
	 	 	
	

	 	 	
	

	 	 	
	 	 	

	 	 	 	 	
	
	
	

CONSEIL	MUNICIPAL	DU	13	DECEMBRE	2016	
	
	
L’an	deux	mille	seize,	le	13	décembre	à	19h00,	le	Conseil	Municipal	de	la	ville	de	Brie-Comte-
Robert,	 légalement	convoqué	 le	2	décembre	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,	 M.	 CRAMET,	 Mme	 LOUISE-ADELE,	 Mme	 FERRER,	 M.	 SERGEANT,	 M.	
SAUVIGNON,	Mme	LAFORGE,	M.	DUPAS,	M.	COLLON,	Mme	LETERRIER,	Mme	GOUDE,	M.	
PENNEC,	 Mme	 GIRARDEAU,	 Mme	 FERREIRA,	 M.	 DA	 ROCHA	 ARIEIRO,	 Mme	 THUBE,	 M.	
MORIZOT,	Mme	BONNICHON,	Mme	 LEBEGUE,	Mme	BROCHARD,	M.	 BOURCHADA,	Mme	
NOEL,	M.	DUBOURG,	M.	FONCIN,	et	M.	VANACKER.	
	
A	DONNE	POUVOIR	:		
M.	CARREIRA	représentée	par	Mme	FERREIRA.	
	
ETAIT	ABSENT	:		
M.	LUIS.	
	
	
Le	Conseil	Municipal	a	choisi	Madame	GIRARDEAU	pour	secrétaire.	
	
	
Le	procès-verbal	de	la	séance	du	8	novembre	2016	a	été	approuvé	à	l’unanimité	et	signé	par	
les	membres	présents.	

	



	
CONSEIL	MUNICIPAL	DU	13	DECEMBRE	2016	

	
	
	
	

N°	2016-129	
	
Objet	:	DEBAT	D’ORIENTATION	BUDGETAIRE	2017.	
	
Vu	le	Code	Général	des	Collectivités	Territoriales,	et	notamment	son	article	L.	2312-1,	
	
Vu	la	note	explicative	de	synthèse,	
	
Considérant	que	dans	 les	communes	de	plus	de	3500	habitants	et	plus,	un	débat	a	 lieu	au	
Conseil	Municipal	sur	l’orientation	générale	du	budget	dans	un	délai	de	deux	mois	précédant	
l’examen	de	celui-ci,	
	
Considérant	qu’il	convient	d’acter	le	débat	par	une	délibération	spécifique,	donnant	lieu	à	un	
vote,		
	
En	conséquence,	
	
Après	en	avoir	délibéré,	le	Conseil	Municipal,	
	
ARTICLE	UNIQUE	:	PREND	ACTE	de	la	tenue	du	débat	d’orientation	budgétaire	2017.	
	
Délibération	adoptée	à	l’unanimité.	

	
A	Brie-Comte-Robert,		
le	16	décembre	2016.	

Affiché	le	:		
	 	 	 	 	 	 	 Jean	LAVIOLETTE,	

Maire,	
Conseiller	Départemental.	

	
NOMBRE	
DE	VOTANTS	:		

31	

POUR	:		 31	
CONTRE	:		 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	13	DECEMBRE	2016	

	
	

	
	
	
	

N°	2016-130	
	
Objet	:	REVISION	DES	TARIFS	–	CONCESSIONS	DU	CIMETIERE.	
	
Vu	le	Code	Général	des	Collectivités	Territoriales,	
	
Vu	la	délibération	N°	2014-21	du	18	février	2014,		
	
Vu	l’avis	de	la	Commission	finances,	
	
Vu	la	note	explicative	de	synthèse,	
	
Considérant	les	tarifs	de	concessions	et	cases	de	columbarium	fixés	au	1er	mai	2014,	
	
Considérant	qu’ils	n’ont	pas	été	réévalués	depuis,	
	
Considérant	qu’il	convient	de	réévaluer	lesdits	tarifs	en	tenant	compte	de	l’évolution	du	coût	
de	la	vie,	soit	+	0.4%	(indice	des	prix	à	la	consommation	hors	tabac	paru	au	mois	d’octobre	
2016	–	source	INSEE),	
	
Après	en	avoir	délibéré,	le	Conseil	Municipal,	
	
ARTICLE	UNIQUE	:	FIXE à compter du 1er janvier 2017, les tarifs de concessions du cimetière 
et cases de columbarium comme suit : 

ANNÉES 

depuis le 

1er mai 2014 

 

à compter du 

1er janvier 2017 

 

15 ans 156 € 157 € 

30 ans 349 € 351 € 

50 ans 708 € 711 € 

	



	

2016-130	
	
Délibération	adoptée	à	l’unanimité.	

