30 à 12h00 etde 13h00 à 16h00.
ARRETONS

ARTICLE 1er: La rue du Beau Guillaume sera fermée à la circulation le samedi 30 janvier 2016 de 8h30 à
12h00etde13h00à16h00.

Les barrières seront déposées sur place dès le jeudi 28 janvier 2016 à 10h00 par les services techniques de la
commune de Brie Comte Robert.

ARTICLE 2: Le pétitionnaire est tenu de prendre toutes les mesures utiles et nécessaires afin de garantir la
sûreté etla commodité depassage des riverains et usagers de ta rue.

Le pétitionnaire restera seul responsable des accidents qui pourraient se produire du fait du stationnement du
véhicule.

ARTICLE 3 : Les contrevenants aux dispositions du présent arrêté seront poursuivis conformément à la
législation et réglementation en vigueur.

La mise en fourrière des véhicules en infraction aux dispositions du présent arrêté sera prononcée par
Mesdames et Messieurs les Officiers de Police Judiciaire du Commissariat de Moissy Cramayel ainsi que parle
Chefde service de la Police Municipale.
ARTICLE 4 :

-Monsieur le.-Épmmîssaire de Police.

hF

-MonsieurJ!é;Çhefde Centre de Secours,

|B

- Monsieft le^Chef dela Police Municipale
- M. VÂUDRON

m

"Sontich^argésj^Gh^cun en ce qui le concerne, de la publication, et de l'ej^éUùtion du présent arrêté.
Le présenb'ïâe peut être l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Melun dans un délai de deux
mois à conl|iter de sa notification ou de son affichage en mairie de Brie'(^mte Robert.

—P

Brie Comte Robert, lé 14 janvier2Ô16
Jean Jacques COLAS

^

Maire-adjoint en charge des travam^^ries, 'S^
'WKÊtt

Bsv..-.. . Exécutoire leiy^ 11, 1';^ /
Notifié lef^

réseaux, bâtiments.

% .a.

Affiché le :

o d0 Bri^r"^ (

^^170^
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ARRETE 2016-23

Objet : Travaux d'extension du réseau gaz sis 13 et 15 cliemin de la
Planchette à Brie Comte Robert, par la société TPSM.
Le l\/laire de la Ville de Brie Comte Robert,

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

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

Considérant que pour garantir la sécurité des usagers, il importe de
réglementer la circulation et le stationnement pendant les travaux
d'extension du réseau gaz sis 13 et 15 chemin de la Planchette à Brie
Comte Robert, effectués par la Société TPSM- 70 Avenue Biaise Pascal
- 77550 MOISSY CRAMAYEL.
ARRETE

Article 1 - MODALITES ET DELAIS D'EXECUTION DES TRAVAUX

Ces travaux seront exécutés du 18janvier au 1®^ février 2016.
- Les travaux seront exécutés sur trottoir.

- La rue sera barrée de 9h00 à 16hOQ. au droit du chantier, une déviation devra être mise en place.

par la société TPSiVi. par le chemin deVarennes/ rue Françoise Dolto/chemin de la Planchette

-Lestationnements^jnferdit audrëirtu

le l(^|;dékî^rMiléèr^^^^

-Le passage d^^f^ns et des cyclistes devra être assuré en am®;éten aval du chantier avec la mise

^en.place d'uner'déviation.

g--'

- La réfection définitive de la contre-allée devra être réalisée 7 jours;après l'intervention.

-Un balisage est obligatoire, en amont et en aval du chantier, seralmis en place et maintenu de.jo.imj^
comme de:riLiitbar la Société TPSM qui en sera entièrement responsaiMe peixdantjla^
;•

Un constat delà voirie sera établi avant le commencement desftrayadx et celle-ci devra être remisl^

état àridentique'avant les travaux et ce dans les plus brefs déjais;;

i. ^f\\{ (~;
HOTGL DG VILLG 2, rue d€ Verdun - 77I70 BrlG-Comt€-Robert - Tél. Ol 60 62 64 OO - www.briecomterobert.fp

ARRETE 2016-23

- La remise en état de la voirie ainsi que le nettoyage du chantier et aux alentours seront exécutés aussi
souvent que cela sera nécessaire parlaSociété TPSM.

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

- L'entreprise devra informer les riverains destravaux au moins 2jours avant le début deceux-ci
Cetarrêté restera en vigueur pendanttoute la duréedes travaux.
Article 2 • DEVIATION ET SIGNALISATION DES TRAVAUX

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

Article 3 - DOCUMENTS FOURNIS PAR L^ENTREPRISE

- La Société TPSM devra fournir à la commune de Brie Comte Robert, une copie du plan de prévention
établi dans le cadre des travaux, objet du présent arrêté.
Article 4 - INFRACTIONS DU PRESENT ARRETE

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

La mise en fourrière des véhicules en infraction aux dispositions du présent an'êté sera prononcée par
Mesdames et Messieurs les Officiers de Police Judiciaire du Commissariat de Moissy Cramayel ainsi que
par le Chefde servicede la Police Municipale.
Article 5- PUBLICATION ET EXECUTION DU PRESENT ARRETE

- Monsieur le Directeur Général des Services,
- Monsieur le Commissaire de Police,
- Monsieur le Chef de Centre de Secours,

- Monsieur le Chefde la Police Municipale
- L'entreprise TPSM

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

Le présent acte peut être l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Melun dans un délai de
deux mois à compter de sa notification oude son affichage en mairie de Brie Comte Robert.
Brie Comte Robert, le 14 janvier 2016
Jean Jacques COLAS
Maire Adjoint en charge des travaux, réseaux, voiries et
bâtiments

jcutoire le : / .. / ^ ï I ] L

Exécutoire
Notifié
jfiéle:
le
Affiché le :

mmm

•

ARRETE 2016-24

Objet: Travaux de viabilisation de 4 lots sis 2 Grande rue de
Villemeneux à Brie Comte Robert, par la société RTP URBATIS.
Le Mairede la Ville de Brie Comte Robert,

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

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

Considérant que pour garantir la sécurité des usagers, il importe de

réglementer la circulation et le stationnement pendant les travaux de
viabilisation de 4 lots sis 2 Grande rue de Villemeneux à Brie Comte
Robert, effectués parlaSociété RTP URBATIS.
ARRETE

Article 1 • MODALITES ET DELAIS D'EXECUTION DES TRAVAUX

Cestravaux seront exécutés du 25janvier au 25février 2016.
- Les travaux seront exécutés sur terrain privé.

- Le stationnement sera interdit au droit du chantier, excepté pour la société RTP URBATIS.

- La société RTP URBATIS devra signaler la sortie de camions avec une signalisation adaptée en amont
et aval du chantier,

-La chaussée serairfï^^^^droit du chantier zyec-.ppse._6e GB^îautant de fois que nécessaire de
9h00-17h00, la sgclIfémP URBATIS devra impérativement pfévepir-la commune 48h avant.

-Le,passage des piétons et des cyclistes devra être assuré en amontet en aval du chantier avec la mise
;_':en]placed'un

- Un balisage-èst obligatoire, en amont et en aval du chantier, sera mis en place et maintenu de jour

comme de nuitipar la Société RTP URABTIS qui en sera entièrement.responsable pendant la ^^^rée^
travaux. ,

^^Uriétatconst
atdelà,voirie seraétabli avant le commencementdes travauxetcelle-cidevra être remis^^
à ridentique. âvant les travaux et ce dans les plus brefs délais.
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- La remise en état de la voirie ainsi que le nettoyage du chantier et aux alentours seront exécutés aussi
souvent que cela sera nécessaire par la Société RTP URBATIS.

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

- L'entreprise devra informer les riverains destravaux au moins 2jours avant le début deceux-ci
Cetarrêté restera en vigueur pendant toute ladurée des travaux.
Article 2 • DEVIATION ET SIGNALISATION DES TRAVAUX

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

Article 3 - DOCUMENTS FOURNIS PAR L'ENTREPRISE

- La Société RTP URBATIS devra fournir à la commune de Brie Comte Robert, une copie du plan de

prévention établi dans lecadre des travaux, objet du présent arêté.
Article 4 - INFRACTIONS DU PRESENT ARRETE

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

La mise en fourrière des véhicules en infraction aux dispositions du présent arrêté sera prononcée par
Mesdames et Messieurs les Officiers de Police Judiciaire du Commissariat de Moissy Cramayel ainsi que
par le Chefde service de la Police Municipale.
Article 5 - PUBLICATION ET EXECUTION DU PRESENT ARRETE
- Monsieur le Directeur Général des Services,
- Monsieur le Commissaire de Police,
- Monsieur le Chef de Centre de Secours,

- Monsieur le Chefde la Police Municipale
-L'entreprise RTP URBATIS

Sont chargés, chacun ence qui le concerne, de la publication, et del'exécution du présent arrêté.
Le présent acte peut être l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Melun dans un délai de
deux mois à compter de sa notification ou deson affichage en mairie de Brie Comte Robert.
Brie Comte Robert, le 15 janvier 2016
Jean Jacques COLAS
Maire Adjoint en charge des travaux, réseaux, voiries et
bâtiments

Affiché le : J

'M
.£7170,

I

^

ARRETE 2016-25
Abroge l'arrêté 2015-514
Nous, Maire de la ville de Brie-Comte-Robert,
Vu le Code Généraldes Collectivités Territoriales et particulièrement les
articles L 2213-1 à 2213-6,

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

Vu la demande, de l'Institution Sainte Colombe, représentée par Monsieur
LABOURIER Charles, Chef d'établissement, d'autorisation de renforcement
du dispositif du plan Vigipirate.

Considérant que le matériel autorisé dans le cadre de l'arrêté 2015-514
entrave complètement la libre circulation des piétons sur le trottoir du
boulevard des Bienfaltes devant l'Etablissement Sainte Colombe - 8 Place
des Minimes - Brie Comte Robert, l'arrêté2015-514 est abrogé.
ARRETONS

ARTICLE 1er : Le pétitionnaire est tenu dès réception de ce présent arrêté, d'enlever le matériel installé.
ARTICLE 2: Les contrevenants aux dispositions du présent arrêté seront poursuivis conformément à la
législation et réglementation en vigueur.
ARTICLES:

- Monsieur le Directeur Général des Services,

- Monsieur le Commissaire^d_e.^9j.^^^^-^

-Monsieur le Chef dejGentrejïJi^^^^H
-Monsieur le Chef:de.|a^1?^ Municipale,

-Monsieur L^,^^URIÉR, Chef d'établissement
- Institution.'Sàirite-Colombe

^^p^^ch^gés, c^^p en ce qui le concerne, de la publication, et de rexécubbn;du present arrete.
Le présenl kcteTpeut être l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Melun dans un délai de deux

mois àcomptM^asa notification ou de son affichage en mairie de Bne.Gbmte Robert,
Brie Comte Robert, le i4 japyie;r;^§^.v.
Jean Jacques COl^S • ' —

Maire Adjoint en charge des travaux, voiries, réseaux, bâtimènfe

F*

Exécutoire
Notifié le :
Affiché le :

R do

C Oril'

:
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Objet: Montage de grue sis 8 rue du Parc de l'Epinette à Brie
Comte Robert, par la société SICF^.
Le Maire de la Ville de Brie Comte Robert,

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

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

Considérant que pour garantir la sécurité des usagers, il importe de

réglementer la circulation et le stationnement pendant les travaux de
création de branchement électrique sis 8 rue du Parc de l'Epinette à Brie
Comte Robert, effectués par la Société SICRA- 2 rue du Cottage
Tolbiac- 94550 CHEVILLY -LARUE,

ARRETE

Article 1 - MODALITES ET DELAIS D'EXECUTION DES TRAVAUX

Lemontage aura lieu les 18 et 19 janvier 2016.
- Lestationnement sera interdit au droit du chantier, excepté pourla sociétéSICRA.

• La rue serafermée du lundi 18 janvier 2016 à 20h30 au mardi 19 janvier 2016 à 6h00.

Une déviation sera mise.eti'Dla(^1pâHgi'^^^étit''d^^^^
Réoublinue/ boulevardtJean Jaurès /RD319.

bbtJietfardJéanJaurèS/'avenue'Je lai
-

1:..:..

- Une seconde dèvfstion sera miss en plac-e par RP319/ rue Saint-Lazare/ rue Petit de Beauverger,
information aux riverains des rues du Parc de l'Epinette, Milllary ainsi qu'à l'Hôpital de Brie

Comte Robert-irue Petit de Beauverger- devra être distribuée 72 heures avant le démontage, à la

charge finaricièr^ du pétitionnaire.

T

-Le passagé:^es!piétons et des cyclistes devra être assuré en amortigt-ëniayali^^^^^^
^sakenipiacëd'une.déviation.

- Un balisage

obligatoire, en amont et en aval du chantier, sera mis en place et maintenu de jo^

comme de nuit parla.Société SICRA qui en sera entièrement responsable pendant la durée des travaux

Hl
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- La remise en état de la voirie ainsi que le nettoyage du chantier et aux alentours seront exécutés aussi
souvent que cela sera nécessaire par laSociété SICRA.
- Un constat de lavoirie sera établi avant le commencement des travaux et celle-ci devra être remise en
état à l'identique avant les travaux et ce dans les plus brefs délais.

Cette disposition s'appliquera notamment pour les week-end etjours fériés afin que les riverains puissent
circuler en voiture et à pieds normalement et en toute sécurité.
Cet arrêté restera en vigueur pendanttoute la durée des travaux.
Article 2 • DEVIATION ET SIGNALISATION DES TRAVAUX

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

Article 3- DOCUMENTS FOURNIS PAR L'ENTREPRISE

- La Société TPSM devra fournir à la commune de Brie Comte Robert, une copie du plan de prévention
établi dans lecadre des travaux, objet du présent an"êté.
Article 4- INFRACTIONS DU PRESENT ARRETE

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

La mise en fourrière des véhicules en infraction aux dispositions du présent arrêté sera prononcée par
Mesdames et Messieurs les Officiers de Police Judiciaire du Commissariat de Moissy Cramayel ainsi que
par le Chef deservice de la Police Municipale.
Article 5 - PUBLICATION ET EXECUTION DU PREÎSENT ARRETE
- Monsieur le Directeur Général des Services,
- Monsieur le Commissaire de Police,
- Monsieur le Chef de Centre de Secours,

- Monsieur le Chefde la Police Municipale
- L'entreprise SICRA

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

Le présent acte peut être l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Melun dans un délai de
deux mois à compter de sa notification ou de son affichage en mairie de Brie Comte Robert.
Brie Comte Robert, le 18Janvier 2016
Jean Jacques COLAS

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

Exécutoire le: /
Notifié le:

Affiché le :

n /"

ARRETE 2016-27

I

Nous, Maire de la ville de Brie-Comte-Robert,
Vu le CodeGénérai des Collectivités Territoriales et particulièrement les
articles L 2213-1 à 2213-6.

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

Vu ia demande d'autorisation de stationnement faite par la société DEMECO

pour un déménagement rue du Beau Guillaume à Brie Comte Robert. le
mardi 19 janvier 2016 de 14h00 à 17h00.
ARRETONS

ARTICLE 1er ; La rue du Beau Guillaume sera fermée à la circulation le mardi 19 janvier 2016 de 14h00 à
17hOO.

Les barrières seront déposées sur place dès le lundi 18 janvier 2016 à 14h00 par les services techniques de la
commune de Brie Comte Robert.

ARTICLE 2: Le pétitionnaire est tenu de prendre toutes les mesures utiles et nécessaires afin de garantir la
sûreté et la commodité de passage des riverains et usagers de lame.

Le pétitionnaire restera seul responsable des accidents qui pourraient se produire du fait du stationnement du
véhicule.

ARTICLE 3 : Les contrevenants aux dispositions du présent arrêté seront poursuivis confomiément à la
législation et réglementation en vigueur.

La mise en fourrière des véhicules en infraction aux dispositions du présent arrêté sera prononcée par
Mesdames et Messieurs les Officiers de Police Judiciaire du Commissariat de Moissy Cramayel ainsi que par le
Chef de sen/ice de la Police Municipale,
ARTICLE 4:

-Monsieur le DjrectéurGénéral dés Sef^'c^S|||^
- Monsieur ie .fômmissaire de Police,
-Monsieuriè Chef de Centre de Secours,

H|

- MonsiejiCilë Chef de la Police Municipale

•'SdritVhâ|ig"é^!^cu en ce qui le concerne, de la publicadon, etde i'ej^Son du présent arrêté.
Le présent^te peut être l'objet d'un recours devant le Tribunal Adir^^atif de Melun dans un délai de deux
mois àcompter de sa notification ou de son affichage en mairie de Brie!^rhte Rot)er^^^^^^^^^- .

Brie Comte RobertlJë^;:T&l™^^?D^^^^
Jean Jacques COLAS
Maire-adjôirit iéh charge des travaux, voiries,
réseaux, bâtiments,

Affiché le :
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ARRETE 2016-29

Objet : Travaux de branchement d'eaux usées à l'angle des rues du
Vaudoy et de l'Orme des Herses à Brie Comte Robert, par la société
G.T.O.

Le Maire de la Ville de BrieComte Robert,

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

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

Considérant que pour garantir la sécurité des usagers, il importe de
réglementer la circulation et le stationnement pendant les travaux de
branchement d'eaux usées à l'angle des rues du Vaudoy et de l'Orme
des Herses à Brie Comte Robert, effectués par la Société G.T.O. - 16
av Condorcet - 91240 SAINT MICHEL SUR ORGE.
ARRETE

Article 1• MODALITES ET DELAIS D'EXECUTION DES TRAVAUX
Ces travaux seront exécutés le 25 janvier2016.
- Les travaux seront exécutés surla voirie et le trottoir.

-Le stationnementseraii^iMm^fitiefe^^|^p^ l|^^îétè
I

i-i:

I.

nniir laisf

-Lachaussée
sera^Sie
au
droi
t
duchant
i
e
r,
un
balis^^mpor|
n
!i|
e
ri
amontetaval
decel
u
i
cidevra
être mis en plac^arla société G.T.O.
p?

' ^ -Lé,passage des piétons et des cyclistes devra être assuré en amopt!et en aval du chantier avec la mise
en placé d'.unè déviation,

- La réfectioh;provisoire devra impérativement être effectuée sur la chaussée.

.

- La réfection définitive du sol devra obligatoirement être faite 7joùi^ après 1intervention.

:.

- Un balisage est obligatoire, en amont et en aval du chantier; sera,mis en place et rnaintenu de.jpUrcomme de nuitpar la Société G.T.O. qui en sera entiérementièsponsable pendant la durée des travaux.

- Un constat deJà voirie sera établi avant le commencement des travaux et celle-ci devra être remise en
"état à l'identique avant les travaux etce dansies plus brefs délais.
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- La remise en état de la voirie ainsi que le nettoyage du chantier et aux alentours seront exécutés aussi
souvent que cela seranécessaire par la Société G.T.O.

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

- L'entreprise devra Informer les riverains des travaux au moins 2jours avant le début de ceux-ci
Cetarrêté restera en vigueurpendanttoute la durée des travaux.
Article 2 • DEVIATION ET SIGNALISATION DES TRAVAUX

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

Article 3 - DOCUMENTS FOURNIS PAR L'ENTREPRISE

- La Société G.T.O. devra foumir à la commune de Brie Comte Robert, une copie du plan de prévention
établi dans lecadredes travaux, objet du présent arrêté.
Article 4 • INFRACTIONS DU PRESENT ARRETE

- Les contrevenants aux dispositions du présent arrêté seront poursuivis confomiément à la législation et
réglementation en vigueur.
La mise en fourrière des véhicules en infraction aux dispositions du présent arrêté sera prononcée par
Mesdames et Messieurs les Officiers de Police Judiciaire du Commissariat de Moissy Cramayel ainsi que
parleChef de service de la Police Municipale.
Article 5 - PUBLICATION ET EXECUTION DU PRESENT ARRETE
- Monsieur le Directeur Général des Services,

- Monsieur le Commissairede Police,
- Monsieur le Chef de Centre de Secours,

- Monsieur le Chefde la Police Municipale
- L'entreprise GTO

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

Le présent acte peut être l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Melun dans un délai de
deux mois à compter de sa notification ou de son affichage en mairie de Brie Comte Robert.
Brie Comte Robert, le 18 janvier 2016
Jean Jacques COLAS
Maire Adjoint en charge des travaux, réseaux, voiries et
bâtiments
Exécutoire le

Notifié le :
Affiché le :

ARRETE 2016-030

Objet : Interdiction d'utilisation des terrains de sport du Stade
DESTAL demandée par les Services Techniques de la ville.
Le Maire de la Ville de Brie Comte Robert,

VU la délibération n°2014-47 du 15 Avril 2014 portant délégation donnée
au Maire en vertu de l'article L2122-22 du Code Général des
Collectivités territoriales

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

Considérant que les conditions météorologiques sont défavorables et les
terrains impraticables pour les activités de sports du stade DESTAL,
notamment lefootball, il importe d'Interdire l'utilisation de ceux-ci.
ARRETE

Article 1- MODALITES DE L'INTERDICTION

- Au vue des conditions météorologiques défavorables, l'utilisation du stade DESTAL à Brie Comte
Robert, sera interdite du jeudi 21 janvier 2016 au lundi 25 janvier 2016 inclus, sous réserve
d'amélioration météo, faute de quoi ce présent arrêté pourra être prolongé.
En revanche, le terrain synthétique reste praticable.

-Cet arrêté sera transmis au di^^^^gu-.président du club, au
-Cet arrêté sera affictié surlës panneaux d'informations dùSéxoncerné.
I
|

Article 2• INFRACTIONS AU PRESENT ARRETE
r

i L'esiicontrevénants aux dispositions du présent arrêté seront poursuivis conformément à la

législation et réglementation en vigueur.

[^1

Article 3- PUBLICATION ET EXECUTION DU PRESENT ARRETE;'^^-^
. - Monsieur le Directeur Général des Services,
:v-:v---Monsieur le Commissaire de Police,
- Monsieur le Chef de Centre de Secours,

- Monsieur le Chefde la Police Municipale
- Les Sen/ices Techniques

- Le sefviçe des SportS;.

,
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Sont chargés, chacun encequi le concerne, de la publication, etdel'exécution du présent arrêté.
Le présent acte peut être l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Melun dans un délai de
deux mois à compter de sa notification ou de son affichage en mairie de Brie Comte Robert,

Brie Comte Robert, le 21 Janvier 2016

Jean Jacques COLAS
Maire Adjoint en charge des travaux, voiries, réseaux et
bâtiments
cABUJiuiiele.
Exécutoire le ; /7

I

« 1

^

^

Noffléle: (n ^ \oJ! 1-4 jÇi
Affiché le:

lU

ARRETE 2016-33

Objet : Autorisation d'occupation du domaine public pour
l'installation du cirque EURPA CIRCUS SHOW sur le territoire
de la viile.

Le Maire de Ville de Brie Comte Robert,

Vu les articles L 2212-1 du Code Général des Collectivités
Territoriales,

Vu la délibération n'2013-54 du 15 Avril 2013 portant délégation
donnée au Maire en vertu de l'article L2122-22 du Code Général
des Collectivités territoriales

Vu la demande du Mardi 19 janvier 2016 de Monsieur GONTELLE
Sacha - 20 rue Jean Perrin - 77178 SAVIGNY le TEMPLE - pour
installer une structure afin de donner un spectacle de cirque pour
enfants du lundi 15 février 2016 au dimanche 21 février 2016 et

après transmission des pièces afférentes à l'exercice de votre
activité.

ARRETONS

ARTICLE 1°: Le pétitionnaire est autorisé à installer sa structure, du lundi 15 février 2016 au dimanche 21

février 2016, rue du 19 mars 1962, sur la moitié du terrain prévu à cet effet situé à côté de la piscine et à y
donner son spectacle.

ARTICLE 2: Toutes les places de stationnement situées à gauche en entrant sur le pari<ing devront être
laissées libres d'accès pour les riverains.

Le pétitionnaire sera seul responsablé.dë^â^dents quj pourraient

ARTICLE 3:Il est forméllementInterdit de mettre dés pa%aux d'affichage dans la ville, seul les panneatl^
qui seront àproximité des groupes scolaires seront autorisés. En cas de non respect de nos prescriptions,^
les panneaux seront déposés et les infractions constatées.

-vARTIGLE 4: Le passage d'un véhicule sonorisé est toléré à raison de-deux passages, de 11h à 13h et de 16h
; à-1.7h lesjpurs de représentations.

ARTICLE 5: Le oétitionnaire s'est acquitté des redevances àpercevoir par la viile de Brie-Comte-Robert, en,^
vertu des décisions du Conseil Municipal relatives àl'occupation du domaine public communal pour la moitié.^ijip

terrain soit :{60,dÔ €X7 jours) soit 420.00 €.

.v;. .

_

-/ARTICLE 6: Le pétitionnaire adéposé un chèque de caution de 2OpO^O €àl'ordre du Trésor Pubji^ui lui
séra restitué après l'état des lieux le jour de son départ.

A3
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ARTICLE 7 : Le orésent arrêté sera remis au pétitionnaire : M. GONTELLE dès réception de son paiement et

de sacaution, il pourra être mis fin au présent arrêté en cas de non respect des prescriptions énumérées aux
articles précédents.

ARTICLE 8- PUBLICATION ET EXECUTION DU PRESENT ARRETE
- Monsieur le Directeur Général des Services,
- Monsieur le Commissaire de Police,
- Monsieur le Chef de Centre de Secours,

- Monsieur le Chefde la Police Municipale
- Monsieur GONTELLE

Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de la publication, etde l'exécution du présent an"êté.
Le présent acte peut être l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Melun dans un délai de
deux mois à compter de sa notification ou de son affichage en mairie deBrie Comte Robert.
Brie-Comte-Robert, le 26janvier 2016
Jean Jacques COLAS
Maire Adjoint en charge des travaux,
voiries, réseaux et bâtiments.

Notifié le :
Affiché le;

U

\&

6.1

Arrêté N® 2016-34

Objet : Réglementant le stationnement sur la Place des Fêtes, à l'occasion de la Fête des
Rameaux, du 12 au 29 mars 2016.
Le Maire de la Ville de Brie Comte Robert,
Vu le Code de la Sécurité Intérieure et notamment les articles L511-1 et L.511-2

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

Vu le Code de la Route et principalement les articles R. 417-1011 (10^'"®), R.411-26, R. 325-12 à R.
325-46 et R.411-26,

Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière temporaire, approuvée par l'arrêté
interministériel du 6 novembre 1992,

Considérant qu'il convient de prendre certaines mesures exceptionnelles afin de garantir le bon
déroulement de la Fête des Rameaux, sur la Place des Fêtes.
ARRETE

ARTICLE 1 : Le stationnement sera interdit sur la Place des Fêtes, côté boulevard de la République, ainsi
que sur l'Allée Centrale, du samedi 12 mars 20h00 au mardi 29 mars 2016 16hOO. La circulation des usagers
sera maintenue mais modifiée suivant Titinéraire matérialisé.

Le stationnement sera autorisé uniquement côté sanitaires de la Place des Fêtes.

ARTICLE 2 : Les Services Techniques de la ville sont chargés, en ce qui les concerne, de mettre à disposition
des forains, des barrières de sécurité avec l'affichage du présent arrêté. Ces derniers disposeront les
barrières dès la vacance des places de stationnement nécessaires pour l'installation de leurs structures.

ARTICLE 3 : Les contrevenants aux dispositions du présent arrêté seront poursuivis conformément à la
réglementation en vigueur.

La mise en fourrière des véhicules en infraction pourra être sollicitée et prononcée par le Chef de Service
de la Police Municipale.

ARTICLE 4 : Le présent acte peut être l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Melun dans
un délai de deux mois à compter de sa notification ou de son affichage.
ARTICLE 5 : Monsieur le Maire, Monsieur le Directeur Général des Services de la Commune de Brie-ComteRobert, sont chargés chacun en ce qui les concerne, de la bonne exécution du présent arrêté.

ARTICLE 6 : Ampliation du présent arrêté sera transmise à : Commissariat de Police de Moissy-Sénart,
Commissariat Annexe de Brie-Comte-Robert, Police Municipale, Centre de Secours, Monsieur le Directeur

des Services Techniques, Monsieur STAURI, Monsieur CARREIRA Président du Syndicat d'Initiative, Service
Communication.

Le Maire certifie sous sa responsabilité le caractère Exécutoire de cet acte
Brie-Comte-Robert, le 20 janvier 2016
Jean LAVIOLETTE,
Maire

ConseillerDép^^œ&OtaL

IIU
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ARRETE 2016-35

8-3

OBJET : OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE
PUBLIC - PLACE DE STATIONNEMENT PAR LE
SERVICE DES AFFAIRES CULTURELLES DE LA
COMMUNE DE BRIE COMTE ROBERT.
Maire de la ville de Brie-Comte-Robert,

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

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

Vu la pétition reçue le 25 janvier 2016, par laquelle le Service des Affaires

Culturelles de la commune de Brie Comte Robert demande 1autorisàtion

de stationner et occuper 4 places de stationnement au droit de 1Hote!
Dieu, Place des Halles à Bne Comte Robert le mardi 2 fevner 2016 de
14h00à20h00.

ARRETONS

ARTICLE 1 : Le service des Affaires Culturelles est autorisé à occuper 4 places de stationnement, au droit
de l'Hôtel Dieu, Place des Halles à Brie Comte Robert, le mardi 2février 2016 de 14h00 à20h00.

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

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

ARTICLE 3: Le pétitionnaire reste seul responsable des accidents qui pourraient se produire du fait des
travaux ou de leur existence. ActiarQe.pourJui de se confonner aux dispositions suivantes,
hantier sera

- Le pétitionna[refséfâ'''s^r responsaDie^ae^i^^nts

travaux ou de leur exièlënCe.
jB
-Les barrif/ês^Seront déposées et enlevées par les Sen/ices7êchniques de la commune le lundi

^I^P^j^esbail esserontmisesen placeparle servicedesAffajesto dela commune.
1®f février 2016

de IShOO.

| !

ARTICLE A, les règlements d'urbanisme devront être respect^^insi que les droits des tiers,
pétitionnaireidê|ra, s'il yalieu, avoir obtenu préalablement, ailQ.u\gd^.^Glianiipr..^raiitnnsatifffî
d'urbanisme.a'déquate.

5
;Le^,
c
ont
r
evenant
s
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s
posi
t
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o
ns
du
présent
arrftiseront
poursui
v
i
s
conformém^^^
législation et réglementation en vigueur.
à '.yjuj
La mise en fourrière des véhicules en infraction aux dJspjDSitions oij'. présent arrêté sera prononcée pai^

.Mesdames et Messieurs les Officiers de Police. Judiciâiffïu Comm ssïriat de Moissy Cramaye! ainsi que

Ç'par,le:Çhef de service de la PotiGe.Municipàle.v;"'--'";">-^^^
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ARRETE 2016-35

ARTICLE 6 : Publication et exécution du présent arrêté à :
-

Monsieur le Directeur Général des Services

-

Monsieur le Commissaire de police

-

Monsieur le Chef de Centre de Secours

-

Monsieur le Chefde la Police Municipale

-

Le Service des Affaires Culturelles

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

Le présent acte peut être l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Melun dans un délai de
deux mois à compter de sa notification ou de son affichage en Mairie de brie Comte Robert.
Brie-Comte-Robert, le 26janvier 2016
Jean Jacques COLAS
Maire Adjoint en charge des travaux, voiries,
réseaux et bâtiments.

Exécutoire le
Notifié le :
Affiché : le

114

ARRETE 2016-036

Objet : Travaux de reprise d'enrobé sis 3rue Maurice Ravel, 36 rue
du Closeau, 13 rue Célestin Freinet à Brie Comte Robert effectués
par laSociété EJL IDF Grigny.
Le Maire de la Ville de Brie Comte Robert,

VU les articles L 2212-1, L2213-1 et L 2214- 4 du Code Général des
Collectivités Territoriales

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

Considérant que pour garantir la sécurité des usagers, il importe de
réglementer la circulation et le stationnement pendant les travaux de
reprise d'enrobé sis 3rue Maurice Ravel, 36 rue du Closeau, 13 rue
Célestin Freinet à Brie Comte Robert effectués par la Société EJL IDF

Grigny-5, Rue Gustave Eiffel-91 351 GRIGNY.
ARRETE

Article 1- MODALITES ET DELAIS D'EXECUTION DES TRAVAUX
Ces travaux seront exécutés du 8 au 19février 2016
- Les travaux seront exécutés sur le trottoir.

-Le stationnement serajnfepifâ
pou|a;|C)c:iélé€JL IDF GRIGNY. •
-Le passage de^^^oh's devra être assuré en amont et èh aval d^ chantier avec la mise en place dune
déviation.

5."

L^slgrialisâ^on adaptée en amont et en aval du chantier serâ mise en place et maintenue de jour
' ••''^commVdé hùit/par la Société EJL IDF Grigny qui en sera entièrement responsable pendant la durée des
travaux.

%. (>

- La remise en%tat de la voirie ainsi que le nettoyage du chantier ^.t .aux àîentours seront executes aussiaspuventque cela sera nécessaire par la Société EJL IDF Grigny.
•. .

^ettë'diépQsitioh^s'appiiquera notamment pour les week-end et jours.fériés afin que les riverains puissent
circuler en voilure et à pieds normalement eten toute sécurité.
i

.

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

pOJn^constâLdè la voirie sera établi ayantile commencement des travaux et celle-ci devra être remise en
ëtat à l'identique avant les travaux et cedans les plus brefs délais.

HOTeL
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ARRETE 2016-036

Cet arrêté restera en vigueur pendant toute ia durée des travaux.
Article 2 • DEVIATION ET SIGNALISATION DES TRAVAUX

- Le présent arrêté sera afficlié par la Société EJL IDF Grigny sur les lieux du chantier 48 heures
minimum avant le début des travaux.

Article 3 - DOCUMENTS FOURNIS PAR L'ENTREPRISE

- La Société EJL IDF Grigny devra fournir à la commune de Brie Comte Robert, une copie du plan de
prévention établi dans le cadre des travaux, objet du présent arrêté.
Article 4 - INFRACTIONS DU PRESENT ARRETE

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

La mise en fourrière des véhicules en Infraction aux dispositions du présent arrêté sera prononcée par
Mesdames et Messieurs les Officiers de Police Judiciaire du Commissariat de Moissy Cramayel ainsi que
par leChef de service de la Police Municipale.
Article 5 - PUBLICATION ET EXECUTION DU PRESENTARRETE
- Monsieur le Directeur Générai des Services,
- Monsieur le Commissaire de Police,
- Monsieur le Chef de Centre de Secours,

- Monsieur le Chefde la Police Municipale
- Entreprise EJL IDF Grigny.

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

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

Brie Comte Robert, le 26 janvier 2016
Jean Jacques COLAS

Maire Adjoint en charge des Travaux-Voirie-RéseauxBâtiments

Exécutoire le;
mêle;

Affiché le ;

1\8

^

^
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ARRETE 2016-037
Nous. Maire de la ville de Brie-Comte-Roberî.
Vu le CodeGénéral des Collectivités Territoriales et particulièrement les
articles L 2213-1 à 2213-6.

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

Vu la demande d'autorisation de stationnement faite par Monsieur JOLIVEL

pour un déménagement au n" 2rue Raymond Morel à Brie Comte Robert, le
jeudi 28janvier 2016 à partir de 11hOO.
ARRETONS

ARTICLE 1er : Le pétitionnaire stationnera son véhicule sur 3 places de stationnement au droit au 2 rue
Raymond Morel, lejeudi 28janvier 2016 à partir de IlhOO.
Le stationnement sera interdit, sur3 emplacements de stationnement au droit du 1 rue Raymond Morel, excepté
aux titulaires du présentarrêté.

Les barrières seront déposées sur place, le mardi 26 janvier 2016 à compter de lOhOO, par les services
techniques de la commune.
Les banièresserontmisesen placepar le pétitionnaire.

ARTICLE 2: Les pétitionnaires sont tenus de prendre toutes les mesures utiles et nécessaires afin de garantir la
sûreté et lacommodité de passage des riverains et usagersde la rue.

Les pétitionnaires resteront seuls responsables des accidents qui pourraient se produire du fait du stationnement
du véhicule.

ARTICLE 3 : Les contrevenants aux dispositions du présent arrêté seront poursuivis conformément à la
législation et réglementation en vigueur.

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

Chefdeservicedela PoliceMur!icip^^^^|p^|^^^^^ ^^|||||ililimmHIH8K|
- MonsiefiâDirecteur Général des Services,
- Monsjêul|lè Commissaire de Police,
Monsieur le Chef de Centre de Secours,

""l; .V

le Chef dela Police Municipale

-f^lëurJOLIVEL

|..

C!ri^moiS:à*CQmpter'éë sa notifcation ou de son af ichage n mairede BriélGpmte Robert
Sontcharg^si^chacun en ce qui le concerne, de la publication, et de

^'L®.=Présênt âct^^^ être l'objet d'un recours devant le Tribunal

Brie Comte Robert,, le i janvier2016
Jean:Jacques COLAS

Maire Adjoint en chjrge.des travaux, voiries, réseaux et bâtiments.
Exécutôireilê'y 0^ .
Notifié le:

Affiché le i:.
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ARRETE 2016-38

Objet: Travaux de pose de nouveaux regards sis avenue Thiers à
Brie Comte Robert, par la société TPSM.
Le Maire de la Ville de Brie Comte Robert,

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

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

Considérant que pour garantir la sécurité des usagers, Il importe de

réglementer la circulation et le stationnement pendant les travaux de
pose de nouveaux regards sis avenue Thiers à Brie Comte Robert,
effectués par ta Société TPSM- 70 Avenue Biaise Pascal - 77550
MOISSY CRAMAYEL
ARRETE

Article 1 - MODALITES ET DELAIS D'EXECUTION DES TRAVAUX
Ces travaux seront exécutés du 22 au 26 février 2016.
- Les travaux seront exécutés sur chaussée.

- L'avenue Thiers sera fermée du 22 au 26 février 2016 de 9h00 à 16h30.

- Une déviation devra êtrej^mise en place^par la route jde Villemeneux/la rue dUi Tourn-du

Parc/ravenue Beau/le:boulëvard Jeaii'Jaurès. dàns le sens Combs la Villë/Brie Comte Rôbétfr
Dans ie sens Bne Comte Robert/Combs la Ville, une déviation devra être mise en place par la rue
Carnot et du.Gymnase.

i .i

- Le stationnement sera interdit au droit du chantier, excepté pounla société TPSM.

- Le passagè res piétons et des cyclistes devra être assuré en amôrii et en aval du chantier avec ta mise ^
en placeSuiie déviation.
--v;

^

- Un bàlisage.'est obligatoire, en amont et en aval du chanti^,;.sérà mis en place et maintenu de jour
comme de nuitpar la Société TPSM qui en sera entièrement relpônsâble pendant la durée des travaux.
V;

• •" i

• ii-

- Un constat de la voirie sera établi avant te commencement'des travaux et celle-ci devra être remise en.;: ..

état à l'identique avant.les travaux et cedans les plus brefs délais.

^ ''ne V or

- i-Vr-ii"''
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ARRETE 2016-38

- La remise en étatde la voirie ainsi que le nettoyage du chantier et aux alentours seront exécutés aussi
souvent quecela sera nécessaire parlaSociété TPSM.

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

- L'entreprise devra infonner les riverains destravaux au moins 2jours avant le début deceux-ci
Cetarrêté restera en vigueur pendanttoute la durée des travaux.
Article 2 • DEVIATION ET SIGNALISATION DES TRAVAUX

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

Article 3 - DOCUMENTS FOURNIS PAR ^ENTREPRISE

- La Société TPSM devra fournir à la commune de Brie Comte Robert, une copie du plan de prévention
établi dans le cadredes travaux, objet du présent arrêté.
Article 4 • INFRACTIONS DU PRESENT ARRETE

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

La mise en fourrière des véhicules en Infraction aux dispositions du présent an^êté sera prononcée par
Mesdames et Messieurs les Officiers de Police Judiciaire du Commissariat de Moissy Cramayel ainsi que
par le Chefde service de la Police Municipale.
Article S - PUBLICATION ET EXECUTION DU PRESENT ARRETE

- Monsieur le Directeur Général des Services,
- Monsieur le Commissaire de Police,
- Monsieur le Chef de Centre de Secours,

- Monsieur le Chefde la Police Municipale
- L'entreprise TPSM

Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de lapublication, etde l'exécution du présent arrêté.
Le présent acte peut être l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Melun dans un délai de
deux mois à compter de sa notification oude son affichagejruinaifie^e-BFie-Gomte-Robert.
Brie Comte Robert, le 27 janvier 2016
Jean Jacques COLAS
Maire Adjoint en charge des travaux, réseaux, voiries et
bâtiments
Exécutoire/Notifié/Affiché le :

Ê
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ARRETE n' 2016-39

Portaiit réglementation de la vente au déballage le mardi 9 Février et
mercredi 10 Février 2016

Nous, Conseiller Départemental de Seine et Marne, Maire de la Ville de
Brie Comte Robert

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code Pénal et notamment les articles 111-2, 121-2, 131-13
et 131-38 et 131-41,
Vu le Code du Commerce,

Vu la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 modifiée,

Vu le Chapitre 1«" de la loi 96-603 du 5 juillet 1996 modiiié,
Vu la loi n" 2008-776 du 4 août 2008 modifiée

Vu le décret n°2009-16 du 7 janvier 2009.

Vu la demande conforme, présentée par la société Proxim'or SAS, 5, rue de
l'Arc Dugras, 30000 Nîmes présentée par Mr Benjamin MARTIN.
Considérant
MARTIN du

la nécessité de réglementer la vente au déballage organisée par Monsieur Mr Benjamin

9 Février 2016 au 10 Février 2016, sachant qu'aucune autorisation pour une vente
identique ne lui a été délivrée en 2016 sur notre commune.

A RR E T O N S

ARTICLE 1er : Monsieur Benjamin MARTIN, est autorisé à efTectuer une vente au déballage les 9
Février et 10 Février 2016, au Tabac loto Lutétia 9, Place du Marché, 77170 Brie Comte Robert. Objet :
Rachat d'or.

ARTICLE 2 : Monsieur Benjamin MARTIN, est tenu, pendant la durée des transactions, de mettre à la

disposition des agents habilités à opérer des contrôles, toutes pièces justifiant de l'origine des objets de
ces achats d'occasion aucune vente ne se fera sur place.

ARTICLE 3 : Monsieur Benjamin MARTIN n'est pas autorisé à afficher une publicité relative à la
vente au sein de la commune.

ARTICLE 4 : Le présent arrêté sera affiché sur les lieux de la vente par Monsieur Benjamin MARTIN
ARTICLE S : Le Commissaire de Police de MOISSY-CRAMAYEL est chargé de veiller à l'exécution du

présent arrêté dont une ampliation sera adressée à Monsieur Le Préfet.
ARTICLE 6 : Le présent acte peut être l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Melun
dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de son aiïïchage.

ARTICLE 7 : Ampliation transmise à : Monsieur le Préfet de Seine et Marne, Direction Départementale
de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes, Monsieur le Président de la
Chambre de Commerce et d'Industrie de Melun, Monsieur le Directeur Départemental de l'U.R.S.S.A.F à

Melun, Monsieur le Commissaire de Police de Moissy-Cramayel, Commissai'iat annexe de Brie Comte
Robert, Monsieur le Chef de service de la Police Municipale, Monsieur le Directeur des Services

TechniqiieSi'Monsieur Benjamin MARTIN, tabac Lutetia, et apposé aux lieux habituels d'affichage.

