CONSEIL MUNICIPAL DU 27 SEPTEMBRE 2016
L’an deux mille seize, le 27 septembre à 19h00, le Conseil Municipal de la ville de BrieComte-Robert, légalement convoqué le 16 septembre 2016 s’est rassemblé au lieu ordinaire
de ses séances sous la présidence de Monsieur Jean LAVIOLETTE, Maire.
ETAIENT PRESENTS :
M. LAVIOLETTE, Mme LACOSTE, M. DECAMPS, Mme MOLINERIS, M. COLAS, Mme
MERIAUX, Mme LOUISE-ADELE, Mme FERRER, M. SERGEANT, M. SAUVIGNON, Mme
LAFORGE, M. DUPAS, M. COLLON, Mme LETERRIER, Mme GOUDE, M. PENNEC, Mme
GIRARDEAU, M. CARREIRA, Mme FERREIRA, M. DA ROCHA ARIEIRO, Mme THUBE, M.
MORIZOT, Mme BONNICHON, Mme LEBEGUE, M. BOURCHADA, Mme NOEL, M.
DUBOURG, M. LUIS, M. FONCIN, M. VANACKER, Mme LE ROUX.
ONT DONNE POUVOIR :
M. CRAMET représenté par M. DECAMPS.
M. BROCHARD représentée par Mme NOEL.
Le Conseil Municipal a choisi Madame GIRARDEAU pour secrétaire.
Le procès-verbal de la séance du 28 juin 2016 a été approuvé à l’unanimité et signé par les
membres présents.

CONSEIL MUNICIPAL DU 27 SEPTEMBRE 2016

N° 2016-97
Objet : TAXE COMMUNALE SUR LA CONSOMMATION FINALE D’ELECTRICITE 2017.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L. 2333-2 et
L. 2333-4,
Vu la loi 2010-1488 du 7 décembre 2010 portant nouvelle organisation du marché de
l'électricité, et notamment son article 23 relatif la taxe finale d’électricité
Vu l’avis de la Commission finances,
Vu la note explicative de synthèse,
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,
ARTICLE UNIQUE : MAINTIENT à 8,50 le coefficient de la taxe communale sur la
consommation finale d’électricité à compter de janvier 2017.
Délibération adoptée à la majorité.
ONT VOTE POUR :
M. LAVIOLETTE, Mme LACOSTE, M. DECAMPS, M. CRAMET, Mme MOLINERIS, M. COLAS,
Mme MERIAUX, Mme LOUISE-ADELE, Mme FERRER, M. SERGEANT, M. SAUVIGNON, Mme
LAFORGE, M. DUPAS, M. COLLON, Mme LETERRIER, Mme GOUDE, M. PENNEC, Mme
GIRARDEAU, M. CARREIRA, Mme FERREIRA, M. DA ROCHA ARIEIRO, Mme THUBE, M.
MORIZOT, Mme BONNICHON, Mme LEBEGUE, M. BOURCHADA, Mme NOEL, Mme
BROCHARD, M. DUBOURG, M. LUIS, et M. FONCIN.
SE SONT ABSTENUS :
Mme LE ROUX et M. VANACKER.

Affiché le :

A Brie-Comte-Robert,
le 29 septembre 2016.
Jean LAVIOLETTE,
Maire,
Conseiller Départemental.

2016-97
NOMBRE
DE VOTANTS :
POUR :

33

CONTRE :

0

ABSTENTION :

2

31

La présente délibération peut faire l’objet :
-d’un recours gracieux adressé à Monsieur le Maire, Mairie – 2 rue de Verdun – 77170
BRIE-COMTE-ROBERT.
- d’un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Melun – 43 rue du Général
de Gaulle – Case Postale 8630 – 77008 MELUN cedex, dans un délai de deux mois à
compter de sa publication.

CONSEIL MUNICIPAL DU 27 SEPTEMBRE 2016

N° 2016-98
Objet : TAXE DE SEJOUR – FIXATION DES TARIFS.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L2333-26 et
suivants, R2333-43 et suivants, et D2333-60,
Vu les délibérations 2005-164 et 2016-11 instituant la taxe de séjour et fixant son barème,
Considérant la réalisation par la Ville de nombreuses opérations de promotion touristique
qui la rendent éligibles à la taxe de séjour,
Considérant les interventions sur la Commune en matière de tourisme :
- L'organisation de manifestations par la Commune, notamment la fête médiévale, le
festival des marionnettes en alternance avec le festival Musiques à Brie, ainsi que des
expositions et concerts tout au long de l’année,
- la mise en valeur de la commune par l’office de tourisme municipal
- Le versement d'une subvention de soutien à l’association Syndicat d'Initiative qui
propose et organise des évènements qui participent à l’animation de la commune,
notamment la Fête des roses
- La réalisation de travaux de valorisation du patrimoine de la commune, notamment
le vieux château et son centre d'interprétation du patrimoine, l'église Saint Etienne, l'Hôtel
Dieu, et le fleurissement de la Ville,
- Le versement d’une subvention à l’association des Amis du Vieux Château, qui,
outre son travail de recherche historique et archéologique, participe à la mise en valeur du
patrimoine historique par l’organisation de visites, notamment lors des journées du
patrimoine,
Vu l’avis de la Commission finances,
Vu la note explicative de synthèse,
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,
ARTICLE 1 : FIXE comme suit les tarifs de la taxe de séjour à compter du 1er janvier 2017 (soit
maintien des tarifs 2016) :