	
A	Brie-Comte-Robert,		
le	16	décembre	2016.	

Affiché	le	:		
	 	 	 	 	 	 	 Jean	LAVIOLETTE,	

Maire,	
Conseiller	Départemental.	

	
	

NOMBRE	
DE	VOTANTS	:		

31	

POUR	:		 31	
CONTRE	:		 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	13	DECEMBRE	2016	

	
	

	
	

	
N°	2016-131	
	
Objet	:	REVISION	DES	TARIFS	–	LOCATION	DES	SALLES	ET	DU	MATERIEL.	
	
Vu	le	Code	Général	des	Collectivités	Territoriales,	
	
Vu	la	délibération	N°	2014-19	du	18	février	2014,		
	
Vu	l’avis	de	la	Commission	finances,	
	
Vu	la	note	explicative	de	synthèse,	
	
Considérant	les	différents	tarifs	de	location	fixés	au	1er	mai	2014,	
	
Considérant	qu’ils	n’ont	pas	été	réévalués	depuis,	
	
Considérant	qu’il	convient	de	réévaluer	lesdits	tarifs	en	tenant	compte	de	l’évolution	du	coût	
de	la	vie,	soit	+	0.4%	(indice	des	prix	à	la	consommation	hors	tabac	paru	au	mois	d’octobre	
2016	–	source	INSEE),	
	
Après	en	avoir	délibéré,	le	Conseil	Municipal,	
	
ARTICLE	 UNIQUE	:	 FIXE	 les	 tarifs	 de	 location	 des	 salles	 et	 du	 matériel	 selon	 le	 tableau	
suivant	:		

	
TARIFS	DE	LOCATION	DES	SALLES	ET	DU	MATERIEL	

A	compter	du	1er	janvier	2017	
(Gratuité	pour	les	associations	Briardes	et	syndics	bénévoles	de	Brie-Comte-Robert)	

	 Salles	

Salle	Pasteur	

Tarifs	de	location		 Caution	
	

293	€	/	jour		
	

157	€	
	

Auditorium	Claude	Tournier	
	

293	€	/	jour	
	

157	€	
	

Salle	Clé	des	Champs	
(uniquement	pour	des	

réunions	et	assemblées	de	
personnes	morales	privées	à	

but	lucratif)	
	

523	€	/	jour	 157	€	
	



	

	 Matériel	
	 Tarifs	de	location		 Caution	

(pour	l’ensemble	du	matériel	
prêté)	

Chaises	 1.51	€		
la	chaise	/	période	de	4	jours	 100	€	

Tables	 3.36	€		
la	table/	période	de	4	jours	 100	€	

	
	
Délibération	adoptée	à	l’unanimité.	

	
A	Brie-Comte-Robert,		
le	16	décembre	2016.	

Affiché	le	:		
	 	 	 	 	 	 	 Jean	LAVIOLETTE,	

Maire,	
Conseiller	Départemental.	

	
	

NOMBRE	
DE	VOTANTS	:		

31	

POUR	:		 31	
CONTRE	:		 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	13	DECEMBRE	2016	
	
	

	
	
	
	

N°	2016-132	
	
Objet	:	 TRAVAUX	 D’EXTENSION	 ET	 DE	 REHABILITATION	 DE	 L’ECOLE	 GERARD-MENOT	 –	
DEMANDE	DE	SUBVENTION.	
	
Vu	le	Code	Général	des	Collectivités	Territoriales,	
	
Vu	la	Circulaire	du	Premier	Ministre	n°5835/SG,	
	
Vu	l’avis	de	la	Commission	finances,	
	
Vu	la	note	explicative	de	synthèse,	
	
Considérant	 que	 le	 Gouvernement	 a	mis	 en	 place	 un	 fonds	 de	 soutien	 à	 l’investissement	
public	local,	
	
Considérant	la	nécessité	pour	la	Commune	d’adapter	ses	équipements	scolaires	aux	normes	
d’accessibilité	et	énergétiques,	
	
Considérant	 la	 volonté	 de	 la	 Commune	 de	 se	 doter	 d’équipements	 scolaires	 modernes,	
performants	 et	 adaptables,	 assurant	 des	 conditions	 d’enseignement	 optimales	 pour	 les	
enfants,	
	
Après	en	avoir	délibéré,	le	Conseil	Municipal,	
	
ARTICLE	1	:	APPROUVE	le	projet	d’extension	et	de	 réhabilitation	de	 l’école	Gérard-Menot,	
pour	un	montant	de	1	882	716	€HT.	
	