Brie Comte Robert, le 27 Janvier 2016
Jean LAVIOLETTE

Conseiller Départemental

Reçu en Préfecture le :
Affiché le :

Accusé de réception en préfecture
077-217700533-20160202-2016-39-AR
Date de télétransmission : 02/02/2016

Date de réception préfecture ; 02/02/2016
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ARRETE n° 2016-42

V ' — P o r t a n t réglementation de la vente au déballage le Mardi 9 Février 2016,

%
I
I

\

Nous, Maire de la Ville de Bric Comte Robert, Conseiller Départemental de
Seine et Marne,
Vu le Code Générai des Collectivités Territoriales,
Vu le Code Pénal et notamment les articles 111-2, 121-2, 131-13
et 131-38 et 131-41,

Vu le Code du Commerce,

Vu la loi n" 72-657 du 13 juillet 1972 modifiée.

Vu le Chapitre 1" de la loi 96-603 du 5 juillet 1996 modifié,
Vu la loi n" 2008-776 du 4 août 2008 modifiée

Vu le décret n'2009-15 du 7 janvier 2009.

Vu la demande conforme, présentée par la société Trading El-Rafy Gold 5

place Charles Beraudier 69003 Lyon, présentée par Mr Raphaël
MONTOLIO.

Considérant la nécessité de réglementer la vente au déballage organisée par Monsieur Mr Raphaël
MONTOLIO du 9 Février 2016, sachant qu'aucune autorisation pour une vente identique ne lui a été
délivrée en 2016 sur notre commune,

ARRETONS

ARTICLE 1er : M Raphaël MONTOLIO, est autorisé à effectuer une vente au déballage le Mardi 9
Février 2016, toute la journée, dans l'hôtel A la Grâce de Dieu sis 79, rue du Général Leclerc 77170
Brie Comte Robert. Objet : Rachat d'or.

ARTICLE 2 : Monsieur Raphaël MONTOLIO est tenu, pendant la durée des transactions, de mettre à la
disposition des agents habilités à opérer des contrôles, toutes pièces justifiant de l'origine des objets de
ces achats d'occasion aucune vente ne se fera sur place.

ARTICLE 3 : Monsieur Raphaël MONTOLIO n'est pas autorisé à afficher une publicité relative à la
vente au sein de la commune.

ARTICLE 4 : Le présent arrêté sera afïïché sur les lieux de la vente par Monsieur Raphaël
MONTOLIO

ARTICLE S : Le Commissaire de Police de MOISSY-CRAMAYEL est chargé de veiller à l'exécution du

présent arrêté dont une ampliation sera adressée à Monsieur Le Préfet.

ARTICLE 6 : Le présent acte peut être l'objet <|'un recours devant le Tribunal Administratif de Meîun
dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de son affichage.
ARTICLE 7 : Ampliation transmise à : Monsieur le Préfet de Seine et Marne, Direction Départementale
de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes, Monsieur le Président de la
Chambre de Commerce et d'Industrie de Melun, Monsieur le Directeur Départemental de l'U.R.S.S.A.F à
Melun, Monsieur le Commissaire de Police de Moissy-Cramayel, Commissariat annexe de Brie Comte

Robert, Monsieur le Chef de service de la Police Municipale, Monsieur le Directeur des Services
Techniques, Monsieur Raphaël MONTOLIO, l'hôtel A la Grâce de Dieu et apposé aux lieux habituels
d'affichage.
Brie Comte Robert, le 28 Janvier 2016
Jean LAVIOLETTE

Conseiller Dépariemcntal
. Maij'e

Reçu en Préfecture le :
Affiché le :

Accusé de réception en préfecture
077-217700533-20160202-2016-42-AR
Date de télétransmission : 02/02/2016

Date de réception préfecture ; 02/02/2016

Article 4 : Le parc de stationnement doitfaire l'objet d'un aménagement paysager sur le pourtour. De plus,
celui-ci doit être divisé en unités inférieures à SOOm^, séparées les unes des autres par des rangées d'arbres
ou de haies vives
Fait à Brie-Comte-Robert

Le 27 janvier 2016

Jean LAVIOLETTE/0^5î^ ^
Maire

/^^^rîe Wtâît

/ÛT;

Flaj

Conseiller Dépa

Luc SAUVIGNON

Délégué à l'urbanism;

CondWons dans lesquelleslaprésente autorisation devientexécutoire :

Vous pouvezconwnencerles travaux autorisés dès ladate àlaquelle cette autorisation vous a été notiffée, saufdans le{s) casparSciriier(s) suivant(s} :
- uneautorisé relevant d'une autorité décerOraSsée n'estexécutoire qu'àcomf^erde ladateà laquelle elle a étéiransnvse aupréfet ouà sondélégué dans
lescondittons définies auxarffcfes L 2131-1 et L 2131-2 ducodegénéraldes a^ectivitës tenitoriales. Lemaire ouleprésident de tétabBssementpubSc de

coopératmn intercommunale doit vous infonnerde ladate à laquelle cette transmission a étéeffectuée.

-s/voôB[mjet esfsat/é dans un site inscrit vous nepouvez commencerles travaux qu'après l'expiration d'un délaide quatre mois àcompterdu dép& de la
demande en mairie.

-siranété men&)nne que votre prc^t fa^ robjet d'une presaiption d'archéologie préventive alors les travaux nepeuventpas être entrepris avantrexécuSon des
prescriptions d'archéologie prévenu.

La présente déci^on esttransmise aureprésentant de l'État dans les conditions prévues àl'article L2131-2 du code général des collectivités
territoriales.

INFORMATIONS À LIRE ATTENTIVEMENT

COMMENCEMENT DES TRAVAUX ET AFFICHAGE

Les travaux peuventdémarrer dès que l'autorisation est exécutoire.

L'autorisation doit être affichée sur le terrain pendant toute ladurée duchantier. L'affichage est effectué parlessoins du bénéficiaire surun

panneau de plus de80 centimètres demanière à être visible depuis la voie publique. Il doit indiquer le nom. la raison ou ladénomination

sociale du bénéficiaire, ladateet le numéro du permis, et s'il y a lieu lasuperficie duterrain, lasuperficie du plancher autorisé ainsi quela
hauteur de la construction par rapport au sol naturel. Il doit également indiquer l'adresse de la mairie où le dossier peut être consulté.

L'affichage doit également mentionner qu'en cas de recours administratif ou de recours contentieux d'un tiers contre cette autorisation, le
recours devra être notifié souspeine d'irrecevabilité à l'autorité qui a délivré l'autorisation, ainsi qu'àsonbénéficiaire.

DURÉE DE VALIDITÉ
^ .
. . . . . . . ..x ..
L'autorisation est périmée si lestravaux ne sontpasentrepris dansledélai de trois ans à compter de la notification de Iarrêté. Il en estde
même si,passéce délai, lestravaux sontinterrompus pendant undélai supérieur à uneannée.

L'autorisation peut être prorogée, c'est-à-dire que sa durée de validité peut être prolongée, surdemande présentée deux mois au moins
avant rexpiration du délai de validité si les prescriptions d'urbanisme, les servitudes administratives de tous ordres et les taxes et
participations applicables au terrain n'ontpas évolué.

Vous devez formuler votre demande de prorogation sur papier libre, en joignant une copie de l'autorisation que vous souhaitez faire
proroger.Votredemande en double exemplairedoitêtre :
- soit adressée au maire par pli recommandé, avec demande d'avisde réception postal.
- soit déposée contre décharge à la mairie.
DROITS DES TIERS

, ^

^ ^

La présente décision est notifiée sans préjudice du droit des tiers (notamment obligations contractuelles :servitudes de droit privé telles que

lesservitudes devue, d'ensoleillement, de mitoyenneté ou de passage : règles contractuelles figurant aucahier descharges du lotissement
...) qu'il appartientau destinataire de l'autorisation de respecter.
OBLIGATION DE SOUSCRIRE UNE ASSURANCE DOMMAGES-OUVRAGES

Cette assurance doit être souscrite par la personne physique ou morale dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le
fondement de laprésomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, dans les conditions prévues par les articles L241-1 et
suivants du code des assurances.

DÉLAIS ETVOIES DE RECOURS
.....
SI vous entendez contester la présente décision vous pouvez saisir le tribunal administratif compétent d un recours contentieux dans les

DEUX MOIS à partir de sa notification. Vous pouvez également saisir d'un recours gracieux l'auteur de ladécision ou, lorsque la décision

est délivrée au nom de l'Etat, saisir d'un recours hiérarchique le ministre chargé de l'urbanisme. Cette démarche prolonge le délai du

recours contentieux qui doit alors être introduit dans les deux mois suivant laréponse. (L'absence de réponse auterme d'un délai dedeux

mois vaut rejet implicite).

Les tiers peuvent également contester cette autorisation devant letribunal administratif compétent Le délai de recours contentieux court à

l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain conformément aux dispositions cidessus.
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ARRETE 2016-43

Objet : Travaux de création de branchement eau potable sis 16 rue
de l'industrie à Brie Comte Robert, par la société SPIE
BATIGNOLLES.

Le Maire de la Ville de Brie Comte Robert,

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

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

Considérant que pour garantir la sécurité des usagers, il importe de

réglementer la circulation et le stationnement pendant les travaux de
création de branchement eau potable sis 16 rue de l'industrie à Brie
Comte Robert, effectués par la Société SPIE BATIGNOLLES- ZA des
Boutries - 78700 CONFLANS STE HONORINE CEDEX.
ARRETE

Article 1 • MODALITES ET DELAIS D'EXECUTION DES TRAVAUX
Ces travaux seront exécutés du 2 au 5 février 2016.
- Les travaux seront exécutés sur trottoir et chaussée.

- La chaussée sera rétrécie avec mise en place d'un alternat à feux de 9h à 17h

-Obligationdemettre^ni|0|.^^^^^^|^ncas
ai
.Le stationnemenfpjâ'interditau droit du chantier,excepPpôur1^:iété SPIE.
,. :.Le,passaqe£^monsetdescyclistesdevra être assuré enampllit enavalduchantieravecla mise
j^g^gj^^^^^raéviation.
-La réfectionfprovisoire devra immédiatement être effectuée sur lafeaussée en enrobé àfroid.
- La réfectfph définitive du sol devra obligatoirement être faite

la réalisation de la structure de chaussée.

rcm^dëia

j

-Un balisagàest';obligatoire, en amont et en aval du cha^^er,' sera;mis en place et maintenu de
comme de nuJtaÉSt^dété SPIE qui en sera enlièr^^|fspon|abje pendant la durée des travaux. »

^^r^trtie la voirie'sëïà^ëlabli^y^^^^

des travaux et celle-ci devra être remise en 1

Ville d© Brie Comte Robert
HOTGL D6 VILLG 2. rue de Verdun - 77I70 Brie-Comte-Robert - Tél. OI 60 62 64 OO - www.briecomterob6rt.fr

état à l'identique avant les travaux etcedans les plus brefs délais.
ARRETE 2016-43

- La remise en état de la voirie ainsi que le nettoyage du chantier etaux alentours seront exécutés aussi
souvent que cela sera nécessaire par la Société SPIE.

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

- L'entreprise devra Informer les riverains des travaux au moins 2jours avant le début de ceux-ci
Cetarrêté restera en vigueur pendant toutela durée des travaux.
Article 2 • DEVIATION ETSIGNALISATION DES TRAVAUX

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

Article 3 - DOCUMENTS FOURNIS PAR L'ENTREPRISE

- La Société SPIE devra foumir à la commune de Brie Comte Robert, une copie du plan de prévention
établi dans lecadre des travaux, objet du présent arrêté.
Article 4 - INFRACTIONS DU PRESENTARRETE

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

La mise en fourrière des véhicules en infraction aux dispositions du présènt arrêté sera prononcée par
Mesdames etMessieurs les Officiers de Police Judiciaire du Commissariat de Moissy Cramayel ainsi que
par le Chef de service dela Police Municipale.
Article 5 - PUBLICATION ET EXECUTION DU PRESENT ARRETE
- Monsieur le Directeur Général des Services,
- Monsieur le Commissairede Police,
- Monsieur le Chef de Centre de Secours,
- Monsieur le Chefde la Police Municipale
- L'entreprise SPIE

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

Le présent acte peut être l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Melun dans un délai de

deux mois àcompter de sa notification ou de son affichage en mairie de Brie Comte Robert.
Brie Comte Robert, le 29janvier 2016
Jean Jacques COLAS

Maire Adjoint en charge des travaux, réseaux, voiries et
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ARRETE 2016-44

Objet : Travaux deterrassement pour branchement électrique sis 12
bis rue du tour du parc à Brie Comte Robert, par la société CJL
Evolution.

Le Maire de la Ville de Brie Comte Robert,

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

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

Considérant que pour garantir la sécurité des usagers, il importe de

réglementer la circulation et le stationnement pendant les travaux de
terrassement pour branchement électrique sis 12 bis rue du Tour du
Parc à Brie Comte Robert, effectués par la Société CJL Evolution - 20
av de la gare - 77163 DAMMARTIN SUR TIGEAUX.
ARRETE

Article 1 - MODALITES ET DELAIS D'EXECUTION DES TRAVAUX
Ces travaux seront exécutés du 9 au 16 février 2016.
- Les travaux seront exécutés sur trottoir.

- Le stationnement sera interdit au droit du chantier, excepté pour la société CJL Evolution^
1
.1
àt Qn.Q»Sol;HrifrWahtî&r.'a\»éf>;laimki^
-Le
passage des
piétons^l^^âlstës'di^i^^^urê en amQnj;elten.avakdù{Gh'
antiêfâ

en place d'une déyialîpri.^'^

^ ^

-La réfection définitive du sol devra obligatoirement être faite 7jou| après l'intervention. Réfection
largeur trottofedé la limite de la clôture à la 1^^® bordure,

| -

Û^ballpë't obligatoire, en amont et en aval du chantier, sera|nisien place et maintenu de jour

comme de nûît par la Société CJL qui en sera entièrement respon|p)e pendant la durée des travaux.
Un constat de,la voirie sera établi avant le commencement des tiïvaux et celle-ci devrâ;^Jrèrremi^^
état'à l'identique avant les travaux et ce dans les plus brefs délais

ARRETE 2016-44

- La remise en état de la voirie ainsi que le nettoyage du chantier et aux alentours seront exécutés aussi
souvent quecela sera nécessaire parlaSociété CJL.

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

- L'entreprise devra informer les riverains destravaux au moins 2jours avant le début deceux-ci
Cet arrêté restera en vigueur pendant toute la durée des travaux.
Article 2 - DEVIATION ETSIGNALISATION DESTRAVAUX

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

Article 3 - DOCUMENTS FOURNIS PAR L'ENTREPRISE

- La Société CJL devra foumir à la commune de Brie Comte Robert, une copie du plan de prévention
établi dans le cadre des travaux, objet du présentan*êté.
Article 4- INFRACTIONS DU PRESENT ARRETE

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

La mise en foum'ére des véhicules en infraction aux dispositions du présent arrêté sera prononcée par
Mesdames et Messieurs les Officiers de Police Judiciaire du Commissariat de Moissy Cramayel ainsi que
par leChef de service de laPolice Municipale.
Article 5 - PUBLICATION ETEXECUTION DU PRESENT ARRETE
- Monsieur le Directeur Général des Services,
- Monsieur le Commissaire de Police,
- Monsieur le Chef de Centre de Secours,

- Monsieur le Chefde la Police Municipale
- L'entreprise CJL

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

Le présent acte peut être l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Melun dans un délai de

deux mois àcompter de sanotification ou de son affichage en mairie de Brie Comte Robert.
Brie Comte Robert, le 29 janvier 2016
Jean Jacques COLAS

Maire Adjoint en charge des travau)yéaeaux, voiries et
Exécutoire/Notifié/Affiché le :

118

ARRETE 2016-45

Objet : Travaux de terrassement pour branchement électrique sis 17
av Beau à Brie Comte Robert, par la société CJL Evolution.
Le Maire de la Ville de Brie Comte Robert,

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

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

Considérant que pour garantir la sécurité des usagers, il importe de
réglementer la circulation et le stationnement pendant les travaux de
terrassement pour branchement électrique sis 17 av Beau à Brie Comte
Robert, effectués par la Société CJL Evolution - 20 av de la gare 77163 DAMMARTIN SUR TIGEAUX.

ARRETE

Article 1 • MODALITES ET DELAIS D'EXECUTION DES TRAVAUX

Ces travaux seront exécutés du 8 au 16 février 2016.
• Les travaux seront exécutés sur trottoir.
• Le stationnement sera ir

© de

lier, excepté pourla.société.CJL.EvoJution.

Comte Robert f:

HOTGL D6 VILLG 2. rue de Verdun - 77I70 Brie-Comte-Robert - Tél. 01:60 62 64 OO - www.brlecomt6Pob6rt.fr

ARRETE 2016-45

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

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

- L'entreprise devra informer les riverains des travaux au moins 2jours avant le début de ceux-ci
Cetarrêté restera en vigueur pendant toute la durée des travaux.
Article 2 • DEVIATION ET SIGNALISATION DES TRAVAUX

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

Article 3 - DOCUMENTS FOURNIS PAR ^ENTREPRISE

- La Société CJL devra foumir à la commune de Brie Comte Robert, une copie du plan de prévention
établi danslecadre des travaux, objet du présent arrêté.
Article 4- INFRACTIONS DU PRESENT ARRETE

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

La mise en fourrière des véhicules en infraction aux dispositions du présent arrêté sera prononcée par
Mesdames etMessieurs les Officiers de Police Judiciaire du Commissariat de Moissy Cramayei ainsi que
par le Chef de service dela Police Municipale.
Article 5- PUBLICATION ET EXECUTION DU PRESENT ARRETE
- Monsieur le Directeur Général des Services,
- Monsieur le Commissaire de Police,
- Monsieurle Chef de Centre de Secours,

- Monsieur le Chefde la Police Municipale
- L'entreprise CJL

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

Le présent acte peut être l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Melun dans un délai de

deux mois àcompter de sa notification ou de son affichage en mairie de Brie Comte Robert.
Brie Comte Robert, le29janvier 2016
Jean Jacques COLAS

Maire Adjoint en charge des travaux, réseaux, voiries et
bâtiments
Exécutoire/Notifié/Affiché le :
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ARRETE 201646

Objet ; Travaux de création de branchement d'eau sis parc de
l'épinette pour ELGEA à Brie Comte Robert, par la société SPIE
BATIGNOLLES.

Le Maire de la Ville de Brie Comte Robert,

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

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

Considérant que pour garantir la sécurité des usagers, il importe de

réglementer la circulation et le stationnement pendant les travaux de

création de branchement eau

sis parc de l'épinette pour ELGEA à Brie Comte Robert, effectués par la
Société SPIE BATIGNOLLES- ZA des Boutries - 78700 CONFLANS
STE HONORINE CEDEX.
ARRETE

Article 1 - MODALITES ET DELAIS D'EXECUTION DES TRAVAUX
Ces travauxseront exécutés du 8 au 26février 2016.
- Les travaux seront exécutés sur trottoir.

- Lachaussée sera rétrécie de^hiâl1Blt?!?BigBiafe^

-Le stationnement^^S^BTau droitdu chantiS^^^^gurl^gciété SPIE.
-Le passagedopions etdes cyclistes devra être assuré en ami ii| ten aval du chantieravec la mise
lace d'urSIviation.

La rél^®lîinitive du sol devra obligatoirement être faite 7jou || près l'intervention.
|st obligatoire, en amont et en aval du chantier, sêraimis en plac^
'par la Société SPIE qui en sera entièrement respon.sp^TOW;^p^^^^p

ÏÉri'éo'fel^lâ voirie sera établi avant le commencement desbj^x et celle-ci devra être remiè|^
état à ridei1tiquè;_avant les travaux et ce dans les plus brefs

Ville de Bne Comte Robert p
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ARRETE 2016-46

- La remise en état de ia voirie ainsi que le nettoyage du chantier et aux alentours seront exécutés aussi
souvent que celasera nécessaire parlaSociété SPIE.

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

- L'entreprise devra informer les riverains destravaux au moins 2jours avant le début deceux-ci
Cet arrêté restera en vigueur pendanttoute la durée des travaux.
Article 2 • DEVIATION ET SIGNALISATION DES TRAVAUX

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

Article 3 - DOCUMENTS FOURNIS PAR L'ENTREPRISE

- La Société SPIE devra fournir à la commune de Brie Comte Robert, une copie du plan de prévention
établi dans lecadre des travaux, objet du présent arrêté.
Article 4- INFRACTIONS DU PRESENT ARRETE

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

La mise en fourrière des véhicules en infraction aux dispositions du présent arrêté sera prononcée par
Mesdames et Messieurs les Officiers de Police Judiciaire du Commissariat de Moissy Cramayel ainsi que
par leChef de service de laPolice Municipale.
Article 5 - PUBLICATION ET EXECUTION DU PRESENT ARRETE
- Monsieur le Directeur Général des Services,
- Monsieur le Commissaire de Police,
- Monsieur le Chef de Centre de Secours,

- Monsieur le Chefde la Police Municipale
- L'entreprise SPIE

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

Le présent acte peut être l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Melun dans un délai de

deux mois àcompter de sa notification ou de son affichage en mairie de Brie Comte Robert.
Brie Comte Robert, le 29janvier 2016
Jean Jacques COLAS

Maire Adjoint en charge des travaux, réseaux, voiries et
Exécutoire/Notifié/Affiché le :

lè^

ARRETE 2016-47

Objet ; Travaux d'extension du réseau gaz sis 13 et 15 chemin de la
Planchette à Brie Comte Robert, par la société TPSM.
Le Maire de la Ville de Brie Comte Robert.

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

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

Considérant que pour garantir la sécurité des usagers, il importe de
réglementer la circulation et le stationnement pendant les travaux
d'extension du réseau gaz sis 13 et 15 chemin de la Planchette à Brie
Comte Robert, effectués par la Société TPSM- 70 Avenue Biaise Pascal
-77550 MOISSY CRAMAYEL.
ARRETE

Article 1 • MODALITES ET DELAIS D'EXECUTION DES TRAVAUX

Arrêté de prolongation : les travaux seront exécutés jusqu'au 16 février 2016.
- Les travaux seront exécutés sur trottoir.

• La rue sera barrée de.9hOQ à IGhOQ. au droit du chantier, une déviation devra être mise en place,
par lasociétéTPSM. par lechemin de Varennes/ rûè Françoise Dolto/ chemin de la Planchette

-Le stationnement s^^^fditjaû^dfoit'dù^Gha§j^^^^que le iohg.^deila-.GontrerallèëpfiXceptéi^
société TPSM.

t i
m

-Le passage defptons et des cyclistes devra être assuré en am^t et en aval du chantier avec la mise
pjaœ d'une^tfiviation.
f

Larê^li^initivede la contre-alléedevra être réalisée7jourskpjèsl'intervention.
r-'I

'-'1

Un baiis^fest obligatoire, en amont et en aval du chantier, sè'ra^mis en place

•

j

•

comme depfpar la Société TPSM qui en sera entièrement respp-ft^able pëndantlà^.ù^^^^^^
ntoristatid^a voirie sera établi avant le commencement des:tray.aux et celle-ci devra être remise^n

état àl'identique^vant les travaux et ce dans les plus brefs défa|s^ :

ARRETE 2016-47

- La remise en état de la voirie ainsi que le nettoyage du chantier et aux alentours seront exécutés aussi
souvent que cela sera nécessaire par la Société TPSM.

Cette disposition s'appliqueranotamment pourles week-end et joursfériés afin que les riverains puissent
circuler en voiture et à pieds normalement et en toute sécurité.

- L'entreprise devra informer les riverains des travaux au moins 2 jours avant le début de ceux-ci
Cet arrêté restera en vigueur pendant toute la durée des travaux.
Article 2 • DEVIATiON ET SIGNALISATION DES TRAVAUX

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

Article 3- DOCUMENTS FOURNIS PAR L'ENTREPRISE

- La Société TPSM devra fournir à la commune de Brie Comte Robert, une copiedu plan de prévention
établi dans le cadredes travaux, objetdu présent arrêté.
Article 4- INFRACTIONS DU PRESENT ARRETE

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

La mise en fourrière des véhicules en infraction aux dispositions du présent arrêté sera prononcée par
Mesdames et Messieurs les Officiers de Police Judiciaire du Commissariat de Moissy Cramayel ainsi que
parle Chef de sen/ice de la Police Municipale.
Article 5 - PUBLICATION ET EXECUTION DU PRESENT ARRETE
- Monsieur le Directeur Général des Sen/ices,
- Monsieur le Commissaire de Police,
- Monsieur le Chef de Centre de Secours,

- Monsieur le Chef de la PoliceMunicipale
- L'entreprise TPSM

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

Le présent acte peut être l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Melun dans un délai de
deux mois à compter de sa notification ou de son affichage en mairie de Brie Comte Robert.
Brie Comte Robert, le 1®^ février 2016
Jean Jacques COLAS

Maire Adjoint encharge des travaux, réseaux, voiries et
bâtiments
Exécutoire le :
Notifié le :
Affiché le ;

I5it

•

ARRETE 2016-49

Objet: Travaux de viabilisation de 4 lots sis 12 Grande rue de
Villemeneux à Brie Comte Robert, parla société RTP URBATIS.
Le Maire de la Ville de Brie Comte Robert,

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

Vu les articles L2212-1, L2213-1 et L 2214- 4 du Code Général des
CollectivitésTerritoriales

Considérant que pour garantir la sécurité des usagers, il importe de

réglementer la circulation et le stationnement pendant les travaux de

viabilisation de 4 lots sis 12 Grande rue de Villemeneux à Brie Comte
Robert, effectués par la Société RTP URBATIS.
ARRETE

Article 1 - MODALITES ET DELAIS D'EXECUTION DES TRAVAUX
Ces travaux seront exécutés à compterdu 15février 2016.
- Les travaux seront exécutés sur terrain privé.

- Le stationnement sera interdit au droit du chantier, excepté pour la société RTP URBATIS.

- La société RTP URBATIS devra signaler la sortie de camions avec une signalisation adaptée en amont
et aval du chantier.

iiill|l|||iil|||||lii ||

-La chaussée sera^l^e^ d^ du chantie^^^^se, de (|b'A autant de fois que nécessaire de
9h00-17h00, la scïW^TP URBATIS devra impérativeméht"prévénTrfe commune 48h avant.

-Le.oassaqexi^pétons et des cyclistes devra être assuré en amçntjét en aval du chantier avec la mise

l^tiî^dlunSqéviation.

commed^^parla Société RTP URABTIS quiensera entiére|6nUesponsab|e

-Un balisa^^pst obligatoire, en amont et en aval du chantier, séra^mis en place et maintenu de jour

^ïi^h'état"dQJiàl'ideiflevantles
sfa^ voirie seraéttravaux
abli avantl
e
commencementdes,
i
;
a
^a|
x
etcel
l
e
c
idevraêt
r
erer^^^
et ce dans les plus brefs dâ|sï^
Vit'e de Brie C.emte F-^c^l^ert 1
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- La remise en état de la voirie ainsi que le nettoyage du chantier et aux alentours seront exécutés aussi
souvent que cela seranécessaire parla Société RTP URBATIS.

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

- L'entreprise devra informer les riverains des travaux au moins 2jours avant le début de ceux-ci
Cetarrêté restera en vigueurpendant toute la durée des travaux.
Article 2 • DEVIATION ET SIGNALISATION DES TRAVAUX

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

Article 3 - DOCUMENTS FOURNIS PAR L'ENTREPRISE

- La Société RTP URBATIS devra fournir à la commune de Brie Comte Robert, une copie du plan de

prévention établi dans le cadre des travaux, objet du présent arrêté.
Article 4 - INFRACTIONS DU PRESENT ARRETE

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

La mise en fourrière des véhicules en infraction aux dispositions du présent arrêté sera prononcée par
Mesdames et Messieurs les Officiers de Police Judiciaire du Commissariat de Moissy Cramayel ainsi que
par le Chef deservice de laPolice Municipale.
Article 5 - PUBLICATION ET EXECUTION DU PRESENT ARRETE
- Monsieur le Directeur Général des Services,
- Monsieur le Commissaire de Police,.
- Monsieur le Chef de Centre de Secours,

- Monsieur le Chefde la Police Municipale
- L'entreprise RTP URBATIS

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

Le présent acte peut être l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Melun dans un délai de
deux mois à compter de sa notification ou de son affichage en mairie de Brie Comte Robert.
Brie Comte Robert, le 2 février 2016
Jean Jacques COLAS

Maire Adjoint en charge des travaux, réseaux, voiries et
bâtiments
Exécutoire
Notifié le

Affiché le: -J

ARRETE 2016-50

Objet: Travaux d'éiagage d'arbres sis rue du 19 mars 1962
effectués parles services techniques de la commune.
Le Maire de la Ville de Brie Comte Robert,

VU la délibération n° 2014 - 47 de la 15/04/2014 portant délégation
donnée au Maire en vertu de l'article L2122-22 du Code Générai des
Collectivités territoriales

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

Considérant que pour garantir la sécurité des usagers, il importe de réglementer la circulation et le
stationnement pendant les travaux d'éiagage d'arbres sis rue du 19 mars 1962 effectués par les services
techniques de la commune.
ARRETE

Article 1- MODALITES ET DELAIS D'EXECUTION DES TRAVAUX
Ces travaux seront exécutés du 2 au 29 février 2016.
- Les travaux seront exécutés sur trottoir et chaussée.
- Les travaux seront exécutés de 8h30 à 16h30.

- Le stationnement sera interdit au droit du chantier ainsi qu'en face de celui-ci, excepté aux services
techniques de la commune,
- La chaussée sera rétrécie aVèGimise èi1:p!aGejd!Un;alternat manueh.;.

-Le passage des piétonsfevra être assuré en amonfèitè^g/al du.cRantier avec changement de trottoir
si nécessaire.
•
f 1;

ba;Gommun^fflra informer les riverains des travaux au moins 2j|ûrs avant le début de ceux-ci.
Cet arrêfé
en vigueur pendant toute la durée des travau^fe
Article 2 • DEVIATION ET SIGNALISATION DES TRAVAUX

ARRETE 2016-50

Article 3 - INFRACTIONS DU PRESENT ARRETE

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

La mise en fourrière des véhicules en infraction aux dispositions du présent arrêté sera prononcée par
Mesdames et Messieurs les Officiers de Police Judiciaire du Commissariat de Moissy Cramayel ainsi que
parle Chef de service de la Police Municipale.
Article 4 • PUBLICATION ET EXECUTION DU PRESENTARRETE
- Monsieur le Directeur Général des Services,
- Monsieur le Commissaire de Police,
- Monsieur le Chef de Centre de Secours,

- Monsieur le Chefde la Police Municipale
- ServicesTechniques

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

Le présent acte peut être l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Melun dans un délai de
deux mois à compter de sa notification ou de son affichage en mairie de Brie Comte Robert.
Brie Comte Robert, le 2 février 2016
Jean Jacques COLAS

Maire Adjoint encharge des travaux, voiries, bâtiments et
réseaux

Exécutoire
îculoire le:
le
lifiéle:
Notifié
le

Affiché le: ^

/

r

i /•

ARRETE 2016-51

8-3

OBJET : OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE
PUBLIC - DEPOT DE MATERIAUX SUR TROTTOIRS
ET CHAUSSEE PAR L'ENTREPRISE ARCADE.
Nous, Maire de la ville de Brie-Comte-Robert,

VU la délibération n°2014-47 du 15 Avril 2014 portant délégation donnée
au Maire en vertu de l'article L2122-22 du Code Général des Collectivités
territoriales

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

Vu la pétition reçue le 29 janvier 2016, par la société ARCADE- 3route de

Rosières - 60300 BARON demande l'autorisation de poser des matériaux
de chantier sur trottoirs et chaussée au droit du n°3 rue des Cèdres Bleus
à Brie Comte Robertdu 2 février 2016 au 2 mars 2016.
ARRETONS

ARTICLE 1 : Le pétitionnaire est autorisé à déposer des matériaux de chantier sur le domaine public, au
droit du n''3 rue desCèdres Bleus à Brie Comte Robert du mardi 2février au mercredi 2 mars 2016.

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

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

ARTICLE 3 : Le pétitionnaire reste seul responsable des accidents qui pourraient se produire du fait des
travaux ou de leur existence. Acharge pour lui de se conformer aux dispositions suivantes :

- Toutes dispositions seront prises pour conserver la sécurité du flux piétonnier avec la mise en

place d'une déviation piétonne, en; amo'iitretjayal ^d^^

et de

précisant notamment la présènced'un chariîiër-èt'.de1a;|ort^^ d'engi^f;

-Le chantier séraisignalé réglementairement"et^^9a^la nu^g|

^

- Protecîiqn'dessols.

ARTICLE 4: UWs.Tèglements d'urbanisme devront être respecté|||nsi que les droits des tiers. Le
H^@B^)^ai!e;^d|vrd, s'il ya lieu, avoir obtenu préalablement, àpiiverture du chantier, l'autorisation
d'urbanisrii'eiadèquate.

|

ARTICLE 5:LeVétitionnaire s'acquittera pour la durée du présent|rfê|éde lâtedevanœ

la ville de Brie-Çomte-Robert, en vertu des décisions du Cons^WtIniGipal:,relàtivfe^^(i^^

||^^^maine;^i|Q;^utiercommunal soit :

/:

29jours X1,90€x(12mx2.50m) =1653.0'0>€-;;
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ARTICLE 6 : Les contrevenants aux dispositions du présent arrêté seront poursuivis conformément à la
législation et réglementation en vigueur.

La mise en fourrière des véhicules en infraction aux dispositions du présent arrêté sera prononcée par
Mesdames et Messieurs les Officiers de Police Judiciaire du Commissariat de Moissy Cramayel ainsi que
par le Chef de service de laPolice Municipale.
ARTICLE 7 : Publication et exécution du présent arrêté à :
-

Monsieur le Directeur Général des Services

-

Monsieur le Commissaire de police

-

Monsieur le Chef de Centre de Secours

-

Monsieur le Chefde la Police Municipale
Société ARCADE

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

Le présent acte peut être l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Melun dans un délai de
deux mois à compter de sa notification ou de son affichage en Mairie de brie Comte Robert.
Brie-Comte-Robert, le 2 février 2016

Jean Jacques COLAS

Maire Adjoint en charge destravaux, voiries,
réseaux et bâtiments

Exécutoire le.:/
Notifié le: h
Affiché : le .

ARRETE 2016-52

Objet : Travaux de création de branchement gaz sise 48 avenue
Victor Hugo à Brie Comte Robert, par la société CRTPB.
Le Maire de la Ville de Brie Comte Robert,

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

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

Considérant que pour garantir la sécurité des usagers, il importe de

réglementer la circulation et le stationnement pendant les travaux de

création de branchement gaz sise rue 48 avenue Victor Hugo à Brie
Comte Robert, effectués par la Société CRTPB- 11 rue M. Bourdon 02 600 VILLERS COTTERETS CEDEX.

ARRETE

Article 1 • MODALITES ET DELAIS D'EXECUTION DES TRAVAUX
Ces travaux seront exécutés du 2 février au 4 mars 2016.
- Les travaux seront exécutés sur la contre-allée.

-Le stationnementsera interdityg^pT^^^xcepté pour lais^ciété^^
-Le passage des piét^^fes cyclistes devra être'^^^^mc îtét en aval du chantier avec la mise
en place d'une^^on.
j

j^^^^ion^^^vedu soldevra obligatoirementêtre faite 7jour|;!a|rèsintervention.

-Un balfef&^à obligatoire, en amont et en aval du chantier, sera:|mis en place et maintenu de jour
comme de çM$ar la Société CRTPB qui en sera entièrement respgn'sible pendant la durée des travaux.
-Un constâ;de1la voirie sera établi avant le commencement des travaux et cerna deyra,etre:rem^^P
î;^;élat;â

avant les travaux etcedans les plus brefs délais.

-La
remise ër| état de la voirie ainsi que le nettoyage du ch^tie^et aux
alentours seront exécutés^^^g
souvent que cèlaisefa nécessaire par la Société CRTPB.
^£
^
Rcdgî'
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Cette disposition s'appliquera notamment pour les week-end et jours fériés afin que les riverains puissent
circuler en voiture et à pieds normalement et en toute sécurité.

- L'entreprise devra informer les riverains destravaux au moins 2jours avant le début de ceux-ci
Cet arrêté restera en vigueurpendant toute ia durée des travaux.
Article 2 • DEVIATION ET SIGNALISATION DES TRAVAUX

- Le présent an^êté sera affiché parla Société CRTPB sur les lieux du chantier 48heures minimum avant
le début des travaux.

Article 3 - DQCUMENT5 FOURNIS PAR L'ENTREPRISE

- La Société CRTPB devra fournir à la commune de Brie Comte Robert, une copie du plan de prévention
établi dans lecadredes travaux, objet du présent arrêté.
Article 4- INFRACTIONS DU PRESENT ARRETE

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

.

La mise en fourrière des véhicules en infraction aux dispositions du présent arrêté sera prononcée par
Mesdames et Messieurs les Officiers de Police Judiciaire du Commissariat de Moissy Cramayel ainsi que
parle Chef de service de laPolice Municipale.
Article 5 - PUBLICATION ETMËGÛTIQN DU PRESENT ARRETE
- Monsieur le Directeur Général des Services,
- Monsieur le Commissaire de Police,
- Monsieur le Chef de Centre de Secours,

- Monsieur le Chefde la Police Municipale
- L'entreprise CRTPB

Sont chargés, chacun en cequi le concerne, dela publication, etde l'exécution du présent an'êté.

Le présent acte peut être l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Melun dans un délai de
deux mois à compter desa notification ou deson affichage en mairie de Brie Comte Robert.
BrieComte Robert, le 2 février2016

Jean Jacques COLAS

Maire Adjoint en charge des travaux, réseaux, voiries et
bâtiments
Exécutoire le ;

Notifié le :
Affiché le: .

IU2.

ARRETE 2016-53

8-3

OBJET ; OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE
PUBLIC - POTEAUX SUR BUSES EN BETON PAR
LA SOCIETE ARCADE.
Nous, Maire de laville de Brie-Comte-Robert,

Vu la délibération n° 2014 - 47 du 15/04/2014 portant délégation donnée

au maire en vertu de l'article L2122-22 du Code Général des Collectivités
Territoriales.

Vu le Décret 64.262 dj 14 mars 1964 relatif aux caractéristiques

techniques, aux alignements, à la conservation et à la surveillance des
voies communales,

Vu là Détilion reçue le 29 janvier 2016, par laquelle la société ARCADE 3 route de Rosieres - 60300 BARON - demande l'autpnsation de poser
quatre poteaux sur buses en béton au droit du chantier sis 3 me des
Cèdres Bleus à Brie Comte Robert du mardi 2févner 2016 au mercred 3

mars.2016, pour yinstaller une ligne électrique provisoire afin dalimenter

son chantier.

ARRETONS

ARTICLE 1' Le pétitionnaire est autorisé à poser quatre buses en béton de 1m^ chacune,
pour Vinstaller une ligne électrique provisoire afin d'alimenter son chantier 3rue des
Cèdres Bleus à Brie Comte Robert du mardi 2février 2016 au mercredi 2 mars 2016..

ARTICLE 2: La hauteur du câble électrique en traversée de chaussée devra impérativement être 6e 7
mètres minimum.

, ^ . j

u

Les massifs concernés devront être signalés de jour comme de nuit, pendant toute la duree du chantier,

par de la rubalise, ou de la peinture fluorescente de manière àêtre visibles. Le pétitionnaire devra de

manière régulière contrôler le bon état de ces massifs, ainsi que la tension du câble electnque aerien
provisoire.

.

•Le pétitionnaire devra en.urqénc.e.^sur>iffjpje,|ppei de la Mairie palier aux problèmes rençomr^^

Cgpiî^;i:;iMse^|Space d'une déviaton piétons en amont et av l'dù;chantier, avec marquage au sol
sur son installation.

i

ARTICLE 3;Le pé^^iire reste seul responsable des accidents ^^uiipourraient se produire du fait des
uÊSatstr

...

r

-

.

travaux ou de leuf^tence. Acharge pour lui de se conformer aux dispositions suivantes :
Ih^lÎTioÉôilèJ^à^
de l'entreprise, si cela est nécessaire.
-Leïhanier sera signalé réglementairement et éclairé la nuit.
- Protëctlbn des sols, avant la pose des massifs.

-La g§rti| du domaine public occupée devra être rendue dajjs.un.état de propreté.identique

domaine public devra être réparé.^ :p|r le pétitionnaire et àsa c^^
ARTICLE 4: Les.rèqlements d'urbanisme devront être respectés ainsi que tes droits des tiers,

^^...pétitionnaire-devra, s'if yaJieu, :avoir,.obtenu, pr^alabjement, àl'ouyerture du chantier, l'autonsation ^
K??-'.-.:^d!urbariisme-adéquate.

'n de BiK: ' ' • ' • '

/;ii -

•-

" 'or':

'

m
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ARTICLE 5 : Le pétitionnaire s'acquittera de la redevance à percevoir par la ville de Brie-Comte-Robert, en
vertu des décisions du Conseil Municipal relatives à l'occupation du domaine public routier communal soit :
- 29 jours X1.90 X4m2 = 220.40C

ARTICLE 6 : Les contrevenants aux dispositions du présent an-êté seront poursuivis conformément à la
législation et réglementation en vigueur.

La mise en fourrière des véhicules en infraction aux dispositions du présent an'êté sera prononcée par
Mesdames et Messieurs les Officiers de Police Judiciaire du Commissariat de Moissy Cramayel ainsi que
par le Chef de service de la Police Municipale.
ARTICLE 7 : Publication et exécution du présent arrêté à :
-

Monsieurle DirecteurGénéral des Services

Monsieur le Commissaire de police
-

Monsieur le Chef de Centre de Secours

-

Monsieur le Chefde la Police Municipale
Entreprise ARCADE

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

Le présent acte peut être l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Melun dans un délai de
deux mois à compter de sa notification ou de son affichage en Mairie de brie Comte Robert.
Brie-Comte-Robert, le 2 février 2016

Jean Jacques COLAS
Maire Adjoint en charge des travaux, réseauXi
voiries et bâtiments

Exécutoire le :
Notifié le :
Affiché; le

k4

•

ARRETE 2016-54

Objet : Travaux de réalisation d'un branchement gaz sis 8 passage
du Roi à Brie Comte Robert, par la société TPSM.
Le Maire de la Ville de BrieComte Robert,

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

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

Considérant que pour garantir la sécurité des usagers, il importe de

réglementer la circulation et le stationnement pendant les travaux de
réalisation d'un branchement gaz sis 8 passage du Roi à Brie Comte
Robert, effectués par la Société TPSM- 70 Avenue Biaise Pascal 77550 MOlSSY CRAMAYEL.
ARRETE

Article 1 - IVIODALITES ET DELAIS D'EXECUTION DES TRAVAUX
Les travaux seront exécutés du 15février 2016 au 7 mars 2016.
- Les travaux seront exécutés sur chaussée.

• La rue sera barrée de9hQ0 à 17hQ0. une déviation devra être mise en place, par la société TPSM,

par la rue Alexis PetitHomme.