2016-98
Types et catégories d’hébergement
-

hôtels de tourisme 4 étoiles luxe et 4 étoiles,
résidences de tourisme 4 étoiles,
meublés de tourisme 4 et 5 étoiles
tous les autres établissements de caractéristiques
équivalentes
hôtels de tourisme 3 étoiles,
résidences de tourisme 3 étoiles,
meublés de tourisme 3 étoiles
tous les autres établissements de caractéristiques
équivalentes
hôtels de tourisme 2 étoiles,
résidences de tourisme 2 étoiles,
meublés de tourisme 2 étoiles,
villages de vacances de catégorie grand confort
et tous les autres établissements de caractéristiques
équivalentes
hôtels de tourisme 1 étoile,
résidences de tourisme 1 étoile,
meublés de tourisme 1 étoile,
villages de vacances de catégorie confort
tous les autres établissements de caractéristiques
équivalentes
hôtels de tourisme classés sans étoile
meublés de tourisme et hébergements assimilés en attente
de classement ou sans classement
tous les autres établissements de caractéristiques
équivalentes

Tarifs applicables
par personne et par
nuitée
1,50 €

1,00 €

0,90 €

0,75 €

0,40 €

-

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

0,55 €

-

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

0,20 €

-

ARTICLE 2 : FIXE la période de perception de la taxe de séjour du 1er janvier au 31 décembre
de chaque année.
ARTICLE 3 : DÉCIDE que le versement du produit de la taxe de séjour interviendra au 31
mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre de chaque année.
ARTICLE 4 : RAPPELE que ces tarifs ne comprennent pas la taxe additionnelle
départementale instituée par le Conseil Départemental de Seine et Marne.

2016-98
Cette taxe est établie et recouvrée selon les mêmes modalités que la taxe de séjour. C'est
ainsi la Ville qui la recouvre pour le compte du département et lui en reverse le produit à la
fin de la période de perception.
Délibération adoptée à l’unanimité.
A Brie-Comte-Robert,
le 29 septembre 2016.
Affiché le :

Jean LAVIOLETTE,
Maire,
Conseiller Départemental.

NOMBRE
DE VOTANTS :

33

POUR :

33

CONTRE :
ABSTENTION :

0
0

La présente délibération peut faire l’objet :
-d’un recours gracieux adressé à Monsieur le Maire, Mairie – 2 rue de Verdun – 77170
BRIE-COMTE-ROBERT.
- d’un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Melun – 43 rue du Général
de Gaulle – Case Postale 8630 – 77008 MELUN cedex, dans un délai de deux mois à
compter de sa publication.

CONSEIL MUNICIPAL DU 27 SEPTEMBRE 2016

N° 2016-99
Objet : AQUEX 2016 – DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DE l’AGENCE DE L’EAU SEINE
NORMANDIE.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’avis de la Commission finances,
Vu l’avis de la Commission travaux –voirie-réseaux-bâtiment,
Vu la note explicative de synthèse,
Considérant le dispositif de prime « AQUEX » mis en place par l’Agence de l’Eau Seine
Normandie afin d’aider les Maîtres d’Ouvrages faisant un effort particulier sur la qualité
d’exploitation de leurs systèmes d’assainissement,
Considérant les pré-requis fixés par l’Agence pour bénéficier de la prime « AQUEX »,
Considérant que le réseau d’assainissement de Brie Comte Robert remplit ces prérequis, sachant que les eaux usées ne sont pas traitées sur place mais rejetées dans le
réseau du Syndicat Intercommunal pour l’assainissement de la Région de Villeneuve
Saint Georges,
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,
ARTICLE 1 : SOLLICITE de l’Agence de l’Eau Seine Normandie l’obtention de l’aide à la
qualité d’exploitation (AQUEX).
ARTICLE 2 : ACCEPTE les principes de l’aide tels que décrits ci-dessus et rappelés dans
une note établie à cet effet par l’Agence de l’Eau.
ARTICLE 3 : PROCEDE à la constitution du dossier s’y rapportant et de le joindre, en
accord avec le syndicat, au dossier constitué également par le SYAGE.
Délibération adoptée à la majorité.

2016-99
ONT VOTE POUR :
M. LAVIOLETTE, Mme LACOSTE, M. DECAMPS, M. CRAMET, Mme MOLINERIS, M. COLAS,
Mme MERIAUX, Mme LOUISE-ADELE, Mme FERRER, M. SERGEANT, M. SAUVIGNON, Mme
LAFORGE, M. DUPAS, M. COLLON, Mme LETERRIER, Mme GOUDE, M. PENNEC, Mme
GIRARDEAU, M. CARREIRA, Mme FERREIRA, M. DA ROCHA ARIEIRO, Mme THUBE, M.
MORIZOT, Mme BONNICHON, Mme LEBEGUE, M. BOURCHADA, Mme NOEL, Mme
BROCHARD, M. DUBOURG, M. LUIS, et M. FONCIN.
SE SONT ABSTENUS :
Mme LE ROUX et M. VANACKER.
A Brie-Comte-Robert,
le 29 septembre 2016.

Affiché le :

Jean LAVIOLETTE,
Maire,
Conseiller Départemental.

NOMBRE
DE VOTANTS :

33

POUR :

31

CONTRE :
ABSTENTION :

0
2

La présente délibération peut faire l’objet :
-d’un recours gracieux adressé à Monsieur le Maire, Mairie – 2 rue de Verdun – 77170
BRIE-COMTE-ROBERT.
- d’un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Melun – 43 rue du Général
de Gaulle – Case Postale 8630 – 77008 MELUN cedex, dans un délai de deux mois à
compter de sa publication.

CONSEIL MUNICIPAL DU 27 SEPTEMBRE 2016

N° 2016-100
Objet : EXTENSION DU DISPOSITIF DE VIDEO PROTECTION – DEMANDE DE SUBVENTION
AUPRES DU DEPARTEMENT.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’avis de la Commission finances,
Vu la note explicative de synthèse,
Considérant le projet de la Commune d’étendre le système de vidéo protection aux abords
des collèges Georges Brassens et Arthur Chaussy,
Considérant que le Département de Seine et Marne a mis en place un dispositif d’aide
financière pour la sécurisation des abords des collèges,
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,
ARTICLE 1 : AUTORISE le projet d’extension du dispositif de vidéo protection de la Commune
aux abords des collèges Georges Brassens et Arthur Chaussy pour un coût estimatif de 23
928 € HT.
ARTICLE 2 : AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter l’aide financière du Conseil
Départemental de Seine-et-Marne au titre du renforcement de la sécurité aux abords des
collèges.
ARTICLE 3 : AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’ensemble des documents relatifs à ce
projet.
ARTICLE 4 : DIT que les dépenses et les recettes seront inscrites au budget de la Commune.
Délibération adoptée à l’unanimité.