ARTICLE	2	:	AUTORISE	le	Maire	à	solliciter	l’aide	financière	de	l’Etat	par	le	biais	du	Fonds	de	
Soutien	à	l’Investissement	Local.	
	
ARTICLE	3	:	DIT	que	 les	 crédits	 sont	 inscrits	 au	budget	 et	 que	 la	dépense	 sera	 réalisée	en	
2017	et	2018.	
	
ARTICLE	4	:	AUTORISE	le	Maire	à	signer	l’ensemble	des	actes	afférents	à	ce	projet.	
	
Délibération	adoptée	à	l’unanimité.	
	 	



	

2016-132	
	

A	Brie-Comte-Robert,		
le	16	décembre	2016.	

Affiché	le	:		
	 	 	 	 	 	 	 Jean	LAVIOLETTE,	

Maire,	
Conseiller	Départemental.	

	
	

NOMBRE	
DE	VOTANTS	:		

31	

POUR	:		 31	
CONTRE	:		 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	13	DECEMBRE	2016	

	
	

	
	
	
	

N°	2016-133	
	
Objet	:	 CONVENTION	PORTANT	ACCUEIL	DES	 ENFANTS	 FREQUENTANT	 LES	ULIS	DE	BRIE-
COMTE-ROBERT	PENDANT	L’ANNEE	SCOLAIRE	2016-2017.	
	
Vu	le	Code	Général	des	Collectivités	Territoriales,	
	
Vu	 la	délibération	2016-32	du	29	mars	2016	 fixant	 la	 tarification	de	 la	 restauration	et	des	
centres	de	loisirs	à	compter	du	1er	Septembre	2016,	
	
Vu	l’avis	de	la	Commission	finances,	
	
Vu	la	note	explicative	de	synthèse,	
	
Considérant	que	pendant	 l’année	 scolaire	2016-2017,	des	 enfants	 résidants	de	différentes	
communes	 de	 Seine-et-Marne	 sont	 accueillis	 au	 sein	 d’une	 ULIS	 (Unité	 Localisée	 pour	
l’Inclusion	Scolaire)	proposée	dans	les	écoles	de	la	ville	de	Brie-Comte-Robert,		
	
Considérant	que	ces	enfants	pourront	déjeuner	au	sein	des	restaurants	scolaires	de	la	ville	
de	Brie-Comte-Robert,		
	
Après	en	avoir	délibéré,	le	Conseil	Municipal,	
	
ARTICLE	 1	 :	 APPROUVE	 les	 termes	 de	 la	 convention	 portant	 sur	 l’accueil	 au	 sein	 des	
restaurants	 scolaires	 des	 enfants	 fréquentant	 les	 ULIS	 et	 précisant	 que	 chaque	 repas	
consommé	sera	facturé	à	la	commune	de	résidence	des	enfants,	au	tarif	de	6,50	€.	
	
ARTICLE	 2	 :	 AUTORISE	 Monsieur	 le	 Maire	 à	 signer	 cette	 convention	 avec	 les	 villes	
concernées.	
	
ARTICLE	3	:	DIT	que	les	recettes	seront	inscrites	au	budget	de	la	Commune.	
	
Délibération	adoptée	à	l’unanimité.	
	 	



2016-133	
	

A	Brie-Comte-Robert,		
le	16	décembre	2016.	

Affiché	le	:		
	 	 	 	 	 	 	 Jean	LAVIOLETTE,	

Maire,	
Conseiller	Départemental.	
	

	
NOMBRE	
DE	VOTANTS	:		

31	

POUR	:		 31	
CONTRE	:		 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	13	DECEMBRE	2016	

	
	

	
	
	

N°	2016-134	
	
Objet	:	ATTRIBUTION	DES	MARCHES	D’ASSURANCE.	
	