^

•La circulation devra impérativementétre^rerrâue'^aoue
- Le stationnement sera interdit au droit du chantier ainsi que le l&iigtde la contre-allée, excepté pour la

société TPSM

\|

^^^Sl§|age des piétons et des cyclistes devra être assuré en am 3nt|et en aval du chantier avec ta mise
en place d'une déviation.

S
I • «s

-La réfection définitive de la contre-allée devra être réalisée 7jours après l'intervention.

^

^

œîUn^bàlisage/est obligatoire, en amont et en aval du chantlery'=sera mis en place et maintenyf^djyour

^•^comme d^

la Société TPSM qui en sera entièrement responsable pendant la durée des trâ^k

-Un constat de là voirie sera établi avant le commencement'destrav^xet celle-ci devra être remise^^fe
état àl'identic^ué avant les travaux et ce dans les plus,br§fs:délais^i
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- La remise en état de la voirie ainsi que le nettoyage du chantier et aux alentours seront exécutés aussi
souvent que cela sera nécessaire parlaSociété TPSM.

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

- L'entreprise devra informer les riverains des travaux au moins 2jours avant le début de ceux-ci
Cet arrêté restera en vigueur pendant toute la durée des travaux.
Article 2 • DEVIATION ET SIGNALISATION DES TRAVAUX

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

Article 3 - DOCUMENTS FOURNIS PAR L'ENTREPRISE

- La Société TPSM devra fournir à la commune de Brie Comte Robert, une copie du plan de prévention
établi dans lecadredes travaux, objet du présent an^êté.
Article 4- INFRACTIONS DU PRESENT ARRETE

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

La mise en fourrière des véhicules en infraction aux dispositions du présent arrêté sera prononcée par
Mesdames et Messieurs les Officiers de Police Judiciaire du Commissariat de Moissy Cramayel ainsi que
parle Chef de service de la Police Municipale.
Article 5- PUBLICATION ET EXECUTION DU PRESENT ARRETE
- Monsieur le Directeur Général des Services,
- Monsieur le Commissaire de Police,
- Monsieur le Chef de Centre de Secours,

- Monsieur le Chefde la Police Municipale
- L'entreprise TPSM

Sont chargés, chacun en ce qui leconcerne, de la publication, etde l'exécution du présent arrêté.

Le présent acte peut être l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Melun dans un délai de
deux mois à compter de sa notification oude son affichage en mairie de Brie Comte Robert.
Brie Comte Robert, le 2 février 2016

Jean Jacques COLAS
Maire Adjoint en charge des travaux, réseaux, voiries et
bâtiments
Exécutoire le : /

Notifié le:

hZlZiJG

Affiché le:

I

ARRETE 2016-55

8-3

OBJET : OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE
PUBLIC - PLACE DE STATIONNEMENT PAR LE
SERVICE DES AFFAIRES CULTURELLES DE LA
COMMUNE DE BRIE COMTE ROBERT.
Maire de la ville de Brie-Comte-Robert,

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

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

Vu la pétition reçue le 25 janvier 2016, par laquelle le Service des Affaires

Culturelles de la commune de Brie Comte Robert demande l'autorisation

de stationner et occuper 4 places de stationnement au droit de l'Hôtel
Dieu, Place des Halles à Brie Comte Robert le mercredi 3 février 2016 de
10h00à20h00.

ARRETONS

ARTICLE 1 : Le service des Affaires Culturelles est autorisé à occuper 4 places de stationnement, au droit
de l'Hôtel Dieu. Place des Halles à Brie Comte Robert, le mercredi 3 février 2016 de lOhOO à 20h00.

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

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

ARTICLE 3 : Le pétitionnaire reste seul responsable des accidents qui pourraient se produire du fait des
travaux oude leur existence. Acharge,pourjuj^e se conformer aux

-Le chantier sera sjg!lâl|\rég!ejxiô^

- Le pétitionnairè^era seul responsable aês.:i^idents

se proouir^u fait

travaux ou de leur ex]s|énGe!^
pf|
-Les barri^^^seront déposées et enlevées par les Servicesfjechniques de la commune le lundi
1 février 2016 apftlr de 15h00.
f
bâl^êfes seront mises en place par le service des Affaires Culturelles de la commune.

L" ARTI
CLE 4ll!es règlements d'urbanisme devront être respectés ainsi que les droits des tiers, t^e^
pétitionnaire ^éï^a. s'il ya !ieu, avoir obtenu préalablement. à|Fj)uyerturei;du sG
r 'ARTIlégislationCLE5etT
Les. Contrevenants auxdispositionsdu présentarrêté^serontpoursuivis conformément^^
réglementation en vigueur.
r'

-

d'urbanisme adéquate.

: X" "

La mise en fourrière des véhicules en infraction aux dis|psitions dû présent arrêté sera prononcée par^

,-Mesdames ét-Mess^

Commissariat de Moissy Cramayel ainsi que |

••-^C?.'=:^.ljpar;le.Ghéf-dé service de !a Police-Municip^.x^^.-:
' /in.-

M

;

1

r

I
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ARRETE 2016-55

ARTICLE 6 : Publication et exécution du présent arrêté à :
Monsieur le Directeur Général des Services

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

Monsieur le Chef de la Police Municipale
Le Service des Affaires Culturelles

Sont chargé, chacun en cequlie concerne, de la publication etde l'exécution du présent arrêté.

Le présent acte peut être l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Melun dans un délai de
deux mois à compter de sa notification ou de son affichage en Mairie de brie Comte Robert.
Brie-Comte-Robert, le 2 février 2016

Jean Jacques COLAS

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

Exécutoire le :7. <7 «-7 / yi ^
Notifié le:

V

(h

Affiché :1e

iu8

ARRETE 2016-56

Abroge l'arrêté2016-33
Nous, Maire de laville de Brie-Comte-Robert.
Vu le CodeGénéral des Collectivités Territoriales et particulièrement les
articles L 2213-1 à 2213-6,

Vu ladélibération n® 2014 - 47 de la 15/04/2014 portante délégation
donnéeau maire en vertu de l'article L2122-22 du Code Général des
CollectivitésTem'toriales.

Vu la demande, du Cirque EUROPA CIRCUS SHOW, représenté par
Monsieur Sacha GONTELLE, d'installer une structure afin de donner un

spectacle de cirque sur lacommune deBrie Comte Robert.
Considérant que des travaux de réfection du pari<ing situé rue du 19 mars
1962 à Brie Comte Robert ont été programmés à compter du 10 février 2016,
l'arrêté 2016-33 est abrogé.
ARRETONS

ARTICLE 1er : Le pétitionnaire est tenu de prendre en compte ce présent arrêté etde ne pas installer le Cirque
EUROPA CIRCUS SHOW, sur le paridng de la rue du 19 mars 1692 à Brie Comte Robert, du 15 au 21 Février
2016.

ARTiCLE 2: Les contrevenants aux dispositions du présent anêté seront poursuivis confonnément à la
législation et réglementation en vigueur.
ARTICLES;

- Monsieurle Directeur Général des Services,

- Monsieur le Commissaire de,F?olice, ^ ,

-Monsieur le Chef de^Ge^^^^ÉiàSr

-Monsieur le CJi^^ii'PS5ce Municipale,
- Monsieur GÔNÎeHI.

Sont chargés, chaÉmsn ce qui le concerne, de la publication, et de l'exécution du présent arrêté.

Le présentact^iut être l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Melun dans un délai de deux
mois àcom'p®de sa notification ou de son affichage en mairie de Brie Comte Robert.

Brie Comte Robert, le 3 février 2016
Jean LAVIOLEHE
Maire

Conseiller Départemental
Exécutoire le :
Notifié le :
Affiché le:

IU5
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2016/58

(SA
Objet : ARRETE FIXANT LE NOMBRE
D'AUTORISATIONS DE STATIONNEMENT
TAXI.

Le Maire de la commune de Brie-Comte-Robert,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L 2213-33,

Vu le code des transports, notamment ses articles L. 3121-1, L. 3121-11-1, [L 6332-21 et R. 31215:

Vu la Loi N® 2014-1104 du 1®' octobre 2014 relative aux taxis et aux voitures de transport avec
chauffeur,

Vu l'arrêté préfectoral n® 10/DCRBC/011 du 1er mars 2010 réglementant la circulation et
l'exploitation des taxis en Seine-et-Marne;

Vu l'avis de la commission départementale des taxis et voitures de petite remise,
ARRETE,

Article 1 : Le nombre d'autorisations de stationnement offertes à l'exploitation sur la commune de
Brie-Comte-Robert fixé à 5.

Article 2 : Le Maire et le Directeur Général des Services sont chargés de veiller à l'exécution du

présentarrêté dont une copie sera transmise à Monsieur le Préfet de Seine-et-Marne.

Articles: Le présent an^êté peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le
Tribunal Administratif de Melun dans un délai de deux mois à compter de sa notification.

ù&loz- \l^.

Fait à Brie Comte,Robert, le : 5 février 2016.
Jean LAVIOLEIÏTE,
Maire,

Conseiller Départemental.

e de bne C_om:e ^'ooe^"
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Arrêté n° 2016-59

Objet :Arrêté ^glementant la circulation le samedi 19 mars 2016 pour le 54 anniversaire de la fin de
la Guerre d'Algérie.
Le Maire de la Ville de Brie Comte Robert,

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

Vu !eCode Général des Collectivités Territoriales et particulièrement lesarticles L2212-1 à L2213-5 inclus.
Vu le Code de la Route, et notamment les articles R.411-26 et R.411-28,
Vu l'article R 610-5 du Code Pénal,

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

Vu l'instruction interministérielle surla signalisation routière temporaire, approuvée parl'arrêté
interministériel du 6 novembre 1992,

Considérant qu'il convient de prendre certaines mesures exceptionnelles, de nature à permettre le bon
déroulement de la cérémonie du 54^"*® anniversaire de la fin de la guerre d'Algérie le samedi 19 mars 2016,
aux monuments aux morts, esplanade du souvenir, rue de Verdun,
ARRETONS

ARTICLE 1er : Le samedi 19 mars 2016 de IlhOO à 12h00, la circulation des véhicules sera réglementée
successivement par les agents de la Police Municipale :
À l'intersection de la route de Férolles avec l'avenue du Général De Gaulle
À l'intersection de la rue Jean Nicot avec la rue de l'Industrie
Rue de Verdun entre la rue Pasteur et la RD319

ARTICLE 2 : La circulation des véhicules sera interdite le samedi 19 mars 2016 de IlhOO à 12h00 rue de

Verdun, entre l'avenue du Général De Gaulle et la rue Pasteur, rue de l'Industrie entre la rueJean Nicot et
la rue de Verdun.

ARTICLE 3: Les infractions aux pre^sçxjç^ns du présent arrêté seront constatées et poursuivies
conformément à la législation et laVré'glemè^^

.

.i..,; ^

ARTICLE 4: Le présent acte^péiit être l'objet d'un recôùi|t8^vant le^gjbunal Administratif de Melun dans

un délai de deux moisfaîtÔmpter de sa notification ou de sohfaffichag'^^i

Article 5:Monsieur|lëi'Maire, Monsieur le Directeur Générale des Sé^es de la Commune de Brie-ComteRobefeont char|(ës:^hacun en ce qui les concerne, de la bonne exéciiïién du présent arrêté.

À'rWïÈ 65^'^Î^mbiiâtion
ÀWjpliâtion du présent arr
arrêté sera adressée à;Monsieur ièJGommissaire Police Nationale de
»

r

A

PKof/^ll Ponffo Aa Coroiirc Ho

service des fêtes-è't cérémonies de la ville.
Le Maire certifie sous sàTèsponsabilité le caractère
Exécutoire de cet acte

A Brie CorritejRGbert, le 5 février 2016

1 l Av/irMCTTc
Jeanj^LAVIOLETTE

Pour le Maire

; îMaire

Conseilleft Départeni^j^^gtcc
lette LACOSTF
.—-i

•xécùtoire le^"~^

tau Mai
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Arrêté temporaire N° 2016-60

Objet : Campagne de capture de chats errants.
Le Maire de la Ville de Brie Comte Robert,

Vu le Code de la Sécurité Intérieure et notamment les articles L511-1 et L.511-2

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et particulièrement l'article L2212-2,
Vu le Code rural,

Vu le Code de la santé publique,

Vu le Règlement Sanitaire Départemental,
Vu la convention de stérilisation et d'identification des chats errants établie entre la

municipalité de Brie Comte Robert et la fondation 30 Millions d'amis en date du 21décembre
2015,

Considérant la prolifération de chats errants sur la Commune de Brie Comte Robert,
Considérant la demande de l'association de protection des animaux CHAPERLIPOPETTE 77,

Considérant le danger pour les personnes ou les animaux domestiques que représente cette
invasion de chats sauvages.

Considérant le caractère urgent de la situation.
ARRETE

ARTICLE 1 : Les chats non identifiés vivants en groupe dans des lieux publics de la commune

seront capturés afin de proc^gr-fè^jeur-stéril^

l'article L.214-5 du code^ii;^|^#aM^^^j{^^^^

ARTICLE 2: Il

et à leur^identifi^ça

conformérpent à

a^yS^^mè%;liëùx7

une opération de captufe^tous |i||week-ends de mi-février àfin

décembre 2016;idàhs les lieux publics suivants : Ancienne

(rue du 19mars 1962), Fours à

.Chaux, Chaperons. La capture sera effectuée conforméme[^;à la réglementation en vigueur
réï^tife/à/jaçrotection animale.

^

ARTICLE 3-jl/identification de ces chats sera réalisée au nonij^e la Fondation 30 Millions d'Amis
- 40 cours^ibertl®'-75008 PARIS.

•

ÀRtlCLB4 :;?Lâ gestion, le suivi sanitaire et les conditions de^lâ^garde au sens de l'article L.211li de ces populations sont placés sous la responsab11i;te >de l'association de protection

CHAPERLIPOPÉtrE 77, contact :chaperlipopette777@gmàil7Gorn - Tél. 06.47.05.61.72.
ARTICLE 5 ; Le présent-acte peut faire l'objet d'un récours devant le Tribunal Administratif de
Mëlun dans un délai de deux mois à.comptér de sa notification ou de son affichage.

\/i|]p rjp RhR COfnt'O R C " ' ! ' * 5 2 .
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ARTICLE 6 : Monsieur le Maire, Monsieur le Directeur Général des Services de la Commune de
Brie-Comte-Robert, sont chargés chacun en ce qui les concerne, de la bonne exécution du
présent arrêté.

ARTICLE :f. : Le présent arrêté sera adressé à : Monsieur le Préfet de Seine et Marne,
Commissariat de Police de Moissy-Sénart, Monsieur le Chef de Service de la Police Municipale,
la Fondation 30 Millions d'Amis, l'association Chaperlipopette 77, Madame PERRIN Lucrèce du
Service Communication.

Le Maire certifie sous sa responsabilité le caractèreexécutoire de cet acte

Exécutoire le :

Brie Comte Robert, le 05 février 2016

Affiché le :

Jean LAVIOLETTE,
Maire

Conseiller Départemental.
Pour ie

jérnâdette

Adjoint auMa
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Arrêté temporaire N" 2016-61

Objet : Arrêté municipal réglementant temporairement l'utilisation de l'étang du Parc
François MITTERRAND
Le Maire de la Ville de Brie Comte Robert,

Vu le Code de la Sécurité Intérieure et notamment les articles L511-1 et L.511-2

Vu le Code Général des CollectivitésTerritoriales et particulièrement l'article L2212-2, L221329 et suivants.

Vu le Code Rural,

Vu le Code de la Santé Publique,

Vu le Règlement Sanitaire Départemental,

Vu le constat sur site des services municipaux concernant la découverte de poissons morts en
date du dimanche 7 février 2016,

Vu le prélèvement d'eau effectué dansl'étang en date du 07février 2016 par leservice de
l'identité Judiciaire de la Police Nationale de MELUN,

Considérant qu'il importe, par principe de précaution, de réglementer provisoirement
l'utilisation de l'étang du ParcFrançois MITTERRAND contre les risquesengendrés par une
suspicion de pollution de l'eau susceptible d'être nuisible à la santé publique

ARRETE
ARTICLE 1 : Interdiction

-La pêche et laconsommation des poissons provenant de l'étang sontstrictement interdis.
-La baignade et l'abreuveniént des animaux sont strictement interdits.
-Les présentes dispositions sont applicables du lundi 8 février2016et jusqu'à nouvel avis.
ARTICLE 2 ; Information

L^^ésentesdispositions seront portées à connaissance du public par affichage :
• Aux abÔ|c|s^è l'étang,
• Sur les panneaux d'informations communaux,
• Sur le site Internet de la mairie,
• Par voie ;de Presse,

Toutes infractions au présent arrêté seront de nature à engager la responsabilité des
intéressés.

ARTICLE 3 : Le présent acte peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de
Melun dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de son affichage.

HOTÊL DE VIU.6 5. rue de Verdun - 77170 Brie-Comtfc-Robert - TpJ Oi 60 62 64 00 - ww.v.briecomt€robertfr

151.

Accusé de lêception en préfecture
077.2177Û0533-20160208-20l6-ei-AR

ARTICLE 4 : Monsieur le Maire, Monsieur le Directeur Général des
Brie-ComteRobert, sont chargés chacun en ce qui les concerne,
présent arrêté.

ARTICLE 5; Le présent arrêté sera adressé à : Monsieur le Préfet de Seine et Marne,
Commissariat de Police de Moissy-Sénart, Monsieur le Chef de Service de la Police Municipale,
L'association « La Pêche Briarde », Monsieur le Chef du Centre de Secours de Brîe Comte

Robert, Monsieur le Directeur des Services Techniques, Madame la Responsable du Service
Communication de la ville. Madame la Responsable du Service Juridique, Madame la
Responsable du Service Urbanisme.
Le Maire certifie sous saresporwabfllté lecaractère exécutoire decetacte

Exécutoire le :"T oS )oz] IC •
Affiché le :

Brie Comte Robert, le 08 février 2016

cj
Jean lAVIOLETTE,
Pour le Maire
Maire

Conseiller Départemental.

Bemadi

A(Qbi

I5S

•

ARRETE 2016-62

Objet : Travaux de terrassement pour la création de branchement
électrique sis à l'angle des rues Petit de Beauverger et Parc de
l'Epinette àBrie Comte Robert effectués par la Société NGS.
Le Maire de la Ville de Brie Comte Robert,

VU la délibération n°2014-47 du 15 Avril 2014 portant délégation donnée
au Maire en vertu de l'article L2122-22 du Code Général des
Collectivités territoriales

VU les articles L2212-1, L2213-1 et L2214- 4 du Code Général des
Collectivités Territoriales

Considérant que pour garantir la sécurité des usagers, il importe de réglementer la circulation et le
stationnement pendant les travaux de terrassement pour la création de branchement électrique sis a
l'angle des rues Petit de Beauverger et Parc de l'Epinette àBrie Comte Robert, par la société NGS - 27
rue Jean Mermoz - 34 430 SAINT JEAN DE VEDAS.
ARRETE

Article 1- MODALITES ET DELAIS D'EXECUTION DES TRAVAUX

Cestravaux seront exécutés du 21 février 2016 au 7 mars 2016.
- Les travaux seront exécutéssur la chaussée et trottoir.

- Le stationnement sera interdit dans la rue du Parc de l'Epinette, dans son tronçon compris entre les
rues Petit de Beauverger et Milliary pendant les travaux excepté pour la société NGS.
- ••/T."jV-T-"" • • ••

- La chaussée sera rétré$fMul'dM^âu>^

circulation de la ruePëtit.dé'leauverger àla RD

la miS; ,en-place-d'uruseDS-unlque dej

|, :

- Une déviationCdevra être mise en place, pour le sens de:;, circulation RD 319/rue Petit de

tlatranchéfdeVraêtre rebouchée au furetàmesurede l'avancernentdy4h^j ^ |j |(^ B|
Beauverger, pal ïàÎRD 319/rue Saint-Lazare/rue Petit de Beauverger.;

^Le^^s^S^p>i6tons et des cyclistes devra être assuré en amonjet en aval du chantier avec la mise
en place d'u^éviatlon.

^

^fection^du sol définitive devra être réalisée immédiatement après [es travaux, en enrobé àchai™
La signalisatio^^iadàptée en amont et en aval du chantier sera;mîsejeri.place et maintenue de jour

i

comme de nuié^r^.Société NGS qui en sera entièrenp^^pon^ab| pendant la durée des travaux.
de la voiriètlmsi'qûe^l^

\ /iIp.

et au^^lenlours seront exécutés aussi

souvéni que cela sera nécessaire par la'Sbciété'NGS.

r|

f f"•;f •i" " p Q3 G!' t, •'-
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ARRETE 2016-62

- Un constat de la voirie sera établi avant le commencenfient des travaux et celle ci devra être remise en
état à l'identique avant les travaux etcedans les plus brefs délais.

Cette disposition s'appliquera notamment pour les mek-enôs et jours fériés afin que les riverains
puissent circuler en voiture età pieds normalement eten toute sécurité.

-L'entreprise devra infomier les riverains des travaux au moins 2jours avant le début de ceux-ci
Cetarrêté restera en vigueur pendant toute la durée des travaux.
Article 2 • DEVIATION ET SIGNALISATION DES TRAVAUX

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

Article 3- DOCUMENTS FOURNIS PAR L'ENTREPRISE

- La Société NGS devra foumir à la commune de Brie Comte Robert, une copie du plan de prévention
établi dans lecadre des travaux, objet du présent arrêté.
Article 4 - INFRACTIONS DU PRESENT ARRETE

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

La mise en fourrière des véhicules en infraction aux dispositions du présent an-êté sera prononcée par
Mesdames et Messieurs les Officiers de Police Judiciaire du Commissariat de Moissy Cramayel ainsi que
par le Chef deservice de laPolice Municipale.
Article 5 - PUBLICATION ET EXECUTION DU PRESENT ARRETE
- Monsieurle DirecteurGénéral des Services,
- Monsieur le Commissaire de Police,
- Monsieur le Chef de Centre de Secours,

- Monsieur le Chefde la Police Municipale
- L'entreprise NGS

Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de la publication, et de l'exécution du présent arrêté.
Le présent acte peut être l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Melun dans un délai de
deux mois à compter de sa notification ou de son affichage en mairie de Brie Comte Robert.
Brie Comte Robert, le 8 février 2016
Jean Jacques COLAS

Maire Adjoint encharge des travaux, bâtiment, voiries et
réseaux

Exécutoire le: / «

Notifiéle:

Affiché le: J

(p,ilZ-|j^
^

15^

ARRETE 2016-63

8-3

OBJET : OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE
PUBLIC - POTEAUX SUR BUSES EN BETON PAR
LA SOCIETE ABCD ADVANCED.

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

Vu la délibération n° 2014 - 47 du 15/04/2014 portant délégation donnée
au maire en vertu de l'article L2122-22 du Code Général des Collectivités
Territoriales,

Vu le Décret 64.262 du 14 mars 1964 relatif aux caractéristiques

techniques, aux alignements, à la conservation et à la surveillance des
voies communales,

Vu la pétition reçue lé 8 février 2016, par laquelle la société QUATORZEIG- 64 rue du dessous de berges- 75013 PARIS- demande l'autorisation

de poser dix poteaux sur buses en béton au droit du projet de construction
d'un bâtimeni logistique rue du Tuboeuf à Brie Com e Kobert du lundi 15
février 2016 au jeudi 30 juin 2016 pour y installer une ligne éiectrioue
provisoire afin d'alimentêr son chantier, pour le compte de ABCD
ADVANCED- 64 rue du dessous des berges- 75013 PARIS.
ARRETONS

ARTICLE 1 : Le pétitionnaire est autorisé à poser dix buses en béton de 1m'chacune, pour yinstaller une
ligne electrique provisoire afin d'alimenter son chantier sis Plateforme GOODMAN, RD 319 site du projet

de constaiction d'un bâtiment logistique à Brie Comte Robert du lundi 15 février 2016 au jeudi 30 juin
2016.

ARTICLE 2 : La hauteur du câble électrique en traversée de chaussée devra impérativement être de 7
mètres minimum.

Les massifs concemés devront être signalés de jour comme de nuit, pendant toute la durée du chantier,

EARTICLIÈ^S:iÊëjpéti onaire ste ulresponsabledsacidenfë^qJipouraientseproduiredufaitdes I
par de la rubafise, ou de la peinture fluorescente de manière à être visibles. Le pétitionnaire devra de
manière régulière

ainsi

-Le pétitionnaire de)/^^W^e^e, sur simple app'é^e^ja Maijie^palier aux problèmes rencontrés/^B^
sur son installatighî^De ce fait, il devrait communîc|iSr un^^numéro d'urgences aux services ^

techniques de^la ççimmune.

|:^|

travaux dui^deJëuY existence. Acharge pour lui de se conformer auxti^positions suivantes :
- Mi^ë'in place d'une déviation piétons en amont et av^Ju chantier, avec marquage au sol

•

M

thermocolléjiàrlà charge de l'entreprise, si cela est nécessaire.

-L^cHântier sera signalé réglementairement et éclairé la
Protedion des sols, avantla pose des massifs.

^

domaine pub^^^^^^pàree,jar le péti on aire et àsa

La,paijie.du domaine public occupée devra être rendue daès|jn état de propreté identiqu^^^t

ÏRIjbi^l: Les règlements "â'ûrBariisme'livront être respectes, ainsi que les droits des tiers. Le

/ Iz-N pétitionnairë'idevrais s'il'Y a-iieur,'avoirxobïerîu.-préalablemeht, à;i l'ouverture du chantier, l'autorisation
%
d'ufbarilsme adéquate. —- - ' ' ' ^
-•
f
|<
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ARTICLE 5 : Le pétitionnaire s'acquittera de la redevance à percevoir par la ville de Brie-Comte-Robert, en
vertu des décisions du Conseil Municipal relatives à l'occupation du domaine public routier communal soit :
-136 jours X1.90X 10m2 = 2584.00€

ARTICLE 6 : Les contrevenants aux dispositions du présent arrêté seront poursuivis conformément à la
législation et réglementation en vigueur.

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

ARTICLE 7 : Publication et exécution du présent arrêté à :
-

Monsieur le Directeur Général des Services

-

Monsieur le Commissaire de police

-

Monsieur le Chef de Centre de Secours

-

Monsieur le Chefde la Police Municipale

-

Entreprise QUATROZE-IG

-

ABCDADVANCED

Sont chargé, chacun en ce qui le concerne, de la publication etde l'exécution du présent arrêté.
Le présent acte peut être l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Melun dans un délai de
deux mois à compter desa notification ou deson affichage en Mairie de brie Comte Robert.
Brie-Comte-Robert, le 8 février 2016

Jean Jacques COLAS
Maire Adjoint en chargedes travaux, réseaux,
voiries et bâtiments

Exécutoire le :'

Notifiéle: /<gt2Ufc

Affiché :1e

V53

ARRETE 2016-64

Nous, Maire de la ville de Brie-Comte-Robert,
Vu le Code Général des Coliectivités Territoriales et particulièrement les
articles L 2213-1 à 2213-6,

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

Vu la demande d'autorisation de stationnement faite par la société Les

Déménageurs Bretons pour Madame Sabine COMPERE pour un

déménagement au n° 91 rue du Général Leclerc à Brie Comte Robert le
jeudi 25 février 2016 de8h00 à 18h00..
ARRETONS

ARTICLE 1er : Le pétitionnaire est autorisé à stationner sur le trottoir, le jeudi 25 février 2016 devant le 93 rue du
Général Leclerc à Brie Comte Robert.

ARTICLE 2: Le pétitionnaire est tenu de prendre toutes les mesures utiles et nécessaires afin de garantir la
sécurité et la commodité de passage des riverains et usagers du parl<ing.

Le pétitionnaire restera seul responsable des accidents qui pourraient se produire du fait du stationnement du
véiiicule.

ARTICLE 3: Les contrevenants aux dispositions du présent arrêté seront poursuivis conformément à la
législation et réglementation en vigueur.

La mise en fourrière des véhicules en infraction aux dispositions du présent arrêté sera prononcée par
Mesdames et Messieurs les Officiers de Police Judiciaire du Commissariat de Moissy Cramayel ainsi que par le
Chefde servicede la Police Municipale.
ARTICLE 4 :

-Monsieur le Directeur^Généfal^^^l^^gj^^^
-Monsieur le Commiss%e.:desRolidër'"*^**^a^||j^^

m||m||||^mm||||||||m

- Monsieur leClief de Centre de Secours,

HH

- Monsieur lei'ChÊf'de la Police Municipale

H

-Les Déméflapé^urs Bretons

^

H^^^é^ch^^ncequile concerne,dela publication,etdel'exécip'niduprésentarrêté.
Le présenfiipe^^ être l'objet d'un recours devant le Tribunal Adminis|#lde Melun dans un délai de deux
mois àcompt^^sa notification ou de son affichage en mairie de Brie Comte Robert.

Brie Comte Robert, le 8février 2ÔÏ6: ^f

Maire Adjointenchaf^edestra^
Exécutoire le : )
Notifié le:

G dt:! Rrjf) (..omto
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ARRETE 2016-65

Objet: Travaux de livraison de poste électrique sis rue du Parc de
l'Epinette à Brie Comte Robert effectués par la Société ERDF.
Le Maire de la Ville de Brie Comte Robert,

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

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

Considérant que pour garantir la sécurité des usagers, il importe de
réglementer la circulation etle stationnement pendant les travaux de livraison
de poste électrique sis rue du Parc de l'Epinette à Brie Comte Robert
effectués par la Société ERDF - 3 place Arttiur Chaussy - BP 50 - 77002
MELUN Cedex.

ARRETE

Article 1- MODALITES ET DELAIS D'EXECUTION DES TRAVAUX
Ces travaux seront exécutés le 19 février 2016.
- Les travaux seront exécutés sur chaussée.

- La rue sera barrée à la circulation, dans son tronçon compris entre la RD 319 et la rue Milliary, excepté pour
les riverains, de 07h00 à 1

-Le stationnement
pour|a sôciete ERDf
-Une signalisatîôTi adaptée devra être mise en placeea^ont.etjpn aval du chantier sera mise en place^

maintenue de^ôdr^omme de nuit par la Société ERDF qui en sera jntièrement responsable pendant la durée

-La sog^ÇérdF devra mettre en place une déviation par|l_à.:rue Petit de Beauverger/boulevard Jeaj

Jaurés/RW3|9. dans un sens et par la RD 319/rue de la Chaussée/boulevard Jean Jaurés/rue Mllliary^m
l'autre sens

i!?'??î>Leipassàgéfdes piétons devra être assuré en amont et en avalidU^^

avec la mise en pte^^jne

Ë^déviation ^
- La réfec^on dé la chaussée provisoire devra impéritiyemenï être réalisée dès la fin d^^^aux,
conformément aux prescriptions de la commune.

^^iLa remise en état de là voinë :'â!nsi que lé nè^

' souvent que cela sera nécessaire par la Société ERDF.

V

|

'l».

du chantier et aux alentours seront exécutés

^
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- Un constat de la voirie sera établi avant le commencement des travaux et celle-ci devra être remise en état à

l'identique avantles travaux et ce dans les plus brefs délais.

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

L'entreprise devra informer les riverains des travaux au moins 2 jours avant ledébut de ceux-ci.
Cet arrêté restera en vigueur pendant toute la durée des travaux.
Article 2 • DEVIATION ET SIGNALISATION DES TRAVAUX

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

Article 3 - DOCUMENTS FOURNIS PAR L'ENTREPRISE

- La Société ERDF devra foumir à lacommune de Brie Comte Robert, une copie du plan de prévention établi
dans lecadre des travaux, objet du présentarrêté.
Article 4 - INFRACTIONS DU PRESENT ARRETE

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

La mise en fourrière des véhicules en infraction aux dispositions du présent an*êté sera prononcée par
Mesdames et Messieurs les Officiers de Police Judiciaire du Commissariat de Moissy Cramayel ainsi que par
le Chefde service de la Police Municipale.
Article 5 - PUBLICATION ET EXECUTION DU PRESENT ARRETE

- Monsieur le Directeur Général des Services.
- Monsieur le Commissaire de Police,
- Monsieurle Chef de Centre de Secours,

- Monsieur le Chefde la Police Municipale
- Entreprise ERDF.
- Hôpital Local de Brie Comte Robert

Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de la publication, et de l'exécution du présent an'êté.
Le présent acte peutêtre l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Melun dans un délai de deux
mois à compter de sa notification ou de son affichage en mairie de Brie Comte Robert.
Brie Comte Robert, le 8 février 2016

Jean Jacques COLAS
Maire Adjoint en chargedes travaux, voiries, réseaux et
bâtiments

Exécutoire le: / /} i(\ \
Nofifiéle:
Affiché le :

<2170/

141

ARRETE 2016-66

OBJET : OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE
PUBLIC - ECHAFAUDAGE PAR L'ENTREPRISE DB
COUVERTURE.
Maire de la ville de Brie-Comte-Robert,

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

Vu la délibération n° 2014 - 47 du 15/04/2014 portant délégation donnée
au maire en vertu de l'article L2122-22 du Code Général des Collectivités
Territoriales.

Vu la pétition reçue le 8 février 2016, par laquelle l'entreprise DB

COUVERTURE demande l'autorisation d'ins aller un échafaudage au droit
du 3 Place du Marctié à Brie Comte Robert du jeudi 11 février au vendredi
19 février 2016.

ARRETONS

ARTICLE 1 : L'entreprise DB COUVERTURE est autorisée à installer un éctiafaudage. au droit du n^S
Place du Marché à Brie Comte Robert du jeudi 11 février au vendredi 19 février 2016.

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

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

ARTICLE 3 : Le pétitionnaire reste seul responsable des accidents qui pourraient se produire du fait des
travaux ou de leur existence. Acharge pour lui de se conformer aux dispositions suivantes ;
- Le chantier serasignalé.réglementaire^^^ et éclairé la nuK._

- Le pétitionnaire ;Se^^i||ë5pPiiÉ|tâ^^ccidents gui^pourçaie^yye^p^o^^]^^^

travaux ou de leur existenG|^(Rllet antichute).

-Protectioni^sLsôIs.

- Protectioft#l'arbre au droit de l'échafaudage.
^
-Un pas^®l pour les piétons devra être prévu sous l'échafay^age.

ARTOLEJ^Es règlements d'urbanisme devront être respect^âinsi que les droits des tiers. Le
pétitionnaire^^ra, s'il yalieu, avoir obtenu préalablement,
iA^rîSE 5:Le-fetitionnaire s'acquittera de la redevance àperce.voirfpar la ville de Brie-Comte-R^^en
vertu des décisionsidu Conseil Municipal relatives àl'occupation du domaine public routier communal^k
#iÔùtÀGj4p €X2.4 m2 =7.68 €
•/l
-O rHiO. p r' .C^
i
V i "v.y
\..y

--'t : ! .. V_/

1 \\J

1-\
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ARTICLE 6 : Les contrevenants aux dispositions du présent arrêté seront poursuivis conformément à la
législation et réglementation en vigueur.
La mise en fourrière des véhicules en infraction aux dispositions du présent arrêté sera prononcée par
Mesdames et Messieurs les Officiers de Police Judiciaire du Commissariat de Moissy Cramaye! ainsi que
par le Chefde service de la Police Municipale.

ARTICLE 7 : Publication et exécution du présent arrêtéà :
-

Monsieur le Directeur Général des Services

-

Monsieur le Commissaire de police

-

Monsieur le Chef de Centre de Secours

-

Monsieur le Chefde la Police Municipale

-

DB COUVERTURE

Sontchargé, chacun en ce qui le concerne, de la publication et de l'exécution du présentarrêté.
Le présentacte peutêtre l'objet d'un recours devant leTribunal Administratif de Melun dans undélai de
deux mois à compter de sa notification ou de son affichage en Mairie de brie Comte Robert.
Brie-Comte-Robert, le 8 février2016

Jean Jacques COLAS
Maire Adjoint en chargedes travaux, voiries,
réseaux et bâtiments.

Exécutoire le :
Notifié le:
Affiché : le

ARRETE 2016-68

Objet : Travaux de terrassement pour branchement gaz sis 17
avenue Beau à Brie Comte Robert, par lasociété CJL Evolution.
Le Maire de la Ville de Brie Comte Robert.

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

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

Considérant que pour garantir la sécurité des usagers, il importe de
réglementer la circulation et le stationnement pendant les travaux de
terrassement pour branchement gaz sis 17 avenue Beau à Brie Comte
Robert, effectués par la Société CJL Evolution - 20 av de la gare 77163 DAMMARTIN SURTIGEAUX.

ARRETE

Article 1 • MODALITES ET DELAIS D'EXECUTION DES TRAVAUX
Ces travaux seront exécutés du 15 février au 8 mars 2016.
- Les travaux seront exécutés sur trottoir.

-Le stationnement sera interàiLau^t^M

pour

-Le passage des pjgj^^^^^^y^tes devraê^^^^^^n am^^îen aval du chantier avec la mise

en placed'un^^p^

m

-Urê^tion,^ptive du sol devra obligatoirement être faite 7joufe près l'intervention.
obligatoire, en amont et en aval du chantier, s^l mis en place et maintenu de jour

comme deV^t^ar la Société CJL qui en sera entièrement respon|àb!e pendant la durée des travaux.

-Un const^fie,la voirie sera établi avant le commencement des travaux etœp^ffdiyr#ii^p^3|
g^étatà
ridehtigûe avant lestravauxetce dans les plus brefsdéfe p*

-La remise èn^^ta1; de la voirie ainsi que le nettoyage du
souvent que céia;s"èra nécessaire par la Société CJL

alentours seront exécuté^^^
^ i

Cette disposition s'a^pîi^ùéra^nqtamment pour les weêk^nd et joursif îriés afin que les riverains puissent
|^®CH3ircùler en voiture et à piéds:,nomialémenttet en to

"jfTitG Robort
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-L'entreprise devra informer les riverains des travaux au moins 2jours avant le début de ceux-ci
Cet arrêté restera en vigueur pendant toute la durée des travaux.
Article 2 • DEVIATION ET SIGNALISATION DES TRAVAUX

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

Article 3 >- DOCUMENTS FOURNIS PAR L'ENTREPRISE

- La Société CJL devra fournir à la commune de Brie Comte Robert, une copie du plan de prévention
établi dans lecadre des travaux, objet du présent arrêté.
Article 4 - INFRACTIONS DU PRESEN^T ARRETE

-Les contrevenants aux dispositions du présent an-êté seront poursuivis conformément àla législation et
réglementation en vigueur.

La mise en fourrière des véhicules en infraction aux dispositions du présent arrêté sera prononcée par
Mesdames etMessieurs les Officiers de Police Judiciaire du Commissariat de Moissy Cramayel ainsi que
par le Chef deservice dela Police Municipale.
Article 5 - PUBLICATION ET EXECUTION DU PRESENT ARRETE
- Monsieur le Directeur Général des Services.
- Monsieurle Commissaire de Police,
- Monsieur le Chef de Centre de Secours,

- Monsieur le Chefde la Police Municipale
- L'entreprise CJL Evolution

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

Le présent acte peut être l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Melun dans un délai de

deux mois àcompter de sa notification ou de son affichage en mairie de Brie Comte Robert.
Brie Comte Robert, le 9 février 2016

Jean Jacques COLAS

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

Exécutoire/Notifié/Affiché le ;

mÊmm

ICC

ARRETE 2016-69

Objet : Travaux de création de branchement d'eau pluviale et eaux
usées sis Chemin Herbu à Brie Comte Robert, par la société G.T.O.
Le Maire de la Ville de Brie Comte Robert.

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

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

Considérant que pour garantir la sécurité des usagers, il importe de
réglementer la circulation et le stationnement pendant les travaux de
création de branchement d'eau pluviale et eaux usées sis Chemin Herbu
à Brie Comte Robert, effectués par la Société G.T.O. -16 av Condorcet
- 91240 SAINT MICHEL SUR ORGE.

ARRETE

Article 1 - MODALITES ET DELAIS D'EXECUTION DES TRAVAUX

Ces travaux seront exécutés du 22 au 26 février 2016.
- Les travaux seront exécutés sur la chaussée.

-La chaussée sera rétréci&av^Ë^^^MIëg^j^alternat àfe^(a||||H||B||||^

-La circulation devlâl^S^ement être renduecBïïe1s.oir. àwe d'un pont lourd.
-Le stationneiHrsera interdit au droit du chantier, excepté poulMociété G.T.O.
ps piétons et des cyclistes devra être assuré en arpèrit et en aval du chantier avec la mise
é déviation.
ï- I

^définitive du sol devra obligatoirement être faite

est obligatoire, en amont et en aval du chantie^^^^ en place et mainteAe jour

comme^a^^nu^par la Société G.T.O. qui en sera entièrementj^^pable pendant la durée des ^^x.
Un constatfdélii yoirie sera établi avant le commencementflès tray^ux et celle-ci devra être remise^

état àl'idemŒèfteJes travaux et ce dans les p!us,jiréfà^délate|

ARRETE 2016-69

- La remise en état de la voirie ainsi que le nettoyage du chantier et aux alentours seront exécutés aussi
souvent que cela sera nécessaire par la Société GT.O.

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

- L'entreprise devra informer les riverains destravaux au moins 2jours avant le début deceux-ci
Cetarrêté restera en vigueur pendanttoute la durée des travaux.
Article 2 - DEVIATION ET SIGNALISATION DES TRAVAUX

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

Article 3 - DOCUMENTS FOURNiS PAR L'ENTREPRISE

- La Société G.T.O. devra fournir à la commune de Brie Comte Robert, une copie du plan de prévention
établi dans lecadre des travaux, objet du présent arrêté.
Article 4 - INFRACTIONS DU PRESENT ARRETE

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

La mise en fourrière des véhicules en infraction aux dispositions du présent arrêté sera prononcée par
Mesdames et Messieurs les Officiers de Police Judiciaire du Commissariat de Moissy Cramayel ainsi que
parle Chef de service de la Police Municipale.
Article 5 - PUBLICATION ET EXECUTION DU PRESENT ARRETE
- Monsieur le Directeur Général des Services,
- Monsieur le Commissaire de Police,
- Monsieur le Chef de Centre de Secours,

- Monsieur le Chefde la Police Municipale
- L'entreprise GTO

Sont chargés, chacun encequi le concerne, de la publication, etdel'exécution du présent arrêté,

Le présent acte peut être l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Melun dans un délai de
deux mois à compter de sa notification ou de son affichage en mairie de Brie Comte Robert.
Brie Comte Robert, le 9 février 2016
Jean Jacques COLAS

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

Exécutoire le : / ^

Notifié le: f 3/2-Ufe

Affiché le :

M

la

ARRETE 2016-70

Objet; Travaux de création de branchement d'eau pluviale et eaux
usées sis Allée du Commandant Guesnet à Brie Comte Robert, par
la société G.T.O.

Le Maire de la Ville de Brie Comte Robert,

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

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

Considérant que pour garantir la sécurité des usagers, il importe de
réglementer la circulation et le stationnement pendant les travaux de
création de branchement d'eau pluviale et eaux usées sis Allée du
Commandant Guesnet à Brie Comte Robert, effectués par la Société
G.T.O. -16 av Condorcet - 91240 SAINT MICHEL SUR ORGE.

ARRETE

Article 1 - MODALITES ET DELAIS D'EXECUTION DES TRAVAUX
Ces travaux seront exécutés du 22 au 26 février 2016.
- Les travaux seront exécutés sur le trottoir.