Affiché le :

A Brie-Comte-Robert,
le 29 septembre 2016.
Jean LAVIOLETTE,
Maire,
Conseiller Départemental.

2016-100
NOMBRE
DE VOTANTS :
POUR :

33

CONTRE :

0

ABSTENTION :

0

33

La présente délibération peut faire l’objet :
-d’un recours gracieux adressé à Monsieur le Maire, Mairie – 2 rue de Verdun – 77170
BRIE-COMTE-ROBERT.
- d’un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Melun – 43 rue du Général
de Gaulle – Case Postale 8630 – 77008 MELUN cedex, dans un délai de deux mois à
compter de sa publication.

CONSEIL MUNICIPAL DU 27 SEPTEMBRE 2016

N° 2016-101
Objet : MODIFICATION DU BAREME DE REMUNERATION DES AGENTS EFFECTUANT DES
ETUDES SURVEILLEES.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la loi 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,
Vu la note de service n°2016-106 du 12 juillet 2016, parue au BO de l’Education Nationale
n°28 du 14 juillet 2016,
Vu la délibération n°2011-178 du 13 décembre 2011 fixant les taux de rémunération des
agents effectuant des études dirigées,
Vu l’avis de la Commission finances,
Vu la note explicative de synthèse,
Considérant qu’il est souhaitable de revaloriser les taux de rémunération des agents
effectuant des études surveillées, conformément aux montants définis par l’Education
Nationale,
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,
ARTICLE 1 : ADOPTE le barème suivant à compter du 1er octobre 2016 :
Statut de l’agent

Taux horaire brut

Instituteur et personnel non enseignant
Professeur des écoles de classe normale
Professeur des écoles hors classe
ARTICLE 2: DIT que les crédits sont inscrits au budget primitif 2016.
Délibération adoptée à l’unanimité.

19,56 €
21,99 €
24,43 €

2016-101
A Brie-Comte-Robert,
le 29 septembre 2016.

Affiché le :

Jean LAVIOLETTE,
Maire,
Conseiller Départemental.

NOMBRE
DE VOTANTS :

33

POUR :
CONTRE :

33
0

ABSTENTION :

0

La présente délibération peut faire l’objet :
-d’un recours gracieux adressé à Monsieur le Maire, Mairie – 2 rue de Verdun – 77170
BRIE-COMTE-ROBERT.
- d’un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Melun – 43 rue du Général
de Gaulle – Case Postale 8630 – 77008 MELUN cedex, dans un délai de deux mois à
compter de sa publication.

CONSEIL MUNICIPAL DU 27 SEPTEMBRE 2016

N° 2016-102
Objet : MODIFICATION DU BAREME DE REMUNERATION DES
CONTRACTUELS DE LA DIRECTION EDUCATION JEUNESSE ET SPORTS.

ANIMATEURS

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la loi 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,
Vu la délibération n°2013-101 du 26 juin 2013 fixant les taux de rémunération des agents
vacataires intervenant pour le compte de la Direction Education Jeunesse et Sports,
Vu la délibération n°2015-140 du 15 décembre 2015 portant revalorisation des taux de
rémunération des animateurs non titulaires effectuant les Temps d’Activités Périscolaires,
Vu l’avis de la Commission finances,
Vu la note explicative de synthèse,
Considérant qu’il est nécessaire de prévoir le taux de rémunération des animateurs
contractuels exerçant la fonction de référent et qu’il est également souhaitable de
revaloriser l’ensemble des taux de rémunération des animateurs contractuels en fonction
des augmentations de la valeur du point du 1er juillet 2016 et du 1er février 2017, et en
alignant le taux des Directeurs de centre de loisirs sur celui des référents,
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,
ARTICLE 1 : ADOPTE le barème suivant à compter du 1er octobre 2016 :
Missions

Taux horaire brut

Animateur centre de loisirs et accueil
périscolaire

Animateur
Temps
Périscolaire (TAP)

d’Activité

Non encadrant non diplômé : 9,88 €
Non encadrant diplômé (ou en cours) ou
Professeur des écoles : 10,25 €
Directeur adjoint centre de loisirs : 10,65 €
Directeur centre de loisirs : 11,55€
Référent : 11,55 €
Non diplômé : 9,88 €
Professeur des écoles ou animateur titulaire d’un
diplôme à finalité non ou semi-professionnelle

2016-102
(BAFA, BAFD, CQP) ou équivalent : 10,25 €

Animateur dans le cadre
manifestations municipales
Remplacement d’ATSEM
Accompagnateur école multi-sports
Surveillant de baignade

Animateur titulaire d’un diplôme à finalité
professionnelle (exemple : Brevet d’Etat…) en lien
avec la spécialité enseignée (domaine sportif,
culturel, artistique…) : 15,46 €
des
9,88 €
9,88 €
9,88 €
15,46 €

ARTICLE 2: DIT que les crédits sont inscrits au budget primitif 2016.
Délibération adoptée à l’unanimité.
A Brie-Comte-Robert,
le 29 septembre 2016.
Affiché le :

Jean LAVIOLETTE,
Maire,
Conseiller Départemental.

NOMBRE
DE VOTANTS :

33

POUR :

33

CONTRE :
ABSTENTION :

0
0

La présente délibération peut faire l’objet :
-d’un recours gracieux adressé à Monsieur le Maire, Mairie – 2 rue de Verdun – 77170
BRIE-COMTE-ROBERT.
- d’un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Melun – 43 rue du Général
de Gaulle – Case Postale 8630 – 77008 MELUN cedex, dans un délai de deux mois à
compter de sa publication.