Vu	le	Code	Général	des	Collectivités	Territoriales,		
	
Vu	 l’Ordonnance	n°2015-899	du	23	 juillet	2015	 relative	aux	marchés	publics	et	 son	décret	
d’application	n°2016-360	du	25	mars	2016,	
	
Vu	 les	 délibérations	n°2016-54	du	17	mai	 2016	par	 la	 Commune,	 et	 n°2016-14	du	17	mai	
2016	par	le	CCAS	portant	constitution	d’un	groupement	de	commandes,	

Vu	l’avis	de	la	Commission	d’Appel	d’Offres,	
	
Vu	la	note	explicative	de	synthèse,	
	
Considérant	que	les	marchés	d’assurances	de	la	Commune	et	du	CCAS	arrivent	à	échéance	le	
31	décembre	2016,	et	qu’il	convient	de	les	renouveler,		
	
Considérant	la	mise	en	concurrence	effectuée,	
	
Après	en	avoir	délibéré,	le	Conseil	Municipal,	
	
ARTICLE	1	:	RETIENT	les	offres	des	sociétés	suivantes	:		
	

Désignation	des	lots	 Attributaire	
Lot	1	-	Incendie	et	divers	dommages	aux	biens		 BRIE	ASSUR	/	SMACL	
Lot	2	-	Responsabilité	civile	générale	 BRIE	ASSUR	/	SMACL	
Lot	3	-	Flotte	automobile	 PNAS	/	BTA	
Lot	4	-	Protection	juridique	pénale	 JADIS	/	CFDP	
Lot	5	-	Dommages	aux	objets	d’art	et	/	ou	
d’expositions	

SARRE	ET	MOSELLE	/	HISCOX	

	
ARTICLE	 2	:	 PRECISE	 que	 les	 prestations,	 objet	 du	 présent	 marché,	 seront	 réglées	 en	
application	des	prix	des	bordereaux	des	prix	unitaires	figurant	aux	actes	d’engagement.	
	
ARTICLE	3	:	AUTORISE	le	Maire	à	signer	toutes	les	pièces	se	rapportant	au	marché.	
	
Délibération	adoptée	à	l’unanimité.	
	 	



	

2016-134	
	

A	Brie-Comte-Robert,		
le	16	décembre	2016.	

Affiché	le	:		
	 	 	 	 	 	 	 Jean	LAVIOLETTE,	

Maire,	
Conseiller	Départemental.	
	

	
NOMBRE	
DE	VOTANTS	:		

31	

POUR	:		 31	
CONTRE	:		 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.	
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N°	2016-135	
	
Objet	:	CINEMA	–	FESTIVAL	TELERAMA	/	AFCAE	2017	–	TARIF.	
	
Vu	le	Code	Général	des	Collectivités	Territoriales,	
	
Vu	la	note	explicative	de	synthèse,	
	
Vu	l’avis	de	la	Commission	finances,	
	
Vu	l’avis	de	la	Commission	culture,	
	
Considérant	le	«	festival	cinéma	Télérama	»	organisé	par	le	magazine	Télérama	dans	plus	de	
300	salles	en	France,		
	
Considérant	l’intérêt	pour	la	Commune	de	participer	à	cette	opération,	
	
Après	en	avoir	délibéré,	le	Conseil	Municipal,		
	
ARTICLE	 1	:	 APPROUVE	 la	 participation	 du	 cinéma	municipal	 «	Les	 4	 Vents	»	 au	 «	festival	
Télérama	/AFCAE	2017»	qui	se	déroulera	du	mercredi	18	au	mardi	24	janvier	2017.	
	
ARTICLE	 2	:	 APPLIQUE	 le	 tarif	 spécifique	 unique	 d’entrée	 correspondant	 au	 tarif	 fixé	
nationalement	pour	cette	opération,	soit	3.50	€.	
	
ARTICLE	 3	:	 DIT	que	 les	 autres	 tarifs	 restent	 en	 application	 pendant	 la	 période	 concernée	
pour	les	usagers	ne	participant	pas	à	l’opération.	
	
Délibération	adoptée	à	la	majorité.	
	
ONT	VOTE	POUR	:		
M.	 LAVIOLETTE,	 Mme	 LACOSTE,	 M.	 DECAMPS,	 Mme	 MOLINERIS,	 M.	 COLAS,	 Mme	
MERIAUX,	 M.	 CRAMET,	 Mme	 LOUISE-ADELE,	 Mme	 FERRER,	 M.	 SERGEANT,	 M.	
SAUVIGNON,	Mme	LAFORGE,	M.	DUPAS,	M.	COLLON,	Mme	LETERRIER,	Mme	GOUDE,	M.	
PENNEC,	Mme	GIRARDEAU,	Mme	FERREIRA,	M.	CARREIRA,	M.	DA	ROCHA	ARIEIRO,	Mme	
THUBE,	 M.	 MORIZOT,	 Mme	 BONNICHON,	 Mme	 LEBEGUE,	 Mme	 BROCHARD,	 M.	
BOURCHADA,	Mme	NOEL,	et	M.	DUBOURG.	
	