-Lestationnement

pour1^

-Le passage desii^Set des cyclistes devra être assiirê-ëii'amc it;m en aval du chantier avec la mise
en place d'unejwation.

[

Igi^^Gtioniréfihitive du sol devra obligatoirement être faite 7jours après l'intervention.

""f'W

M

.

. .

- Un balisagà e'st obligatoire, en amont et en aval du chantier, setâ-înis en place et maintenu de jour
comme de

Société G.T.O. qui en sera entièrement

^^Un'coh|lat deîa voirie sera établi avant le commencement des tra^i^^fSe^aoevra^

^éïat'à'i'idèntiqçiejavant les travaux et ce dans les plus brefs délais. :

-La remise en;état de ta voirie ainsi que le nettoyage du cha'ntier ét^aux alentours seront exécutés ail^
souvent que cela sera nécessaire par la Société G.T.O.
'" î ^
^
Cette dispositiqt;! s'appliquera notamment pour ies^week-end et joure fériés afin que les riverains puissent^

gfrçu^

Vîtoule sécurité.
sécurité.
et àpiéSs nomi05|,^^^^e
| !

Villn iV:; [-)r!0 ^orntG F-^obyrt î;r|
r-'A
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- L'entreprise devra informer lesriverains des travaux au moins 2jours avant ledébut de ceux-ci.
Cet arrêté restera en vigueur pendant toute ia durée des travaux.
Article 2 - DEVIATION ET SIGNALISATION DES TRAVAUX

- Le présent an'été sera affiché par la Société G.T.O. sur les lieux du chantier 48 heures minimum avant
le début des travaux.

Article 3 - DOCUMENTS FOURNIS PAR L'ENTREPRISE

- La Société G.T.O. devra fournir à la commune de Brie Comte Robert, une copie du plan de prév^ntion
établi dans lecadredes travaux, objetdu présent an'été.
Article 4 - INFRACTIONS DU PRESENT ARRETE

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

La mise en foumére des véhicules en infraction aux dispositions du présent arrêté sera prononcée par
Mesdames et Messieurs les Officiers de Police Judiciaire du Commissariat de Moissy Cramayel ainsi que
par le Chef de service de la Police Municipale.
Article 5 - PUBLICATION ET EXECUTION DU PRESENT ARRETE

- Monsieur le Directeur Général des Services,
- Monsieur le Commissaire de Police,
- Monsieur le Chef de Centre de Secours,

- Monsieur le Chefde la Police Municipale
- L'entreprise GTO

Sont chargés, chacun encequi le conceme, de la publication, etde l'exécution du présent arrêté.
Le présent acte peut être l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Melun dans un délai de
deux mois à compter de sa notification ou de son affichage en mairie de Brie Comte Robert.
Brie Comte Robert, le 9 février 2016

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

Exécutoire le; / ^

Notifié le:

Affiché le: J

^

r3lZl}S
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ARRETE 2016-71

I

Nous, Maire de la ville de Brie-Comte-Robert,
Vu le Code Général des Coliectivités Territoriales et particulièrement les
articles L 2213-là 2213-6,

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

Vu la demande d'autorisation de stationnement faite par la société S.A.S

DEMENAGEMENTS HOCQUAUX pour un déménagement

1 rue de

l'Espérance à Brie Comte Robert , du lundi 7mars 2016 au mardi 8 mars
2016de15h00à8h00.
ARRETONS

ARTICLE 1er : La chaussée sera rétrécie à l'entrée de la ruede l'Espérance.

Le pétitionnaire devra installer un balisage adapté autour du camion.
Le stationnement sera interdit sur 15 mètres linéaires au droit du 1 rue de IEspérance, des barrières seront

déposées sur place par les Services Techniques de la commune, elles seront mises en place par le pétitionnaire.

ARTICLE 2: Le pétitionnaire est tenu de prendre toutes les mesures utiles et nécessaires afin de garantir la
sûreté etlacommodité de passage des riverains et usagers delarue.

Le pétitionnaire restera seul responsable des accidents qui pourraient se produire du fait du stationnement du
véhicule.

ARTICLE 3: Les contrevenants aux dispositions du présent arrêté seront poursuivis conformément à la
législation et réglementation en vigueur.

La mise en fourrière des véhicules en Infrxtion aux dispositions du présent arrêté sera prononcée par
Mesdames et Messieurs les Officiers de Police Judiciaire du Commissariat de Moissy Cramayel ainsi que par le
Chef de service de la Police Municipale.
ARTICLE 4:
rm

- Monsieur le Direfeteu^Géneral des Services,

Monsieur le.^o^issalre de Police.

Monsieur le Chef de Centre de Secours,

Monsieur-le^Chef de la Police Municipale

rjS.A.S DEMENAGEMENTS HOCQUAUX

Sont cha^fei chacun en ce qui le concerne, de la publication, et de rexécutioil:)Ju présent arrêté.

Brie Comte Robert, le, 10;jévrier2016
Jean Jacques ÇOl^S

Maire-adjpinten charge des travaux, voiries,
réseau:<,'bâtiments.!

lipjfcXéMorre^

/)

^

Cornto R)bpi)
l ./fS
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Arrêté temporaire N" 2016-72

Abroge et Remplace N"" 2016-60

Objet : Campagne de capture de chats errants.
Le Maire de ia Ville de Brie Comte Robert,
Vu le Code de la Sécurité Intérieure et notamment les articles L511-1 et L.511-2

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et particulièrement l'article L2212-2,
Vu le Code rural.

Vu le Code de la santé publique.

Vu le Règlement Sanitaire Départemental,
Vu la convention de stérilisation et d'identification des chats errants établie entre la

municipalité de Brie Comte Robert et la fondation 30 Millions d'amis en date du 21décembre
2015,

Considérant la prolifération de chats errants sur la Commune de Brie Comte Robert,
Considérant la demande de l'association de protection des animaux SHANA,

Considérant le danger pour les personnes ou les animaux domestiques que représente cette
invasion de chats sauvages,

Considérant le caractère urgent de la situation.
ARRETE

ARTICLE 1 : Les chats non identifiés vivants en groupe dans des lieux publics de la commune

seront capturés afin de procéder à leur stérilisation et a leur identification Gonfor;ménienUà^
l'article L.214-5 du code m/al, préalàblérihéht:a1eur,.relâch

les riSêmés lieux;

'

ARTICLE 2 : Il ett^révu une opération de capture tous lesfwëek-ends du 27 février 2016 à fin
décembre 20i|;dàns les lieux publics suivants : Ancienne piscine (rue du 19 mars 1962), Fours à
.Ghaux>. Chaperons. La capture sera effectuée conformément à la réglementation en vigueur
relative à la,protection animale.

ARTICLE 3;L'identification de ces chats sera réalisée au nom de la Fondation 30 Millions "^'Arnîs^
-40cours Albert 1®^-75008 PARIS.

•

ARTICLE 4 : La gestion, lesuivi sanitaire et les conditions de la garde au sens de Tarticie L211-11 de
populations sont placés sous la responsabilité de l'association de protection SHANA, Céline HOUDET
.

14 place du 14 Juillet 1789 - Apt 324 77 550 MOISSY CRAMAYEL
contact : celine.houdetfSRmail.com —Tél. 06.62.26.72.71

ARTICLE 5:Le présent acte peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de ^
Melun dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de son affichage.

Ville d8 Bne Comte Rober'^

f^Z.
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ARTICLE 6 : Monsieur le Maire, Monsieur le Directeur Général des Services de la Commune de

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

ARTICLE 6: Le présent arrêté sera adressé à : Monsieur le Préfet de Seine et Marne,
Commissariat de Police de Moissy-Sénart, Monsieur le Chef de Service de la,Police Municipale,
la Fondation 30 Millions d'Amis, l'association SHANA, Madame PERRIN Lucrèce du Service
Communication.

Le Mairecertifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte

Exécutoire le :

Brie Comte Robert^ le 10 février 2016

Affiché le :

Jean LAVIOLETTE,
Maire

Conseiller Départemental.

1^3

Accusé de réception en

feclure

077-21770
Date de télé

, Date de réception préfecture ; 11/02/2016

Prolongation de l'arrêté 2016-002

Obiet : INTERDICTION D'UTILISATION DE COLLES ET RESINES AU SEIN DES
INSTALLATIONS SPORTIVES.

Le Maire de la Ville de Brie Comte Robert.

Vu les articles L2212-1, L2213-1 et L2214- 4du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l'article 88 du règlement général de la Fédération,

Considérant que l'usage de colles ou résines lors des compétitions sportives de handball ou des

entraînements de cette discipline a une incidence directe sur les propnétés du revêtements des
salles de sport par les traces etles résidus qui ysont déposés lors de cet usage,

Considérant que les résidus de colles et de résines ne peuvent pas être nettoyé Wmëdiatemerrt
après l'utilisation de la salle ; leur présent ést susceptiblé
ns^
sécurité des autres utilisateurs, en particulier les plus jeunes, e" wodifi^trtjes «aradéristiquM
surface au sol de l'équipement et de ce fait, entrave la Joulssanœ paisible de celui-cl pour les
autres usagers.
ARRETE

Article 1: L'utilisation des colles et résines destinées àfaciliter la prise de balle est interàite dans
toutes les installations sportives communes de Brie-Comte-Robert :Gymnase Geoiges Brassen ,
Biaise Pascal 1, Biaise Pascal 2, Cosec 1. la halle des sports. Gymnase Claude Toumier pour

toutes les disciplines sportives ayant pour jeu une balle, lors des entraînements ou des
compétitions sportives à compter du 9février 2016.

Article 2 : Tous les utilisateurs etles pratiquants doivent se conformer à cette interdiction.

Article 3; Le Maire et le Directeur Général des Services sont chargés de veiller à l'exécution du
présent arrêté dont une copie sera transmise à Monsieur le Préfet de Seine-et-Marne.
Article 3: Le présent arrêté peut feire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le
Tribunal Administratif de Melun dans un délai de deux mois à compter de sa notification.

Article 5: Les infractions au présent anrété municipal seront constatées par procès-verbaux et
poursuivis conformément à la législation en vigueur.

Brie-Comte-Robert, le 9 février 2016.
Jean LAVIOLETTE,
Maire,

Conseiller Départ^^ta!j>,^

Exécutoire le : (//o2,//4
Notifié le :

Affiché le:

.

,
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ARRETE 2016-74

Objet : Travaux d'inspection télévisée des réseaux EU et EP sis
rues de la Chaussée, du Martinet, de Cossigny, Petit de Beauverger,
boulevards Jean Jaurès, des Bienfaites effectués par la Société

SANiTRA, pour le compte de la LYONNAISE des EAUX.
Le Maire de la Ville de Brie Comte Robert,

VU ladélibération n®2014-47 du 15Avril 2014 portant délégation donnée
au Maire en vertu de l'article L2122-22 du Code Général des
Collectivités territoriales

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

Considérant que pour garantir la sécurité des usagers, il importe de

réglementer la circulation et le stationnement pendant les travaux sur les
réseaux d'assainissement sis rues de la Chaussée, du Martinet,

de Cossigny, Petit de Beauverger, boulevards Jean Jaurès, des
Bienfaites effectués, du 22 février 2016 au 4 mars 2016 de 07h00 à

17h00, par la société SANITRA- 1 Rue Denis Papin - 77680 ROISSY
EN BRIE.

ARRETE

Article 1- MODALITES ET DELAIS D'EXECUTION DES TRAVAUX
Ces travaux seront exécutés du 22 février 2016 au 4 mars 2016.

-Les travaux seront exécût^&^^^SeP^lïftli^

^

- L'entreprise d^ra Impérativement prévenir 48 he^s àJ'avance la compagnie TRANSDEV
01.64.05.17.17.€é?lâ fermeture des rues.

®'^l-^1î®IBtionnltieft
sera Interdit au droit des chantiers pendant les b"\|ux.
•
j- ^
-La rue dè 1% Chaussée ;la rue sera barrée àta circulation, dansi|e:sens «Mairie/Poste ». une déviation ^

devra ètre tnis^ en place par le boulevard des Fossés.
|. -fj
^^,.,_.|-arué du'Martinet :sera barrée àla circulation de 9h00 à16hÔ0,;U.fie déviation séramislenl^^S^

I^SfelaiR&i319/ruéiTrancart.

^|

-La rue de dpssîgny :sera barrée àla circulation dans son:tronçt;»n ppmpris entre la rue du Petit Bi^^^
et la rue Pastèun Une'déviation sera mise en place par la:RP;319/avénue du Parc/rue Pasteur.

|^^Mlle:bpuleyard Jean j'aurès,; le.slatlonnement sera interà côté impair, entre le rond-point de la place^
Fètêïet la Poste, des barrières devront être mises en place 48h0'0 avant l'inspection.

no Brie ('"• 'Mite Rotoo't

™

^
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ARRETE 2016-74

- La rue Petit de Beauverger : la rue sera barrée à la circulation, une déviation devra être mise en place
par la rue Georges Clémenceau/RD 319/boulevard Jean Jaurès.
. Le boulevard des Bienfaites : - la chaussée sera rétrécie. dans son tronçon compris entre le boulevard
de la République et la rue des Ecoles.
- la rue sera barrée à la circulation dans son tronçon compris entre la
rue des Ecoles et la rue du Martinet. Une déviation devra être mise en place par le boulevard des

Bienfaites/boulevard de laRépublique/boulevard Jean Jaurés/RD 319.

-Si nécessaire le passage des piétons et des cyclistes devra être assuré en amont et en aval du chantier
avec la mise en place d'unedéviation.

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

- La remise en état dela voirie ainsi que le nettoyage du chantier etaux alentours seront exécutés aussi
souvent que cela sera nécessaire par la Société SANITRA.

Cette disposition s'appliquera notamment pour les week-ends et jours fériés afin que les riverains
puissent circuler en voiture età pieds normalement eten toute sécurité.
- L'entreprise devra informer les riverains des travaux au moins 2jours avant le début de ceux-ci
Cetarrêtérestera en vigueur pendant toutela durée des travaux.
Article 2 • DEVIATION ETSIGNALISATION DESTRAVAUX

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

Article 3 - DOCUMENTS FOURNIS PAR L'ENTREPRISE

- La Société SANITRA devra fournir à la commune de Brie Comte Robert, une copie du plan de

prévention établi dans le cadre des travaux, objet du présent arrêté.
Article 4 - INFRACTIONS DU PRESENT ARRETE

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

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

m

ARRETE 2016-74

Article5 - PUBLICATION ET EXECUTION DU PRESENT ARRETE
- Monsieur le Directeur Général des Services,
- Monsieur le Commissaire de Police,
- Monsieur le Chef de Centre de Secours,

- Monsieur le Chefde la Police Municipale
- L'Entreprise SANITRA
-La LYONNAISE DES EAUX

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

Le présent acte peut être l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Melun dans un délai de
deux mois à compter de sanotification ou de son affichage en mairie de Brie Comte Robert.
BrieComte Robert, le 11 février2016

Jean Jacques COLAS
Maire Adjoint en charge des travaux,
voiries, réseaux et bâtiments
Exécutoire lel
Notifié le
Affiché le

i

m

ARRETE 2016-75

Objet: Travaux d'inspection télévisée des réseaux EU et EP sis
rues du Général Lecierc, des Regards, du Beau Guillaume, de la
Grenouillère, Gambetta, de la Madeleine et boulevard de la

République effectués par la Société SANITRA, pour le compte de la
LYONNAISE des EAUX.

Le Maire de la Ville de Brie Comte Robert,

VU la délibération n°2014-47 du 15Avril 2014 portant délégation donnée
au Maire en vertu de l'article L2122-22 du Code Général des
Collectivités territoriales

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

Considérant que pour garantir la sécurité des usagers, il importe de
réglementer la circulation et le stationnement pendant les travaux sur les
réseaux d'assainissemerît sis rues du Général Lecierc, des Regards, du

Beau Guillaume, de la Grenouillère, Gambetta, de la Madeleine et

boulevard de la République effectués, du 22 février 2016 au 11 mars
2016 de 07h00 à 17h00, par la société SANITRA-1 Rue Denis Papin 77680 ROISSY EN BRIE.

ARRETE

Article 1- MODALITES ET DELAIS D'EXECUTION DES TRAVAUX

Ces travaux seront exécutés^du^g2rtéviie.i:2^^^

2016.

-Les travaux seront exê^^Sirchaussée.

"L'entreprise de^^fmpérativement prévenir 48 heures à l'a^^e la compagnie TRANSDEV

^^^^J7.17 de!la/fermeture des rues.

-Le statiofinementfeera interdit au droit des chantiers pendant les tra\^E
- Les interventions des rues des Regards, du Beau Guillaume, de là Grenouillère, Gambetta, de

Madeleine, auront lieues uniquement les lundis, mercredis et jeudis. Une déviation, devra être mis^

Ren^place,-et les in|erventions devront être programmées à la journéè pour chaque rue concerna de

^Le^ du

t^s;Ghaus ées seront rétrécîes av^^

yfe#i-à-hê p'as.blQ^er simultanément l'ensemble des rues du centre-ville.

Viile de Brie Comte

r;hRr:

,
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ARRETE 2016-75

- Le boulevard de la République :interdiction de stationner sur 6 places de stationnement, excepté pour
les sociétés SANITRA et la Lyonnaise des Eaux, des barrières et panneaux devront être mis en place
48heures à l'avance.

-Si nécessaire le passage des piétons et des cyclistes devra être assuré en amont et en aval du chantier
avecla mise en place d'unedéviation.

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

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

- La remise en état de la voirie ainsi que le nettoyage du chantier etaux alentours seront exécutés aussi
souvent que cela sera nécessaire par la Société SANITRA.

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

- L'entreprise devra informer les riverains des travaux au moins 2jours avant le début de ceux-ci
Cetarrêté resteraen vigueur pendant toute la duréedes travaux.
Article 2 • DEVIATION ET SIGNALISATION DES TRAVAUX

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

Article 3- DOCUMENTS FOURNIS PAR L'ENTREPRISE

- La Société SANITRA devra foumir à la commune de Brie Comte Robert, une copie du plan de

prévention établi dans le cadre des travaux, objet du présent arrêté.
Article 4 - INFRACTIONS DU PRESENT ARRETE

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

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

R3

ARRETE 2016-75

Article 5 - PUBLICATION ET EXECUTION DU PRESENT ARRETE
- Monsieur le Directeur Général des Services,
- Monsieur le Commissaire de Police,
- Monsieur le Chef de Centre de Secours.

- Monsieur le Chefde la Police Municipale
- L'Entreprise SAN ITRA
-La LYONNAISE DES EAUX

Sont chargés, chacun en cequi le concerne, dela publication, etde l'exécution du présent aiïêté.

Le présent acte peut être l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Melun dans un délai de
deux mois à compter de sa notification ou deson affichage en mairie de Brie Comte Robert.
BrieComte Robert, le 11 février 2016

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

Exécutoire le?? ,,

fti^

Affiché le; J

^

Noliftôte;

fJJiiclih

\S0

ARRETE 2016-77

Objet :Travaux de création de branchennent gaz sise rue du Parc de
l'Epinette à Brie Comte Robert, par la société CRTPB.
Le Maire de la Ville de Brie Comte Robert,

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

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

Considérant que pour garantir la sécurité des usagers, il importe de

réglementer la circulation et le stationnement pendant les travaux de
création de branchement gaz sise me rue du Parc de l'Epinette à Brie
Comte Robert, effectués par la Société CRTPB- 11 rue U. Bourdon 02 600 VILLERS COTTERETS CEDEX,

ARRETE

Article 1 • MODALITES ET DELAIS D'EXECUTION DES TRAVAUX
Ces travaux seront exécutés du 15 février au 9 mars 2016.
- Les travaux seront exécutés sur chaussée et trottoir.

- Le stationnement sera interdibau-dfôit'drchantier, excepté pourîla.sqeiét&Gfg^

Ivi» rtfiii

- Les travaux devroiifl^e'fativement être réalisés'âprgSileidémonlage de la gnje.

• Les travauX'Sérb'ht réalisés pardemi-chaussée avec mise eh
place d'un alternat à feux, la rue ne
1'

t. -.t-sr
•
,
^^^pas^êtrè;fermée
àla circulation.

I

-Le pasÉgeides piétons et des cyclistes devra être assuré en arnonfet en aval du chantier avec la mise
en placeîd'ujie déviation.

- La réfeçIlMdéfinitive du sol devra obligatoirement être réalises immeiJiatémpnt ap^^
•

l-r.

^^Un balisage èst obligatoire, en amont et en aval du chantier, sera mis en place et maintenu.dtour
comme de nuitpar la Société CRTPB qui en sera entièrement respoasable pendant la durée des

-Un constatLê|a.;yoiHe sera établi avant le commenceméntdes travaux etcelle-ci devra être remise^M
état àl'identique àvantles travaux et ce dans les plus brefs délais.

^
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ARRETE 2016-77

- La remise en étatde la voirie ainsi que le nettoyage du cliantier et aux alentours seront exécutés aussi
souvent que cela sera nécessaire par la Société CRTPB.

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

- L'entreprise devra informer les riverains des travaux au moins 2 jours avant le début de ceux-ci
Cet arrêté restera en vigueurpendant toute la durée des travaux.
Article 2 • DEVIATION ET SIGNALISATION DES TRAVAUX

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

Article 3 - DOCUMENTS FOURNIS PAR L'ENTREPRISE

- La Société CRTPB devra fournir à la commune de Brie Comte Robert, une copie du plan de prévention
établi dans le cadre des travaux, objet du présent arrêté.
Article 4 - INFRACTIONS DU PRESENT ARRETE

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

La mise en fourrière des véhicules en infraction aux dispositions du présent arrêté sera prononcée par
Mesdames et Messieurs les Officiers de Police Judiciaire du Commissariat de Moissy Cramayel ainsi que
parle Chef de service de la Police Municipale.
Article 5- PUBUCATION ET EXECUTION DU .PP>ESENT ARRETE
- Monsieur le Directeur Général des Services,
- Monsieur le Commissaire de Police,
- Monsieur le Chef de Centre de Secours,

- Monsieur le Chefde la Police Municipale
- L'entreprise CRTPB

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

Le présent acte peut être l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Melun dans un délai de
deux mois à compter desa notification ou deson affichage en mairie de Brie Comte Robert.
Brie Comte Robert, le 12 février 2016

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

Exécutoire
Notifié le

Affiché le: ^

ARRETE 2016-78

Objet : Travaux d'inspection télévisée des réseaux EU et EP sis rue
du Parc de l'Epinette effectués par la Société SANITRA, pour le
compte de la LYONNAISE des EAUX.
Le Maire de la Ville de BrieComte Robert,

VU ladélibération n°2014-47 du 15 Avril 2014 portant délégation donnée
au Maire en vertu de l'article L2122-22 du Code Général des
Collectivités territoriales

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

Considérant que pour garantir !a sécurité des usagers, il importe de

réglementer la circulation et le stationnement pendant les travaux sur les
réseaux d'assainissement sis rue du Parc de l'Epinette effectués, du 15
au 21 mars 2016 de 07h00 à 17h00, par la société SANITRA- 1 Rue
Denis Papin - 77680 ROISSY EN BRIE.
ARRETE

Article 1- MODALITES ET DELAIS D'EXECUTION DES TRAVAUX
Ces travaux seront exécutés du 15 au 21 mars 2016.
- Les travaux seront exécutés sur ctiaussée.

-Le stationnement sera in^ijj^^§l||n|fi^

pendant

-La
chaussée s^Jrptréciè aWc mise en place^^^^^^niqiÂ;d|
circulation allant de la rue Petit de
Beauvergerà
t"|
Une.déviati^P^ra être mise en place par la RD 319/rue Saint-|a2are/rue
Petit de Beauverger.
H . f'
Les livrSisffis de l'Hôpital Local devront sefaire par le chemin Saîht;Christophe

avec la rnise. en place d'une déviation.

i'r ^ _

^rte informâiion devra obligatoirement être faite aux riverainscdeJIrue Trancart, une semaine^^nt la
date des trà^iau|.>

- La signalisatidriscidaptée en amont et en aval du chan^ëf sejà rmise en place et maintenue de
comme de'Tiùif par^la Société SANITRA qui^en sera .entièrement, responsable pendant la durée d^g

G ^J0 Bri©

r -r L-"-
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ARRETE 2016-78

- La remise en étatde la voirie ainsi que le nettoyage du chantier et auxalentours seront exécutés aussi
souvént quecelasera nécessaire parla Société SANITRA.

Cette disposition s'appliquera notamment pour les week-ends et jours fériés afin que les riverains
puissent circuler en voiture et à pieds normalement et en toute sécurité.
- L'entreprise devra informer les riverains destravaux au moins 2 jours avant le début de ceux-ci
Cet arrêté restera en vigueur pendant toute la durée des travaux.

Article 2 • DEVIATION ET SIGNALISATION DES TRAVAUX

- Le présent arrêté sera affictié par la Société SANITRA sur les lieux du chantier 48 heures minimum
avant te début des travaux.

Article 3 - DOCUMENTS FOURNIS PAR L'ENTREPRISE

- La Société SANITRA devra fournir à la commune de Brie Comte Robert, une copie du plan de

prévention établi dans lecadre des travaux, objet du présent arrêté.
Article 4 - INFRACTIONS DU PRESENT ARRETE

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

La mise en fourrière des véhicules en infraction aux dispositions du préserit arrêté sera prononcée par
Mesdames et Messieurs les Officiers de Police Judiciaire du Commissariat de Moissy Cramayel ainsi que
par le Chef de service de la Police Municipale.
Article 5- PUBLICATION ET EXECUTION DU PRESENT ARRETE
- Monsieur le Directeur Général des Services,
- Monsieur le Commissaire de Police,
- Monsieur le Chef de Centre de Secours,

- Monsieur le Chefde la Police Municipale
- L'Entreprise SANITRA
-La LYONNAISE DES EAUX

Sont chargés, chacun ence qui le concerne, de la publication, et de l'exécution du présent arrêté.

Le présent acte peut être l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Melun dans un délai de
deux mois à compter desa notification ou de son affichage en mairie de Brie Comte Robert.
Brie Comte Robert, le 12 février 2016

Jean Jacques COLAS
Maire Adjoint en charge des travaux,
voiriés, réseaux et bâjji

Exécutoire/Notifié/Affiché le : IZIZMC

I6U

ARRETE 2016-80

8-3

OBJET : OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE
PUBLIC - 3 PLACES DE STATIONNEMENT PAR LA
POLICE MUNICIPALE DE BRIE COMTE ROBERT.
Maire de la ville de Brie-Comte-Roberî,

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

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

Vu la pétition reçue le 15 février 2016, par laquelle la Police Municipale de

la commune de Brie Comte Robert demande l'autorisation occuper 3

places de stationnement sur le parking de la Mairie, rue de Verdun a Brie
Comte.Rqi)eftie,jeudi 25 février 2016 de8h00 à 21h00.
ARRETONS

ARTICLE 1 : La Police Municipale est autorisée à occuper les 3places de stationnement mitoyennes à la

place PMR, sur le parking de la Mairie, 2rue de Verdun, à Brie Comte Robert, le jeudi 25 février 2016 de
8ti00 à 21h00. dans le cadre de la signature officielle du Protocole Citoyen Vigilant, par le Préfet.

Les barrières seront déposées sur place par les services techniques le mercredi 24 février 2016. Et seront
installées, avec le présent arrêté par la Police Municipale le 25 février 2016 à 8h00.

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

Toute détérioration du domaine public devra être réparée par le pétitionnaire età sacharge financière.
.

jjjpi}urraient se produire du fait des

ARTICLE 4

'éranl poursuivis conformément à la

itoil
bTmCT

Ml

ri M#

ARRETE 2016-80

ARTICLE 5 : Publication et exécution du présentarrêté à :
-

Monsieur le Directeur Général des Services

-

Monsieur le Commissaire de police

-

Monsieur le Chef de Centre de Secours

-

Monsieur le Chef de la Police Municipale
Police Municipale

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

Le présent acte peut être l'objet d'un recours devant leTribunal Administratif de Melun dansun délai de
deux mois à compter de sa notification ou de son affichage en Mairie de brie Comte Robert.
Brie-Comte-Robert, le 12 février2016

Jean Jacques COLAS
Maire Adjoint en chargedes travaux, voiries,
réseaux et bâtiments.

Exécutoire le : ,

Notifié le:

.

f\Z[2\\èy

Affiché : le

iSé

•

ARRETE 2016-81

Objet : Travaux de pose de reprise d'enrobé sis 2 rue du Beau
Guillaume à Brie Comte Robert effectués par la Société ALPHA TP
pour la société MTR.
Le Maire de la Ville de Brie Comte Robert,

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

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

Considérant que pour garantir la sécurité des usagers, il importe de réglementer la circulation et le
stationnement pendant les travaux de reprise d'enrobé sis 2 rue du Beau Guillaume à Brie Comte
Robert, par la société ALPHA TP - 9-11 rue du Coq Gaulois - 77170 Brie Comte Robert.
ARRETE

Article 1- MODALITES ET DELAIS D'EXECUTION DES TRAVAUX
Ces travaux seront exécutés du 22 au 24 février 2016.

- Un constat de ta voirie sera établi avant le commencement des travaux etcelle ci devra être remise en
état à l'identique avant les travaux etce dans les plus brefs délais.
- Les travaux seront exécutés sur la chaussée et le trottoir.
- Le stationnement

-La rue sera barréé^diifehOO à17h00.

i"'-•Obligation (^je^idre
la circulation chaque soir..

les

^^51^

|'n._
|

^^flr^^^àôàevra
êt
r
e
mi
s
e
en
pl
a
ce,
par
ALPHA
TP,
par
l
a
nl
e
i
^
i
|
a
ymond
Mor
e
l
pour
l
e
s
véhi
c
ul
e
s
lounjs et p^fÈede la Grenouil ère pourles véhiculeslégers. ^|
-Le passage des piétons et des cyclistes devra être assuré en amont e!^^âj?lljdù dhà'ritiêràyec^^^^^
^^.laceÉuneidéviation.
- La signalisation .adaptée en amont et en aval du chantier sera.r^jse en;piace et maintenue de jour

comme de n3fi;p|j; ila Société ALPHA TP qui en sera entiè^gié i^çésponsable pendant la durée d^

Vile de :3rie (..oriKe •-:orv:jr''
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ARRETE 2016-81

- La remise en état de la voirie ainsi que le nettoyage du chantier et aux alentours seront exécutés aussi
souvent que celasera nécessaire parlaSociété ALPHA TP.

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

- L'entreprise devra informer les riverains des travaux au moins 2jours avant le début de ceux-ci
Cet arrêté restera en vigueur pendant toute la durée des travaux.
Article 2 • DEVIATION ET SIGNALISATION DES TRAVAUX

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

Article 3 - DOCUMENTS FOURNIS PAR L'ENTREPRISE

- La Société ALPHA TP devra foumir à ia commune de Brie Comte Robert, une copie du plan de

prévention établi dans lecadre destravaux, objet du présent arrêté.
Article 4 - INFRACTIONS DU PRESENT ARRETE

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

La mise en fourrière des véhicules en Infraction aux dispositions du présent arrêté sera prononcée par
Mesdames et Messieurs les Officiers de Police Judiciaire.du Commissariat de Moissy Cramayel ainsi que
parleChef de service de la Police Municipale.
Article 5- PUBLICATION ET EXECUTION DU PRESENTARRETE
- Monsieur le Directeur Général des Services,
- Monsieur le Commissaire de Police,
- Monsieur le Chef de Centre de Secours,

- Monsieur le Chef de la PoliceMunicipale
- L'entreprise ALPHA TP
-MTR BATIMENTS

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

Le présent acte peut être l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Melun dans un délai de
deux mois à compter de sa notification ou de son affichage en mairie de Brie Comte Robert.
Brie Comte Robert, le 12 février 2016

Jean Jacques COLAS

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

Exécutoire le: / jo i 9 / f ^
Notifiéle:

Affiché le: O

•

ARRETE 2016-82

Objet : Travaux de réalisation d'un branchement gaz sis rue de
Penthièvre à Brie Comte Robert, par la société TPSM.
Le Maire de la Ville de Brie Comte Robert,

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

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

Considérant que pour garantir la sécurité des usagers, il importe de

réglementer la circulation et le stationnement pendant les travaux de
réalisation d'un branchement réseau gaz sis rue de Penthièvre à Brie

Comte Robert, effectués par la Société TPSM- 70 Avenue Biaise Pascal
-77550 MOISSY CRAMAYEL
ARRETE

Article 1 • MODALITES ET DELAIS D'EXECUTION DES TRAVAUX
Les travaux seront exécutés du 19 février au 18 mars 2016.
- Les travaux seront exécutés sur trottoir.

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

- Le passage des piétons etdes cyefsles'devraiêtre^^ssuré en amojit eten

enplaced'unedéviation.; '
|
-Laréfectiondéfin^|e'du trot oir devra être réalisée7jou^^rèsIhlê^rvention.

"Ml

l^-:Un:<balisagejfl|^bligatoire, en amont et en aval du chantier, s|ra ;mis en place et maintenu de jour
IfoSméf^nt^pr la Société TPSM qui en sera entièrement responsable pendant la durée des travaux.
-Un consta^Ma voirie sera établi avant le commencement des tra^:àux et celle-ci devra être remise en
état àl'ide^ue avant les travaux et ce dans les plus brefs délais^

^;L^^fëmi'se ehléfà^ de la voirie ainsi que le nettoyage du chanti^,^^x alentours seront exécuf^^tei

S®éht'qiJé|i|îa^sera nécessaire par la Société TPSM.

Cette disposition s'appliquera notamment pour les week-endétjouè:ïfe^ afin que les riverains puis^ffl
circuler en voiture'ètà pieds normalement et en toute sécûnteV'

i;; |

^
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- L'entreprise devra informer les riverains des travaux au moins 2 jours avant le début de ceux-ci
Cet arrêté restera en vigueur pendant toute la durée des travaux.
Article 2 • DEVIATION ET SIGNALISATION DES TRAVAUX

- Le présent an-êté sera affiché parla Société TPSM surles lieux du chantier 48heures minimum avant le
début des travaux.

Article 3 - DOCUMENTS FOURNIS PAR L'ENTREPRISE

- La Société TPSM devra fournir à la commune de Brie Comte Robert, une copie du plan de prévention
établi dans le cadre des travaux, objet du présent anrêté.
Article 4 - INFRACTIONS DU PRESENT ARRETE

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

La mise en fourrière des véhicules en infraction auxdispositions du présent arrêté sera prononcée par
Mesdames et Messieurs les Officiers de Police Judiciaire du Commissariat de Moissy Cramayel ainsi que
par le Chef de service de la Police Municipale.
Article 5- PUBLICATION ET EXECUTION DU PRESENT ARRETE

- Monsieur le Directeur Général des Services,
- Monsieur le Commissaire de Police,
- Monsieur le Chef de Centre de Secours,

- Monsieur le Chefde la Police Municipale
- L'entreprise TPSM

Sont chargés, chacun ence qui le conceme, dela publication, etde l'exécution du présent arrêté.

Le présent acte peut être l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Melun dans un délai de
deux mois à compter de sa notification ou deson affichage en mairie de Brie Comte Robert.
Brie Comte Robert, le 16 février 2016
Jean Jacques COLAS

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

Exécutoire le:?
Notifié le:

6

.

Affiché le:

150

•

ARRETE 2016-83

Objet : Travaux d'assainissement sis 30 avenue_das-^^>wtSigniers à
Brie Comte Robert, par la

Le MâTrë'dela^ de Brie Comte Robert,
Vu la délibération n*" 2014 - 47 du 15/04/2014 portant délégationdonnée-

au maire en vertu de l'article L 2122-22 du C^e-'^ëi^ral des
Collectivités Territoriales.

Vu les articles L2212-1. L2213^r'et\ 2214- 4 du Code Général des
Collectivités Territoriales

Considérant que pour garantir la sécurité des usagers, il importe de
réglementer la circulation et le stationnement pendant les travaux
d'assainissement sis 30 avenue des Châtaigniers à Brie Comte Robert,

effectués par la Société TPSM- 70 Avenue Biaise Pascal - 77550
MOISSY CRAMAYEL
ARRETE

Article 1 • MODALITES ET DELAIS D'EXECUTION DES TRAVAUX
Les travaux seront exécutés du 22 au 29 février 2016.

- Les travaux serontexécutés sur trottoir et chaussée.

- Le stationnement sera interdit au droit du chantier, excepté pour la société TPSM, l'entreprise devra

mettre en place 48heures àl'avance^te^a^^^, avec le présent
-Les travauxdevrontêÇre^iiséspâraemi-chairsste.v^^t^ p
-Obligation de

circulation chaque soir, àparSFi^17 00 àl'aide d'un pont lourd avec

épaulement.

•^î

^1^^'as'^^^^^^étons etdes cyclistes devra être assuré en amontiet gn aval du chantier avec la mise
en place d'MMviation.

• |

-La réfection|léfcitive des tranchées devra être réalisée 7jours après llhterYe^^^^-^^^^
Mn'b^iiëâge e#obligatoire. en amont et en aval du chantier, sera,mis en place et maintenu 3^^

comme de nùit^par la Société TPSM qui en sera entièrement responsablè pendant la durée des travau^
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- La remise en état de la voirie ainsi que le nettoyage du chantier etaux alentours seront exécutés aussi
souvent que cela sera nécessaire par la Société TPSM.

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

- L'entreprise devra informer lesriverains destravaux au moins 2 jours avant le début deceux-ci
Cet arrêté restera en vigueur pendant toute la durée des travaux.
Article 2 • DEVIATION ET SIGNALISATION DES TRAVAUX

- Le présent arrêté seraaffiché parlaSociété TPSM surles lieux duchantier 48 heures minimum avant le
début des travaux.

Article 3- DOCUMENTS FOURNIS PAR L'ENTREPRISE

- La Société TPSM devra fournir à la commune de Brie Comte Robert, une copiedu plan de prévention

établi dans le cadre des travaux, objet duprésent arrêté.
Article 4- INFRACTIONS DU PRESENT ARRETE

- L^ contrevenants aux dispositions du présent an"êté seront poursuivis conformément à la législation et
teglementataen vigueur.
La mise en foumère des véhicules en infraction aux dispositions du présent arêté sera prononcée par
Mesdameset Messieurs les Officiers de Police Judiciaire du Commissariat de Moissy Cramayel ainsi que
par le Chefde service de la Police Municipale.
Article 5 - PUBLICATION ET EXECUTION DU PRESENT ARRETE

- Monsieur le Directeur Général des Services,
- Monsieur le Commissaire de Police,
- Monsieur le Chef de Centre de Secours,

- Monsieur le Chefde la Police Municipale
- L'entreprise TPSM

Sontchargés, chacun en ce qui leconcerne, de la publication, et de l'exécution du présent arrêté.

Le présent acte peut être l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Melun dans un délai de
deuxmois à compter de sa notification ou de son affichage en mairie de Brie Comte Robert.
Brie Comte Robert, le 16 février 2016

Jean Jacques COLAS
Maire Adjoint en chargedes travaux, réseaux, voiries et
bâtiments

Exécutoire le:/

Notifié le ;

^

Affiché le :

\5l

ARRETE 2016-84

Objet : Interdiction d'utilisation des terrains de sport du Stade
DESTAL demandée parles Services Techniques de la ville.
Le Maire de la Ville de Brie Comte Robert,

VU la délibération n''2014-47 du 15Avril 2014 portant délégation donnée
au Maire en vertu de Tarticle L2122-22 du Code Général des
Collectivités territoriales

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

Considérant que les conditions météorologiques sont défavorables et les
ten-ains impraticables pour les activités de sports sur du stade DESTAL.
notamment le football, il importe d'interdire l'utilisation de ceux-ci.
ARRETE

Article 1- MODALITES DE L'INTERDICTION

- Au vue des conditions météorologiques défavorables, l'utilisation du stade DESTAL à Brie Comte
Robert, sera interdite du mardi 16 février au dimanche 21 février 2016 inclus, sous réserve d'améliorab'on
météo, faute de quoi ce présent arrêté pourra être prolongé.
En revanche, le terrain synthétique reste praticable.

- Cet arrêté sera transmis au district 77, au président du club, au service des sports pour information et
application.

triâtiôfedu site.
-Cet arrêté sera affiché*^liîïëS'^^SSS^^1â
.

Article 2- INFRAëllQNS AU PRESENT ARRETE

- Les contrevenants aux dispositions du présent arrêté servent poursuivis conformément à la

l^/iatiOn eTtiéglementation en vigueur.

ARRETE 2016-84

Article 3 - PUBLICATION ET EXECUTION DU PRESENT ARRETE

- Monsieur le Directeur Général des Services,
- Monsieur le Commissaire de Police,
- Monsieur le Chef de Centre de Secours,

- Monsieur le Chefde la Police Municipale
- Les Services Techniques
- Leservicedes Sports

Sont chargés, chacun ence qui leconcerne, delapublication, et de l'exécution du présent arrêté.
Le présent acte peut être l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Melun dans un délai de
deux mois à compter de sa notification ou deson affichage en mairie de Brie Comte Robert,

Brie Comte Robert, le 16 février2016
Jean Jacques COLAS

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

fo( ZlJ'é)

i

I
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ARRETE 2016-85
Objet : Travaux de création de branchement C5 sis 11 chemin de la
Planchette à Brie Comte Robert parlaSociété SPIE BATIGNOLLES.
Le Maire de la Ville de Brie Comte Robert,

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

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

Considérant que pour garantir la sécurité des usagers, il importe de

réglementer la circulation et le stationnement pendant les travaux de
création de branchement C5 sis 11 chemin de la Planchette effectués par
la Société SPIE IDF NORD OUEST - Aérodrome de Melun Villaroche 77550 LIMOGES FOURCHES.
ARRETE

Article 1- MODALITES ET DELAIS D'EXECUTION DES TRAVAUX
Ces travaux seront exécutés du 7 au 25 mars 2016.
- Les travaux seront réalisés sur trottoir.

- Le chemin de la Planchette sera fermé à la circulation de 8h00 à 18h00,

- Une déviation devra être mise en place par l'entreprise par le chemin de Varennes/rue Françoise
Dolto/chemin de la Planchette.

\

-Le stationnement sera iïïte^i^^^o^ucha^^^^^fepour la
..c*-î<r.

-

pis»,

-La réfection de sdli^rbvisoire devra obligatoirement être réalisée imiï^iatement après les travaux.
iJ

devra obligatoirementêtre assuré en amon|,et|en aval du chantier.
r

>

•

-La
réfec'lÇdJi'sol définitive devra être refaite àl'identique danéUnldél
ai de 7jours maximum_après ^
l'intervention.: vi
|:."i
g^-r-i-a.signalisation adaptée en amont et en aval du chantier sera mise en placéet maintenue de joû^^^

iw^.:connme de nuit,par les sociétés concernées par les travaux qui en'Seront entièrement responsable^^
pendant ladurée des travaux.

-La remise en état dé la voirie ainsi que le nettoyage du chantièr et,aflx alentours seront exécutés auS^L
souvent que cela séra nécessaire par la Société SPIE IDF N0IRD OUEST.