CONSEIL MUNICIPAL DU 27 SEPTEMBRE 2016

N° 2016-103
Objet : MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS.
Vu la loi 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale,
Vu le décret n°87-1099 du 30 décembre 1987 modifié portant statut particulier du cadre
d’emplois des attachés territoriaux,
Vu le décret n°88-547 du 6 mai 1988 modifié portant statut particulier du cadre d’emplois
des agents de maîtrise territoriaux,
Vu le décret n°2006-1391 du 17 novembre 2006 modifié portant statut particulier du cadre
d’emplois des agents de police municipale,
Vu le décret n°2006-1690 du 22 décembre 2006 modifié portant statut particulier du cadre
d’emplois des adjoints administratifs territoriaux,
Vu le décret n°2006-1691 du 22 décembre 2006 modifié portant statut particulier du cadre
d’emplois des adjoints techniques territoriaux,
Vu le décret n°2006-1692 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d’emplois
des adjoints territoriaux du patrimoine,
Vu le décret n°2006-1693 du 22 décembre 2006 modifié portant statut particulier du cadre
d’emplois des adjoints d’animation territoriaux,
Vu le décret n°2010-1357 du 9 novembre 2010 modifié portant statut particulier des
techniciens territoriaux,
Vu le décret n°2012-924 du 30 juillet 2012 portant statut particulier des rédacteurs
territoriaux,
Vu la délibération n°1996-84 du 20/06/1996 créant un poste d’attaché à temps complet,
Vu la délibération n°2001-177 du 20/12/2001 créant un poste d’adjoint administratif de 2ème
classe à temps complet,
Vu la délibération n°2002-110 du 25/07/2002 créant un poste d’attaché à temps complet,

2016-103
Vu la délibération n°2002-140 du 21/11/02 créant un poste d’adjoint administratif de 2ème
classe à temps complet,
Vu la délibération n°2003/150 du 18/12/03 créant un poste d’adjoint administratif de 2ème
classe à temps complet,
Vu la délibération n°2004-106 du 27/05/04 créant un poste d’adjoint administratif de 2ème
classe à temps complet,
Vu la délibération n°2007/86 du 26/04/2007 créant un poste d’adjoint administratif de 2ème
classe à temps complet
Vu la délibération n°2007-101 du 31/05/2007 créant un poste d’agent de maîtrise à temps
complet,
Vu la délibération n°2008-115 du 16/09/2008 créant un poste de brigadier-chef principal à
temps complet,
Vu la délibération n°2010-71 du 4/05/2010 créant un poste de technicien principal de 2ème
classe à temps complet,
Vu la délibération n°2011-63 du 26/04/2011 créant un poste de rédacteur à temps complet,
Vu la délibération n°2011-104 du 5/07/2011 créant un poste d’adjoint technique de 1ère
classe à temps complet,
Vu la délibération n°2012-22 du 14/02/2012 créant un poste d’adjoint du patrimoine de 1ère
classe à temps complet,
Vu la délibération n°2012-164 du 20/11/2012 créant un poste de rédacteur principal de 2ème
classe à temps complet,
Vu la délibération n°2012-164 du 20/11/2012 créant un poste de brigadier à temps complet,
Vu la délibération n°2013-171 du 17/12/2013 créant un poste de brigadier-chef principal à
temps complet,
Vu la délibération n°2013-171 du 17/12/2013 créant un poste de brigadier à temps complet,
Vu la délibération n°2014-140 du 23/09/2014 créant un poste d’adjoint technique de 1ère
classe à temps complet,
Vu la délibération n°2014-140 du 23/09/2014 créant un poste d’adjoint d’animation de 2ème
classe à temps complet,
Vu la délibération n°2014-202 du 16/12/2014 créant un poste d’adjoint administratif
principal de 1ère classe,

2016-103
Vu l’avis favorable du Comité Technique dans sa séance du 27 juin 2016,
Vu l’avis de la Commission finances,
Vu la note explicative de synthèse,
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal,
ARTICLE UNIQUE : SUPPRIME à compter du 1er octobre 2016 les postes suivants :
Filière administrative :
• 2 postes d’attaché territorial à temps complet, ce qui porte l’effectif du grade à 11
postes
• 1 poste de rédacteur principal de 2ème classe à temps complet, ce qui porte l’effectif
du grade à 2 postes
• 1 poste de rédacteur à temps complet, ce qui porte l’effectif du grade à 3 postes
• 1 poste d’adjoint administratif principal de 1ère classe à temps complet, ce qui porte
l’effectif du grade à 6 postes
• 5 postes d’adjoint administratif de 2ème classe à temps complet, ce qui porte l’effectif
du grade à 16 postes
Filière technique :
• 1 poste de technicien principal de 2ème classe à temps complet, ce qui porte l’effectif
du grade à 1 poste
• 1 poste d’agent de maîtrise à temps complet, ce qui porte l’effectif du grade à 5
postes
• 2 postes d’adjoint technique de 1ère classe à temps complet, ce qui porte l’effectif du
grade à 23 postes
Filière animation :
• 1 poste d’adjoint d’animation de 2ème classe à temps complet, ce qui porte l’effectif
du grade à 27 postes
Filière culturelle :
• 1 poste d’adjoint du patrimoine de 1ère classe à temps complet ce qui porte l’effectif
du grade à 2 postes
Filière Police municipale :
• 2 postes de brigadier-Chef principal à temps complet, ce qui porte l’effectif du grade
à 4 postes
• 2 postes de brigadier à temps complet, ce qui porte l’effectif du grade à 3 postes
Délibération adoptée à la majorité.