S’EST	ABSTENU	:		
M.	VANACKER.	
	 	



	

2016-135	
	
A	VOTE	CONTRE	:		
M.	FONCIN.	
	

	
A	Brie-Comte-Robert,		
le	16	décembre	2016.	

Affiché	le	:		
	 	 	 	 	 	 	 Jean	LAVIOLETTE,	

Maire,	
Conseiller	Départemental.	

	
	

NOMBRE	
DE	VOTANTS	:		

31	

POUR	:		 29	
CONTRE	:		 1	
ABSTENTION	:		 1	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
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	13	DECEMBRE	2016	

	
	

	
	
	
	

N°	2016-136	
	
Objet	:	REGLEMENT	INTERIEUR	DE	LA	MEDIATHEQUE	«	L’ILE	AUX	TRESORS	».	
	
Vu	le	Code	Général	des	Collectivités	Territoriales,	
	
Vu	l’avis	de	la	Commission	culture,	
	
Vu	la	note	explicative	de	synthèse,	
	
Considérant	 la	 nécessité	 d’actualiser	 le	 règlement	 intérieur	 destiné	 aux	 usagers	 de	 la	
Médiathèque	municipale	«	L’Ile	aux	Trésors	»,	
	
Après	en	avoir	délibéré,	le	Conseil	Municipal	
	
ARTICLE	 1	:	 APPROUVE	 le	 règlement	 intérieur	 annexé	 à	 la	 présente	 et	 applicable	 à	 la	
Médiathèque.	
	
ARTICLE	2	:	FIXE	sa	date	d’application	au	1er	janvier	2017.	
	
Délibération	adoptée	à	la	majorité.	
	
ONT	VOTE	POUR	:		
M.	 LAVIOLETTE,	 Mme	 LACOSTE,	 M.	 DECAMPS,	 Mme	 MOLINERIS,	 M.	 COLAS,	 Mme	
MERIAUX,	 M.	 CRAMET,	 Mme	 LOUISE-ADELE,	 Mme	 FERRER,	 M.	 SERGEANT,	 M.	
SAUVIGNON,	Mme	LAFORGE,	M.	DUPAS,	M.	COLLON,	Mme	LETERRIER,	Mme	GOUDE,	M.	
PENNEC,	Mme	GIRARDEAU,	Mme	FERREIRA,	M.	CARREIRA,	M.	DA	ROCHA	ARIEIRO,	Mme	
THUBE,	 M.	 MORIZOT,	 Mme	 BONNICHON,	 Mme	 LEBEGUE,	 Mme	 BROCHARD,	 M.	
BOURCHADA,	Mme	NOEL,	M.	DUBOURG	et	M.	VANACKER.	
	
S’EST	ABSTENU	:		
M.	FONCIN.	
	 	



	

2016-136	
	

	
A	Brie-Comte-Robert,		
le	16	décembre	2016.	

Affiché	le	:		
	 	 	 	 	 	 	 Jean	LAVIOLETTE,	

Maire,	
Conseiller	Départemental.	

	
	

NOMBRE	
DE	VOTANTS	:		

31	

POUR	:		 30	
CONTRE	:		 0	
ABSTENTION	:		 1	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
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	13	DECEMBRE	2016	

	
	

	
	
	

N°	2016-137	
	
Objet	:	REGLEMENT	INTERIEUR	«	ARCHIVES,	FONDS	ANCIENS	ET	PATRIMONIAUX	»	DE	LA	
MEDIATHEQUE	«	L’ILE	AUX	TRESORS	».	
	
Vu	le	Code	Général	des	Collectivités	Territoriales,	
	
Vu	l’avis	de	la	Commission	culture,	
	
Vu	la	note	explicative	de	synthèse,	
	
Considérant	 la	 nécessité	 d’adopter	 un	 règlement	 intérieur	 propre	 à	 l’utilisation	de	 la	 salle	
des	archives,	située	au	sein	de	la	Médiathèque,	et	accessible	à	tout	usager,	
	
Après	en	avoir	délibéré,	le	Conseil	Municipal	
	
ARTICLE	 1	:	APPROUVE	 le	 règlement	 intérieur	 «	archives,	 fonds	 anciens	 et	 patrimoniaux	»	
annexé	à	la	présente	et	applicable	à	la	Médiathèque.	
	