^r^Gétte disposition 's'appliquera .notàrnment pour tes week-end et jours fériés afin que les riverains puissent

^^wulér en voiture et àpieds normalement et en toute sécurité.
O

06^ i"

^ • .•
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- Un constat de la voirie sera établi avant le commencement des travaux et celle cidevra être remiseen

étatà l'identique avant les travaux et ce dans les plus brefs délais.
Cet arrêté restera en vigueur pendant toute la durée des travaux.
Article 2 • DEVIATION ET SIGNALISATION DES TRAVAUX

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

Article 3 -> DOCUMENTS FOURNIS PAR L'ENTREPRISE

- La Société SPIE IDF NORD OUEST devra fournir à la commune de Brie-Comte-Robert, une copie du

plan deprévention établi dans le cadre des travaux, objet du présent an-êté.
Article 4 - INFRACTIONS DU PRESENT ARRETE

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

La mise en foumère des véhicules en Infraction aux dispositions du présent an'êté sera prononcée par
Mesdames et Messieurs les Officiers de Police Judiciaire du Commissariat de Moissy-Cramayel ainsi que
parle Chef de service de la Police Municipale.
Article 5- PUBLICATION ET EXECUTION DU PRESENT ARRETE
- Monsieur le Directeur Général des Services,
- Monsieur le Commissaire de Police,
- Monsieur le Chef de Centre de Secours,

- Monsieur le Chefde la Police Municipale
-SPIE IDF NORD OUEST

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

Le présent acte peut être l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Melun dans un délai de
deux mois à compter de sa notification ou de son affichage en mairie de Brie Comte Robert.
Brie Comte Robert, 18 février 2016

Jean Jacques COLAS

Maire Adjoint encharge destravaux, voiries, réseaux et bâtiments

Affiché le :

ARRETE 2016-86

Nous. Maire de la ville de Brie-Comte-Robert,
Vu le CodeGénéraldes Collectivités Territoriales et particulièrement les
articles L 2213-1 à 2213-6,

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

Vu la demande d'autorisation de stationnement faite par les Transports

VANESSE pour un déménagement au n" 42 rue de la Madeleine à Brie
Comte Robert, du mercredi 9 mars 2016 à partir de 12h00 au jeudi 10 mars
2016,13h00.
ARRETONS

ARTICLE 1er ; Le pétitionnaire stationnera son véhicule, sur 3 places de stationnement face au 42 rue de la
Madeleine à Brie Comte Robert, du mercredi 9 mars 2016 à partir de12h00 au jeudi 10 mars 2016.13h0a.

ARTICLE 2: Le pétitionnaire est tenu de prendre toutes les mesures utiles et nécessaires afin de garantir la
sijreté et lacommodité de passage des riverains et usagers de la rue.

Le pétitionnaire restera seul responsable des accidents qui pourraient se produire du fait du stationnement du
véhicule.

Le stationnement sera interdit face au42 rue de la Madeleine à compter du lundi 7 mars 2016 lOhOO.

Des barrières seront mises en place par les services techniques de la commune, avec le présent arrêté.
ARTICLE 3 : Les contrevenants aux dispositions du présent arrêté seront poursuivis conformément à la
législation et réglementation en vigueur.
La mise en fourrière des véhicules en infraction aux dispositions du présent arrêté sera prononcée par
Mesdames et Messieurs les Officiers de Police Judiciaire du Commissariat de Moissy Cramayel ainsi que par le
Chefde service de la Police Municipale.
ARTICLE 4 :

- Monsieur ]e: Dii:ëcteur Général des Services,
- MonsieurIe.6omm^
de Police,
- Monsiéur !ë Chef de Centre de Secours,

- Monsiéur ie Chef de la Police Municipale

^Tra-^p^rts VANESSE

Sont ch^^Çiiacun en ce qui !e concerne, de la publication, et de l'exéçiiUon du présent arrêté.
Le présen^^te peut être l'objet d'un recours devant le Tribunal Adniini?tratif.de;Melun, çlari^^^^^^^^^^y

mois àcoi^&de sa notification ou de son affichage en mairie de Brie\éprnte gc^bë^:

Brie Comte Robert, le 18 février 2016
Jean Jacques QOLAS

Maire Adjoinien,chargé des travaux, voiries, bâtiments e^
I réseaux.

^ ^

%

Exécutoire®
^Nd^ifié
)tifie le^
lè^^

I

Affiché le.:-k-

; r i•Ji 'V_;

C )M U

v.)0^
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ARRETE 2016-87

Objet : Travaux d'inspection télévisée des réseaux EU et EP sis
Place du Marché et Place des Halles à Brie Comte Robert effectués

par la Société SANITRA, pour le compte de la LYONNAISE des
EAUX.

Le Maire de la Ville de Brie Comte Robert,

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

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

Considérant que pour garantir la sécurité des usagers, il importe de
réglementer la circulation et le stationnement pendant les travaux sur les
réseaux d'assainissement sis place du Marché et place des Halles
effectués, les lundis 14 et 21 mars 2016 de 07h00 à 17h00, par la
société SANITRA-1 Rue Denis Papin - 77680 ROISSY EN BRIE.
ARRETE

Article 1- MODALITES ET DELAIS D'EXECUTION DES TRAVAUX
Ces travaux seront exécutés les lundis 14 et 21 mars 2016.
- Les travaux seront exécutés sur chaussée.

- Le stationnement

leirtf avaUx^XGëptfeipj3Ui^a>^Giê^

- Le stationnement,sera interdit sur la place du Marché, ainsy que sur la place des Halles à

compter des dimanches 13 et 20 mars 2016 àpartir de 14h00. | *

•Les places.du Marché et des Halles seront fermées àla circula^,n les lundis 14 et 21 mars 2016
de07h00à17h0.0.

F-

M'

^

^ , .... -0

• Les barrières seront mises en place par les services technlqu^es de la colilimUnè lés dlmanchès-^

^^iet:20 février 2016.

-Si nécessaire le passage des piétons et des cyclistes devra être assuré^en amont et en aval du chanfiefg^^
avec la mise en ^lâçé.çl'une signalisation adaptée.
?'i |
- La signalisatioli a'daptée igh'amont et en aval du chantjer- sera niisé'jen place et maintenue de jour
f^coWe de nufepar la Soœtér;SÂî^]T^\quiW.ser^
responsable pendant la durée des ^
1-

(

J!
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- La remise en étatde lavoirie ainsi que le nettoyage duchantier et aux alentours seront exécutés aussi
souvent que celasera nécessaire parlaSociété SANITRA.

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

- L'entreprise devra informer les riverains des travaux au moins 2 jours avant ledébut de ceux-ci
Cet arrêté restera en vigueur pendant toute la durée des travaux.
Article 2 • DEVIATION ET SIGNALISATION DES TRAVAUX

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

Article 3 - DOCUMENTS FOURNIS PAR L'ENTREPRISE

- La Société SANITRA devra fournir à la commune de Brie Comte Robert, une copie du plan de
prévention établi dans le cadre des travaux, objet du présent arrêté.
Article 4 - INFRACTIONS DU PRESENT ARRETE

- Les contrevenants auxdispositions du présent arrêté seront poursuivis confomiément à la législation et
réglementation en vigueur.
La mise en foumére des véhicules en infraction aux dispositions du présent arrêté sera prononcée par
Mesdames et Messieurs les Officiers de Police Judiciaire du Commissariat de Moissy Cramayei ainsi que
par le Chefde servicede la Police Municipale.
Articles - PUBLICATION ET EXECUTION DU PRESENT ARRETE

- Monsieur le Directeur Général des Services,
- Monsieur le Commissaire de Police,
- Monsieur le Chef de Centre de Secours,

- Monsieur le Chef de la Police Municipale

- L'Entreprise SANITRA
-LaLYONNAISE DES EAUX

Sontchargés, chacun en ce qui le concerne, de la publication, et de l'exécution du présentarrêté.

Le présent acte peutêtre l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Melun dans un délai de
deux mois à compter de sa notification oude son affichage en mairie de Brie Comte Robert.
Brie Comte Robert, le 18 février 2016

Jean-Jacques COLAS
Maire Adjoint en charge des travaux,
voiries, réseaux et bâtiments
Exéculoirete:/ »o

\ I» ^

Nctiflô te ; h n i ^ \A(b
Affichôte:

X

•

ARRETE 2016-88
Abroge et remplace l'arrêté 2016-81

Objet : Travaux de pose de reprise d'enrobé sis 2 rue du Beau
Guillaume à Brie Comte Robert effectués par la Société ALPHA TP
pour la société MTR.
Le Maire de la Ville de Brie Comte Robert,

VU la délibération n''2014-47 du 15 Avril 2014 portant délégation donnée
au Maire en vertu de l'article L2122-22 du Code Général des
Collectivités territoriales

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

Considérant que pour garantir la sécurité des usagers, il importe de réglementer la circulation et le
stationnement pendant les travaux de reprise d'enrobé sis 2 rue du Beau Guillaume à Brie Comte
Robert, par la société ALPHA TP - 9-11 rue du Coq Gaulois - 77170 Brie Comte Robert.
ARRETE

Article 1- MODALITES ET DELAIS D'EXECUTION DES TRAVAUX
Ces travaux seront exécutés du 22 au 24 février 2016.

- Un constat de la voirie sera établi avant le commencement des travaux et celle ci devra être remise en

étatà l'identique avant les travaux et ce dans les plus brefs délais,
-Les travaux seront executes sur la.chaussée et je trottoir.

-Le stationnement séfaunterdit au droit du chantier pendant les travaux excepté pour la société ALpFw
• La rue sera:bar?ée pendanttoute la durée des travaux.

v

- Unè déviation devra être mise en place, par ALPHA TP, par la rlie' Raymond Morel pour les véhicules
lourds et parla rue de laGrenouillère pour les véhicules légers.
.

••

-

-Le passàge des piétons et des cyclistes devra être assuré en amont.et en aval du chantiér'^^ltijm^^
en place d'unè déviation.

-La signalisation adaptée en amont et en aval du chantier sera misé en place et maintenue de ioui^^^

comme de nuit par la Société ALPHA TP qui en sera entièrement,responsable pendant la duré^®

travaux.

t(
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ARRETE 2016-88

- La remise en étatde la voirie ainsi que lenettoyage du chantier et aux alentours seront exécutés aussi
souvent que cela sera nécessaire par la Société ALPHA TP."

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

- L'entreprise devra infomier les riverains des travaux au moins 2 jours avant le début de ceux-ci
Cet arrêté restera en vigueur pendant toute la durée des travaux.
Article 2 - DEVIATION ET SIGNALISATION DES TRAVAUX

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

Article 3 - DOCUMENTS FOURNIS PAR L'ENTREPRISE

- La Société ALPHA TP devra fournir à la commune de Brie Comte Robert, une copie du plan de

prévention établi dans lecadredes travaux, objet du présent arrêté.
Article 4 - INFRACTIONS DU PRESENT ARRETE

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

La mise en fourrière des véhicules en infraction aux dispositions du présent arrêté sera prononcée par
Mesdameset Messieurs les Officiers de Police Judiciaire du Commissariat de Moissy Cramayel ainsi que
par le Chefde service de la Police Municipale.
Article 5 - PUBLICATION ET EXECUTION DU PRESENT ARRETE

- Monsieur le Directeur Général des Services,
- Monsieur le Commissaire de Police,
- Monsieur le Chef de Centre de Secours,

- Monsieur le Chefde la Police Municipale
- L'entreprise ALPHA TP
-MTR BATIMENTS

Sont chargés, chacun en ce qui leconcerne, de la publication, et de l'exécution du présent arrêté.
Le présent acte peut être l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Melun dans un délai de
deux mois à compter de sa notification ou de son affichage en mairie de Brie Comte Robert.
Brie Comte Robert, le 19 février 2016

Jean Jacques COLAS
Maire Adjoint en charge des travaux, voiries, réseaux et
bâtiments
Exécutoire le
Notifié le :
Affiché le :.

^o\
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ARRETE 2016-89

OBJET : OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE
PUBLIC -STATIONNEMENT PAR LE SERVICE DES
AFFAIRES CULTURELLES DE LA COMMUNE DE

BRIE COMTE ROBER, DANS LE CADRE DE LA
MANIFESTATION CULTURELLE INTITULEE
« EVENEMENTS PRINTEMPS DE L'ART URBAIN ».
Maire de la ville de Brie-Comte-Robert,

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

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

Vu la pétition reçue le 19 février 2016, par laquelle le Service des Affaires

Culturelles de la commune de Brie Comte Robert demande l'autorisation

desÉfennef et occuper l'ensemble des places de stationnement situées
)lace Qés Déportés et rue Raymond Morel au droit de la Médiatlièque, à
în^ i^mté «obert du vendredi 8 avril 2016 à 14h00 au samedi 9 avril

201620h00.

ARRETONS

ARTICLE t ; Le service des Affaires Culturelles est autorisé à occuper l'ensemble des places de

stationnement, au droit de la Médiathèque, place des Déportés et rue Raymond Morel à Brie Comte
Robert, duvendredi 8 avril 2016 à 14h00 au samedi 9 avril 2016 20h00.

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

ARTICLE 3 : Le stationnement sei;afinterdi

l'ensemble des places de stationnement situas

Déportés du vendredi 8awM)]l

-La rue du Beau GuHl^^pSalermée

il 2016

sera mise en place par le

une dévi

Saint-Etienne.

^

la commune le^predi 8avril 2016 à14h00.

A

-Les barrières, inl^psant le stationnement seront mises en placei®le service Fêtes et Cérémonies de
•^

ar^^sera affiché sur place 48h00 avant.

Sâp

ARTICLE Wfes règlements d'urbanisme devront être respect^insi que les droits des tiers. Le ::
pétitionnaire^^ra, s'il yalieu, avoir obtenu préalablement, àj3^|verture du chantier, l'autorisati^,

d'urbanism^Jquate.

I
orraiS^^srrtnf nrtiiroi liific /^rtnfnrmûmîaiWtà la
ÉEÉliMàcontrevenants
aux dispositions du nrAoAnf
présent arJ^J^ont
poursuivis conforméme^ja

'

législation èt^ipentation en vigueur.
K

i

La mise en

„„^Mes véhicules en infraction aux disf

;5ieura|^5|jjjinuiB^ de
ue Police
ruiioe Judic[a]r
Mesdames etjflWsliiSSjlesxOfficiers

"'1^,

présent arrêté sera prononcée pgfi,
3riat de Moissy Cramayel ainsi que)|y^;

. -parle/pheffdèj^^/ice

:• , ; :.

: • -

: Q iT] f '
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ARRETE 2016-89

ARTICLE 6 : Publication et exécution du présent an-êté à :
-

Monsieur le Directeur Général des Services

-

Monsieur le Commissaire de police

-

Monsieur le Chef de Centre de Secours

-

Monsieur le Chefde la Police Municipale

-

Le Service des Affaires Culturelles
Le service Fêtes et Cérémonies

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

Le présent acte peut être l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Melun dans un délai de
deux mois à compter desa no^cation ou de son affichage en Mairie debrie Comte Robert.
Brie-Comte-Robert, le 19 février 2016

Jean Jacques COLAS
Maire Adjoint en charge des travaux, voiries,
réseaux et bâtiments.

NoWtéte:
Affiçhé.rle.

ARRETE 2016-90

8-3

OBJET : OCCUPATION TEMPORAIRE DU
DOMAINE PUBLIC - ECHAFAUDAGE

Nous, Maire de la ville de Brie-Comte-Robert,
Vu la délibération n° 2014 - 47 du 15/04/2014 portant

délégation donnée au maire en vertu de l'article L 2122-22 du
Code Général des Collectivités Territoriales.

Vu le

Décret

64.262

du

14

mars

1964 relatif aux

caractéristiques techniques, aux alignements, à la conservation
et à la surveillance des voies communales,

Vu la pétition reçue le 19 février 2016, par laquelle la société

SUCY BAT représentée par Monsieur DAPONTE demande

l'autorisation de poser un échafaudage au droit du 24, Rue du
Martinet à Brie Comte Robert d-U mercredi 24 février 2016 au

vendredi 26 février 2016.
ARRETONS

ARTICLE 1 : Le pétitionnaire estautorisé à poser un échafaudage, au 24 Rue du Martinet à
Brie Comte Robert du mercredi 24 février 2016 au mercredi 2 mars 2016.

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

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

ARTICLE 3 : Le pétitionnaire reste seul responsable des accidents qui pourraient se

produire du fait des travaux-,ou,ide£leug;,existence. Acharge,.p,our-lu.i^ de se^cpnformer^aux

dispositions suivan^iî^^î^^^H^^^^^^,,
l
^
- Mise en.''pl^è''â'une déviation p'iét^he en ^npnt et aval du chantier, avec^j
marquage au spjffiermocollé, àla charge de l'entrefrise. | ;j,
^
- Le châfitiér sera signalé réglementairement et écl'ali^^ lanuit.

-Le p'eti^fonnaire sera seul responsable des accidents qui pourraient se produire du
i^S' fâit-des travaux ou de leur existence [Filet antichute).
•*- Prç^tection des sols.

-Là largeur de l'échafaudage devra être de 0.80 mmaximum.

ARTÏCÏ.E*4-'Les règlements d'urbanisme devront êtreNhespettés ai®

^

dèslP

™:,::Hersr Le pétitionnaire devra, s'il ya lieu, avoir obtenu préalablement, à l'ouverture du
B^'"^ bhantier,.rautonsation d'urbanisme adéquate.

' •

ARTICLE 5^Le pétitionnaire s'acquittera de la redevance â percevoir par la ville de
Comte-RobeVt,: en Vertu des décisions du Conseil Municipal relatives à 1occupation
,

domaine public routier çpm

^
n

-8jours X

;

à.DO€

,

'

Rri(-' • rn-nto
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ARRETE 2016-90

ARTICLE 6: Les contrevenants aux dispositions du présent arrêté seront poursuivis
conformément à la législation et réglementation en vigueur.
La mise en fourrière des véhicules en infraction aux dispositions du présent arrêté sera
prononcée par Mesdames et Messieurs les Officiers de Police Judiciaire du Commissariat de
Moissy Cramayel ainsi que par le Chef de sei"vice de la Police Municipale.
ARTICLE 7 : Publication et exécution du présent arrêté à :
-

Monsieur le Directeur Général des Services

-

Monsieur le Commissaire de police

-

Monsieur le Chef de Centre de Secours

-

Entreprise SUCYBAT

Monsieur le Chef de la Police Municipale

Sont chargé, chacun encequile concerne, de lapublication et de l'exécution duprésent
arrêté.

Le présent acte peut être l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Melun

dans un délai dedeux mois à compter desa notification ou de son affichage en Mairie de
brie Comte Robert.

Brie-Comte-Robert, le 19 février 2016

Jean Jacques COLAS

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

Exécutoire le
Notifié le:

Affiché : le

\

8.3

ARRETE 2016-91

Objet : Travaux de fouilles sur trottoir sis 23 G et 24, rue du Martinet à
Brie Comte Robert effectués par la Société TPF.
Le Maire de la Ville de Brie Comte Robert.

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

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

Considérant que pour garantir la sécurité des usagers, il importe de
réglementer la circulation et le stationnement pendant les travaux de
terrassement pour la création d'un branchement gazsis 23 F, rue du Martinet
à Brie Comte Robert effectués par la Société TPF - 21 rue des Activités 91 540 ORMOY.

ARRETE

Article 1- MODALITES ET DEUIS D'EXECUTION DES TRAVAUX
Ces travaux seront exécutés 24 février 2016 au 11 mars 2016.
- Les travaux seront exécutés sur trottoir.

-Le stationnement sera int^pï^^ip|[ficl;i^^e^^ept^ pour
-La rue du Martlneti^^^née à la circulatioii SiliftfM 16hQisift

-Une déviatioru^^a^être mise en place par la société TPF par la r^Ées Tanneries/RD319/rue Trancart.
être rendue chaque soir à l'aide d'un pont lourdr^yec épaulemenL

-La réfecti^B sol devra impérativement être réalisée 7jours aprè^JI|ntervention.
-Une sigp^Sion adaptée devra être mise en place en amont etji|^^aji|p)Ghart^f||

'^^ur comme de nuit par la Société TPF qui en serapftiérement respohsai^peMffi^ durée

- Le passage'^fe^iétons devra être assuré en amont et^en .avaMjlu ctiantier avec la mise en

dévoiement eiSxcsj^écessaire

celle-ci devra être remise en éta^||,
les'pluè'

tiq^ûè
i •
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ARRETE 2016-91

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

Cette disposition s'appliquera notamment pour les week-end et jours fériés afin que les riverains puissent
circuler envoiture età pieds normalement etentoute sécurité.

L'entreprise devra informer les riverains des travaux au moins 2jours avant le début de ceux-ci.
Cetarrêté restera en vigueur pendant toute la durée des travaux.
Article 2 - DEVIATION ETSIGNALISATION DESTRAVAUX

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

Article 3 ~ DOCUMENTS FOURNIS PAR L'ENTREPRISE

- La Société TPF devra fournir à la commune de Brie Comte Robert, une copie du plan de prévention établi
dans lecadredes travaux, objet du présent arrêté.
Article 4 - INFRACTIONS DU PRESENTARRETE

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

La mise en fourrière des véhicules en infraction aux dispositions du présent arrêté sera prononcée par
Mesdames et Messieurs les Officiers de Police Judiciaire du Commissariat de Moissy Cramayel ainsi que par
le Chefde servicede la Police Municipale.
Article 5 - PUBLICATION ET EXECUTION DU PRESENT ARRETE
- Monsieur le Directeur Général des Services,
- Monsieur le Commissaire de Police,
- Monsieur le Chef de Centre de Secours,

- Monsieur le Chefde la Police Municipale
- Entreprise TPF

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

Le présent acte peut être l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Melun dans un délai de deux
mois à compter de sa notification ou de son affichage en mairie deBrie Comte Robert.
Brie ComteRobert, le 19 février 2016

Jean Jacques COLAS

Maire Adjoint en charge des Jravaux-Voirie-RéseauxBâtiments

Exécutoire
écutoire le:
le
tifiéle:
Notifié
1

/

Affiché le: —^

Ç(X i ') i t r

6.1

Arrêté N" 2016-92
Annule et remplace N ° 2016-34

Objet : Réglementant le stationnement sur la Place des Fêtes, à roccasion de la Fête des
Rameaux, du 05 au 21 mars 2016.
Le Maire de la Ville de Brie Comte Robert,

Vu le Code de la Sécurité Intérieure et notamment les articles L511-1 et L511-2
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et particulièrement les articles L2212-1 à L2213,

Vu le Code de la Route et principalement les articles R. 417-1011 (10^*"®), R.411-26, R. 325-12 à R.
325-46 et R.411-26,

Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière temporaire, approuvée par l'arrêté
interministériel du 6 novembre 1992,

Considérant qu'il convient de prendre certaines mesures exceptionnelles afin de garantir le bon
déroulement de la Fête des Rameaux, sur la Place des Fêtes.
ARRETE

ARTICLE 1 : Le stationnement sera interdit sur la Place des Fêtes, côté boulevard de la République, ainsi

que sur l'Allée Centrale, du samedi 05 mars 20h00 au lundi 21 mars 2016 16h00. La circulation des usagers
sera maintenue mais modifiée suivant l'itinéraire matérialisé.

Le stationnementsera autorisé uniquement côté sanitaires de la Place des Fêtes.

ARTICLE 2 : Les Services Techniques de la ville sontchargés, en cequi les concerne, de mettre à disposition

des forains, des barrières de sécurité avec l'affichage du présent arrêté. Ces derniers disposeront les
barrières dès la vacance des places de stationnement nécessaires pour l'installation de leurs structures.
ARTICLE 3 : Les contrevenants aux dispositions du présent arrêté seront poursuivis conformément à la
réglementation en vigueur.

La mise en fourrière des véhiculesi^iirihfràGtion ppun-a être sollicHé^ et prQnot^^.i:gr je|^
de la Police Municipale.

ARTICLE 4- Le Drésenli^^ peut être l'objet d'un recourtidevantlféjiTribunal Administratif de Melun dans
un délai de deux rnois^ compter de sa notificationou de son affichage.

ARTICLE 5: Morîâeur le Maire, Monsieur le Directeur Général de^|Wrvices de la Commune de Brie-ComteRôbèrt, sont chafiés chacun en ce qui les concerne, de la bonne e^|eution du présent arrêté.
ARTICLE 6: Ampliation du présent arrêté sera transmise à: Comr^issariat de Police de Moissy-Senart,
CommissariatrAnnexe de Brie-Comte-Robert, Police Municipale, Centre de Secours, Monsieur le Directeur
des Services^Tèchniques, Monsieur STAURI, Monsieur CARREIRA Pfésident du Syndicat d'Initiative,
Communicati^.

Le Maire ceritifie^sous sa responsabilité lecaractère Exécutoire de Éeb^cte
Brierëpmte-Robert, le 17 Février 2016;

entai.

:: i'

î" -
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2016/93

Objet : Arrêté portant mise à jour n°2 du Plan Local c'UrbahisiiJe ^ >
Le Maire de la Ville de BRIE-COMTE-ROBERT,

.^

Conseiller Départemental de Seine-et-Mame,

"

......

Vu le Codede l'Urbanisme et notamment ses articles L.151-43, L.151-60, et R.153-18

Vu le Pian Local d'Urbanisme approuvé le 18 décembre 2012, modifié le 15 octobre 2015, mis à
jour le 20 février 2015

Vula délibération du Conseil Municipal n°2016-21 du2 février 2016 portant révision dela Zone de
Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager en Aire de Mise en Valeur de
l'Architecture et du Patrimoine

Vu le dossier d'Aire de Mise en Valeur de l'Architecture et du Patrhnoine

Vu la délibération du Conseil Municipal n°2016-22 du 2 février 2016 portant approbation du
périmètrede protectionmodifié
Vu le dossier de Périmètre de Protection Modifié
ARRETE

ARTICLE 1 ; Le Plan Local d'Urbanisme de Brie-Comte-Robertest mis à jour à la date du présent

arrêté. A cet effet, est annexé au Plan Local d'Urbanisme l'Aire de Mise en Valeur de

l'Architecture et du Patrimoiïi^^Si^Etece de la

Architectural, Urbain ey|^^eS^ttsi

de Pro

ARTICLE 2:La mi||¥jour aété effectuée sur les do^^lhts tMs àla disposition du public àla

Mahie et à la Préf^Sire.

arrêté sera affiché durantun mois enI^pie.
ARTICLE

présent arrêté et les pièces correspondantes ^^nt adressés àMonsieur le Préfet

de Seme-et-MâÈhe

Le Maire,
' • ï' - '
- cotific 90U9 sa icjponsabilit4fc

hîL-v ^

,

-

iJflS

exécutoirede cet acte,

- informe que leprisent arrêté p«ût.falreJ]objel d'un recours pour ei^cis depouvoir devant
le Tribun»! Administratifdant uiiîdflid (fedeuxmoisà compterde la présente notificntioa.

, .Ëri pairie,
Jean LAV

Maire,

de Brie

"i

Gonseilier

arieraent

uert
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6.1

Arrêté temporaire N° 2016- 94

Objet : Arrêté réglementant la circulation le vendredi 15 avril 2016 lors du défilé de printemps organisé
par l'école G. MENOT
Le Maire de la Ville de Brie Comte Robert,
Vu le Code de la Sécurité Intérieure et notamment les articles L.511-1 et L511-2

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et Particulièrement les articles L 2212-1 à L 2213-5 inclus.
Vu le Code de la Route, et notamment l'article R.411-26
Vu l'article R 610-5 du Code Pénal,

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

Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière temporaire, approuvée par l'arrêté
interministériel du 6 novembre 1992,

Vu la demande d'autorisation de la Directrice de l'école Gérard MENOT en date du 18 février 2016,

Considérant qu'il convient de prendre certaines mesures exceptionnelles, de nature à permettre le bon
déroulement du défilé de printemps organisé par l'école Gérard MENOT à Brie Comte Robert le vendredi
15 avril 2016,
ARRETE

ARTICLE 1er : Le vendredi 15 avril de 9h00 à IlhOO, la circulation des véhicules sera réglementée par les

agents de la Police Municipale tout au long du parcours : rue des Tournelles, rue de la Plaine Meunière,
avenue du Parc, jardin de la Résidence du Parc, rue Pasteur pour rejoindre la rue des Tournelles.
ARTICLE 2 : Les infractions aux prescriptions du présent arrêté seront constatées et poursuivies
conformément à la législation et la réglementation en vigueur.

ARTICLE 3 : Le présent acte peut être l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Melun dans
un délai de deux mois à compter de sa notification ou de son affichage.

ARTICLE 4 : Monsieur lé ^^^
birectçUr Général def|èrvices de la Commune de Brie-ComteRobert, sont Ghargés^cbacOinen ce qui les concerne, deJaiÉppne e^cution du présent arrêté.
ARTICLE S : Ampliatlôn du présent arrêté sera adressée à : Commissariat de Moissy-Sénart-Commissariat Annexe de Briei Comte Robert - Centre de Secours de Brie Comte; Robert - Police Municipale - Services

Techniques - Ecole Gérard MENOT-Service communication.
Le Maire certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte.

Brie Comte Robert, le 23 février 2016
Jean LAVIOLETTE,
MaU

Conseiller

Exécutoire le :

T

, ••

.•
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ARRETE 2016-96

Objet : Travaux d'étude et prélèvement sur les réseaux EU et EPdu
domaine public sur l'ensemble de la commune effectués par la
Société COMA et ARTELIA.

Le Maire de la Ville de BrieComte Robert,

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

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

Considérant que pour garantir la sécurité des usagers, il importe de
réglementer la circulation et le stationnement pendant les travaux
d'étude et de prélèvement sur les réseaux EU et EP du domaine public /

sur l'ensemble de la commune effectués par la Société COMA et *
ARTELIA.

ARRETE

Article 1- MODALITES ET DELAIS D'EXECUTION DES TRAVAUX

Ces travaux seront exécutés du 1»^ Janvier 2016jusqu'au 30 Avril 2016.
- Un constat de la voirie sera établi avant le commencement des travaux et celle ci devra être remise en

état à l'identique avant les travaux et ce dans les plus brefs délais.

-Les travaux seront exécutés sur t^^^^l^aussée.

-Le
st
a
t
i
o
nnement
sepj^^ittliÉt
du'
c
fî^efe^GjTiise
en
l'avance excepté pm^Ssociété COMA et ARTELIA.
•^m
-Un barrage de^Konctuel poun*a être mis en place après accordJH
services techniques municipaux,

' M
P

s^gg^fao^^^onc mise en place par les Services TechniquesJiécessaire.

-Le passa^&s piétons devra être assuré en amont et en aval dul||;antier avec changement de trottoir
si nécessaire!^;

SP

-,

- La signalifiibn adaptée en amont et en aval du chantier

;jGp1pn^M^iliar la Société COMA et ARTELIA qui en sera entié^^nt responsable pendant lajaQrée

-La remise enStaîfcîkla voirie ainsi que le nettoyage du chantîèfé^'x alentours seront exécutés aussi%
souvent quecéla>sefa^§ssaire parla Société COMA et'ARTELlAœ

^tte^disçi^fts'apfiq^

pour les.vyeephâ et jour^Éiés afin que les riverains puissent 'vg;

Blii|®®Sîtûre et àpieds noiflfrtlIpM'êj
an

-M ir")

rïM' ; '"î
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ARRETE 2016-96

-L'entreprise devra informer les riverains des travaux au moins 2jours avant le début de ceux-ci.
Cetarrêté restera en vigueur pendanttoute la durée des travaux.
Article 2 • DEVIATION ET SIGNALISATION DES TRAVAUX

- Le présent arrêté sera afficfié par la Société COMA et ARTELIA sur les lieux du chantier 48 heures
minimum avant le début des travaux.

Article 3 - DOCUMENTS FOURNIS PAR L'ENTREPRISE

- La Sxiété COMA et ARTELIA fournir à la commune de Brie Comte Robert, une copie du pian de
prévention établi dans le cadre des travaux, objet du présent arrêté.
Article 4- INFRACTIONS DU PRESENT ARRETE

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

La mise en fourrière des véhicules en infraction aux dispositions du présent arrêté sera prononcée par
Mesdames et Messieurs les Officiers de Police Judiciaire du Commissariat de Moissy Cramayel ainsi que
par le Chef de service de laPolice Municipale.
Article5- PUBLICATION ET EXECUTION DU PRESENT ARRETE
- Monsieur le Directeur Général des Services,
- Monsieurle Commissaire de Police,
- Monsieur le Chef de Centre de Secours,

- Monsieur le Chefde la Police Municipale

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

Le présent acte peut être l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Melun dans un délai de

deux mois àcompter de sanotification ou de son affichage en mairie de Brie Comte Robert.
Brie Comte Robert, le 24 Février 2016
Jean Jacques COLAS
Maire Adjoint

Exécutoire le: ^

NoUfiéle:

Affiché le ;

2^

i\ %>\ù

Accusé de réception en préfecîure
« ^
077-217700533-20160225-2016-97-AFP"»
Date de télétransmission : 29/02/2016
Date de réception oréfeûiu

QblfltlimUSATlON DE COUES ET RESINES AU SEIN DES INSTALLATIONS SPORTIVES.
Le Maire de la viBe de Brte-Comtô-Robert,

Vu lea artldes L2212-1. L2213-1 et L2214- 4du Code Général des Colleotivités TarrttorialM,
Vu l'article 88 du rèfllement général dela Fédération,

vu l-atrtté du Maire n"2016-73 du 9«wrier 2016 portant interdiction de colle et résine au sein des
installations sportives.

Coo8idé«nl que les réeldus de collea et de réjjlnM ne

SîKm'''elf
CS^ment«

'«• ca^^tkjuw de aurfàsë au eol de

e.!^laJ<iuiaaance paiailXade caluW pour lesautrsa usaflers.
ARRETE

txirtoi ; ran4tô du Maire 20ie-73 du 9féwrier 2016 estrapporté.

sportives.

Article 4 : Le Maire et le Directeur Général des
«ont
arrôté dont une copie sera transmise à Monsieur le Préfet de Seine-ot-Mame.

^

AHiBh. • =Le prtsent arrété peut faire robjat d'un

AdminlstratKde Utelun dans un délai de daux mo« àcompterde sa notification.

AfticlaS: Les Miactions au présent arrôté municipal seront constatées par proeôs-vertwux et poursuivis
confonnémant à la Boisiallon en vigueur.

Btle-Comte-Robert, le 25 février 2016.
Jean LAVIOUETTE,

Maire,
^
Conseiller Dèp^èmehtal.
Exécutoire le :

é'teiC-j. • iQj.
D\/oJ,jlp\C
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ARRETE 2016-98

''

\

j

3.3

OBJET :OCCUPATION TEMPORAIRE DU

DOMAINE PUBLIC - DEPOT DE BENNE
Nous, Maire de la ville de Brie-Comte-Robert,

Vu la délibération n° 2014 - 47 du 15/04/2014 portant
délégation donnée au maire en vertu de l'artide L2122-22 du
Code Général des Collectivités Territoriales.

Vu le Décret 64.252 du 14 mars 1964 relatif aux
caractéristiques techniques, aux alignements, à la conservation
et a lasurveillance des voies communales,

BRi'iaSt '

.20", par laquelle Madame

ZRnoT
®'autorisation
poser Robert,
une benne
droit1
du
26, Rue du T
Tçur
du Parc a BnedeComte
du au
mardi
mars au vendredi 4 mars 2016.

uiimiuii

ARRETONS

Mlicm :Le pétitionnaire est autorisé àposer une benne, au 26 Rue du Tour du parc à
Bne Comte Robert du mardi 1 mars au vendredi 4mars 2016.

La partie du domaine public occupée devra être rendue dans un état de
propreté Identique avant occupation, (protection des sols]

cha"rgefinfndèrr"

"^^vra être réparée par le pétitionnaire et àsa

^BIICLEJ : Le pétitionnaire reste seul responsable des accidents qui pourraient se
^

-Toutes dispostti0^is:SeEont^prisèsa^^^^^

aux

entilyerVla4^âlafiôïî^^^^P®(|[fe

- Le chantier serasignalé réglementairèitténhet éclalréJIa nuit.
-Les sols seront protégés par une bâche.
t

-Le statibnnément sera interdit au droit du n"26 RuIiHu Tour du Parc.
responsable des accidents qui plfrraient se produire du fait
||^^^avgux<oude
t:|
^

rubalisè)"^

^ur de la benne (cônes ou ^

uS^tit^'

d'urbanisme devront être rlpp&aînsf^^^

•Éilr
Pst't'onna're d'urbanisme
devra, sil ya
lieu, avoir obtenu'i préllablement,
à TouvertMIdu
•œ»aaaer,:lau]tonsation
adéquate.
l
-p"
"
'
f
Le
pétitionnaire s'acquittera de la rede.i^ancel
percevoir par la ville de Briel^

-4jours X730 =2^.i&è'^
^
e de Brie Comte Robert M
HOTEL

"
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ARRETE 2016-98

ARTICLE 6 : Les contrevenants aux dispositions du présent arrêté seront poursuivis
conformément à la législation et réglementation en vigueur.

La mise en fourrière des véhicules en infraction aux dispositions du présent arrêté sera

prononcée par Mesdames et Messieurs lesOfficiers de Police Judiciaire du Commissariat de
Moissy Cramayel ainsi que par le Chefde service de la Police Municipale.
ARTICLE 7 : Publication et exécution du présent arrêté à :

-

Monsieur le Directeur Général des Services

-

Monsieur le Commissaire de police

-

Monsieur !e Chef de Centre de Secours

-

Monsieur le Chef de la Police Municipale

-

Mme BRUANT

Sont chargé, chacun en cequi leconcerne, de la publication et de l'exécution duprésent
arrêté.

Le présent acte peutêtrel'objet d'un recours devant leTribunal Administratif deMelun
dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de son affichage en Mairie de
brie Comte Robert.

Brie-Comte-Robert, le 25 février 2016

Jean Jacques COLAS
Maire Adjoint en charge des travaux,
voiries, réseaux et bâtiments.

Exécutoire le :
Notifié le :
Affiché : le

•

ARRETE 2016-102

Objet : Travaux de création de branchement d'eau sis 19B route de
villemeneux à Brie Comte Robert par la société la Lyonnaise des
Eaux.

Le Maire de la Ville de Brie Comte Robert,

VU la délibération n®2014-47 du 15 Avril 2014 portant délégation donnée
au Maire en vertu de l'article L2122-22 du Code Général des
Collectivités territoriales

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

Considérant que pour garantir la sécurité des usagers, il importe de
réglementer la circulation et le stationnement pendant les travaux de
création de branchement d'eau sis 19B route de Villemeneux à Brie

Comte Robert par la société la Lyonnaise des Eaux - 5 route de
Villemeneux - 77170 BRIE COMTE ROBERT.
ARRETE

Article 1- MODALITES ET DELAIS D'EXECUTION DES TRAVAUX
Ces travaux seront exécutés du 4 mars au 4 avril 2016.
- Les travaux seront exécutés sur chaussée.

- Le stationnement sera interdit au droit du chantier pendant lestravaux excepté pour lasociété la

-Sinécessai
re le pas^^^^^^^^^^^^^^^êtrea||^;ré enamont^et^valdu'^^P
avec la mise en^^^d'une déviation.
, - La réfection definïtive de la chaussée devra impérativement être exécutée immédiatement après les

^fcïtca^lyx^àllideptique.

- La signalisation adaptée en amont et en aval du chantier sera mis.e^^h place el maintenue de jour
comme déduit par la Société la Lyonnaise des Eaux qui en sera entièrement responsable
durée des travaux.

'

remise eh^etat de la voirie ainsi que le nettoyage du chantieret aux alentours serontexécutè^^^

souvent que ceia sera nécessaire par la Société la Lyonnaise des Eaux.

Cette disposition -slappliquera notamment pour les week-ends .et jours fériés afin que les riveraM
puissent circulerén voiture et àpieds normalement et^ni^tpùte sécurité.

e de Brie Comte Robert

•
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ARRETE 2016-102

- L'entreprise devra informer les riverains des travaux au moins 2jours avant le début de ceux-ci
- Un constat de la voirie sera établi avant le commencement des travaux et celle-ci devra être remise en

état à l'identique avant les travaux etce dans les plus brefs délais.
Cet arrêté restera envigueur pendant toute ladurée des travaux.
Article 2 • DEVIATION ET SIGNALISATION DESTRAVAUX

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

Article 3- DOCUMENTS FOURNIS PARL'ENTREPRISE

- La Société la Lyonnaise des Eaux devra fournir àla commune de Brie Comte Robert, une copie du pian
de prévention établi dans le cadre des travaux, objet du présent an"êté.
Article 4 - INFRACTIONS DU PRESENT ARRETE.

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

La mise en fourrière des véhicules en infraction aux dispositions du présent arrêté sera prononcée par
Mesdames etMessieurs les Officiers de Police Judiciaire du Commissariat de Moissy Cramayel ainsi que
par le Chef de sen/ice dela Police Municipale.
. Article 5- PUBLICATION ET EXECUTION DU PRESENT ARRETE
- Monsieur le Directeur Général des Services,
- Monsieur le Commissairede Police,
- Monsieur le Chef de Centre de Secours,
- Monsieur le Chefde la Police Municipale
-La LYONNAISE DES EAUX

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

Le présent acte peut être l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Melun dans un délai de

deux mois àcompter de sa notification ou de son affichage en mairie de Brie Comte Robert.
Brie Comte Robert, le 26 février 2016
Jean Jacques COLAS

^
ÀfSchôIa:

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

y
I

ARRETE 2016-103
Nous. Maire de la ville de Brie-Comte-Roberl.
Vu le CodeGénéral des Collectivités Territoriales et particulièrement les
articles L 2213-1 à 2213-6,

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

Vu la demande d'autorisation de stationnement faite par DSM - Avenue de

l'Europe -77240 VERT SAINT DENIS- pour un déménagement au n° 24 rue
du Général Leclerc à Brie Comte Robert, !e lundi 21 mars 2016 de 08h00 à
17h00.
ARRETONS

ARTICLE 1er : Le pétitionnaire estautorisé à stationner sur camion, sur les trois places de stationnement de
la contre allée de la rue du Général Leclerc à Brie Comte Robert, face au 26 rue du Général Leclerc. Ces

emplacements seront délimités par des barrières déposées sur place par les Services Techniques communaux le
vendredi 18 mars 2016 à 9h00.

Les barrières devront être installées par le pétitionnaire, avec le présent arrêté.

ARTICLE 2: Le pétitionnaire est tenu de prendre toutes les mesures utiles et nécessaires afin de garantir la
sûreté et la commodité de passage des riverains et usagers de la rue.

Le pétitionnaire restera seul responsable des accidents qui pourraient se produire du fait du stationnement du
véhicule.

ARTICLE 3 : Les contrevenants aux dispositions du présent arrêté seront poursuivis conformément à la
législation et réglementation en vigueur.

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

- MonsieurlèCommissaire de Police,

-Mon;s.iéùrle Chefde CentredeSecours,

^

Sont chargés,'.chacun ence qui le concerne, dela publication, etdel'exécution du présent an^ete.

Le présent acte peut être l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Melun dans uir^^^^^!^^

^g^^^^|^ornpt#de sa notification ou de son affichage en mairie de Brie Comte Robert.