2016-103
ONT VOTE POUR :
M. LAVIOLETTE, Mme LACOSTE, M. DECAMPS, M. CRAMET, Mme MOLINERIS, M. COLAS,
Mme MERIAUX, Mme LOUISE-ADELE, Mme FERRER, M. SERGEANT, M. SAUVIGNON, Mme
LAFORGE, M. DUPAS, M. COLLON, Mme LETERRIER, Mme GOUDE, M. PENNEC, Mme
GIRARDEAU, M. CARREIRA, Mme FERREIRA, M. DA ROCHA ARIEIRO, Mme THUBE, M.
MORIZOT, Mme BONNICHON, Mme LEBEGUE, M. BOURCHADA, Mme NOEL, Mme
BROCHARD, M. DUBOURG, M. LUIS, et M. FONCIN.
SE SONT ABSTENUS :
Mme LE ROUX et M. VANACKER.
A Brie-Comte-Robert,
le 29 septembre 2016.

Affiché le :

Jean LAVIOLETTE,
Maire,
Conseiller Départemental.

NOMBRE
DE VOTANTS :

33

POUR :

31

CONTRE :
ABSTENTION :

0
2

La présente délibération peut faire l’objet :
-d’un recours gracieux adressé à Monsieur le Maire, Mairie – 2 rue de Verdun – 77170
BRIE-COMTE-ROBERT.
- d’un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Melun – 43 rue du Général
de Gaulle – Case Postale 8630 – 77008 MELUN cedex, dans un délai de deux mois à
compter de sa publication.

CONSEIL MUNICIPAL DU 27 SEPTEMBRE 2016

N° 2016-104
Objet : ECHANGE DE PARCELLES ENTRE LA COMMUNE DE BRIE-COMTE-ROBERT ET
MONSIEUR ET MADAME GALPIN.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques,
Vu la délibération n° 2015-109 du 15 septembre 2015,
Vu l’avis de la Commission urbanisme,
Vu la note explicative de synthèse,
Considérant que par délibération n° 2015-109 du 15 septembre 2015, le conseil municipal a
autorisé Monsieur le Maire à procéder à un échange de parcelles avec Monsieur et Madame
GALPIN, en vue de la réalisation de la nouvelle aire d’accueil des gens du voyage,
Considérant que pour procéder à cet échange, des divisions parcellaires sont intervenues et
ont modifiées le numéro et la superficie des parcelles en question,
Considérant que des ajustements ont dû être réalisés afin de rééquilibrer l’échange
initialement prévu,
Considérant que l’échange de parcelles n’a donné lieu à aucune soulte financière, à
l’exception du versement par la Commune à Monsieur et Madame GALPIN de l’indemnité
d’éviction attachée au bail rural dont ils disposaient, montant fixé à 1,20 €/m².
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,
ARTICLE 1 : PREND ACTE des modifications intervenues dans l’échange de parcelles entre la
Commune de Brie-Comte-Robert et Monsieur et Madame GALPIN à savoir :
• Une parcelle cadastrée section ZK n° 51 d’une superficie de 6 869 m² au profit de la
Commune,
• Deux parcelles cadastrées respectivement section YC n° 14 et Y n° 205, d’une
superficie respective de 23 108 m² et 302 m².
ARTICLE 2 : DIT que le montant de l’indemnité d’éviction attachée au bail rural reste
inchangé.

Délibération adoptée à la majorité.

2016-104

ONT VOTE POUR :
M. LAVIOLETTE, Mme LACOSTE, M. DECAMPS, M. CRAMET, Mme MOLINERIS, M. COLAS,
Mme MERIAUX, Mme LOUISE-ADELE, Mme FERRER, M. SERGEANT, M. SAUVIGNON, Mme
LAFORGE, M. DUPAS, M. COLLON, Mme LETERRIER, Mme GOUDE, M. PENNEC, Mme
GIRARDEAU, M. CARREIRA, Mme FERREIRA, M. DA ROCHA ARIEIRO, Mme THUBE, M.
MORIZOT, Mme BONNICHON, Mme LEBEGUE, M. BOURCHADA, Mme NOEL, Mme
BROCHARD, M. DUBOURG, M. LUIS, et M. FONCIN.
SE SONT ABSTENUS :
Mme LE ROUX et M. VANACKER.
A Brie-Comte-Robert,
le 29 septembre 2016.

Affiché le :

Jean LAVIOLETTE,
Maire,
Conseiller Départemental.

NOMBRE
DE VOTANTS :
POUR :

33

CONTRE :
ABSTENTION :

0
2

31

La présente délibération peut faire l’objet :
-d’un recours gracieux adressé à Monsieur le Maire, Mairie – 2 rue de Verdun – 77170
BRIE-COMTE-ROBERT.
- d’un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Melun – 43 rue du Général
de Gaulle – Case Postale 8630 – 77008 MELUN cedex, dans un délai de deux mois à
compter de sa publication.

CONSEIL MUNICIPAL DU 27 SEPTEMBRE 2016

N° 2016-105
Objet : CESSION D’UN TERRAIN SIS RUE DU DOCTEUR CLAUDE BERNARD.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques,
Vu la demande de Mme Monique HALLE en date du 11 décembre 2015,
Vu l’avis de la Commission urbanisme,
Vu la note explicative de synthèse,
Considérant qu’il est nécessaire de régulariser la situation des parcelles cadastrées
respectivement AR n°75 et AR n°79 en cédant à Mme Monique HALLE la bande de terrain
intégrée à sa propriété mais appartenant à la Commune,
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,
ARTICLE 1 : APPROUVE la cession d’une bande de terrain issue de la parcelle cadastrée
section AR n° 79, d’une superficie de 24 m² sise rue du Docteur Claude Bernard, à Mme
Monique HALLE résidant au n°8 de la même rue afin de régulariser le bornage de sa
propriété.
ARTICLE 2 : DIT que la cession se fera au prix de 63 € le m².
ARTICLE 3: AUTORISE le Maire à signer l’acte nécessaire à cette cession et tout document s’y
rapportant.
ARTICLE 4 : CHARGE Maître MOSTER, Notaire à Brie-Comte-Robert, d’établir l’acte
authentique s’y rapportant.
Délibération adoptée à l’unanimité.
A Brie-Comte-Robert,
le 29 septembre 2016.
Affiché le :

Jean LAVIOLETTE,
Maire,
Conseiller Départemental.