ARTICLE	2	:	FIXE	sa	date	d’application	au	1er	janvier	2017.	
	
Délibération	adoptée	à	l’unanimité.	

A	Brie-Comte-Robert,		
le	16	décembre	2016.	

Affiché	le	:		
	 	 	 	 	 	 	 Jean	LAVIOLETTE,	

Maire,	
Conseiller	Départemental.	

	
NOMBRE	
DE	VOTANTS	:		

31	

POUR	:		 31	
CONTRE	:		 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	13	DECEMBRE	2016	

	
	

	
	

N°	2016-138	
	
Objet	:	CHARTE	INFORMATIQUE	DESTINEE	AUX	USAGERS	DE	LA	MEDIATHEQUE	«	L’ILE	AUX	
TRESORS	».	
	
Vu	le	Code	Général	des	Collectivités	Territoriales,	
	
Vu	l’avis	de	la	Commission	culture,	
	
Vu	la	note	explicative	de	synthèse,	
	
Considérant	 la	nécessité	d’adopter	une	charte	d’utilisation	des	ressources	informatiques	et	
des	 consoles	 de	 jeux,	 destinée	 aux	 usagers	 de	 la	 Médiathèque	 municipale	 «	L’île	 aux	
trésors	»,	
	
Après	en	avoir	délibéré,	le	Conseil	Municipal,	
	
ARTICLE	1	:	APPROUVE	 la	charte	d’utilisation	des	ressources	 informatiques	et	des	consoles	
de	jeux	annexée	à	la	présente	et	applicable	à	la	Médiathèque.	
	
ARTICLE	2	:	FIXE	sa	date	d’application	au	1er	janvier	2017.	
	
Délibération	adoptée	à	l’unanimité.	

	
A	Brie-Comte-Robert,		
le	16	décembre	2016.	

Affiché	le	:		
	 	 	 	 	 	 	 Jean	LAVIOLETTE,	

Maire,	
Conseiller	Départemental.	

	
NOMBRE	
DE	VOTANTS	:		

31	

POUR	:		 31	
CONTRE	:		 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	13	DÉCEMBRE	2016	

	
	

	
	
	
	

N°	2016-139	
	
Objet	:	 CONVENTION	 DE	 SERVITUDE	 –	 SOCIETE	 ENEDIS	 –	 AMÉNAGEMENT	 DE	 LA	 ZONE	
D’ACTIVITÉ	«	HAUTS	DES	PRÉS	».	
	
Vu	le	Code	Général	des	Collectivités	Territoriales,		
	
Vu	le	Code	Général	de	la	Propriété	des	Personnes	Publiques,	
	
Vu	l’avis	de	la	Commission	urbanisme,	
	
Vu	la	note	explicative	de	synthèse,	
	
Considérant	que	dans	 le	 cadre	de	 l’aménagement	de	 la	 future	 zone	d’activité	 les	«	HAUTS	
DES	PRÉS	»	la	société	ENEDIS	(anciennement	ERDF)	doit	installer	un	poste	de	transformation	
nommé	«	AC3M	LUCAS	»	et	tous	les	accessoires,	sur	une	parcelle	cadastrée	section	Y	n°76,	
appartenant	à	la	commune	de	Brie-Comte-Robert,		
	
Considérant	que	pour	pouvoir	assurer	l’alimentation	de	l’armoire	de	coupure,	la	distribution	
publique	 d’électricité,	 ainsi	 que	 l’entretien	 des	 ouvrages	 concernés,	 une	 convention	 de	
servitude	doit	être	passée	avec	la	Commune	afin	d’accorder	un	droit	de	passage	à	ENEDIS,				
	
Considérant	 que	 l’ensemble	 des	 frais	 liés	 à	 cette	 opération	 est	 à	 la	 charge	 de	 la	 société	
ENEDIS,		
	
Après	en	avoir	délibéré,	le	Conseil	Municipal,	
	
ARTICLE	1	 :	APPROUVE	 la	convention	établie	avec	 la	Société	ENEDIS	 (anciennement	ERDF)	
sis	102	Terrasse	Boieldieu	92	085	Paris	La	Défense	Cédex,	leur	accordant	un	droit	de	passage	
pour	 assurer	 l’alimentation	 de	 l’armoire	 de	 coupure,	 la	 distribution	 publique	 d’électricité	
ainsi	que	l’entretien	des	ouvrages.		
	