Brie Comte Robert, le 2 mars 2016

Jean Jacques COLAS

Maire^^djpint en charge des travaux, voiri^ réseaux eH
• bâtimentsi ^
. E>?écùtbirelè :.9

Notifié le,

.• "

L

"Affiché lé :•; \ J : (
T ] ! (- •)
c_.omt0

^

—
v'
f
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ARRETE 2016-104

Objet : Travaux de voirie et réseaux sis 48 avenue Victor Hugo à
Brie Comte Robert effectués par la Société ALPHA TP.
Le Maire de la Ville de Brie Comte Robert,

VU les articles L2212-1, L 2213-1 et L 2214- 4 du Code Générai des
Collectivités Territoriales

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

Considérant que pour garantir la sécurité des usagers, il importe de

réglementer la circulation et le stationnement pendant tes travaux de
voirie et réseaux sis 48 avenue Victor Hugo effectués par la Société
ALPHA TP -9/11 Rue du Coq Gaulois- 77170 Brie Comte Robert.
ARRETE

Article1- MODALITES ET DELAIS D'EXECUTION DES TRAVAUX
Ces travaux seront exécutés du 7 mars au 15 avril 2016.
- Les travaux serontexécutés sur chaussée et contre-allée.

- Les travaux seront réalisés par demi-chaussée, avec la mise en place d'un altemat à feux.
- Les tranchées devront être protégées chaque soir à l'aide d'un pont lourd avec épaulement.

-Le stationnement sera interà|p.endant toute la durée des travaux, efep® la sûbieté'^^
- Une déviation piétonne et cycle devra être mise en placé suriensenjble de la contre-allée, avec une
signalisation adapf^-i'|

•^^SMîsage irfiportant devra obligatoirement être mis en place autoùr^de
la zone de chantier.
j .
- Un constat dé la voirie sera établi avant le commencement des travaux etcelle-ci devra être remise en

état àridentiqUÊ.avant les travaux et ce dans les plus brefs délais. ^

J

:,

j- Le/nettbyâge des voiries et aux alentours du projet devra étre ia]!]!^ veille de chaque week-endjet
=chaque-fois quelacommune ledemandera,

v

- La signalisation adaptée en amont et en aval du chantier 4èra'rjiis| en place et maintenue de jourgii

comme de nuit par la Société ALPHA TP qui en sera entiérèrhent responsable pendant la durée des^^^
travaux.

..

ml
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ARRETE 2016-104

- Cette disposition s'appliquera notamment pour les week-end et jours fériés afin que les riverains
puissent circuler en voiture et à pieds normalement et en toute sécurité.
- L'entreprise devra informer les riverains destravaux au moins 2 jours avant le début de ceux-ci.
Cet arrêté restera en vigueur pendant toute ia durée des travaux.
Article 2 • DEVIATION ET SIGNALISATION DES TRAVAUX

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

Artlcte 3 - DOCUMENTS FOURNIS PAR L'ENTREPRISE

- La Société ALPHA TP devra foumir à la commune de Brie Comte Robert, une copie du plan de

prévention établi dans lecadre des travaux, objet du présent arrêté.
Article 4 - INFRACTIONS DU PRESENT ARRETE

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

La mise en founière des véhicules en infraction aux dispositions du présent an'êté sera prononcée par
Mesdames et Messieurs les Officiers de Police Judiciaire du Commissariat de Moissy Cramayel ainsi que
par leChef de service de la Police Municipale.
Article 5 - PUBLICATION ET EXECUTION DU PRESENT ARRETE

- Monsieur le Directeur Général des Services,
- Monsieur le Commissaire de Police,
- Monsieur le Chef de Centre de Secours,

- Monsieur le Chef de la Police Municipale
- La société ALPHA TP

Sont chargés, chacun en cequi le conceme, de la publication, etde l'exécution du présent arrêté.
Le présent acte peut être l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Melun dans un délai de
deux mois à compter de sa notification ou deson affichage en mairie de Brie Comte Robert.
Brie Comte Robert, le 2 mars 2016

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

^
Exécutoire le / 0 1 5
Exécutoirele:

Notifiéle:

Notifié le
Affiché le

Affiché le:

\ £1^

p^lt^lJlO

^
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ARRETE 2016-105

OBJET : OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE
PUBLIC - ECHAFAUDAGE PAR L'ENTREPRISE CR
BAT POUR LE COMPTE DE LA COMMUNE DE BRIE
COMTE ROBERT.
Maire de la ville de Brie-Comte-Robert,

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

Vu la délibération n" 2014 - 47 du 15/04/2014 portant délégation donnœ
au maire en vertu de l'article L2122-22 du Code Général des Collectivités
Territoriales.

Vu la pétition reçue le 2 mars 2016. par laquelle l'entreprise CR BAT

demande l'autorisation d'installer un echafaudage au droit du 52 rue de

Verdun à Brie Comte Robert du jeudi 3 mars au vendredi 11 mars 2016.
ARRETONS

ARTICLE 1 : L'entreprise CR BAT est autorisée à installer un échafaudage, au droit du n®52 rue de
Verdun à Brie Comte Robert du jeudi 3 mars au vendredi 11 mars 2016 afin de réparer en urgence les
rives de toiture.

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

Toute détérioration du domaine public devra être réparée par le pétitionnaire etàsacharge financière.

ARTICLE 3 : Le pétitionnaire reste seul responsable des accidents qui pourraient se produire du fait des
travaux ou deleur existence. Acharge pour lui dese conformer aux dispositions suivantes :

-Le chantier sera^gnal^règlë^^rer^t et éclairé la n^^

-Le pétitionnjitô^^^^l^^^^iH^'ïâccidentsJ^
travaux ou de leur^j^^efniet antichute).

raiëîît

-Protectid^^sols.
-Un passj

pour les piétons devra êtreprévu sous l'échî

règlements d'urbanisme devront être respec® ainsi que les droits des tiers. Le

s'il ya lieu, avoir obtenu préalablement. I^uverture du chantier, l'autorisation

;e.

contrevenants aux dispositions du présent arrj^^éfofit'pbtfreum coiiformémilot àla
lentation en vigueur.
La mise en
Mesdames

:e des véhicules en infraction aux dispos^l^^pr présent arrêté sera prononcé'êspar
purs les Officiers de Police Judiciaire d^om^^ariat de Moissy Cramayel ainsi qîie
œjjafelaPolice Municipale.

parle Chef

J
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ARTICLE 7 : Publication et exécution du présent arrêté à :
Monsieur le Directeur Général des Services

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

Monsieur le Chefde la Police Municipale
CRBAT

Sont chargé, chacun en cequi le conceme, dela publication etde l'exécution du présent arêté.

Le présent acte peut être l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Melun dans un délai de
deux mois à compter de sa notification ou deson affichage en Mairie debrie Comte Robert.
Brie-Comte-Robert, le 2 mars 2016

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

Exécutoire le :9

Notifié le:

bJc I5Ia h

Affiché : le

211

8.3

ARRETE 2016-106

Objet: Interdiction d'utilisation des terrains de sport du Stade
DESTAL demandée par les Services Techniques de la ville.
Le Maire de la Ville de Brie Comte Robert,

VU la délibération n®2014-47 du 15Avril 2014 portant délégation donnée
au Maire en vertu de l'article L2122-22 du Code Général des
Collectivités territoriales

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

Considérant que lesconditions météorologiques sont défavorables et les
terrains impraticables pour les activités de sports surdu stade DESTAL,
notamment le football, il importe d'interdire l'utilisation de ceux-ci.
ARRETE

Article 1- MODALITES DE L'INTERDICTION

- Au vue des conditions météorologiques défavorables, l'utilisation du stade DESTAL à Brie Comte
Robert, sera interdite du vendredi 4 mars au mercredi 9 mars 2016 inclus, sous réserve d'amélioration
météo, faute dequoi ce présent arrêté pourra être prolongé.
En revanche, le terrain synthétique reste praticable.

- Cet arrêté sera transmis au district 77, au président du club, au service des sports pour information et
application.

„ ,

V: „

-Cetanrêtè seraafîich|^sl^||s'jjahnëauxd'infom^^^ty^e.
Article 2 - INFRAGiTilQNS AU PRESENT ARRETE

0

,iÉ
• Les^contreygfffflts
aux dispositions du présent arrêté seroMIpoursuivis conformément à la
4

-î;:

^fîIl^l^ètÇ^èmentation en vigueur.

m

11
•

' mi
•S':'

.••-S-'
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Article 3 - PUBLICATION ET EXECUTION DU PRESENT ARRETE
- Monsieur le Directeur Général des Services,
- Monsieur le Commissaire de Police,
- Monsieur le Chef de Centre de Secours,

- Monsieur le Chefde la Police Municipale
- Les Services Techniques
- Leservice des Sports

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

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

Brie Comte Robert, le 4 mars 2016
Jean Jacques COLAS

Maire Adjoint en charge des travaux, voiries, réseaux et
bâtiments
Exécutoire le :
Notifié le :
Affiché le:

ZL^

6.1

Arrêté n" 2016/107

objet : Arrêté temporaire réglementant la circulation et le stationnement à l'occasion de courses
pédestres organisées le 10 juin 2016.

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

Vu les articles L511-let L511 2 du Code de la Sécurité Intérieure,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et particulièrement les articles L2212-1 à L2213,
Vu la demande du Service des Sports de la Mairie de Brie Comte Robert,

Vu le code de la route, articles L411-1, R411-8, R 411-26, R 411-28, R417-10 II (10®), R 325-12 à
R 325-46 et la circulaire ministérielle n°188 du 7 avril 1967 et 86.230 du 17 juillet 1986 loi n°82-213
du 2 mars 1982,

Vu Tarticle L116-2 du code de la voirie routière.
Vu l'article R 610-5 du code Pénal,

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

Considérant que plusieurs courses pédestres se dérouleront le 10 juin 2016, entre 20h00 et 22h00
sur différentes rues de Brie Comte Robert et qu'il convient de prendre les dispositions nécessaires
pour assurer la sécurité publique.

ARRETE

Article 1^^ : La circulation sera interdite à tous vélilcules le 10 juin 2016 de 19h00 à 22hOO sur les rues
suivantes ;

Rue du Grand Noyer,^^Jlée Claude Debussy, Rue du Tour du Parc (de l'Avenue Thiers jusqu'à

l'intersection du Chemin'de la Planchette), Avenue Thiers(de lajuè du Tour du Parc à l'Allée des

Jardins), Avenue^éamot, Rue du Gymnase, Avenue Paul Doumer, jRue du Maréchal Joffre, Chemin de

la Planchette, RUë'pu Parc des Sports, la contre allée de l'Avenue Thiers, la contre allée de l'Avenue

Victor Irlugo côte numéros pairs et la liaison douce du Chemin de-là Planchette jusqu'à la salle des

Fêtes «LË SAKrIN ».
Article 2 : Le'stationnement de tous véhicules sera Interdit le 10 juin 2016 de 15h00 à 22hOO sur les
rues suivantes :

Rue du GrandjNpyer, Allée Claude Debussy, rue du Parc des Sports et le parking à l'intersection de la
rue duGrand;Npyer, la contre allée rue Victor Hugo côté numéros^airs.
Article 3 : les Interdictions de circulation ne concernent pas les services de secours. Les riverains des

voies sur le pariroUrs.peuvent emprunter les rues interdites dans le sens de la course en respectant
les indications dès signàleurs.
Article 4 : L'ensemble du parcours sera régulé par des signàleurs dûment identifiés et par des agents
du service.de la,Police Municipale, aux intersections des voies dédiées aux courses pédestres.

•:

• •:.—,

r i

^
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•

r •-
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Article 5 : La présente réglementation sera portée à la connaissance du public au moyen d'une
signalisation conforme aux prescriptions de l'instruction Ministérielle en matière de signalisation
temporaire. Sa mise en œuvre se fera par les services techniques de la ville. Des panneaux de
déviation, à l'intersection des rues de circulation précitées à l'article 1, seront mis en place pendant
toute la durée de l'épreuve sportive.

Article 6 : Les véhicules gênant le bon déroulementde la course pourrontêtre placés en fourrière par
le Chef de Service de la Police Municipale de Brie Comte Robert ou l'agent de la Police Municipale
exerçant ses fonctions pendant la manifestation.

Article 7 : Le présent acte peut être l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Melun
dans un délai de deux mois à compter à sa notification ou de son affichage.

ARTICLE 5 : Monsieur le Maire, Monsieur le Directeur Général des Services de la Commune de Brie-

Comte-Robert, sontchargés chacun en ce qui les concerne, de la bonne exécution du présent arrêté.
Article 8 : Ampliation du présent arrêté sera transmis à ;
Monsieur Le Préfet de Seine et Marne,

Monsieur le Commissaire de Police de Moissy-Sénart,
-

-

le Commissariat annexe de Brie Comte Robert,

Monsieur le Chef de Service de la Police Municipale,
Monsieur le Chef du Centre de Secours,

-

Madame MOLINERIS, Maire Adjointe chargée de la Jeunesse et des Sports,
Monsieur le Directeur des Services Techniques,
Monsieur STAURI Didier,

-

Société de transports de bus SETRA,
Service Communication

Quiseront chargés chacun en ce qui le concerne de son exécution
LeMairecertifie sous sa responsabilité le caractère Exécutoire de cet acte

Brie comte Robert le 4 mars 2016

Jean LAVIOLETTE,
Maire

Conseiller Départemental.

%&-Cq

Affiché le :

Exécuté le :

224
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Arrêté n** 2016/108

Objet : Arrêté temporaire réglementant la circulation et le stationnement lors du passage de la course cycliste
« Le prix de la Fêtes des Roses » organisée le vendredi 03 juin2016
Le Maire de la ville de Brie-Comte-Robert,

Vu leCode Général desCollectivités Territoriales et particulièrement les articles L2212-1 à L2213-5 inclus.
Vu le Code de la Sécurité Intérieure et notamment les articles L511-1 et L511-2,

Vu le Code dela Route, et notamment les articles R325-12 à R325-46, R.411-26, R.411-28 à R411-32, R417-10-ll-(10 ),
Vu les articles R331-6 à R331-17 du Code du Sport,
Vu l'article R 610-5 du Code Pénal,

Considérant qu'il convient d'édicter toutes les mesures utiles et nécessaires pour garantir le bon déroulement de la course

cycliste « Le prix de la Fête des Roses »organisée par le service des Sports et l'association «Pédale Combs-la-Villaise, le
vendredi 03 juin 2016 sur plusieurs voies de la commune.

Considérant que le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales etles voies
de communication à l'intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l'Etat dans le
département sur les routes à grande circulation,

ARRETE

ARTICLE 1*^ : Le vendredi 03 juin 2016, une course cycliste sera organisée à partir de 19hG0 par l'association «Pédale
Combs-la-Viilaise » sur les voies de circulation suivantes :

Rue de Verdun, Route de Férolies, Rue Gloriette, Chemin de Villemenon, Rue duCoq Gaulois,

ARTICLE 2 : Acompter de 16h00 le veridredi 03 juin 2016, le stationnement de tous les véhicules et particulièrement des
véhicules de +de 3,5tserainterditsur lài^oute de Férolies, rueGloriette et la ruedu Coq Gaulois

ARTICLE 3: Le vendredi 03 j'^uln 2016, de 19h00 à 22h00, La circulation des usagers sur les voies énumérées à l'article 1du
présent arrêtésera uniquement autorisée dans lesensde lacourse cycliste.

ARTICLE 4: Le vendredi 03 juin 2016, de 19h00 à22hOO, le sens de circulation sera inversé sur le chemin de Villemenon et le
stafipnhefhèntdes véhicules sera interdit dès 16h00.

ARTICLE 5; Le vendredi 03 juin 2016, de 19h00 à 22h00, la circulation, dans la partie du rond point à deux voies entre le
chemin de Villemenon et la rue Gloriette, sera séparée en deux par des GBA plastiques pour permettre la circulation des

coureurs sur la partie droite du rond point large de 2m50 et la circulation des autres usagers sur la partie gauche.
lLen,sera
de,même• sur le rond point aux intersections du chemin de Villemenon, de la rue du Coq Gaulois et de l'avenue du
* b . ' ' - y'
Général iLéclérc.

ARTICLE 6: Le vendrèdi 3Juin 2016, de 16h à 22h00, le stationnement sera interdit sur le parking de la CCOB place de la
gare sauf véhiculesde service, secours et organisation.

ARTICLE 7 : De 16h00 à 19h00, vendredi 3 juin 2016, la circulation sera en sens unique sur une partie de la rue de
l'industrie, à partir de la rue Jean NICOT jusqu'à la rue de Verdun,
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ARTICLE 8 : Levendredi 03 juin 2016 entre 19h00 et 22h00, des signaleurs et les agents du service de la Police Municipale
de BrieComte Robert seront positionnés aux intersections des voies de circulation suivantes :
-Intersection rue de Verdun avec allée du Train des Roses : 1 signaleur,
-Intersection Route de Férolles avec avenue du Général de Gaulle : 1 signaleur,
-Rond-point entrée de Brie : 1 agent PM,

-Sortie de l'entrepôt « la Flèche » Route de Férolles ; 1 signaleur,
-Intersection de la rue Gloriette avec la rue de Férolles : 1 signaleur,
-Intersection rue Gloriette avec la rue du Closeau : 1 signaleur,
-Intersection rue Gloriette avec allée des Ormeteaux : 1 signaleur,

-Rond point « LEROY MERLIN » avec le chemin de Villemenon : 1 signaleur et 1 agent PM,
-Rond-pointchemin de Villemenon avec rue Léonardde Vinci : 1 signaleur,
-Rue Léonard de Vinci : 1 agent PM,

-Rond-pointchemin de Villemenon avec la rue de l'Industrie : 1 signaleur et 1 agent PM,
-Intersection Clos de Villemenon avec le chemin de Villemenon : 1 signaleur,

-Rond point rue du Général Leclerc avecrue du Coq Gaulois : 1 signaleur et 02 agents PM,
-Intersection rue du Coq Gaulois avec rue Jean Nicot : 1 signaleur,
-Intersection rue de Verdun avec rue du Coq Gaulois et rue Pasteur : 1 signaleur,
-Intersection rue Pasteur avec la rue Winogradsky : 1 agent PM,
-Intersection rue de Verdun allée du Ruisseau : 1 agent PM,
-Intersection rue de Verdun avec allée de la Clairière : 1 signaleur,
-Rond point de la Mairie : 1 agent PM,

Soit9 agents du servicede la Police municipale et 14 signaleurs affectés à la manifestation.

ARTICLE 9 ; Le parking situé au fond de la mairie sera réservé au stationnementdes véhicules des participants.

ARTICLE 10 : Les restrictions de circulation prévues au présent arrêté s'appliquent à tous les véhicules terrestresà moteur,

y compris les transports collectifs à l'exception des véhicules prioritaires dès lors que leurs conducteurs justifient d'une
urgence (activité médicale, services publics et notamment véhicules de luttecontre l'incendie).
ARTICLE 11; Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront constatées et poursuivies conformément à la
réglementation en vigueur. La mise en fourrière des véhicules en Infraction aux dispositions de l'article 2 pourra être
sollicitée par le Chef de Service de la Police Municipale.

ARTICLE 12; La présente réglementation sera portéeà la connaissance du public au moyen d'une signalisation conforme
aux prescriptions de l'instruction ministérielle en matière signalisation temporaire. Sa mise en œuvre sera à la charge des
ServicesTechniques de la villeet de l'association « Pédale Combs-la-Vlllalse ».

ARTICLE 13 : Le présent acte peutêtrel'objet d'un recours devant leTribunal Administratif de Melun dans un délai dedeux
mois à compter de sa notification ou de son affichage.

ARTICLE 14 : Monsieur le Maire, Monsieur le Directeur Général des Services de la Commune de Brie-Comte-Robert, sont

chargés chacun en ce qui lesconcerne, de la bonneexécution du présentarrêté.
ARTICLE 15 : Ampliation du présent arrêté sera transmise à :
Monsieur le Préfet de Seine et Marne - Monsieur le Commissaire de Moissy-Sénart - Monsieur le Commandant DEVISME Commissariat Annexede Brie Comte Robert - Police Municipale - Gendarmerie Nationale de COUBERT, Chefdu Centre de
secoursde Brie Comte Robert, Madame Bernadette LACOSTE, Maire Adjointe, chargée de la Sécurité, des déplacements et

de la Propreté, Messieurs les Directeur et Directeur Adjoint des services techniques, Monsieur Didier STAURI, Madame la
Directrice du service Education Jeunesse et sport. Monsieur le Directeur de le Société de Transports touristiques en
autocars-23 Grande Rue à Villemeneux, Association « Pédale Combs -la -Villaise », Hôtel de Ville, place de l'Hôtel de Ville77385 Combs-la -Ville Cédex et le Service Comunicatlon.
Le Maire certifie sous sa responsabilité le caractère Exécutoire de cet acte
Brie comte Robert le 7 mars 2016

Jean LAVIOLETTE,
Maire

Conseiller Départeme

^

^
I

ARRETE 2016-109
Nous. Maire de la ville de Brie-Comte-Robert,
Vu le Code Généraldes Collectivités Territoriales et particulièrement les
articles L 2213-là 2213-6,

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

Vu la demande d'autorisation de stationnement faite par Madame

SUBERVILLE de lasociété SIST pour un camion de médclne du travail surle

parking avenue BEAU à Brie Comte Robert le vendredi 25 mars 2016.
ARRETONS

ARTICLE 1er : Le pétitionnaire stationnera son véhicule sur la place de stationnement au droit du coffret
électrique, le vendredi 25 mars 2016 Le stationnement sera interdit, sur l'emplacement de stationnement au droit
du coffret électrique excepté au titulaire du présent arrêté.

Les places de stationnement seront occultées à partir du mercredi 23 mars 2016 à 10h00, par les services
techniques de la commune.

ARTICLE 2: Le pétitionnaire est tenu de prendre toutes les mesures utiles et nécessaires afin de garantir la
siiretè et lacommodité de passage des riverains et usagers de larue.

Le pétitionnaire restera seul responsable des accidents qui pourraient se produire du fait du stationnement du
véhicule.

ARTICLE 3 : Les contrevenants aux dispositions du présent arrêté seront poursuivis conformément à la
législation et réglementation en vigueur.

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

- Monsieur le DirwteùfGénéral des Services,

- Monsieur leCommlssaire de Police,

-Monsieur le Chef de Centre de Secours,

- Monsieur le Chef de la Police Municipale

jjp

^
^

Sont chargés.-.chacun en ce qui le conceme, de la publication, etde l'exécution du présent arrêté.
Le présent acte peut être l'objet d'un recours devant le Tribunal Adminjstratif.de Melun.dans un déjai

mois àcomptèrde sa notification ou de son affichage en mairie de Brie Cbnite.f^p^irt^^

; ' 'p. îL '

Brie Comte Robert, le8]mars 2016
Jean Jacques COLAS

^MaireAdjointenchargeçJes travaux. voiries, réseaux et bâtiments. W/fk

I

Exécutoireie;/^ .2 I «,
...Notifié le :

*'Vr: V.-Affiché le : _
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ARRETE 2016-110

Objet : Travaux de voirie sis26 rue du Général Leclerc à Brie Comte
Roberteffectués par la Société ALPHA TP.
Le Maire de la Ville de Brie Comte Robert,

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

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

Considérant que pour garantir la sécurité des usagers, il importe de
réglementer la circulation et le stationnement pendant les travaux de
voirie sis me du Général Leclerc effectués par la Société ALPHA TP 9/11 Rue du Coq Gaulois- 77170 Brie Comte Robert.
ARRETE

Article 1- MODALITES ET DELAIS D'EXECUTION DES TRAVAUX
Ces travaux seront exécutés du 8 au 11 mars 2016.
- Les travaux seront exécutés sur contre-allée.

-Le stationnement sera interdit pendant toute la durée des travaux, excepté la société ALPHA TP.

-deux places de stationnement seront occultées face au 26 rue du Général Leclerc, afin que la société
ALPHA TP stationne sescamion^'^

^

:

-•

.

-Un constat de la^voiriè sera établi avant Je commêriGement des lravaux et celle-ci devra être remise en^
état à l'identique'avant les travaux etce dans les plus brefs délais.,

l

- Le nettoyée, des voiries et aux alentours du projet devra être fait la veille de ciiaque week-end et
•chaque,fois qûe lacommune le demandera.

-La signalisation adaptée en amont et en aval du chantier sera mise en place et maintenue de pur^
comme dèlnùit par la Société ALPHA TP qui en sera entièrement responsable ^pendant la dyréM^^
travaux.:"

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

'

''"fTirp Rorv'v
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- L'entreprise devra informer les riverains des travaux au moins 2jours avant le début de ceux-ci.
Cetarrêtérestera en vigueur pendant toute la duréedes travaux.
Article 2 • DEVIATION ET SIGNALISATION DES TRAVAUX

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

Article 3 - DOCUMENTS FOURNIS PAR L'ENTREPRISE

- La Société ALPHA TP devra fournir à la commune de Brie Comte Robert, une copie du plan de

prévention établi dans le cadre des travaux, objet du présent arrêté.
Article 4- INFRACTIONS DU PRESENTARRETE

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

La mise en fourrière des véhicules en infraction aux dispositions du présent arrêté sera prononcée par
Mesdames et Messieurs les Officiers de Police Judiciaire du Commissariat de Moissy Cramayel ainsi que
parleChef de service de la Police Municipale.
Article 5 > PUBLICATION ETEXECUTION DU PRESENT ARRETE
- Monsieur le Directeur Général des Services,
- Monsieur le Commissaire de Police,
- Monsieur le Chef de Centre de Secours,

- Monsieur le Chefde la Police Municipale
- La société ALPHA TP

Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de la publication, etde l'exécution du présent an'êté.
Le présent acte peut être l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Melun dans un délai de
deux mois à compter desa notification ou de son affichage en mairie de Brie Comte Robert.
Brie Comte Robert, le 8 mars 2016

Jean Jacques COLAS

Maire Adjoint en charge des travaux, voiries, réseaux et
bâtiments
Exécutoire te ;

NpBittJe-;

^11°

2^1

J
I

^

ARRETE 2016-113

8-3

%

OBJET :OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE
PUBLIC - PLACE DE STATIONNEMENT PAR LA

COMMUNE DE BRIE COMTE ROBERT.
Maire de la ville de Brie-Comte-Robert,

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

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

Vu la pétition reçue le 10 mars 2016, par la Police Municipale de la

commune de Brie Comte Robert demande l'autorisation de stationner et
occuper 2 places de stationnement au droit de l'Hôtel Dieu, Place des
Halles à Brie Comte Robertle samedi 12 mars 2016 de 08h00 à 20hÛ0.
ARRETONS

ARTICLE 1 : La Police Municipale est autorisée à occuper 2 places de stationnement, au droit de l'Hôtel
Dieu, Place des Halles à Brie Comte Robert, lesamedi 12mars 2016 de 08h00 à 20h00.

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

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

ARTICLE 3 : Le pétitionnaire reste seul responsable des accidents qui pourraient se produire du fait des
travaux oude leur existence. Acharge pour lui de se confonner aux dispositions suivantes :
- Le chantier sera signalé réglementairement.

- Le pétitionnaire sera.seul .responsable des accidents qui.pourraient se produire du .fait.5les

travauxoudeleurexistenGer';'V;v';vh:V^^^-^^):-^:.:\
- Les barrières-ierpht (iléposées et enlevées p^àr jes,Services-Techniques de la commune

-Les barrièrësîseront mises en place par la Police Mùnicipate-de la commune.
ARTICLE 4 : Les règlements d'urbanisme devront être respectes ainsi que les droits des tiers. Le
pétitioriri'aire deyra, s'il y a lieu, avoir obtenu préalablement, àj'llojjverture du chantier, l'autorisation
d'urbanisme adéquate.

ARTICLE 5 ; Lés contrevenants aux dispositions du présent arrété.serorit:pou(|uivis conformém^
... législation èt réglementation en vigueur.

La mise en fourrière des véhicules en infraction aux dispositions du présent arrêté sera prononcée, par

Mesdames et'Messieurs les Officiers de Police Judiciaire du Cprnmissariat de Moissy Cramayel ainsi qiie
par le Chef de service de la Police Municipale.
|

^•:rr
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ARTICLE 6 : Publication et exécution du présent arrêtéà :
-

Monsieur le Directeur Général des Services

-

Monsieur le Commissaire de police

-

Monsieur le Chef de Centre de Secours

-

Monsieur le Chefde la PoliceMunicipale

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

Le présent acte peut être l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Melun dans un délai de
deux mois à compter desa notification ou de son affichage en Mairie debrie Comte Robert.
Brie-Comte-Robert, le 10 mars 2016
Bemadette LACOSTE

Maire Adjoint

Exécutoire le
Notifié le:
Affiché ; le

{3U/S.

2.?»2»

•

ARRETE 2016-115

Objet : Travaux de GRT GAZ sis rue du Général Leclerc à Brie
Comte Robert effectués par la Société RPS.
Le Maire de la Ville de Brie Comte Robert,

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

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

Considérant que pour garantir la sécurité des usagers, il importe de
réglementer la circulation et le stationnement pendant les travaux de
GRT GAZ sis me du Général Leclerc effectués par la Société RPS - 2

avenue Spinoza - 77184 EMMERAINVILLE.
ARRETE

Article 1- MODAUTES .ET DELAIS D'EXECUTION DES TRAVAUX

Ces travaux seront exécutés à compter du 14 mars 2016.
- Les travaux seront exécutés sur contre-allée.

- Le stationnement sera interdit pendant toute la durée des travaux, excepté la société RPS.
- Les tranchées et espaces verts devront être remblayés immédiatement après les travaux.

-Un constat de la voirie seèètâbli'a^^ht'le commencement des tr|^Ox^et celle-ci devra être^rêmisè ên;
état àl'identique avant
ies travaux et ce aans les pius brefs^délais.
'
•*

y- "i

'•

- Le nettoyage .des;\/oiries et aux alentours du projet devra être [fait la veille de chaque week-end et
chaque fois quêjlàiCommune le demandera.

i;:

- La signalisation adaptée en amont et en aval du chantier sera irnise en place et maintenue de jour
comme de nffîfpar la Société RPS qui en sera entièrement responsable pendant la durée des travaux.
- Cette disposition s'appliquera notamment pour les week-end, et jours fériés afin que les riverains
^

.:-4ipuissérit circuler envoiture et à pieds normalement et en toute sécurité.;

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

•' l:Û

Cetarrêté restera en vigueur pendanttoute la durée des travaux?
-

...••••

I •

i
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Article 2 - DEVIATION ET SIGNALISATIOI^ DES TRAVAUX
ler 48 heures minimum avant le

- Le présent arrêté sera affiché par la Société RPS surlesji
début des travaux.
Article 3 - DOCUMENTS FOURNIS

L'ENTREPRISE

- La Société RPS devr^ourmr î la commune de Brie Comte Robert, une copie du plan de prévention
établi dans le cadrejde^avaux, objet du présent arrêté.
Articlr4^NFRACT10NS DU PRESENT ARRETE

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

La mise en fourrière des véhicules en infraction aux dispositions du présent an-êté sera prononcée par
Mesdames et Messieurs les Officiers de Police Judiciaire du Commissariat de Moissy Cramayel ainsi que
parleChef de service de la Police Municipale.
Article 5 - PUBLICATION ET EXECUTION DU PRESENT ARRETE
- Monsieur le Directeur Général des Services,
- Monsieur le Commissaire de Police,
- Monsieur le Chef de Centre de Secours,

- Monsieur le Chefde la Police Municipale
- La société RPS

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

Le présent acte peut être l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Melun dans un délai de
deux mois à compter de sa notification ou de son affichage en mairie de Brie Comte Robert.
Brie Comte Robert, le 11 mars. 2016
Jean Jacques COLAS

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

Êxécutoirele: /

Notifié le:

Affiché le; J

,,">14^

^>LCi^lA'0

'
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ARRETE n" 2016-116

Ponant réglementation de la vente au déballage le Lundi 2 Mai 2016.
Nous, Maire de la Ville de Brie Comte Robert, Conseiller Départemental de
Seine et Marne,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le Code Pénal et notamment les articles 111-2, 121-2, 131-13

1^38 et 131-41,

^

Vu le Code au Commerce,

Vu la loi n" 72-657 du^r3~jaillet 1972 modifiée,
Vu le Chapitre 1®"^ de la loi 96-003_du 5 juillet 1996 modifié,
Vu la loi n" 2008-776 du 4 août 2008 modifiée

Vu le décret n°2009-16 du 7 janvier 2009.

Vu la demande conforme, présentée par la société Trading El-Rafy Gold S
place Charles Beraudier 69003 Lyon, présentée par Mr Raphaël
MONTOLIO.

Considérant la nécessité de réglementer la vente au déballage organisée par Monsieur Mr Raphaël
MONTOLIO du 2 Mai 2016, sachant qu'une autorisation pour une vente identique lui a été délivrée le
28 Janvier pour le 9 Février 2016 s\xr notre commune,

ARRETONS

ARTICLE 1er : M Raphaël MONTOLIO, est autorisé à effectuer une vente au déballage le Lundi 2 Mai
2016, toute la journée, dans l'hôtel A la Grâce de Dieu sis 79, rue du Général Leclerc. 77170 Brie
Comte Robert. Objet ; Rachat d'or.

ARTICLE 2 : Monsieur Raphaël MONTOLIO est tenu, pendant la durée des transactions, de mettre à la
dispositioa^des agents habilités_à-opérer des contrôles, toutes pièces justifiant de l'origine des objets de

ces achatso'oiJDEœion-emcaïie^ente ne se fera sur place.

ARTICLE 3 : Monsieur Raphaël MONTOLIO n'est pas autorisé à afficher une publicité relative à la
vente au sein de la commune.

ARTICLE 4 : Le présent arrêté sera affiché sur les lieux de la vente par Monsieur Raphaël
MONTOLIO

ARTICLE 5 : Le Commissaire de Police de MOISSY-CRAMAYEL est chargé de veiller à l'exécution du
présent arrêté dont une ampliation sera adressée à Monsieur Le Préfet.
ARTICLE 6 : Le présent acte peut être l'objet d'un recours deveumt le Tribuned Administratif de Melun

dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de son affichage.

ARTICLE 7 : Ampliation transmise à : Monsieur le Préfet de Seine et Marne, Direction Départementale
de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes, Monsieur le Président de la
Chambre de Commerce et d'Industrie de Melun, Monsieur le Directeur Départemental de l'U.R.S.S.A.F à
Melun, Monsieur le Commissaire de Police de Moissy-Cramayel, Commissariat annexe de Brie Comte
Robert, Monsieur le Chef de service de la Police Municipale, Monsieur le Directeur des Services
Techniques, Monsieur Raphaël MONTOLIO, l'hôtel A la Grâce de Dieu et apposé aux lieux habituels
d'affichage.
Brie Comte Robert, le 14 Mars 2016

tntal

Reçu en Préfecture le :
Affiché le :

Accusé de réception en préfecture
077-217700533-20160317-2016-116-AR
Date de télétransmission : 17/03/2016

Date de réception préfecture : 17/03/2016
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ARRETE 2016-118

Objet : Travaux d'étude de la circulation sur diverses rues de la
commune de Brie Comte Robert effectués par la Société CDVIA,

pour le compte de la commune de Brie Comte Robert.
Le Maire de la Ville de Brie Comte Robert,

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

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

Considérant que pour garantir la sécurité des usagers, il importe de
réglementer la circulation et le stationnement pendant les travaux
d'étude de la circulation sur diverses rues de la commune effectués par
la Société CDVIA - 2 rue Suchet- 94 700 Maisons-Alfort.
ARRETE

Article 1- MODALITES ET DELAIS D'EXECUTION DES TRAVAUX
L'étude sera exécutée du 17 au 30 mars 2016.

- La société CDVIA représentée par Monsieur Nicolas DELAVENNE, pour le compte de la commune de

-Rje du Général Led^ ^

Brie Comte Robert est autorisée, dans le cadre de la campagne d'étude de la circulation routière du 17
mars 2016 au 30 mars 2016. à installer des compteurs automatiques aux carrefours des rues :

...

-chemin dëA ^
-i

^
^-y-

Pî^spêiété CDViAest autorisée àinstaller des caméras aux carrefoUi;s des rues :
- RD 3.1,9/chemin Herbu

-RD.319/rue Gustave Eiffel

Sp

- RD 319/rue Galilée

- rué. Ga]ilée/rue Gustave Eiffel

-rue Léonard de Vinci/chemin de Villemenon

jÊSM'

- RD319/chemin de Villemenon

-RD 2lé/ru,e Chappe-Gasselin
- RD 319/rue de Verdun

-rue Saint-Lazare/rue-Pierre Mendès France,

-..rue Petit de Beauverger/We du Parc dé l'Épinétïe

JbSK
H'

|p

- RD216/rue Pierre Mendès France
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ARRETE 2016-118
- RD 216/avenue Jean Jaurès

- avenue Victor Hugo/rue du Parc des Sports
- avenue Victor Hugo/avenue Tiiiers
- RD 319/avenue du Parc
- route de Vi!lemeneux/rue Mozart

- avenue Victor Hugo/rue du 19 mars 1962
- RD 319/rue des Tournelles

Cetarrêté restera en vigueur pendant toute la durée de Pétude.
Article 2 - PUBLICATION ET EXECUTION DU PRESENT ARRETE
- Monsieur le Directeur Général des Services,
- Monsieur le Commissaire de Police,
- Monsieur le Chef de Centre de Secours,

- Monsieur le Chefde la Police Municipale
-CDVIA

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

Le présent acte peut être l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Melun dans un délai de
deux mois à compter desa notification ou deson affichage en mairie de Brie Comte Robert.
Brie Comte Robert, le 16 mars 2016

Jean Jacques COLAS

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

Exécutoire le: .

Notifié te:
Affiché le:

,

.

fol
*

i
77l-?0

^

^

ARRETE2016-119

I

Nous, Maire de la ville de Brie-Comte-Robert,
Vu le Code Généra! des Collectivités Territoriales et particulièrement les
articles L 2213-là 2213-6,

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

Vu lademande d'autorisation de stationnement faite par UAP - 34 me Pierre

Rigaud - 94 200 Ivry sur Seine pour un déménagement au n° 16 me des
Saules à Brie Comte Robert, le lundi 4 avril 2016 de 08h0Û à 17hOO.
ARRETONS

ARTICLE 1er : Le pétitionnaire estautorisé à stationner son camion, sur les places de stationnement devant

les 17 et 19 rue des Saules à Brie Comte Robert. Ces emplacements seront délimités par des baniéres

déposées sur place par les Services Techniques communaux le vendredi 1®^ avril 2016 à9hOO.
Les barrières devront être Installées par le pétitionnaire, avec le présent arrêté.

ARTICLE 2; Le pétitionnaire est tenu de prendre toutes les mesures utiles et nécessaires afin de garantir la
sûreté etla commodité de passage des riverains et usagers de la rue.

Le pétitionnaire restera seul responsable des accidents qui pourraient se produire du fait du stationnement du

véhicule.

ARTICLE 3: Les contrevenants aux dispositions du présent arrêté seront poursuivis conformément à la
législation et réglementation en vigueur.

La mise en fourrière des véhicules en infraction aux dispositions du présent arrêté sera prononcée par

Mesdames etMessieurs les Officiers de Police Judiciaire du Commissariat de Moissy Cramayel ainsi que par le
Chef de service de la Police Municipale,
ARTICLE 4:

-Monsieurle DirecteurGén&rdes'Sèrvicès,

-Monsieur le,Çpmmissaire de Police,

Sp

- MonsieurléiiShérde Centre de Secours,
- Monsieuf^lèjShef de la Police Municipale
-UAP/'f'

;S'
'

^6n^chargés;:c^acun en ce qui le concerne, de la publication, et de l'exécution du présent arrêté.
Le présent a^cte'fpeut être l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Melun dans un délai de deux

mois àcomptër^e sa notification ou de son affichage en mairie de Brie Comte Robert.,

'^'

Brie ComteRobert, le 16 mars 2016

Adjoint en charge des travaux^^oiriesjé^
Exécutoire le :

.•

-.•Notifié.le :
Affiché le :

7717$.
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ARRETE 2016-121
Objet : Travaux de tonte effectués par la Société VOISIN pour le compte
de la commune de Brie Comte Robert.

Le Maire de la Ville de Brie Comte Robert,

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

VU les articles L2212-1. L2213-1 et L2214- 4 du Code Général des Collectivités Territoriales

Considérant que pour garantir la sécurité des usagers, il importe de réglementer la circulation et le stationnement

pendant les travaux de tonte effectués par la Société VOISIN - 9rue Marcellin Berthelot - 77380 COMBS LA VILLE -

pour le compte de la commune de Brie Comte Robert.
ARRETE

Article 1- MODALITES ET DELAIS D'EXECUTION DES TRAVAUX

Ces travaux seront exécutés du 15 mars au 15 décembre 2016.
- Les travaux seront exécutés sur les espaces verts.

- Le stationnement des véhicules sera interdit au droit du chantier excepté pour l'entreprise VOISIN conformément aux
régies du code de la route.

- Le nettoyage de la voirie du chantier et aux alentours sera exécuté aussi souvent que cela sera nécessaire par
l'entreprise VOISIN.

-Le passage des piétons devra être assuré en amont et en aval du chantier avec changement de trottoir si nécessaire.

- La signalisation adaptée en ajTiont,ét-ëh aval du chantier- sera rnise en pl^";ët-mamtenîê''âë'"jdur%omTië
par la société VOISIN qui en sera entièrement responsable pendantla.durée.des travaux.

-L'entreprise VOISIN devra informer les riverains de l'exécution des tra|^aUx au moins 2jours avant le début des
travaux

x-:: /

j /

,-Cet arrêté restera ën vigueur pendant toute la durée des travaux.

ji-- ^

... Article 2• DEVIATION ET SIGNALISATION DES TRAVAUX

.,.^e:presen^^ seraaffiché parla Société VOISIN surles lieuxdu
. l- ^

À
^

48heures minimumavart^^butdes

I
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Article 4 - INFRACTIONS DU PRESENT ARRETE

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

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

Article 5 - PUBLICATION ET EXECUTION DU PRESENT ARRETE
- Monsieur le Directeur Générai des Services,
- Monsieur le Commissaire de Police,
- Monsieur le Chef de Centre de Secours,

- Monsieur le Chefde la Police Municipale
- L'entreprise VOISIN

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

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

Brie Comte Robert.
Brie Comte Robert, le 17 mars 2016

Jean Jacques COLAS

Maire Adjoint encharge destravaux, voiries, bâtiments et réseaux

li
Affiché le :

O

•

ARRETE 2016-122

Objet: Travaux d'élagage sis rue du Général Leclerc dans son
tronçon compris entre le rond-point des «4Vents »etla rue Galilée
à Brie Comte Robert, par le service Espaces Verts la commune de
Brie Comte Robert.

Le Maire de la Ville de Brie Comte Robert,

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

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

Considérant que pour garantir la sécurité des usagers, il importe de
réglementer la circulation et le stationnement pendant les travaux
d'élagage sis rue du Général Leclerc dans son tronçon compris entre le
rond-point des «4 Vents » et la rue Galilée à Brie Comte Robert,
effectués par le service Espaces Verts de la commune de Brie Comte
Robert.

ARRETE

Article 1 • MODALITES ET DELAIS D'EXECUTION DES TRAVAUX
Ces travaux seront exécutés du 4 au 8 avril 2016

- Les travaux seront exécutéssur trottoir et chaussée et sur la contre-allée.

. La rue sera ferrnée àlâ^Ircliiàiion^èShOO^

etde 9h06 à 16h3Qi-

- La circulation sera rendue de 8h00 à 9h00, ainsi que châ^que soirià compter de 16h30.
....

,,

Le, stationnement sera interdit au droit du chantier ainsi que le jông de la contre-allée, excepté pour le

ic^>^^!ce EspÉicÊS Verts communal.

v:

-Le passàgè des piétons et des cyclistes devra être assuré en amont et en aval du chantier avec la mise
en place d'une déviation.