2016-105

NOMBRE
DE VOTANTS :
POUR :

33

CONTRE :

0

ABSTENTION :

0

33

La présente délibération peut faire l’objet :
-d’un recours gracieux adressé à Monsieur le Maire, Mairie – 2 rue de Verdun – 77170
BRIE-COMTE-ROBERT.
- d’un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Melun – 43 rue du Général
de Gaulle – Case Postale 8630 – 77008 MELUN cedex, dans un délai de deux mois à
compter de sa publication.

CONSEIL MUNICIPAL DU 27 SEPTEMBRE 2016

N° 2016-106
Objet : INTEGRATION DANS LE DOMAINE PUBLIC DES VOIES ET RESEAUX DES RUES ALEXIS
PETITHOMME – IMPASSE DU ROI – LOTISSEMENT DU CLOS DIDIER.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’article L. 318-3 du Code de l’Urbanisme,
Vu l’avis de la Commission urbanisme,
Vu la note explicative de synthèse,
Considérant que les voies des rues Alexis Petithomme, Impasse du Roi et les voies du
lotissement du Clos Didier, ne peuvent faire l’objet d’une procédure de rétrocession de
voirie classique, malgré la demande des propriétaires riverains,
Considérant que l’article L. 318-3 du Code de l’Urbanisme permet le transfert d’office des
parcelles concernées dans le domaine public de la Commune, après enquête publique, dès
lors que ces dernières sont ouvertes à la circulation,
Considérant que l’ensemble des voies mentionnées ci-dessus sont ouvertes à la circulation,
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,
ARTICLE 1 : AUTORISE Monsieur le Maire à lancer la procédure de transfert d’office dans le
domaine public des voies de la rue Alexis Petithomme, Impasse du Roi et des voies du
lotissement du Clos Didier.
ARTICLE 2 : AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents s’y rapportant.
Mme LAFORGE ne prend pas part au vote.
Délibération adoptée à l’unanimité.

Affiché le :

A Brie-Comte-Robert,
le 29 septembre 2016.
Jean LAVIOLETTE,

Maire,
Conseiller Départemental.

NOMBRE
DE VOTANTS :

32

POUR :
CONTRE :

32
0

ABSTENTION :

0
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La présente délibération peut faire l’objet :
-d’un recours gracieux adressé à Monsieur le Maire, Mairie – 2 rue de Verdun – 77170
BRIE-COMTE-ROBERT.
- d’un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Melun – 43 rue du Général
de Gaulle – Case Postale 8630 – 77008 MELUN cedex, dans un délai de deux mois à
compter de sa publication.

CONSEIL MUNICIPAL DU 27 SEPTEMBRE 2016

N° 2016-107
Objet : BILAN DE LA CONCERTATION ET ARRET DU PROJET DE REVISION ALLEGEE DU PLU.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L. 2121-29 et
L. 2122-21,
Vu le Code de l’urbanisme, et notamment ses articles L. 103-6, L. 153-34 et R. 153-12,
Vu la délibération du Conseil Municipal n°2012-196 en date du 18 décembre 2012
approuvant la révision générale du PLU,
Vu la délibération du Conseil Municipal n°2013-145 en date du 15 octobre 2013, portant
modification simplifiée du PLU,
Vu la délibération du Conseil Municipal n°2016-20 en date du 2 février 2016 prescrivant la
révision allégée du PLU et définissant les modalités de la concertation ainsi que les objectifs
poursuivis par la Commune,
Vu l’arrêté du Maire n°2015/55 en date du 20 février 2015 portant mise à jour du PLU,
Vu l’arrêté du Maire n°2016/93 en date du 22 février 2016 portant mise à jour du PLU,
Vu l’arrêté du Maire n°2016/358 en date du 12 juillet 2016 portant mise à jour du PLU,
Vu la concertation publique qui s’est déroulée dans les conditions déterminées par la
Commune et qui a donné lieu au bilan joint en annexe,
Considérant que cette concertation qui s’est révélée favorable au projet, a permis la prise en
compte de nouveaux points dans le cadre de la révision allégée,
Considérant qu’il convient d’arrêter le projet de révision allégée et de tirer simultanément le
bilan de la concertation avant de le transmettre aux personnes publiques associées pour
examen conjoint avant enquête publique,
Vu l’avis de la Commission urbanisme,
Vu la note explicative de synthèse,
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,

2016-107
ARTICLE 1 : DIT que la concertation relative à la révision allégée s’est déroulée
conformément aux modalités fixées par la délibération du Conseil Municipal n°2016-20 du 2
février 2016 à savoir :
-

Affichage en Mairie,
Parution sur le site internet de la Commune,
Insertion dans un journal local diffusé dans le département (Le Parisien du 23 février
2016),
Mise à disposition du public du dossier de mise en révision avec registre
d’observation.