ARTICLE	2	:	DIT	que	l’ensemble	des	frais	liés	à	cette	opération	est	à	la	charge	de	la	Société	
ENEDIS.	
	
ARTICLE	3	:	AUTORISE	Monsieur	le	Maire,	ou	son	représentant,	à	signer	tous	les	documents	
pouvant	intervenir	dans	la	mise	en	œuvre	de	l’opération,	et	notamment	l’acte	de	servitude.		
	
Délibération	adoptée	à	l’unanimité.	
	 	



	

2016-139	
	
	

A	Brie-Comte-Robert,		
le	16	décembre	2016.	

Affiché	le	:		
	 	 	 	 	 	 	 Jean	LAVIOLETTE,	

Maire,	
Conseiller	Départemental.	

	
	

NOMBRE	
DE	VOTANTS	:		

31	

POUR	:		 31	
CONTRE	:		 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	13	DECEMBRE	2016	

	
	

	
	
	

N°	2016-140	
	
Objet	:	SYNDICAT	D’INITIATIVE	-	CONVENTION	DE	MISE	A	DISPOSITION	DE	LOCAUX	ET	DE	
PARTENARIAT.	
	
Vu	le	Code	Général	des	Collectivités	Territoriales,	
	
Vu	l’avis	de	la	Commission	culture,	
	
Vu	la	note	de	synthèse	explicative,	
	
Considérant	 que	 l’association	 «	Syndicat	 d’initiative	»	 a	 pour	 vocation	 l’animation	 du	
territoire	 de	 Brie-Comte-Robert	 par	 l’organisation	 de	 manifestations	 ouvertes	 au	 grand	
public	et	par	la	découverte	de	lieux	extérieurs	à	la	commune	pour	ses	adhérents,	
	
Considérant	que	la	Commune	apporte	son	soutien	au	fonctionnement	de	l’Association,	
	
Considérant	 qu’il	 convient	 d’encadrer	 les	 relations	 entre	 la	 Commune	 et	 l’Association	 par	
une	convention	de	mise	à	disposition	de	locaux	et	de	partenariat,		
	
Après	en	avoir	délibéré,	le	Conseil	Municipal,		
	
ARTICLE	1	:	APPROUVE	les	termes	de	la	convention	annexée	à	la	présente,	devant	intervenir	
entre	la	Commune	et	l’association	«	Syndicat	d’initiative	»	dont	le	siège	social	est	situé	place	
Jeanne	d’Evreux	(77170),	et	présidée	par	Monsieur	Armando	CARREIRA.	
	
ARTICLE	 2	 :	 AUTORISE	 Monsieur	 le	Maire	 à	 signer	 la	 convention	 ainsi	 que	 toute	 pièce	 y	
afférent.	
	
Délibération	adoptée	à	l’unanimité.	

	
A	Brie-Comte-Robert,		
le	16	décembre	2016.	

Affiché	le	:		
	 	 	 	 	 	 	 Jean	LAVIOLETTE,	

Maire,	
Conseiller	Départemental.	

	 	



	

2016-140	
	
	

NOMBRE	
DE	VOTANTS	:		

31	

POUR	:		 31	
CONTRE	:		 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	13	DECEMBRE	2016	

	
	
	
	
	

N°	2016-141	
	
Objet	:	 CONVENTION	 DE	 PRESTATION	 DE	 SERVICE	 POUR	 L’INSTRUCTION	 DES	
AUTORISATIONS	DU	DROIT	DU	SOL	AVEC	LA	COMMUNE	DE	VARENNES-JARCY.	
	
Vu	le	Code	Général	des	Collectivités	Territoriales,	
	
Vu	le	Code	de	l’Urbanisme,	
	
Vu	l’avis	de	la	Commission	finances,	
	
Vu	la	note	explicative	de	synthèse,	
	
Considérant	que	le	syndicat	intercommunal	chargé	de	l’instruction	des	autorisations	du	droit	
du	sol	pour	la	commune	de	Varennes-Jarcy	sera	dissout	au	1er	janvier	2017	;	
	
Considérant	que	Varennes-Jarcy	ne	disposera	donc	plus	des	compétences	pour	l’instruction	
de	ses	autorisations	du	droit	du	sol	;	
	
Considérant	que	 le	 service	urbanisme	de	Brie-Comte-Robert	peut	 temporairement	assurer	
cette	mission	;	
	
Après	en	avoir	délibéré,	le	Conseil	Municipal,	
	
ARTICLE	1	 :	APPROUVE	 les	 termes	de	 la	 convention	 annexée	à	 la	 présente	définissant	 les	
conditions	de	la	prestation	de	service	pour	l’instruction	des	autorisations	du	droit	du	sol	de	
Varennes-Jarcy	par	Brie-Comte-Robert.	
	