, ... : 3

.. Dans le sens Paris/ Coubert, mise en place d'une déviation par les rues du Maréchal Gallieni/rue
Léonard de Vinci/rue de l'industrie/rue Jean Nicot.

-Dans le sens Cpubert/Paris, mise en place d'une déyiatipn par le chemin de Viilemenon/rue dp la,
ButteauxBergers/RD319.

i:
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- Un balisage est obligatoire, en amont et en aval du chantier, sera mis en place et maintenu de Jour
comme de nuit par les services techniques communaux qui en seront entièrement responsables pendant
la durée des travaux.

- La commune devra informer les riverains des travaux au moins 2 jours avant le début de ceux-ci
Cet arrêté restera en vigueur pendant toute ta durée destravaux.
Article 2 • DEVIATION ETSIGNALISATION DES TRAVAUX

- Le présent arrêté sera affiché par le service Espaces Verts de la commune sur les lieux du chantier 48
heures minimum avant le début des travaux.

Article 3 - INFRACTIONS DU PRESENT ARRETE

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

La mise en fourrière des véhicules en infraction aux dispositions du présent arrêté sera prononcée par
Mesdames et Messieurs les Officiers dePolice Judiciaire du Commissariat de Moissy Cramayel ainsi que
par le Chef de service dela Police Municipale.
Article 4 - PUBLICATION ET EXECUTION DU PRESENT ARRETE
- Monsieur le Directeur Général des Services,
- Monsieur le Commissaire de Police,
- Monsieur le Chef de Centre de Secours,

- Monsieur le Chef de la Police Municipale
- Leservice Espaces Verts de la commune

Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de la publication, et de l'exécution du présent aiïêté.
Le présent acte peut être l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Melun dans un délai de
deux mois à compter de sa notification ou de son affichage en mairie de Brie Comte Robert.
Brie Comte Robert, le 17 mars 2016

Jean Jacques COLAS

Maire Adjoint encharge destravaux, réseaux, voiries et
bâtiments
Exécutoire
îcutoire le:

/

Notifié le :
Affiché le :

iMb

ARRETE 2016-123

Objet : Travaux de réparation du réseau d'éclairage public sis 1
allée du Docteur Monod à Brie Comte Robert, par la société BIR

CHENNEVIERES, pour la commune de BRIE COMTE ROBERT.
Le Maire de la Ville de BrieComte Robert,

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

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

Considérant que pour garantir la sécurité des usagers, il importe de

réglementer la circulation et le stationnement pendant les travaux de
réparation du réseau d'éclairage public sis 1 allée du Docteur Monod à
Brie Comte Robert, effectués par la Société BIR CHENNEVIERES- 34

nje Gay Lussac - 94430 CHENNEVIERES sur MARNE.
ARRETE

Article 1 • MOPAIITES ET DELAIS D'EXECUTION DES TRAVAUX
Ces travaux seront exécutés du 23 au 30 mars 2016.
- Les travaux seront exécutés sur trottoir.

- Le stationnement sera interdit au droit du chantier, excepté à l'entreprise BIR CHENNEVIERES.

-Le passage des piétons etdes cydistés âévïà^'être^^
ûn nloro
H'i mû Hû*/lc»t}nn .
en
place d'unedéviation;

amon^î:ë^^Sif^àfférîaVec>ià''r#
II:-* •S

-La réfection défjriiti^e devra être réalisée 7jours après rintervention| \
^W^^Iis|"g"e-^t^pbligatoire, en amont et en aval du chantier, sera mis en place et maintenu de jour
comme'de^fïuiKfp- la Société BIR CHENNEVIERES qui en sera ejiflèremenl responsable pendant la
durée des tray^i

v

-Un constatde1a voirie sera établi avant le commencementdes travaùx et celle-ci devra étreTem^^^

-?f;état(à;ridenti.qùé avan les travaux etcedans les plus brefs délais.-

:i

-La remise en état de la voirie ainsi que le nettoyage du chantier et aux^alentours seront exécutés
souvent que cela sera nécessaire par la Société BIR CHENNEVIERE^S; ?

^

Cette disposition s'appliquera notamment pour les week-end et jours fériés afin que les riverains puissent
«circuler en voiture et à pieds normalement et en toute sécurité.
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- L'entreprise devra informer les riverains des travaux au moins 2jours avant le début de ceux-ci
Cetarrêté restera en vigueur pendant toute la durée des travaux.
Article 2 • DEVIATION ET SIGNALISATION DES TRAVAUX

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

Article 3 - DOCUMENTS FOURNIS PAR L'ENTREPRISE

- La Société BIR CHENNEVIERES devra foumir à lacommune de Brie Comte Robert, une copie du plan

de prévention établi dans le cadre destravaux, objet du présent arrêté.
Article 4 - INFRACTIONS DU PRESENT ARRETE

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

La mise en foumére des véhicules en infraction aux dispositions du présent an-été sera prononcée par
Mesdames et Messieurs lesOfficiers de Police Judiciaire du Commissariat de Moissy Cramayel ainsi que
parle Chef de service de laPolice Municipale.
Article 5 - PUBLICATION ET EXECUTION DU PRESENTARRETE
- Monsieur le Directeur Général des Services,
- Monsieur le Commissaire de Police,
- Monsieur le Chef de Centre de Secours,

- Monsieur le Chefde la Police Municipale
- L'entreprise BIR CHENNEVIERES

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

Le présent acte peut être l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Melun dans un délai de
deux mois à compter de sa notification ou de son affichage en mairie de Brie Comte Robert.
Brie Comte Robert, le 17 mars 2016
Jean Jacques COLAS

Maire Adjoint en charge des travaux, réseaux, voiries et
bâtiments
Exécutoire/Notifié/Affiché le;

10

•

ARRETE 2016-124

Objet : Travaux de réparation du réseau d'éclairage public sis
Cfiemin d'iverny à Brie Comte Robert, par la société BIR
CHENNEVIERES, pour lacommune de BRIE COMTE ROBERT.
Le Maire de la Ville de Brie Comte Robert.

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

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

Considérant que pour garantir la sécurité des usagers, il importe de

réglementer la circulation et le stationnement pendant les travaux de
réparation du réseau d'éclairage public sis Chemin d'iverny à Brie Comte
Robert, effectués par la Société BIR CHENNEVIERES- 34 rue Gay
Lussac - 94430 CHENNEVIERES sur MARNE.
ARRETE

Article 1 • MODALITES ET DELAIS D'EXECUTION DES TRAVAUX
Ces travaux seront exécutés du 1®^ au 7 avril 2016.
- Les travaux seront exécutés sur trottoir.

- Le stationnement sera interdit au droit du chantier, excepté à l'entreprise BIR CHENNEVIERES.

-Le passage des piétons etdës tyclistés dèvfatêtre assuré en a^^^t%ii%^l'dîj*chântièravèc
en place d'une déviation;

- La réfection:définitive devra être réalisée 7jours après rintervenjlon.

-iUnitalisaâétest obligatoire, en amont et en aval du chantier^^sera mis en place et maintenu de jour
comrné-p;nait par la Société BIR CHENNEVIERES qui en séra: entiérement responsable pendant la
durée desiravaux.

-Un cqnstatde la voirie sera établi avant le commencement des travaux et,cellë-ci devra être rémisel#^"
' ,étal:à:!'îdentique avant les travaux et cedans les plus brefs délais.

- La remise.én état de la voirie ainsi que le nettoyage du chantier etaux alentours seront exécutés;à'Gssi
souvent que:cèlasera nécessaire par la Société BIR CHENNEVIERES.

Cette disposition s'appliquera notamment pour les week-end et jours fériés afin que les riverains puissent
circuler en voiture et à pieds nonnalement et en toute sécurité.
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- L'entreprise devra Informer les riverains destravaux au moins 2 jours avant ledébut de ceux-ci
Cetarrêté restera en vigueur pendanttoute la durée des travaux.
Article 2 • DEVIATION ET SIGNALISATION DES TRAVAUX

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

Article 3 - DOCUMENTS FOURNIS PAR L'ENTREPRISE

- LaSociété BIR CHENNEVIERES devrafournir à la commune de Brie Comte Robert, une copiedu plan

de prévention établi dans lecadre des travaux, objet du présent arrêté.
Article 4 - INFRACTIONS DU PRESENT ARRETE

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

La mise en founiére des véhicules en infraction auxdispositions du présent arrêté sera prononcée par
Mesdames et Messieurs les Officiers de Police Judiciaire du Cômmissariat de Moissy Cramayel ainsi que
par le Chef de service de la Police Municipale.
Article 5 - PUBLICATION ET EXECUTION DU PRESENT ARRETE

- Monsieur le Directeur Général des Services,
- Monsieur le Commissaire de Police,
- Monsieur le Chef de Centre de Secours,

- Monsieur le Chefde la Police Municipale
- L'entreprise BIR CHENNEVIERES

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

Le présent acte peut être l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Melun dans un délai de
deux mois à compter de sa notification ou de son affichage en mairie de Brie Comte Robert.
Brie Comte Robert, le 17 mars 2016

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

Exécutoire/Notifié/Aflîché le :

^3

VA

ARRETE 2016-125

Objet : Travaux de terrassement pour branchement gaz sis3 rue de
Cossigny à Brie Comte Robert, par la société CJL Evolution.
Le Maire de la Ville de Brie Comte Robert,

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

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

Considérant que pour garantir la sécurité des usagers, il importe de
réglementer la circulation et le stationnement pendant les travaux de
terrassement pour branchement gaz sis 3 rue de Cossigny à Brie Comte
Robert, effectués par la Société CJL Evolution - 20 av de la gare 77163 DAMMARTIN SURTIGEAUX.

ARRETE

Article 1 • MODALITES ET DELAIS D'EXECUTION DES TRAVAUX
Ces travaux seront exécutés du 21 mars au 15 avril 2016.
- Les travaux seront exécutés sur trottoir et chaussée.

-Le stationnementsera interdit au^pl^'^

pour la société CJL_Evolution.

-La rue sera barrée à^àtcipliion de 9hOO àiMol^l^on deipndre la circulation chaque soir à
l'aide d'un pont lourd/ "

- Les riverains seront autorisés à emprunter la rue de Cossigny en sens inverse à la circulation.

^^^5pass'àge;des^pietons etdes cyclistes devra être assuré en amontgt.en aval du chantieravec la mise
en place d'iinè déviation.

- La réfection définitive du sol, à l'identique, devra obligatoiremelit:;être faite iitirnediàtement après .
l'intervention.

,

-Un balisage est obligatoire, en amont et en aval du chantier, sera mis en place et maintenu de iqù|
comme de nuit par^Ia Société CJL qui en sera entièrement responsable pendant la durée des travaux.

- Un constat de la voirie sera établi avant le commencement des travaux etcelle-ci devra être remise en
lêtat à l'identiqiie avant les travaux etce dans lesplus brefs délais. •
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- La remise en état de la voirie ainsi que le nettoyage du chantier etaux alentours seront exécutés aussi
souvent que cela sera nécessaire par la Société CJL.

Cette disposition s'appliquera notamment pour les week-end et jours fériés afin que les riverains puissent
circuler envoiture et à pieds nomialement etentoute sécurité,

- L'entreprise devra informer les riverains des travaux au moins 2jours avant le début de ceux-ci
Cetarrêté resteraen vigueur pendanttoute la duréedes travaux.
Article 2 - DEVIATION ETSIGNALISATION DES TRAVAUX

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

Article 3 - DOCUMENTS FOURNIS PARL'ENTREPRISE

- La Société CJL devra fournir à la commune de Brie Comte Robert, une copie du plan de prévention
établi dans lecadre des travaux, objet du présent arrêté.
Article 4 - INFRACTIONS DU PRESENTARRETE

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

La mise en founiére des véhicules en infraction aux dispositions du présent arrêté sera prononcée par
Mesdames et Messieurs les Officiers de Police Judiciaire du Commissariat de Moissy Cramayel ainsi que
par le Chef de service de la Police Municipale.
Article 5-» PUBLICATION ET EXECUTION DU PRESENT ARRETE
- Monsieur le Directeur Général des Services,
- Monsieur le Commissaire de Police,
- Monsieur le Chef de Centre de Secours,

- Monsieur le Chefde la Police Municipale
- L'entreprise CJL Evolution

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

Le présent acte peut être l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Melun dans un délai de
deux mois à compter de sa notification ou de son affichage en mairie de Brie Comte Robert.
Brie Comte Robert, le 21 mars 2016

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

Exécutoire/Notifié/Affiché le :Z.^} ^ /jtjè
?7i70.

•

ARRETE 2016-126

Objet : Travaux de vannes de gaz sis 11 rue des Chênes à Brie
Comte Robert, par la société TPSM.
Le Maire de la Ville de Brie Comte Robert,

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

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

Considérant que pour garantir la sécurité des usagers, il importe de

réglementer la circulation et le stationnement pendant les travaux de
vannes de gaz sis 11 rue des Chênes à Brie Comte Robert, effectués
par la Société TPSM- 70 Avenue Biaise Pascal - 77550 MOISSY
CRAMAYEL.
ARRETE

Article 1 • MODALITES ET DELAIS D'EXECUTION DES TRAVAUX
Les travaux seront exécutés à compter du 21 mars 2016.
- Les travaux seront exécutés sur trottoir.

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

- Le oassaqe des piétons etdes.cyclistes devra être, assuré en amontiet.en ayardu>chântierayeç,lpjg^

en place d'une déviation.^,,;.
an n or'Q H'iinû HAxJFQtinn

K

-La réfection, à|!iàehtique. définitive du trottoir devra être réaliséepours après l'intervention.
..- Un balisage est obligatoire, en amont et en aval du chantier, |era mis en place et maintenu de jour
-domme de nuit par la Société TPSM qui en sera entièrement responsable pendant la durée des travaux.

- Un constat de la voirie seraétabli avant le commencement des travaux et celle-ci devra être remise en

état à l'identique avant les travaux etcedans les plus brefs délais.
'

-

'

,

.

•

:

.

- La remise en état de la voirie ainsi que le nettoyage du chantièr et aux alentours seront execut^^ssi
souvent que cela sera nécessaire par la Société TPSM.

l-

;|

• i'

Cette disposition s'appliquera notamment pour les week-end et jours fériés afin que les riverains puiss|jy'g
circuler en voiture et à pieds normalement et en toute sécurité,
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- L'entreprise devra informer les riverains des travaux au moins 2jours avant le début de ceux-ci
Cetarrêté restera en vigueur pendanttoute ia durée des travaux.
Article 2 - DEVIATION ET SIGNALISATION DES TRAVAUX

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

Article 3 - DOCUMENTS FOURNIS PAR L'ENTREPRISE

- La Société TPSM devra foumir à la commune de Brie Comte Robert, une copie du plan de prévention
établi dans lecadre des travaux, objet du présent arrêté.
Article 4 - INFRACTIONS DU PRESENT ARRETE

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

La mise en foum'ère des véhicules en infraction aux dispositions du présent arrêté sera prononcée par
Mesdames et Messieurs les Officiers de Police Judiciaire du Commissariat de Moissy Cramayel ainsi que
parle Chef de service de laPolice Municipale.
Article 5- PUBLICATION ET EXECUTION DU PRESENT ARRETE
- Monsieur le Directeur Général des Services,
- Monsieur le Commissaire de Police,
- Monsieur le Chef de Centre de Secours,

- Monsieur le Chefde la Police Municipale
- L'entreprise TPSM

Sont chargés, chacun en cequi le concerne, de la publication, etde l'exécution du présent arrêté.
Le présent acte peut être l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Melun dans un délai de
deux mois à compter desa notification ou de son affichage enmairie de Brie Comte Robert.
BrieComte Robert, le 17 mars 2016

Jean Jacques COLAS
Maire Adjoint en charge des travaux, réseaux, voiries et
bâtiments
Exécutoire le
Notifié le:

Affiché le: .

251

ARRETE 2016-129

Rapporte et remplace l'arrêté 2016-122

Objet: Travaux d'élagage sis rue du Général Leclerc dans son
tronçon compris entre le rond-point des « 4 Vents » et la rue Galilée
à Brie Comte Robert, par le service Espaces Verts la commune de
Brie Comte Robert.

Le Maire de la Ville de Brie Comte Robert,

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

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

Considérant que pour garantir la sécurité des usagers, il importe de
réglementer la circulation et le stationnement pendant les travaux
d'élagage sis rue du Général Leclerc dans son tronçon compris entre le
rond-point des «4 Vents » et la rue Galilée à Brie Comte Robert,
effectués par le service Espaces Verts de la commune de Brie Comte
Robert.

ARRETE

Article 1 - MODALITES ET DELAIS D'EXECUTION DES TRAVAUX
Ces travaux seront exécutés du 4 au 8 avril 2016

-Lestravauxserontex^c^t^Sufïti^t oir etctiaus^^^^œntr^^j^*^^"*—
-La rue sera fermfeà la circulation de 6h00 à20h00.

||B

-•,.;-:Le stationnem^^rttjsera interdit au droit du chantier ainsi que le loi^ge la contre-allée, excepté pour le

feéèWiGe4sfe.^I^yerts communal.

||H

-Le passage des piétons et des cyclistes devra être assuré en amoi^^en aval du chantier avec la mise
en place d Une déviation.

y,*'

^^iDans le sens ,paris/ Coubert, mise en place d'une déviation par les rues du Maréchal GalliêïïiW
^^Lébnard deVinci/rue de rindustrle/rue Jean NicoL

•Dans le sens Coubert/Paris, mise en place d'une déviation par le chemin de Villemenon/rue de^
Butte aux Bergers/RD319.

Ville do Brio "•

W

Robert

HOTGL DE VILLE 2 rue de Verdun - 77I70 Brie-ComtG-Robert - Tél. OI 60 62 64 OO - www.briecomt6robert.fr

TJ5h

ARRETE 2016-129

- Un balisage est obligatoire, en amont et en aval du chantier, sera mis en place et maintenu de jour
comme de nuit par les services techniques communaux qui en seront entièrement responsables pendant
la durée des travaux.

- La commune devra informer les riverains des travaux au moins 2Jours avant le début de ceux-ci
Cetarrêté resteraen vigueurpendanttoute la duréedes travaux.
Article 2 - DEVIATION ET SIGNALISATION DES TRAVAUX

- Le présent arrêté sera affiché par le service Espaces Verts de la commune sur les lieux du chantier 48
heures minimum avant le début des travaux.

Article 3

INFRACTIONS DU PRESENT ARRETE

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

La mise en fourrière des véhicules en infraction aux dispositions du présent an-êté sera prononcée par
Mesdames et Messieurs les Officiers de Police Judiciaire du Commissariat de Moissy Cramayel ainsi que
par le Chef de service de la Police Municipale.
Article 4 - PUBLICATION ET EXECUTION DU PRESENT ARRETE
- Monsieur te Directeur Général des Services,
- Monsieur le Commissaire de Police,
- Monsieur le Chef de Centre de Secours,

- Monsieur le Chefde la Police Municipale
- Le service Espaces Verts de la commune

Sont chargés, chacun en cequi le concerne, de la publication, etde l'exécution du présent arrêté.
Le présent acte peut être l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Melun dans un délai de
deux mois à compter desa notification ou deson affichage en mairie de Brie Comte Robert.
Brie Comte Robert, le 18 mars 2016
Jean Jacques COLAS

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

ExéGutolrel8:7
Notifié le :
Affiché te :

13b

6.1

Arrêté

2016-133

Objet : Réglementant la vitesse de circulation avenue du parc.
Le Maire de la Ville de Brie Comte Robert,
Vu le Code de la Sécurité Intérieure et notamment les articles L511-1 et L511-2

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et particulièrement les articles L2212-1 à L
2213-5 inclus.

Vu le Code de la Route, notamment les articles R 110-2, R.411-4 et R.413-14,
Vu l'article R 610-5 du Code Pénal,

Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes.
Vu l'instruction interministérielle modifiée sur la signalisation routière.
Considérant que le Maire peut, par arrêté motivé, réglementer la circulation des véhicules
notamment dans le cadre de la sécurité routière,

ARRETE

ARTICLE 1 : A compter de la mise en place de la signalisation routière conforme à la
réglementation en vigueur par les services techniques de la ville est instituée une « Zone 30 »
sur l'avenue du parc,

ARTICLE 2 : La circulation sur la vole précitée s'effectue à une vitesse maximale de 30
km/heure.

ARTICLE 3 ; Toute réglementation intérieure relative à la circulation des véhicules sur ladite
voie est abrogée et rempjacél

Ja c^^issance du public au moyen
d'une signalisatjgh/'èonforme aux prescriptions de 1instru
ministérielle en matière de

ARTICLE 4 : La pr^Mte"^réglementation sera po

signalisation, ^mise en œuvre et sa maintenance seront à

large des Services Techniques

3r;!îf

^^Idaià'iGommûlrié/de Brie Comte Robert.

ARTICLE fejiM présent arrêté peut faire l'objet d'un recourE^evant le tribunal administratif
de Melun âât^s un délai de deux mois à compterde sa notifitâti&n ou de son affichage.
Î5ÏSSÎ3',..

ARTICLE^SpMonsieur le Maire, Monsieur le Directeur Gén|,^

lé^né-iSrntlflebert, sont chargés chacun en ce qui les .fepfrne, de la bonne exécutïoli:,du
présent arreîei '

-:

,
mi
r'...

-
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ARTICLE 6 ; Le présent arrêté sera adressé à : Connmissariat de Moissy Sénart, IVIonsieur le Chef
de Service de la Police Municipale, Monsieur le Directeur des Services Techniques.
Le Maire certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte

Exécutoire le

Affiché le : j
lu

mplcr ^

y e/ pku

Brie Comte Robert, le 21 mars 2016

Jean LAVIOLETTE,
Maire

Conseiller Départemental.

755

^
I

ARRETE 2016-134
Nous, Maire de la ville de Brie-Comte-Robert,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et particulièrement les
articles L 2213-là 2213-6.

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

Vu la demande d'autorisation de stationnement faite par Madame
SUBERVILLE de la société SIST pour un camion de médcine du travail sur le

parking avenue BEAU à Brie Comte Robert le vendredi 29avril 2016.
ARRETONS

ARTICLE 1er : Le pétitionnaire stationnera son véhicule sur la place de stationnement au droit du coffret
électrique, le vendredi 29 avril 2016 Le stationnement sera interdit, sur l'emplacement de stationnement au droit
du coffret électrique exceptéau titulaire du présentarrêté.

Les places de stationnement seront occultées à partir du mercredi 27 avril 2016 à 10h00, par les services
techniques de la commune.

ARTICLE 2 : Le pétitionnaire est tenu de prendre toutes les mesures utiles et nécessaires afin de garantir la
sûreté et la commodité de passage des riverains et usagers de la rue.

Le pétitionnaire restera seul responsable des accidents qui pourraient se produire du fait du stationnement du
véhicule.

ARTICLE 3 ; Les contrevenants aux dispositions du présent arrêté seront poursuivis conformément à la
législation et réglementation en vigueur.
La mise en fourrière des véhicules en infraction aux dispositions du présent arrêté sera prononcée par
Mesdames et Messieurs les Officiers de Police Judiciaire du Commissariat de Moissy Cramayel ainsi que par le
Chef de service de la Police Municipale.
ARTICLE 4:
- Monsieur le DirettèuiîGéneral des Services

-Monsieur l^omjnissaire de Police,

-Monsieuij^Wde Centre de Secours,

-Monsieu^pKef de la Police Municipale

Sontchargés^^pn en ce qui le concerne, de la publication, etde l'exécu^plu présentarrêté.
Le présent actèfpeut être l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif'de Melun.dans.unJéiaiJe^deux

mois à comptér^dejsa notification ou de son affichage en mairie de Brie Cqmte-Rpbe^;
BrieComte Robert, 16,22 mars 2016
Jean Jacques CIOLAS

^Malre Adjoint en charge des travaux, voiries, rèseaux^t^tlments.
Exécutoire le :

Notifié le

Sfiché#Sè '

^3^®

3 de Bne Comte Ro
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ARRETE 2016-135

OBJET : OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE
PUBLIC - DEPOT DE BENNE SITUE 10 RUE RENE
FALLET A BRIE COMTE ROBERT.
Le Maire de la Ville de Brie Comte Robert,

VU la délibération n°2014-47 du 15 Avril 2014 portant délégation donnée
au Maire en vertu de l'article L2122-22 du Code Généra! des Collectivités
territoriales

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

Vu la pétition reçue le 18 mars 2016, par laquelle Monsieur MAKHLOUFl

demande l'autorisation de déposer une benne au droit du n°10 rue René
Fallet à Brie Comte Robert du vendredi 22 avril 2016 au lundi 25 avril
2016,

ARRETONS

ARTICLE 1 : Le pétitionnaire est autorisé à faire stationner une benne, au droit du n^lO rue René Fallet à
Brie Comte Robert, du vendredi 22 avril 2016au lundi 25 avril 2016.

' Les barrières seront déposées par les services techniques de la commune, le mercredi 20 avril 2016.
Les barrières seront installées par le pétitionnaire.

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

^^^^^^i^,|tre^arée parle pétitimnairee^^s^^^^^^^^.

avant occupation (protection des sols).
Toutedétérioration du domaine Dublic.devraitre réparée par le pétitionnaire et à sa charge financière.

ARTICLE 3: Le pétitionf^^^sîe^ul responsàbfâfeçcidents,^ur,^
travaux ou de leur

se produireainaîrdK

Acharge pour lui de se conforn^^aux dispositions suivantes :

-Toutesra^bsitions seront prises pour ne pas entraver la circulation piétonne.
îafeLe nhiSîlr sera sianalé réalementairement etéclairé la nuit.
'^^lîes^olsiseront protégés par une bâche.
1

L-

•

u-

u

• Leistàtlônnement sera interdit au droit du n®10 rue René Fallet

- Leipétitionnaire sera seul responsable des accidents qui^ppùrraient se produire du
travaux;0u de leur existence.

fait des

• -v-r.; •:

signalisation adaptée devra être installée autour de.la benne {cônes ou-rubalise)^^^'

"ARTICLE 4 Les -règlements d'urbanisme devront être respectés ainsi que les droits des tierêj^b

pétitionnaire de,yra|%'il ya lieu, avoir obtenu préalablement^;! 'l'ouverture du chantier, rautorisâtipi|^,

d'urbanisme adé'Quatëm.

I i

'Sis'

Ville de Brie Comte Robeart;
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ARRETE 2016-135

ARTICLE 5 : Le pétitionnaire s'acquittera de la redevance à percevoir par la ville de Brie-Comte-Robert,
dont le règlement est à établir à l'ordre du Trésor Public, en vertu des décisions du Conseil Municipal
relatives à l'occupation du domaine public routier communal soit ;

- 4 joursx 7.30 = 29.20€
ARTICLE 6 : Les contrevenants aux dispositions du présent arrêté seront poursuivis conformément à la
législation et réglementation en vigueur.
La mise en fourrière des véhicules en infraction aux dispositions du présent arrêté sera prononcée par
Mesdames et Messieurs les Officiers de Police Judiciaire du Commissariat de Moissy Cramayel ainsi que
par le Chefde service de la Police Municipale.
ARTICLE 7 : Publication et exécution du présent arrêté à :
-

Monsieur le Directeur Général des Services

-

Monsieur le Commissaire de police

-

Monsieur le Chef de Centre de Secours

-

Monsieur le Chefde la Police Municipale

-

Monsieur MAKHLOUFI

Sont chargés, chacun en ce qui leconceme, deJa publication et de l'exécution du présent arrêté,,
Le présent acte peutêtre l'objet d'un recours devant leTribunal Administratif de Melun dans un délai de
deux mois à compter de sa notification ou de son affichage en Mairie de Brie Comte Robert.
Brie-Comte-Robert, le 22 mars 2016

Jean-Jacques COLAS
Maire Adjoint en chargedes Travaux-VoirieRéseaux-Bâtiments

Exécutoire le .1
;
Notifié le :
Affiché : le

2^)3a^

ARRETE 206-136
8-3

PROLONGATION DE L'ARRETE 2015-496

OBJET : OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE
PUBLIC - SICRA - DEPOT DE MATERIAUX SUR
TROTTOIRS SITUE 8 RUE DU PARC DE
L'EPINETTE A BRIE COMTE ROBERT.
Nous, Maire de la ville de Brie-Comte-Robert,

VU ia délibération n®2014-47 du 15 Avril 2014 portant délégation donnée
au Maire en vertu de l'article 12122-22 du Code Général des Collectivités
territoriales

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

Vu la pétition reçue le 21 mars 2016, par SICRA ~ 2 me du Cottage
Tolbiac ~ 94550 CHEVILLY-LARUE demande l'autorisation de déposer

des matériaux de chantier sur trottoir au droit du pro et Immobilier 8 rue du
Parc de l'Epinette à Brie Comte Robert du vendredi l®"" avril au vendredi
22 avril 2016.

ARRETONS

ARTICLE 1 : Lasociété SICRA est autorisée à déposer des matériaux de chantier (palissade et véhicules)

sur trottoir au droit du projet immobilier situé 8 rue du Parc de l'Epinette à Brie Comte Robert du vendredi
1®f avril 2016 au vendredi 22 avril 2016.

ARTICLE 2 : Dans le cadre de cette autorisation, la société SICRA doit procéder avant installation à un

EARTICi^E.^fasociét SICRArest eul responsabledsaclidèntsquipouraientseproduiredufait
marquage provisoire (couleur orange) de deux passages protégés sur la rue du Parc de l'Epinette ainsi

qu'une signalisation adaptée er^monUta^du chantier, afin de dévier le flux piétons.

ARTICLE 3 : La

être

Toute détérioffln iu domaine public devra être réparée par le ^titionnaire et àsa charge financière.

des tràvau^^ de leur existence. Acharge pour lui de se conforr^r'âux dispositions suivantes :

-tfbotes dispositions seront prises pour conserver la s®.rité du flux piétonnier avec la mise ^

place d'une déviation piétonne en amont et aval du chantier et®e la signalisation réglengrto
précisantno.tamment la présence d'un chantier et de la sortie d'engins^
||*|^r-;Èe èhantier sera signalé réglementairement et éclairé la niJit
^
des sols.

)

f^itionnaire^Vi:a,|^^^^^^^^^^^^^^aM^nt^p'ouverture du chantier, l'autoris^R

ARTICLE 5 Lès^,règlements d'urbanisme devront êtj;^|spfeés ainsi que les droits des

Vil e de Brie Comt:e

^
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ARRETE 2016-136

ARTICLE 6 : La société SICRA - 2 rue du Cottage Tolbiac - 94550 CHEVILLY LARDE - s'acquittera pour
la durée du présent arrêté de la redevance d'occupation du domaine public à percevoir parla ville de BrieComte-Robert, en vertu des décisions du Conseil Municipal relatives à l'occupation du domaine public
routier communal soit :

- 22 joursX70 m^ X1.90€ = 2926.00 €
ARTICLE 7 : Les contrevenants aux dispositions du présent arrêté seront poursuivis conformément à ia
législation et réglementation en vigueur.
La mise en founière des véhicules en infraction aux dispositions du présent arrêté sera prononcée par
Mesdames et Messieurs les Officiers de Police Judiciaire du Commissariat de Moissy Cramayel ainsi que
par le Chefde service de la Police Municipale.
ARTICLE 8 : Publication et exécution du présentarrêtéà
Monsieur le Directeur Général des Services

r

Monsieur le Commissaire de police

-

Monsieur le Chef de Centre de Secours

^

Monsieur le Chefde la Police Municipale

-

SICRA

Sontchargés, chacun en ce quMe concerne, de la publication etde rexécutiôn du présentarrêtée
Le présentacte peutêtre l'objet d'un recours devant leTribunal Administratif de Melun dans un délai de
deux mois à compter de sa notification ou de son affichage en Mairie de brie Comte Robert.
Brie-Comte-Robert, le 22 mars 2016

Jean Jacques COLAS
Maire Adjoint en chargedes travaux, voiries, réseaux et bâtiments

Exécutoire
îcutoire

ifiéle:

Notifié le
Affiché :1e

le :

. -, i

f 22 I3Ià^
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ARRETE N" 2016-138

OBJET : Interdiction de stationner rue Pierre de Ronsard, du numéro 1 au numéro, 14 du 30
mars au 1" avril 2016
Le Maire de la Ville de Brie Comte Robert,

Vu les articles L511-1 et L511-2 du Code de la Sécurité Intérieure,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et particulièrement les articles L 2212-1
à L 2213-5 inclus.

Vu le Code de la Route et particulièrement les articles L325-2 al2, R.325-1 à R.325-46, R.110-2 et
R.417-10,

Vu l'article R 610-5 du Code Pénal,

Vu l'arrêté interministériel du 24/-11/1967 modifié relatif à la signalisation des routes et
autoroutes,

Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière.

Vu la demande de la société de production RECIFILMS datée du 16 mars 2016,

Considérant qu'il convient de prendre certaines mesures exceptionnelles, de nature à
permettre le bon déroulement du tournage du film «LES TETES DE L'EMPLOI », organisé par la
société RECIFILMS sur notre commune du 14 mars au 22 avril 2016,

ARRETE

ARTICLE 1:Du mj^pti'^BO mars 18h au vendredi g^avriP^16 à21h00 le stationnement serSk

interdit rue Pierre de RONSARD, sur les emplacements de s|atibnnement le long des numéro 1au Vj

r^ICLE 2:Lés Services Techniques dela vil e deBrie Comte Robert serontchargés demettre en fl
numéro 14,seul les véhicules techniquesde la société de production RECIFILMS seront autorisés.

place les barrières indispensables au respect des disposition^ dû présent arrêté.

ARTICLE 3 : La présente réglementation sera portée à la connaissance du'public au moyen d'"unë>
J:".

.signalisation conforme aux prescriptions de l'instruction ministérielle en niatière de sighalisàtion
" temporaire. Sa niise en œuvre et sa maintenance seront à la charge des Services Techniques de la
commune de Brie Comte Robert.

ri;'

f.

''' M.

ARTICLE 4 : les infractions aux dispositions du présent arrête seront constatées et poursuivies

conformément à la législation et à la réglementation en. vigueur. La mise en fourrière-des
Véhicules en infraction aux dispositions du présent arrêté, affiché sur les lieux pourra être par lé
thef de Service de la Police Municipale.

V'ile de Bne Comte Robert
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ARRETE N" 2016- 138

ARTICLE S : Le présent acte peut être l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de
Melun dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de son affichage.
ARTICLE 6 : Monsieur le Maire, Monsieur le Directeur Général des services de la commune de

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

ARTICLE 7 : Ampliation du présent arrêté sera adressée à ; Commissariat de Moissy-Sénart Commissariat Annexe de Brie Comte Robert - Police Municipale - Services Techniques.
Le Maire certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte

A Brie Comte Robert, le 23 mars 2016

Jean LAVIOLETTE

Maire,

Conseiller Départemental

iQj

ARRETE 2016-139

Objet : Travaux de création de branchement AEP sis chemin de Brîe
à Cossigny à Brie Comte Robert, par la société SEE.
Le Maire de la Ville de Brie Comte Robert,

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

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

Considérant que pour garantir la sécurité des usagers, il importe de

réglementer la circulation et le stationnement pendant les travaux de
création de branchement AEP sis chemin de Brie à Cossigny à Brie
Comte Robert, effectués par la Société SEE - 27 route de Lisse - 91 100
CORBEIL ESSONNES.
ARRETE

Article 1 • MODALITES ET DELAIS D'EXECUTION DES TRAVAUX

is en place et maintenu de jour
pendant la durée des travaux.
ci devra être

ARRETE 2016-139

- L'entreprise devra infomier les riverains des travaux au moins 2jours avant le début de ceux-ci
Cetarrêté restera en vigueur pendant toute la durée des travaux.
Article 2 • DEVIATION ET SIGNALISATION DES TRAVAUX

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

Article 3 - DOCUMENTS FOURNIS PAR L'ENTREPRISE

- La Société SEE devra fournir à la commune de Brie Comte Robert, une copie du plan de prévention
établi dans lecadre des travaux, objet du présent arrêté.
Article 4 - INFRACTIONS DU PRESENT ARRETE

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

La mise en fourrière des véhicules en infraction aux dispositions du présent anrêté sera prononcée par
Mesdames et Messieurs lesOfficiers de Police Judiciaire du Commissariat de Moissy Cramayel ainsi que
parleChef de service de la Police Municipale.
Article 5 - PUBLICATION ET EXECUTION DU PRESENT ARRETE
- Monsieurle DirecteurGénéral des Services,
- Monsieurle Commissaire de Police,
- Monsieur le Chef de Centre de Secours,

- Monsieur le Chef de la Police Municipale
- L'entreprise SEE

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

Le présent acte peut être l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Melun dans un délai de
deux mois à compter de sa notification ou de son affichage en mairie de Brie Comte Robert.
Brie Comte Robert, le 23 mars 2016
Jean Jacques COLAS

Maire Adjoint en charge destravaux, réseaux, voiries et
bâtiments
Exécutoire le ;
Notifié le :
Affiché le:

•

ARRETE 2016-141
Nous, Maire de la ville de Bne-Comte-Robert,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et particulièrement
les articles L 2213-1 à 2213-6,

Vu la délibération n° 2014 - 47 du 15/04/2014 portant délégation
donnée au maire en vertu de l'article L2122-22du Code Général des
Collectivités Territoriales.

Vu la demande d'autorisation de stationnement faite Madame

CHEREAU pour le stationnement d'un camion au droit du 6 rue de la
Madeleine à Brie Comte Robert le 26 mars 2016.
ARRETONS

ARTICLE 1er ; Le pétitionnaire stationnera son véhicule sur 3 places de stationnement le samedi 26
mars 2016 de 7h00 à 20h00 au droit du 6 rue de la Madeleine.

Le pétitionnaire stationnera son camion sur un emplacement de 3 mètres de large sur 15 mètres de
long au droit du 6 rue de la Madeleine à Brie Comte Robert le Samedi 26 mars 2016 de 8hOO à
18h00.

La mise en place des barrières ainsi que l'affichage du présent arrêté municipal, seront effectués par les
Services Techniques de la commune le Jeudi 24 mars 2016 à compter de lOhOO.
ARTICLE 2 : Le stationnement sera interdit à tous véhicules, excepté le titulaire du présent arrêté, au
droit du 6 Rue de la Madeleine à partir du samedi 26 mars 2016 à compter de 7h00

ARTICLE 3: Le pétitionnaire est tenu de prendre toutes les mesures utiles et nécessaires afin de

garantir la sûreté et la comnrfgi^d^^f^^_e_â

Le pétitionnaire^^praseul responsable des "3^

urraient se produire du fait du

stationnementidfflpiicule.

ARTICLE 4^8 contrevenants aux dispositions du présent arr^:|eront poursuivis conformément àla
pglementation en vigueur.

La mise ln;'founière des véhicules en infraction aux disposition^^ présent arrêté sera prononcée par

Mesdamà|lt Messieurs les Officiers de Police Judiciaire du ^^^^lâî^de-Moissy-Gj^^

que pajiiieBef de service de la Police Municipale.

Ville de Brie Comte Robert
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ARRETE 2016-141
ARTICLES:

- Monsieur le Directeur Général des Services,
- Monsieur le Commissaire de Police,
- Monsieur le Chef de Centre de Secours,

- Monsieur le Chef de la Police Municipale,
- Madame CHEREAU

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

Le présent acte peut être l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Melun dans un délai de
deux mois à compter desa notification ou de son affichage enmairie de Brie Comte Robert.
Brie Comte Robert, le 23 mars 2016
Jean Jacques COLAS

Maire Adjoint en charge des travaux, voiries, réseaux,
bâtiments..:

Arrêté N° 2016-142 ^

Annule et remoiacél^ 20X6-89

Objet : Réglementant le stationnement et la circulayoïv^ur la Place des Déportés et rues

adjacentes, àl'occasion de l'événement «Prlntemps^iél^rt Urbain », les 8et 9avril 2016.
Le Maire de la Ville deBrie Comte Robert,

^

"

Vu le Code de la Sécurité Intérieure et notamment les articles L.511-1 et L.511-2
Vu le CodeGénéral des Collectivités Territoriales et particulièrementles articles L2212-1 à L2213,

Vu le Code de la Route et principalement les articles R. 417-1011 (10^'"®), R.411-26, R. 325-12 à R. 325-46 et
R.411-26,

Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière temporaire, approuvée par l'arrêté interministériel du 6
novembre 1992,

Considérant qu'il convient de prendre certaines mesures exceptionnelles afin de garantir le bon déroulement
l'événement « Printemps de l'Art Urbain », les 8 et 9 avril 2016..
ARRETE

ARTICLE 1 : Le stationnement et la circulation seront interdits sur la moitié de la place des Déportés, côté

Médiatiièque, du vendredi 8 avril 14hOO ausamedi 9 avril 2016 20h00.
ARTICLE 2 : La circulation sera interdite à tous les véhicules, sauf riverains, organisateurs et véhicules de
secours, rue du Beau Guillaume le samedi 9 avril de 14h à 20h.
ARTICLE 3 : Le samedi 9 avril de 14h à 20h00, la circulation sera interdite rue Raymond MOREL à tous les
véhicules, seuls les riverains, organisateurset véhicules de secours, pourront emprunter cette rue en sens

ARTICLE 4 : Les Services Techniques de la ville sont chargés, en ce qui les concerne, de mettre en place les
barrières et les panneaux de circulation.

ARTICLE 5 : Les contrevenants aux dispositions du présent arrêté seront poursuivis conformément à la

réglementation en vigueur. La mise en fourrière des véhicules en infraction pourra être sollicitée et
prononcée par leChef de Service de l.a.Police Municipale.

ARTICLE 6: Le présent aGterpeùt(êtré"il'ob]ét^

devaniléj^Tjrlbu.pa! Aç^^^^

un délai de deux mois,à comptter de sa notification bu[de-son affichagp.

ARTICLE 7: Monsieur lë Maire, Monsieur le Directeur Géhër'él des.Sërvices de la Commune de Brie-Comte-^^^
Robert, sont chargés chacun ence qui les concerne, de la bonne exécution du présent arrêté.

^ ARTICLE 8: Ampliation du présent arrêté sera transmise à: Commissariat de Police de Moissy-Sénart,

^^missariat Annexe de Brie-Comte-Robert, Police Municipale, Centre de Secours, Monsieur le Directeur ^
des Services Techniques, Monsieur STAURI, Service Culturelles, Service Communication.
Le Maire certifie sous sa responsabilité le caractère Exécutoire de.cet acte
Brle-Comte-Rôbert, le 24 mars 2016
b-. -

.•i'« •

Jean LAVIOLETTE,
Maire

Conseiller Départemental.

• 1\ A 1^^
lm
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ARRETE 2016-1143

Objet: Travaux de création de branchement électrique sis 11
Grande rue de Vlllemeneux à Brie Comte Robert, par la société
TPSM.

Le Maire de la Ville de Brie Comte Robert,

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

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

Considérant que pour garantir la sécurité des usagers, ii importe de
réglementer la circulation et le stationnement pendant les travaux de
création de branchement électrique sis 11 Grande rue de Villemeneux à
Brie Comte Robert, effectués par la Société TPSM- 70 Avenue Biaise
Pascal -77550 MOISSY CRAMAYEL.
ARRETE

Article 1 - MODALITES ET DELAIS D'EXECUTION DES TRAVAUX

Les travaux seront exécutés à compter du 25 mars 2016.
- Les travaux seront exécutés sur trottoir et chaussée.