ARTICLE 2 : DIT qu’à la lecture des observations reprises dans le bilan de la concertation
annexé à la présente délibération, celui-ci est favorable.
ARTICLE 3 : ARRETE le projet de révision allégée tel qu’annexé à la présente délibération.
ARTICLE 4 : DIT que l’ensemble des pièces composant le projet sera tenu à la disposition du
public et consultable auprès du Service urbanisme de la Mairie, bâtiment de l’Annexe, 2 rue
de Verdun 77170 BRIE-COMTE-ROBERT, aux jours et heures d’ouverture au public.
ARTICLE 5 : DIT qu’à compter de la publication de la présente délibération, le Maire pourra
décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délais prévus à l’article L. 424-1, sur les
demandes d’autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui
seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan.
ARTICLE 6 : DIT que la présente délibération sera transmise aux personnes publiques
associées conformément aux articles L. 153-16 et L.153-17 du Code de l’urbanisme.
ARTICLE 7 : DIT que conformément aux dispositions des articles L.153-34 et R.153-12 du
Code de l’urbanisme, le projet de révision arrêté fera l’objet d’un examen conjoint de l’Etat,
de la Commune et des Personnes Publiques Associées mentionnées aux articles L.132-7 et
L.132-9 du Code de l’urbanisme, à l’initiative de la Commune et avant l’ouverture de
l’enquête publique. Ce projet de révision arrêté, accompagné du procès-verbal de la réunion
d’examen conjoint sera soumis à l’enquête publique par le Maire.
ARTICLE 8 : DIT que la présente délibération sera transmise à Monsieur le Préfet de Seine-et
Marne, affichée en Mairie durant un mois à l’issue duquel un certificat d’affichage sera établi
par Monsieur le Maire ; mention de cet affichage sera insérée en caractères apparents dans
un journal diffusé dans le département.
Délibération adoptée à la majorité.

2016-107
ONT VOTE POUR :
M. LAVIOLETTE, Mme LACOSTE, M. DECAMPS, M. CRAMET, Mme MOLINERIS, M. COLAS,
Mme MERIAUX, Mme LOUISE-ADELE, Mme FERRER, M. SERGEANT, M. SAUVIGNON, Mme
LAFORGE, M. DUPAS, M. COLLON, Mme LETERRIER, Mme GOUDE, M. PENNEC, Mme
GIRARDEAU, M. CARREIRA, Mme FERREIRA, M. DA ROCHA ARIEIRO, Mme THUBE, M.
MORIZOT, Mme BONNICHON, Mme LEBEGUE, M. BOURCHADA, Mme NOEL, et Mme
BROCHARD.
SE SONT ABSTENUS : .
M. DUBOURG, M. LUIS, et M. FONCIN.
ONT VOTE CONTRE :
Mme LE ROUX et M. VANACKER.
A Brie-Comte-Robert,
le 29 septembre 2016.

Affiché le :

Jean LAVIOLETTE,
Maire,
Conseiller Départemental.

NOMBRE
DE VOTANTS :
POUR :

33

CONTRE :
ABSTENTION :

2
3

28

La présente délibération peut faire l’objet :
-d’un recours gracieux adressé à Monsieur le Maire, Mairie – 2 rue de Verdun – 77170
BRIE-COMTE-ROBERT.
- d’un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Melun – 43 rue du Général
de Gaulle – Case Postale 8630 – 77008 MELUN cedex, dans un délai de deux mois à
compter de sa publication.

CONSEIL MUNICIPAL DU 27 SEPTEMBRE 2016

N° 2016-108
Objet : COMMISSIONS MUNICIPALES PERMANENTES – MODIFICATION DES MEMBRES.
Vu l’article L. 2121-22 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la note explicative de synthèse,
Considérant que M. Julien DUBOURG et M. Antoine FONCIN ont fait part de leur souhait de
de changer de siège au sein de commissions municipales,
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,
ARTICLE 1 : DESIGNE, en remplacement de M. Antoine FONCIN, M. Julien DUBOURG,
membre de la commission suivante :
o Commission «TRAVAUX – VOIRIE - RESEAUX DIVERS – BATIMENT »
ARTICLE 2 : DESIGNE, en remplacement de M. Julien DUBOURG, M. Antoine FONCIN,
membre de la commission suivante :
o Commission « CULTURE »
Délibération adoptée à l’unanimité.

Affiché le :

A Brie-Comte-Robert,
le 29 septembre 2016.
Jean LAVIOLETTE,
Maire,
Conseiller Départemental.

2016-108
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La présente délibération peut faire l’objet :
-d’un recours gracieux adressé à Monsieur le Maire, Mairie – 2 rue de Verdun – 77170
BRIE-COMTE-ROBERT.
- d’un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Melun – 43 rue du Général
de Gaulle – Case Postale 8630 – 77008 MELUN cedex, dans un délai de deux mois à
compter de sa publication.
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Ré vision allé gé e du PLU
Bilan de la concertation
Contexte et modalités de la concertation
Article L.103-2 du Code de l’urbanisme

« Font l’objet d’une concertation associant, pendant toute la durée de l’élaboration du projet, les
habitants, les associations locales et les autres personnes concernées :
1° L’élaboration ou la révision du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d’urbanisme
(…) »
Article L.103-3 du Code de l’urbanisme
« Les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation sont précisés par :
1° L’autorité administrative compétente de l’Etat lorsque la révision du document d’urbanisme ou
l’opération sont à l’initiative de l’Etat ;
2° L’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement public dans les autres cas (…) »

Article L.103-4 du Code de l’urbanisme

Les modalités de la concertation permettent, pendant une durée suffisante et selon les moyens
adaptés au regard de l’importance et des caractéristiques du projet, au public d’accéder aux
informations relatives au projet et aux avis requis par les dispositions législatives ou réglementaires
applicables et de formuler des observations et propositions qui sont enregistrées et conservées par
l’autorité compétente
Article L.103-6 du Code de l’urbanisme

A l’issue de la concertation, l’autorité mentionnée à l’article L .103-3 en arrête le bilan. Lorsque le
projet fait l’objet d’une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier
du Code de l’environnement, le bilan de la concertation est joint au dossier de l’enquête

Organisation de la concertation
La concertation a été organisée conformément aux modalités fixées par la délibération n°2016- 20 du
2 février 2016 du Conseil Municipal prescrivant la révision allégée du PLU. Cela s’est traduit par :
-

un affichage en Mairie

-

une parution sur le site internet de la Commune

-

une insertion dans un journal local diffusé dans le département (le Parisien du 23 février
2016)

-

la mise à disposition du public du dossier de mise en révision avec registre d’observation

Elle s’est tenue de février à septembre 2016.