- Lestravaux serontexécutés pardemi chaussée, avec mise en place d'un alternat à feux.

- Le stationnement sedfflefait'aLf^

-Le passage d.^ piefons et des cyclistes devra être assure en ai#ht et en aval du chantier avec ta mise
en place d'u^paéviation.

g^ti^Wl'identique, définitive du trottoir devra être réaliséMp)nédiatementaprès l'intervention.
Un balil^f est obligatoire, en amont et en aval du chantier,Jérà mis en place et maintenu de jojK

comme d^ujt par la Société TPSM qui en sera entièrement resppnsabJe^^^^^^^^if^^

ngbnstàt de la voirie sera établi avant le commencement dés ireux et celle-ci devra être rèr^^en
a fidèhtidue avant les travaux et ce dans les plus brefs délais^-

5 de Brie Comte Robert B
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ARRETE 2016-143

- La remise en étatde la voirie ainsi que le nettoyage du chantier et aux alentours seront exécutés aussi
souvent que cela seranécessaire par laSociété TPSM.

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

- L'entreprise devra informer les riverains des travaux au moins 2jours avant le début de ceux-ci
Cetarrêté restera en vigueur pendant toute la durée des travaux.
Article 2 • DEVIATION ET SIGNALISATION D£S TRAVAUX

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

ArtlGle 3 - DOCUMENTS FOURNIS PAR ENTREPRISE

- La SociétéTPSM devra fournir à la commune de Brie Comte Robert, une copie du plan de prévention
établi dans lecadre des travaux, objet du présent arrêté.
Article 4 - INFRACTIONS DU PRESENT ARRETE

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

La mise en founiére des véhicules en infraction aux dispositions du présent arrêté sera prononcée par
Mesdames et Messieurs les Officiers de Police Judiciaire du Commissariat de Moissy Cramayel ainsi que
parle Chef de service de la Police Municipale.
Article 5 - PUBLICATION ET EXECUTION DU PRESENT ARRETE

- Monsieur le Directeur Général des Services,
- Monsieur le Commissaire de Police,
- Monsieur le Chef de Centre de Secours,

- Monsieur le Chefde la Police Municipale
- L'entreprise TPSM

Sont chargés, chacun encequi le conceme, de la publication, etdel'exécution du présent an^êté.
Le présent acte peut être l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Melun dans un délai de
deux mois à compter de sa notification oude son affichage en mairie de Brie Comte Robert.
Brie Comte Robert, le 24 mars 2016

Jean Jacques COLAS

Maire Adjoint en charge des travaux, rés^
bâtiments
^

Irieset

Exécutoire)stQ 0/, •o I ft /Notifié le:

PcTM l D

Affiché le *

U5

ARRETE 2016-144

Objet : Travaux de création de chambre sis allée du Commandant
Guesnet à Brie-Comte-Robert par la Société ORANGE.
Le Maire de la Ville de Brie Comte Robert,

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

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

Considérant que pour garantir la sécurité des usagers, il importe de
réglementer la circulation et le stationnement pendant les travaux de
création de chambre sis allée du Commandant Guesnet effectués par la
Société ORANGE - Rue Graham Bell - 93162 Nolsy le Grand.
ARRETE

Article 1- MODALITES ET DELAIS D'EXECUTION DES TRAVAUX
Ces travaux seront exécutés du 13 au 28 avril 2016.
- Les travaux seront exécutés sur trottoir.

- Le stationnementsera interdit au droitdu chantier excepté pour la société ORANGE.
- Le passage des piétons devra être assuré en amont et en aval du chantier avec la mise en place d'une

-Laréfectiondespl^^^^SÎÎêÎl^^^^^^fe^Drès
- La signalisatî^àdaptée en amont et en aval du chantier sepfmise en place et maintenue de jour

^gjj^de ni®3r la Société Orange qui en sera entièrement re^^^able pendant la durée des travaux.

^Unco^^Su trottoir sera établi avant ie commencement des Baux et celle-ci devra être remise en
état àl'idlmi^e avant les travaux et ce dans un délai de 7jours

les travaux.

-La
remis^^
ét
a
tde
l
a
voi
r
i
e
ai
n
si
que
l
e
net
t
o
yage
du
chantie^èt-a^^P^br^'
^
MBf^^^ffiS^^^
j^^ouyenîqiiéjœla sera nécessaire par la Société Orange.
TOette disposition s appliquera notamment pour les week-end etjours:fériés afin que les riverains'-pyisjent

circuler en Voiture^t àpieds normalement et en toute sécurité^ ^

-L'entrepriseidevr^nfçrmer les riverains des travaux au-mgihs 2gsavant le début de ceux-ci.
|f^eïal:ïêté:rèstera en vigue^4p^âl1t*tSu^à^uréé des trav^g

^
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Article 2 - DEVIATION ET SIGNALISATION DES TRAVAUX

- Le présent arrêté sera affiché par laSociété Orange surles lieux du chantier 48 heures minimum avant
le début des travaux.

Article 3- DOCUMENTS FOURNIS PAR L'ENTREPRISE

- La Société Orange devra fournir à la commune de Brie Comte Robert, une copie du plan de prévention
établi dans lecadre des travaux, objetdu présentan-êté.
Article 4- INFRACTIONS DU PRESENT ARRETE

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

La mise en fourrière des véhicules en infraction aux dispositions du présent arrêté sera prononcée par
Mesdames et Messieurs les Officiers de Police Judiciaire du Commissariat de Moissy Cramayel ainsi que
par le Chefde service de la Police Municipale.
Aracle 5-PUBUCATION ET EXECUTION DU PRESENT ARRETE

- Monsieur le Directeur Général des Services,
- Monsieur le Commissaire de Police,
- Monsieur le Chef de Centre de Secours,

- Monsieur le Chef de la Police Municipale
-Société ORANGE

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

Le présent acte peut être l'objet d'un recours devant leTribunal Administratif de Melun dans un délai de
deux mois à compter de sa notification oude son affichage en mairie de Brie Comte Robert.
Brie Comte Robert, le 24 mars 2016
Jean Jacques COLAS

Maire Adjoint encharge desIravauXiJieifiés, réseaux, bâtiments
Exécutoire le : /

.

Notifié le:
Affiché le

27170>

ARRETE 2016-145

i^40 ( r?T>' (•' l'-M't

I

Nous, Maire de laville de Brie-Comte-Robert,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et particulièrement les
articles L 2213-1 à 2213-6,

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

Vu la demande d'autorisation de stationnement faite par Madame
CHAMOISEAU Nathalie pour un déménagement au n" 2 bis rue Gambette à
Brie Comte Robert, le 2 avril 2016 à partir de 7h00.
ARRETONS

ARTICLE 1er : Le pétitionnaire stationnera son véhicule sur les 3 premières placesde stationnement du parking
situé me du Lavoir à brie Comte Robert, le samedi 2 avril 2016à partir de 7h00.
Le stationnement sera interdit, sur 3 emplacements de stationnement du parking situé rue du Lavoir, excepté au
titulaire du présent arrêté.
Les barrières serontdéposées sur place, lejeudi 31 mars 2016 à compter de 10hOO, par les services techniques
de la commune.

Les barrières seront mises en place, par le pétitionnaire du présent arrêté.

ARTICLE 2 : Les pétitionnaires sont tenus de prendre toutes les mesures utiles et nécessaires afin de garantir la
sûreté et la commodité de passage des riverains et usagers de la rue.
Les pétitionnaires resterontseuls responsables des accidents qui pourraient se produire du fait du stationnement
du véhicule.

ARTICLE 3 : Les contrevenants aux dispositions du présent arrêté seront poursuivis conformément à la
législation et réglementation en vigueur.
La mise en foumere des véhicules en infraction aux dispositions du présent an'èté sera prononcée par
Mesdames et Messieurs les Officiers de Police Judiciaire du Commissariatde Moissy Cramayel ainsi que par le

Chef de service de la Police Munici^fêXjfl

SnUQHSi^BIISHii^Hi

ARTICLE 4:

-Monsie^^®irecteur Général des Services,
- Monsie^PCommissaire de Police.
Chefde la Police Municipale

Sontchargésfeacun en ce qui le concerne, de la publication, et de l'exè^M^" yssentai^^^^^^
p^ut être l'objet d'un recours devant le Tribunal Adminisfelf^^ffli^^i^^^^S

^BBHiwmois àcompter de/sa notification ou de son affichage en mairie de BriQ/Goînte)Robert.

|H

'

Brie Comte RoÔert,' ié:24!mars 2016
travaux, voiries, réseaux et bâtiments.
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ARRETE 2016-146

Nous, Maire de la ville de Brie-Comte-Robert,
Vu le CodeGénérai des Collectivités Territoriales et particulièrement les
articles L 2213-là 2213-6,

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

Vu la demande d'autorisation de stationnement faite parla sociétéSARL AUX
DEMENAGMENTS SOLIGNAC pour un déménagement au n" 3 rue de

Vaudoy à Brie Comte Robert, les 29 et 30 avril 2016 à partir de7h00.
ARRETONS

ARTICLE 1er : Le pétitionnaire stationnera son véhicule sur 3 places de stationnement au droit du 3 rue de
Vaudoy à Brie Comte Robert, du vendredi 29 avril 2016 à 8h00 au samedi 30 avril 2016 à 20h00.
Le stationnement sera interdit, sur3 emplacements de stationnement au droit du 3 rue de Vaudoy. excepté au
titulaire du présent arrêté.

Les barrières seront déposées sur place, le mercredi 27 avril 2016 à compter de lOhOO, par les services
techniques de la commune.

Les barrières seront mises en place, parle pétitionnaire du présent arrêté.

ARTICLE 2 : Les pétitionnaires sont tenus de prendre toutes les mesures utiles et nécessaires afin degarantir la
sûreté et lacommodité de passage des riverains et usagers de la rue.

Les pétitionnaires resteront seuls responsables des accidents qui pourraient se produire du fait du stationnement
du véhicule.

ARTICLE 3: Les contrevenants aux dispositions du présent arrêté seront poursuivis confomiément à la
législation et réglementation en vigueur.
La mise en fourrière des véhicules en infraction aux dispositions du présent arrêté sera prononcée par
Mesdames et Messieurs les Officiers de Police Judiciaire du Commissariat de Moissy Cramayel ainsi que par le
Chef de service de la Police

~Monsieur^ibirecteur Général des Services,
- Monsieùfsié Commissaire de Police,

Chef de Centre de Secours,

|H

^^®*®Srtsîeiir le Chef de la Police Municipale

SS

-SAÇLA'UX DEMENAGEMENTS SOLIGNAC

Œ

Sont chargésVchacun en ce qui le concerne, de la publication, etde l'exécution du présent arrêté.

,

rlieigfésént acte fieut être l'objet d'un recours devant le Tribunal Adminisfratif de Melun dans un délai de/^^

ï'rndis-à compterd^|a notification ou de son affichage en mairie de Brie Comte Robert.
Brie Comte Robert, le 24 mars 2016

^

Jean.Uacques COLAS

MB

^Maire Adjoint en.çh^ge.des travaux, voiries, réseaux et bâtiments.

&(êcétblre'lé-:^

]-i I"

vor
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ARRETE 2016-147

Objet: Travaux sur chambre sis rue de Cossigny à Brie-ComteRobert par la Société EIFFAGE.
Le Maire de la Ville de Brie Comte Robert,
VU les articles L 2212-1, L 2213-1 et L 2214- 4 du Code Général des
Collectivités Territoriales

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

Considérant que pour garantir la sécurité des usagers, il importe de
réglementer la circulation et le stationnement pendant les travaux de sur
chambre sis rue de Cossigny effectués par la Société EIFFAGE - 102
bis avenue Georges Clémenceau - 94 360 BRY sur MARNE.
ARRETE

Article 1- MODALITES ET DELAIS D'EXECUTION DES TRAVAUX
Ces travaux seront exécutés du 18 au 24 avril 2016.
- Les travaux seront exécutés sur trottoir et chaussée.

- Le stationnement sera interdit au droit du chantier excepté pourla société EIFFAGE.

E^ e^ï|o4},(Ê^oldéfintvedvraêtre fectuée7joursaprèsrint^&tion.

- La chaussée sera rétrécie au droit du chantier, avec mise en place d'un balisage important

-Leppsaged^^^pî&devra être assuré enamontetenwaldu^rantieravecla mise enplaced'une
- La circulation devra imoém

-La signalisation adaptée en amont et en aval du chantier sera ^m^ en place et maintenue de jour
comme de nùjt'i|ar la Société Orange qui en sera entièrement responsable

^Unrcqn'stat dû .'trottoir sera établi avant le commencement des
état'ài'identique avant les travaux et ce dans un délai de 7jours a^éô lès travaux.

-La remise en état de la voirie ainsi que le nettoyage du chantier et aux alentours seront exécutés au^
souvent que cela sera.nécessaire par la Société EIFFAGE.-, ^
;
^
Cette disposidôn s'appliquerà" notamment pour les week-end et jour^çés afin que les riverains puissent

H^ijir^hrVQiture et àpieds noj;ma^ig||Le^|^USécurité.

^

Ville de Brie Comte Robert m
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- L'entreprise devra informer les riverains destravaux au moins 2 jours avant le début de ceux-ci.
Cetarrêté restera en vigueur pendant toute la durée des travaux.
Article 2 • DEVIATION ET SIGNALISATION DES TRAVAUX

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

Article 3 - DOCUMENTS FOURNIS PAR L'ENTREPRISE

- La Société BIFFAGE devra fournir à la commune de Brie Comte Robert, une copie du plan de

prévention établi dansle cadre des travaux, objet du présent arrêté.
Article 4- INFRACTIONS DU PRESENT ARRETE

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

La mise en fourrière des véhicules en infraction aux dispositions du présent an^êté sera prononcée par
Mesdames et Messieurs les Officiers de Police Judiciaire du Commissariat de Moissy Cramayei ainsi que
par le Chefde service de la Police Municipale.
Article 5-PUBLICATION ET EXECUTION DU PRESENT ARRETE
- Monsieur le Directeur Général des Services,
- Monsieur le Commissaire de Police,
- Monsieur le Chef de Centre de Secours,

- Monsieur le Chefde la Police Municipale
-Société BIFFAGE

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

Le présent acte peut être l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Melun dans un délai de
deux mois à compter de sa notification oude son affichage en mairie de Brie Comte Robert.
Brie Comte Robert, le 24 mars 2016

Jean Jacques COLAS

Maire Adjoint encharge des travaux, voiries, réseaux, bâtiments
Exécutoire le

5 i, i 3 i i /-•

Notifiéle:
Affiché le:

Z.T5

ARRETE 2016-148

Objet: Travaux d'élagage d'arbres sis Place des Fêtes à
Brie Comte Robert effectués par le service Espaces Verts de
la commune.

Le Maire de la Ville de Brie Comte Robert,
VU les articles L 2212-1, L 2213-1 et L 2214- 4 du Code Général
des Collectivités Territoriales

Vu la délibération n° 2014 - 47 de la 15/04/2014 portant

délégation donnée au maire en vertu de l'article L 2122-22 du
Code Général des Collectivités Territoriales.

Considérant que pour garantir la sécurité des usagers, il importe

de réglementer la circulation et le stationnement pendant les
travaux d'élagage d'arbres sis Place des Fêtes à Brie Comte
Robert effectués par le service Espaces Verts de la commune.
ARRETE

Article 1- MODALITES ET DELAIS D'EXECUTION DES TRAVAUX
Ces travaux seront exécutés du 29 mars 2016 au 1^^avrii 2016.
- Les travaux seront exécutés sur la Place des Fêtes.

ItMàns
- Le stationnement sera Interdit
mars 2016 à IShOO au Vetidredi-

le périmètre dechantierfedélîmjtérpar^^les barrièresjdu;^^^

avril 201WSBOO..

-Le passage de®|tbns devra être assuré en amont erl^val qBBhantier avec changement de trottoir
SI nécessaire.^

^•'TV^M'éiâlî'alî^iSn adaptée en amont et en aval du chantier sera iSSen place et maintenue de jour
comm^ëînuirpar les services techniques de la commune qui er^ga entièrement responsable pendant
la durée î^ravaux.

- Les
techniques devront informer les riverains
g^^e®des
travaux

de l'e^Mgr^p

ïâalmoir

-Cetarrêté^re^2en vigueur pendant toute la durée des tra^^H

Ville de Brie Comte Robert
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ARRETE 2016-148

Article 2 - DEVIATION ET SIGNALISATION DES TRAVAUX

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

Article 3 - INFRACTIONS DU PRESENT ARRETE

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

La mise en fourrière des véhicules en infraction aux dispositions du présent arrêté sera prononcée par
Mesdames et Messieurs les Officiers de Police Judiciaire du Commissariat de Moissy Cramayel ainsi que
parleChef de service de la Police Municipale.
Article 4- PUBLICATION ET EXECUTION DU PRESENT ARRETE

- Monsieur le Directeur Général des Services,
- Monsieur le Commissaire de Police,
- Monsieur le Chef de Centre de Secours,

- Monsieur le Chefde la Police Municipale
- Service Espaces Verts

Sont chargés, chacun en cequi le concerne, dela publication, etde l'exécution du présent an-êté.

Le présent acte peut être l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Melun dans un délai de
deux mois à compter de sa notification ou de son affichage en mairie de Brie Comte Robert.
Brie Comte Robert, le 24 mars 2016

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

Exéiàitôlrelô ;^vj/ ,«2 i ,
mmm
AffîcHélèî

2-=»T-

ARRETE 2016-152

Objet : Travaux de raccordement ERDF sis rue du Tour du Parc à Brie
Comte Robert effectués par la Société TPF.
Le Maire de la Ville de Brie Comte Robert,

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

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

Considérant que pour garantir la sécurité des usagers, il importe de

réglementer la circulation et le stationnement pendant les travaux de
raccordement sis aie du Tour du Parc à Brie Comte Robert effectués par la
Société TPF - 21 rue des Activités - 91 540 ORMOY.

ARRETE

Article 1- MODALITES ET DELAIS D'EXECUTION DES TRAVAUX
Ces travaux seront exécutés du 4 au 15 avril 2016.
- Les travaux seront exécutés sur trottoir.

- Lestationnement sera interdit au droit du ciiantier excepté pourla société TPF.

-Laréfectiondesoldevra'iir^^^PSBi^fef^^^ursaprés^^^Mënl-^^
-Une signalisation .a^âptêe devra être mise en place en amôHÎ'lt en^^l du chantier et sera mise en place et
maintenue de jou|§Dfrime de nuit par la Société TPF qui en sera ej^ièrement responsable pendant la durée

-Le pa&gfÉI^ piétons devra être assuré en amont et en aval^Schantier avec la mise en place d'un
dévoiement érîSix si nécessaire

™

- Un constat^0a voirie sera établi avant le commencement des tra^ffx et cellet,ci{,devra'â^^
liiidentiquè avant les travaux et cedans les plus brefs délais.

0

-La remise eii. état de la voirie ainsi que le nettoyage du chahtiér^^aux alentours seront exécuté||^ssi
souvent quecelasera nécessaire parlaSociété TPF.

^Cette disposition s'appliquera notamment pour les weekTënd et

I^^^^Sirçtifé'r e^^

et àpieds normalemènt'et en toute sécurité.

• SA

^:V,V

riverains P^'sseï^^.
^

^

-.P

\ yj ^ L'entreprise.dèyra informer les-riverains des trayaux au moinsi2 jours avant le début de ceux-ci.

.f;
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ARRETE 2016-152

Cetarrêté restera en vigueur pendant toute ia duréedes travaux.
Article 2 >DEVIATION ET SIGNALISATION DES TRAVAUX

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

Article 3 - DOCUMENTS FOURNIS PAR L'ENTREPRISE

- La Société TPF devra fournir à la commune de Brie Comte Robert, une copie du plan de prévention établi
dans lecadre des travaux, objet du présent arrêté.
Article 4 - INFRACTIONS DU PRESENT ARRETE

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

La mise en fouiïière des véhicules en infraction aux dispositions du présent arrêté sera prononcée par
Mesdames et Messieurs les Officiers de Police Judiciaire du Commissariat de Moissy Cramayel ainsi que par
le Chefde servicede la Police Municipale.
Article 5 - PUBLICATION ET EXECUTION DU PRESENT ARRETE
- Monsieur le Directeur Générai des Services,
- Monsieur le Commissaire de Police,
- Monsieur le Chef de Centre de Secours,

- Monsieur le Chefde la Police Municipale
- Entreprise TPF

Sont chargés, chacun encequi le concerne, de ia publication, etde l'exécution du présent arrêté.

Le présent acte peut être l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Melun dans un délai de deux
mois à compter desa notification ou deson affichage en mairie de Brie Comte Robert.
Brie Comte Robert, le 29 mars 2016

Jean Jacques COLAS
Maire Adjoint en charge des Travaux-Voirie-RéseauxBâtiments

Exécutoire le : (fM<
Notifié le:
Affiché le:

ARRETE 2016-153

Objet : Travaux de mise en place de groupe électrogène sis 22 rue du
Parc des Sports à Brie Comte Robert effectués par la Société ERDF.
Le Maire de la Ville de Brie Comte Robert,

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

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

Considérant que pour garantir la sécurité des usagers, il importe de
réglementer la circulation et le stationnement pendant les travaux de mise en
place de groupe électrogène sis 22 rue du Parc des Sports à Brie Comte
Robert effectués par la Société ERDF - 3 place Arthur Ctiaussy - BP 50 77002 MELUN Cedex.

ARRETE

Article 1- MODALITES ET DELAIS D'EXECUTION DES TRAVAUX
Ces travaux seront exécutés le 5 avril 2016
- Les travaux seront exécutés sur trottoir.

- La rue sera barrée à la circulation, dans son tronçon compris entre l'avenue Carnot et le chemin de la
Planchette, excepté pourles riverains, de 07h00 à 17h00.

-Le stationnementseratî^^^iÎBSiS^^eepté pour lapciétê'ERDF
•Un panneau.» rue barrée à300m» devra obiioaioire^ent'^e mis en place àl'angle de l'avenul
Thiers et de la rué du Tour du Parc.

.i^Uhe^signâlisation adaptée devra être mise en place en amontrétïén aval du chantier sera mise en place et
maintenue dejour comme de nuit par la Société ERDF qui en sera;entièrement responsable pendant la duré
des travaux..

- Le passagéides piétons devra être assuré en amont eten aval duichantier avèc là.mise

.^^iation.

-La réfection de la chaussée provisoire devra impérativement-être réalisée dès la fin dê^^gvaux.
conformément.aux prescriptions de la commune.

•

- La remise' en état de la voirie ainsi que le netloyagerdu chantier et aux alentours seront executes-^^^
J^iùVèniqù^ cela sera nétèssaire,pàrla,SOGiété£RDF.
Cv '
I-

I

-

. —

\ i

:
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- Un constat de la voirie sera établi avant lecommencement des travaux et celle-ci devra êtreremise en étatà

l'identique avant les travaux etcedans les plus brefs délais.

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

L'entreprise devra informer les riverains des travaux au moins 2jours avant le début de ceux-ci.
Cetarrêté resteraen vigueur pendant toute la duréedes travaux.
Article 2 - DEVIATION ET SIGNALISATION DES TRAVAUX

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

Article 3 - DOCUMENTS FOURNIS PAR L'ENTREPRISE

- La Société ERDF devra foumir à la commune de Brie Comte Robert, une copie du plan de prévention établi
dans lecadre des travaux, objet du présent arrêté.
Article 4- INFRACTIONS DU PRESENT ARRETE

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

La mise en fourrière des véhicules en infraction aux dispositions du présent arrêté sera prononcée par
Mesdames et Messieurs les Officiers de Police Judiciaire du Commissariat de Moissy Cramayel ainsi que par
le Chef de service de la Police Municipale.
Article 5 - PUBLICATION ET EXECUTION DU PRESENT ARRETE
- Monsieur le Directeur Général des Services,
- Monsieur le Commissaire de Police,
- Monsieur le Chef de Centre de Secours,

- Monsieur le Chefde la Police Municipale
- Entreprise ERDF.

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

Le présent acte peut être l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Melun dans un délai de deux
mois à compter de sa notification ou de son affichage en mairie de Brie Comte Robert.
Brie Comte Robert, le 29 mars 2016
Jean Jacques COLAS

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

Exécutoire le :
Notifié le :
Affiché le ;

^i3Lté

-.r.

ARRETE 2016-154

Objet : Travaux sur chambre PTT sis rue de Cossigny à Brie Comte
Robert effectués par la Société TPH.
Le Maire de la Ville de Brie Comte Robert,

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

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

Considérant que pour garantir la sécurité des usagers, il importe de
réglementer la circulation et le stationnement pendant les travaux sur
chambre PTT sis rue de Cossigny à Brie Comte Robert effectués par la
Société TPH - 8 avenue Anatole France - 94600 CHOISY LE ROI.

ARRETE

Article 1- MODALITES ET DELAIS D'EXECUTION DES TRAVAUX

Ces travaux seront exécutés à compter du 5 avril 2016.
- Les travaux seront exécutés sur chaussée, au niveau du Chemin des Roses.

- Le stationnementsera interdit au droitdu chantierexcepté pour la société TPH.

-La réfection desoL^^yaëùVH6iâT#dufëHdlt^^^
-Une signalisatiOhUdaptée devra être mise en place en amont et|(^\àval du chantier et sera mise en place et
maintenue de^pjr comme de nuit par la Société TPH qui en serâ^'ëntiérement responsable pendant la durée
déstrây^x.';'!^

-Le passàgeibes piétons devra être assuré en amont et en av^j jâu chantier avec la mise en place d^
dévoiemerif éri flux si nécessaire

'0-

_

-Un constat dé la voirie sera établi avant le commencement des'travaux et celle-ci devra Sre^^^en état à
•l'identique avant les travaux et ce dans les plus brefs délais.

-La remise en état^de la voirie ainsi que le nettoyage du Chantier et aux alentours seront exéci^£àussi
souvent que cela sera nécessaire parlaSociété TPH. i V;

' Çé\{e disposition s'appliquera notamment pour.|éSAweek-end et Jours fériés afin que les riverains puiss^em
circuler eh voiture et à pieds normalement et en toute sécurité.
1
:

i 'iT ' : !

'
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L'entreprise devra infomier les riverains des travaux au moins 2jours avant le début de ceux-ci.
Cetarrêté restera en vigueur pendanttoutela durée des travaux.
Article 2 • DEVIATION ET SIGNALISATION DESTRAVAUX

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

Article 3 - DOCUMENTS FOURNIS PAR L'ENTREPRISE

- La Société TPH devra fournir à la commune de Brie Comte Robert, une copie du plan de prévention établi
dans lecadre des travaux, objet du présent arrêté.
Article 4 - INFRACTIONS DU PRESENT ARRETE

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

La mise en fourrière des véhicules en infraction aux dispositions du présent arrêté sera prononcée par
Mesdames et Messieurs les Officiers de Police Judiciaire du Commissariat de Moissy Cramayel ainsi que par
le Chefde service de la Police Municipale.
Article 5- PUBUCATiON ET EXECUTION DU PRESENT ARRETE
- Monsieur le Directeur Général des Services,
- Monsieur le Commissaire de Police,
- Monsieur le Chef de Centre de Secours,

- Monsieur le Chefde la Police Municipale
- Entreprise TPH

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

Le présent acte peut être l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Melun dans un délai de deux
mois à compter de sa notification ou deson affichage en mairie deBrie Comte Robert.
Brie Comte Robert, le 31 mars 2016

Jean Jacques COLAS

Maire Adjoint en charge des Travaux-Voirie-Réseaux-

Exécutoire le ;
Notifié le :
Affiché le

€OSTE

Adjointau Maire

ARRETE 2016-155

Objet: Travaux de renouvellement de branchement gaz sis
Boulevard des Blenfaites, dans son tronçon compris entre la rue
des Ecoles et le boulevard de la République effectués par la Société
SEIP.

Le Maire de la Ville de Brie Comte Robert,

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

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

Considérant que pour garantir la sécurité des usagers, il importe de
réglementer la circulation et le stationnement pendant les travaux de
renouvellement de branchement gaz sis boulevard des Blenfaites
effectués par la Société SEIP- rue des Graviers- 91160 SAULX les
CHARTREUX.
ARRETE

Article 1- MODALITES ET DELAIS D'EXECUTION DES TRAVAUX
Ces travaux seront exécutés du 18 au 29 avril 2016.

- Les travaux seront exécutés sur chaussée et trottoir.

- Les travaux seront exécutés bouieyardides^Bienfaites dans son tronconxomprisLentreJaTue.des.;^

et le boulevard de la Rép,ublit}lie-j..- -

- Le stationnementâfera

sur le tronçon du Boule^o^es ^gfaites compris entre la Rue des

Ecoles et le boulevird 'de la République, pendant toute la durée des^ffaux, excepté la société SEIP.

fc^O-Uleviard de. la République :

||g

- Lachaussée sera rétrécie du 20 au 29 avril 2016, avec mis&en place de GBA béton,

- Le rétrécissement de chaussée sera signalé en amont et aval'du.chanjer,

-Les feux tricolores devront être réglés sur un mode «3tempS;;»..,>i^^'
Rûé des Ecoles-:

- La circulation, des bus et transoorts en commun, sera interdite le 19 avril 2016 ainsi que ûsxM

au 29 avril 2016 :

-v"

,

- Une déviation devra être mise en placèj-par ia ruefflB 19 mars 1962/avenue Victor X;
itigbTboùJeyard de la République.
H

O

nf)
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- Boulevard des Bienfaites :

- La chaussée sera rétrécie, avec mise en place d'un altemat à feux, nuit et jour, pendant la
durée des travaux ;

- Une déviation du flux piétonnier devra être mise en place, pour tous travaux exécutés sur
trottoir.

- La réfection de sol provisoire devra impérativement être réalisée sur l'ensemble de lachaussée,
en enrobé noir à froid.

- La réfection de sol définitive devra être réalisée suivant l'avancée du chantier et au plus tard 7
jours après l'intervention.

- L'entreprise SEIP devra distribuer aux riverains un courrier d'information 7 jours avant le début des
travaux,

- Une déviation piétonne devra êtremise en place surl'ensemble dutrottoir.
- Un constat de la voirie sera établi avant le commencement des travaux et celle-ci devra être remise en

état à l'identique avant les travaux et ce dans les plus brefs délais.

- Le nettoyage des voiries et aux alentours du projet devra être fait la veille de chaque week-end et
chaque fois que la commune ledemandera.

- La signalisation adaptée en amont et en aval du chantier sera mise en place et maintenue de jour
comme de nuit par la Société SEIP qui ensera entièrement responsable pendant la durée des travaux.
- Cette disposition s'appliquera notamment pour les week-end et jours fériés afin que les riverains
puissent circuler en voiture et à pieds nomialement et en toute sécurité.

- L'entreprise devra infonmer les riverains destravaux au moins 2jours avant le début deceux-ci.
Cetarrêté restera en vigueur pendant toute la durée des travaux.
Article 2 • DEVIATION ET SIGNALISATION DES TRAVAUX

- Le présent an-êté sera affiché parlaSociété SEIP surles lieux du chantier 48 heures minimum avant le
début des travaux.

Article 3 - DOCUMENTS FOURNIS PAR L'ENTREPRISE

- La Société SEIP devra fournir à la commune de Brie Comte Robert, une copie du plan de prévention

établi dans lecadre des travaux, objet du présent arrêté.

2.â5

ARRETE 2016-155

Articie 4 - INFRACTIONS DU PRESENT ARRETE

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

La mise en fourrière des véhicules en infraction aux dispositions du présent arrêté sera prononcée par
Mesdames et Messieurs les Officiers de Police Judiciaire du Commissariat de Moissy Cramayel ainsi que
par leChef de service de la Police Municipale.
Article 5 - PUBLICATION ET EXECUTION DU PRESENT ARRETE
- Monsieur le Directeur Général des Services,
- Monsieur le Commissaire de Police,
- Monsieur le Chef de Centre de Secours,

- Monsieur le Chefde la Police Municipale
- La société SEIP

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

Le présent acte peut être l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Melun dans un délai de
deux mois à compter de sa notification ou deson affichage en mairie de Brie Comte Robert.
Brie Comte Robert, le 29 mars 2016

Jean Jacques COLAS

Maire Adjoint en charge des travaux, voiries, réseaux et

^
Affiché ie:

bâtiments

O

'M

z<sc

ARRETE 2016-156

Objet ; Travaux de fouille sur trottoirs sis 12 rue du Général Leclerc à
Brie Connte Robert effectués par la Société TPF.
Le Maire de la Ville de Brie Comte Robert,

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

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

Considérant que pour garantir la sécurité des usagers, il importe de
réglementer la circulation et le stationnement pendant les travaux de fouille
sur trottoirs sis 12 rue du Général Leclerc à Brie Comte Robert effectués par
la Société TPF - 21 rue des Activités - 91 540 ORMOY.

ARRETE

Article 1- MODALITES ET DELAIS D'EXECUTION DES TRAVAUX
Ces travaux seront exécutés du 4 au 13 avril 2016.
- Les travaux seront exécutés sur trottoir.

- Lestationnement sera interdit au droit du chantier excepté pourla société TPF.

- La réfection de sol,-.s,ûftli^îarg^^^^^

-Une signalisatioQiadaptée devra être mise en place en amont et^^val du chantieret sera mise en place et |

.^^airitenue de.jour comme de nuit par la Société TPF qui en ser^^njièrement responsable pendant la durée |
®^^ttiayaQx;/'.V
ip
|
- Le passage des piétons devra être assuré en amont et en a^l, du chantier avec la mise en place
dévoiemenlen flux si nécessaire

f;v- •

. .

Uniconstat deja voirie sera établi avant le commencement des travaux et cèlié-ci^èvfa être remise, en état à
"^ i'idéntique avant les travaux et ce dans les plus brefs délais.

v:

-La remise en état,de la voirie ainsi que le nettoyage du'^^hanpen.et aux alentours seront exécUt&s|^yssi
souvent que cela sérà nêcessaire par la Société TPF. .

^

"îiêltè; disposition s'appliquera notamment pour tes week-end etijours fériés afin que les riverains puisserik:
circuler en voiture et à pieds nonnalement et en toute sécurité.

Horei De VILLG h. rue de Verdun - 77I70 Brie-Comte-Robert - Tél. OI 60 62 64 OO - www.briecomterob6rt.fr

2.8^

ARRETE 2016-156

L'entreprise devra informer les riverains des travaux au moins 2 Jours avant ledébut de ceux-ci.
Cet arrêté restera en vigueur pendant toute ia durée des travaux.
Article 2 • DEVIATION ET SIGNALISATION DES TRAVAUX

- Le présent arrêté sera affiché par la Société TPFsur les lieux du chantier 48 heures minimum avant ledébut
des travaux.

Article 3 - DOCUMENTS FOURNIS PAR L'ENTREPRISE

- La Société TPF devra fournir à la commune de Brie Comte Robert, une copie du plan de prévention établi
dans le cadre des travaux, objetdu présentarrêté.
Article 4 - INFRACTIONS DU PRESENT ARRETE

- Les contrevenants aux dispositions du présent an-êté seront poursuivis conformément à la législation et
réglementation en vigueur.
La mise,en fourrière des véhicules en infraction aux dispositions du présent arrêté sera prononcée par
Mesdames et Messieurs les Officiers de Police Judiciaire du Commissariat de Moissy Cramayel ainsi que par
le Chefde service de la Police Municipale.
Article 5 - PUBLICATION ET EXECUTION DU PRESENT ARRETE

- MonsieurJe Directeur Général des Services,
- Monsieur le Commissaire de Police,
- Monsieur le Chef de Centre de Secours,

- Monsieur le Chefde la Police Municipale
- Entreprise TPF

Sontchargés, chacun en ce qui le concerne, de la publication, et de l'exécution du présentarrêté.
Le présent acte peut être l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Melun dans un délai de deux
mois à compter de sa notification ou de son affichage en mairie de Brie Comte Robert.
BrieComte Robert, le 31 mars 2016

Jean Jacques COLAS
Maire Adjoint en charge des Travaux-Voirie-RéseauxBâtiments

Exécutoire le

,

le Maire

Notifiéle:

Affiché le :

\

rproenéLACOSTE
"Adjoint au Maire

m

ARRETE 2016-157

Objet : Travaux de création de branchement électrique sis à l'angle
de la rue Mozart et de la rue du Grand Noyer à Brie Comte Robert,

parla société TPSIVl.
Le Maire de la Ville de Brie Comte Robert,

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

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

Considérant que pour garantir la sécurité des usagers, il importe de
réglementer la circulation et le stationnement pendant les travaux de
création de branchement électrique sis à l'angle de la rue Mozart et de la
aie du Grand Noyer à Brie Comte Robert, effectués par la Société
TPSM- 70 Avenue Biaise Pascal - 77550 MOISSY CRAMAYEL
ARRETE

Article 1 • MODALITES ET DELAIS D'EXECUTION DES TRAVAUX
Les travaux seront exécutés du 19 avril 2016 au 19 mai 2016
- Les travaux seront exécutés sur trottoir.

- Le stationnement serainterdit audrgitduçhantier, excepté pour la sociètéJPSM.

-Leen place
passagedes
piéléfrisït^eis cyclistesde\^^^s.uréen arlonfétëh
avalBu chantier avecla
d'une dffiîor
f j

•La réfect^^^dentique,définitivedutrot oir devra être ré^lisfee7jours aprèsl'intervention.
obligatoire, en amont et en aval du chantier, Jserâ mis en place et maintenu de jour

comme dè'nSit par la Société TPSM qui en sera entièrement responsable pendant la durée des travaux. ^
•'"I
'
S.
- Un cons at de la voirie sera établi avant le commencement des travaux et.çeJieTci devra être r^

^^^^g,à;l'idénjgueavantlestravauxetcedans les plus brefs délais. /

•

-La remièe.(ën.||at de la voirie ainsi que le nettoyage du chghlieretiaux alentours seront exécufës^UssI

souvent qu^elaWa nécessaire par la Société TPSM. j

Cette disposition s'appliquera notamment pour les weékrehd et jours fériés afin que les riverains puissê'nl^
circuler eri voiture et à pieds, normalement eten toute sécurité. » !

le de Brie Coim'

^

Robeit
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- L'entreprise devra informer les riverains des travaux au moins 2 jours avantle début de ceux-ci
Cet arrêté restera en vigueur pendant toute la durée des travaux.
Article 2 - DEVIATION ET SIGNALISATION DES TRAVAUX

- Le présentarrêtésera affiché par la Société TPSM sur les lieux du chantier 48 heures minimum avantle
début des travaux.

Article 3 - DOCUMENTS FOURNIS PAR L'ENTREPRISE

- La Société TPSM devra fournir à la commune de Brie Comte Robert, une copie du plan de prévention
établi dans lecadre des travaux, objet du présent arrêté.
Article 4 - INFRACTIONS DU PRESENT ARRETE

- Lescontrevenants aux dispositions du présent arrêté seront poursuivis conformément à la législation et
réglementation en vigueur.
La mise en fourrière des véhicules en infraction aux dispositions du présent arrêté sera prononcée par
Mesdames et Messieurs les Officiers de Police Judiciaire du Commissariat de Moissy Cramayel ainsi que
par le Chef de service de la Police Municipale.
Article 5 - PUBLICATION ET EXECUTION DU PRESENT ARRETE

- Monsieurle Directeur Général des Services,
- Monsieur le Commissaire de Police.
- Monsieur le Chef de Centre de Secours,

- Monsieur le Chefde la Police Municipale
- L'entreprise TPSM

Sontchargés, chacun en ce qui le concerne, de la publication, et de l'exécution du présentarrêté.
Le présent acte peut être l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Melun dans un délai de
deuxmois à compter de sa notification ou de son affichage en mairie de Brie Comte Robert.
Brie Comte Robert, le 31 mars 2016

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

Exécutoire le^
Notifié le :
Affiché le :

JeMaire

3'Io3UL4
à^ACOsnr.
AHjoint au Maire

i3o

ARRETE 2016-158

Objet; Travaux de reprise d'enrobé sis 11 chemin des Justices à
Brie Comte Robert effectués par la Société EJLIDF Grigny.
Le Maire de la Ville de Brie Comte Robert,

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

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

Considérant que pour garantir la sécurité des usagers, il importe de

réglementer la circulation et le stationnement pendant les travaux de
reprise d'enrobé sis 11 chemin des Justices à Brie Comte Robert
effectués par la Société EJL IDF Grigny- 5, Rue Gustave Eiffel - 91 351
GRIGNY.

ARRETE

Article 1- MODALITES ET DELAIS D'EXECUTION DES TRAVAUX
Ces travaux seront exécutés du 18 au 30 avril 2016.

- Les travaux seront exécutés sur chaussée.- La chaussée sera rétréci au droit du chantier.

-Le stationnement sera interditau.dfQi}3elxH^^^

pour lai^pcjété EJL jDf GRIgN^^^

- Le passage des piétons devra être assuré en amont et en^ayjl du chantier avec la mise en place d'une
déviation.

./ -

- •;

- La signalisation adaptée en amont et en aval du chantier sera mj^Jen place et maintenue de jour
nuit È»ar la Société EJL IDF Grigny qui en sera entiérement responsable pendant ta durée des
travaux.

- La remise eii état de la voirie ainsi que le nettoyage du chantier et aux alentours seront exécutés aussi,

souvent que cela sera nécessaire par la Société EJL IDF Grigny.

-:|^'

gmr.Êette,disposition s'appliquera notamment pour les week-end et jours fériés afin que les riverains puissM
^ ••dirculer en voiture et à pieds normalement et en toute sécurité.

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

^

- Un constat de là voirie sera établi avant le commencement des travaux et celle-ci devra être remise en

j^^tSj à l'identiquë avant les travaux et ce dans les plus brefs délais.
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Cet arrêté restera en vigueur pendant toute la durée des travaux.
Article 2 • DEVIATION ET SIGNALISATION DES TRAVAUX

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

Article 3 - DOCUMENTS FOURNIS PAR L'ENTREPRISE

- La Société EJL IDF Grigny devra fournir à la commune de Brie Comte Robert, une copie du plan de
prévention établi dans lecadre des travaux, objet du présent an-êté.
Article 4 - INFRACTIONS DU PRESENT ARRETE

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

La mise en fourrière des véhicules en infraction aux dispositions du présent arrêté sera prononcée par
Mesdames et Messieurs les Officiers de Police Judiciaire du Commissariat de Moissy Cramayel ainsi que
par ie Chefde service de la Police Municipale.
Article 5 - PUBLICATION ET EXECUTION DU PRESENT ARRETE

- Monsieur le Directeur Général des Services,
- Monsieur le Commissaire de Police,
- Monsieur le Chef de Centre de Secours,

- Monsieur le Chefde la Police Municipale
- Entreprise EJL IDF Grigny.

Sont chargés, chacun en ce qui leconcerne, de lapublication, etde l'exécution du présent an'êté.
Le présent acte peut être l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Melun dans un délai de
deux mois à compter de sa notification ou de son affichage en mairie de Brie Comte Robert.

BrieComte Robert, le 31 mars 2018
Jean Jacques COLAS
Maire Adjoint en charge des Travaux-Voirie-RéseauxBâtiments

Exécutoire le :
Noûfié le :
Affiché le:

^ 165 Lié.
li
BernltffcWûHSACOSTE
Aclioint auMaire