Remarques et avis recueillis
La concertation a permis de recueillir les remarques et avis suivants :

Dans le registre de concertation
Remarque n°1
Demande de levée de l’emplacement réservé n° 14, rue Saint-Lazare, devenu sans objet
Remarque n°2
Demande de suppression de l’espace paysager de la parcelle AM 205 pour une mise en cohérence
avec l’AVAP (Aire de Mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine)
Remarque n°3
Demande de suppression de l’espace paysager sur les parcelles AY 39 et AY 85 afin de les rendre
constructibles
Remarque n°4
Demande de classement des parcelles C 195-C196-C 624- C 197-C198-C 661, chemin de la
République, en zone agricole (A) dans le but d’y installer des serres pour du bio-maraichage. Ces
parcelles sont actuellement classées en zone naturelle (N), en limite de zone agricole. Il est possible
d’y cultiver mais non d’y installer les serres nécessaires à la culture

Courriers joints au registre de concertation
-

Courrier de la SCI KEFRA demandant la suppression de l’espace paysager sur la parcelle AW
27, rue du Grand Noyer, en vue de maintenir la constructibilité sur celle-ci
Courrier de Monsieur le Maire de Brie-Comte-Robert demandant :
o La levée des emplacements réservés réalisés ou devenus sans objet
o La modification de l’Orientation d’Aménagement et de Programmation « Avenue
Carnot

o
o
o
o

L’extension de la zone agricole aux abords du futur écoquartier
La modification d’un espace paysager rue de Verdun (parcelle AM 205)
La modification d’un espace paysager sur les parcelles AY 39 et AY 85 à Villemeneux
La modification de la rédaction de certaines règles du règlement

Bilan
On constate que les avis et remarques émis dans le cadre de la concertation ne remettent pas en
cause les objectifs poursuivis par la révision allégée, ni son objet.
Il s’agit pour toutes ces remarques, de demandes supplémentaires quant à la révision, qui ont été
étudiées et prises en compte, dans une certaine mesure.
Le bilan de la concertation est donc favorable au projet

Révision allégée du PLU
Bilan de la concertation
Contexte et modalités de la concertation

Article L.103-2 du Code de l'urbanisme

« Font l'objet d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les
habitants, les associations locales et les autres personnes concernées :
r L'élaboration ou la révision du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d'urbanisme
(...) »
Article L.103-3 du Code de l'urbanisme

« Les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation sont précisés par :

r L'autorité administrative compétente de l'Etat lorsque la révision du document d'urbanisme ou
l'opération sont à l'initiative de l'Etat ;

V L'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement public dans les autres cas (...) »

Article L.103-4 du Code de l'urbanisme

Les modalités de la concertation permettent, pendant une durée suffisante et selon les moyens

adaptés au regard de l'importance et des caractéristiques du projet, au public d'accéder aux
informations relatives au projet et aux avis requis par les dispositions législatives ou réglementaires
applicables et de formuler des observations et propositions qui sont enregistrées et conservées par
l'autorité compétente
Article L.103-6 du Code de l'urbanisme

A l'issue de la concertation, l'autorité mentionnée à l'article L.103-3 en arrête le bilan. Lorsque le
projet fait l'objet d'une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre 1er
du Code de l'environnement, le bilan de la concertation est joint au dossier de l'enquête

Organisation de la concertation
La concertation a été organisée conformément aux modalités fixées par la délibération n^ZOlô- 20 du
2 février 2016 du Conseil Municipal prescrivant la révision allégée du PLU. Cela s'est traduit par :
un affichage en Mairie
une parution sur le site Internet de la Commune

une insertion dans un journal local diffusé dans le département (le Parisien du 23 février
2016)
la mise à disposition du public du dossier de mise en révision avec registre d'observation

Elle s'est tenue de février à septembre 2016.

Remarques et avis recueillis
La concertation a permis de recueillir les remarques et avis suivants :

Dans le registre de concertation
Remarque n°l
Demande de levée de l'emplacement réservé n" 14, rue Saint-Lazare, devenu sans objet
Remarque n°2

Demande de suppression de l'espace paysager de la parcelle AM 205 pour une mise en cohérence
avec l'AVAP (Aire de Mise en Valeur de l'Architecture et du Patrimoine)
Remarque n®3
Demande de suppression de l'espace paysager sur les parcelles AY 39 et AY 85 afin de les rendre
constructibles

Remarque n°4
Demande de classement des parcelles C 195-C196-C 624- C 197-C198-C 661, chemin de la
République, en zone agricole (A) dans le but d'y installer des serres pour du bio-maraichage. Ces
parcelles sont actuellement classées en zone naturelle (N), en limite de zone agricole. Il est possible
d'y cultiver mais non d'y installer les serres nécessaires à la culture

Courriers joints au registre de concertation
Courrier de la SCI KEFRA demandant la suppression de l'espace paysager sur la parcelle AW
27, rue du Grand Noyer, en vue de maintenir la constructibilité sur celle-ci
Courrier de Monsieur le Maire de Brie-Comte-Robert demandant :
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La levée des emplacements réservés réalisés ou devenus sans objet
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La modification de l'Orientation d'Aménagement et de Programmation « Avenue
Carnot

o

L'extension de la zone agricole aux abords du futur écoquartier
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La modification d'un espace paysager rue de Verdun (parcelle AM 205}
La modification d'un espace paysager sur les parcelles AY 39 et AY 85 à Villemeneux

0

La modification de la rédaction de certaines règles du règlement

Bilan

On constate que les avis et remarques émis dans le cadre de la concertation ne remettent pas en
cause les objectifs poursuivis par la révision allégée, ni son objet.

Il s'agit pour toutes ces remarques, de demandes supplémentaires quant à la révision, qui ont été
étudiées et prises en compte, dans une certaine mesure.
Le bilan de la concertation est donc favorable au projet