ARTICLE	2	:	AUTORISE	Monsieur	le	Maire	à	signer	cette	convention	ainsi	que	tout	document	
y	afférent.	
	
ARTICLE	3	 :	DIT	que	les	dépenses	et	recettes	 induites	par	cette	convention	seront	 inscrites	
au	budget	de	la	Commune.	
	
Délibération	adoptée	à	la	majorité.	
	
ONT	VOTE	POUR	:		
M.	 LAVIOLETTE,	 Mme	 LACOSTE,	 M.	 DECAMPS,	 Mme	 MOLINERIS,	 M.	 COLAS,	 Mme	
MERIAUX,	 M.	 CRAMET,	 Mme	 LOUISE-ADELE,	 Mme	 FERRER,	 M.	 SERGEANT,	 M.	
SAUVIGNON,	Mme	LAFORGE,	M.	DUPAS,	M.	COLLON,	Mme	LETERRIER,	Mme	GOUDE,	M.	
PENNEC,	Mme	GIRARDEAU,	Mme	FERREIRA,	M.	CARREIRA,	M.	DA	ROCHA	ARIEIRO,	Mme	



THUBE,	 M.	 MORIZOT,	 Mme	 BONNICHON,	 Mme	 LEBEGUE,	 Mme	 BROCHARD,	 M.	
BOURCHADA,	Mme	NOEL,	M.	DUBOURG,	et	M.	FONCIN.	

2016-141	
	

A	VOTE	CONTRE	:		
M.	VANACKER.	
	

	
A	Brie-Comte-Robert,		
le	16	décembre	2016.	

Affiché	le	:		
	 	 	 	 	 	 	 Jean	LAVIOLETTE,	

Maire,	
Conseiller	Départemental.	

	
	

NOMBRE	
DE	VOTANTS	:		

31	

POUR	:		 30	
CONTRE	:		 1	
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	13	DECEMBRE	2016	
	
	

	
	
	

N°	2016-143	
	
Objet	:	MODIFICATION	DU	TABLEAU	DES	EFFECTIFS.	
	
Vu	 la	 loi	 n°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°2006-1691	du	22	décembre	2006	modifié	portant	statut	particulier	du	cadre	
d’emplois	des	adjoints	techniques	territoriaux,	
	
Vu	le	décret	n°2012-924	du	30	juillet	2012	portant	statut	particulier	du	cadre	d’emplois	des	
rédacteurs	territoriaux,	
	
Vu	l’avis	de	la	Commission	finances,	
	
Vu	la	note	explicative	de	synthèse,	
	
Considérant	qu’il	est	nécessaire	de	créer	les	postes	permettant	de	nommer	2	agents	au	
grade	supérieur,	
	
Après	en	avoir	délibéré,	le	Conseil	Municipal,	
	
ARTICLE	1	:	CREE	les	postes	suivants	à	compter	du	20	décembre	2016	:		
	
Filière	administrative	

- 1	 poste	 de	 rédacteur	 principal	 de	 1ère	 classe	 à	 temps	 complet,	 ce	 qui	 porte	
l’effectif	du	grade	à	5	postes.	

	
Filière	technique	

- 1	poste	d’adjoint	technique	principal	de	1ère	classe	à	temps	complet,	ce	qui	porte	
l’effectif	du	grade	à	7	postes.	

	
ARTICLE	2	:	DIT	que	les	crédits	sont	inscrits	au	budget	primitif	2016.	
	
Délibération	adoptée	à	l’unanimité.	



	

2016-143	
	
	

A	Brie-Comte-Robert,		
le	16	décembre	2016.	

Affiché	le	:		
	 	 	 	 	 	 	 Jean	LAVIOLETTE,	

Maire,	
Conseiller	Départemental.	

	
	

NOMBRE	
DE	VOTANTS	:		

31	

POUR	:		 31	
CONTRE	:		 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.	





































Madame,	Monsieur,	
	
	
	
	
Brie-Comte-Robert,		
le	7	décembre	2016.	

	
	
Affaire	suivie	par	Hervé	GUEGNOT	
Direction	Générale	:	01.60.62.64.23	
cabinetdumaire@briecomterobert.fr	
Objet	:	envoi	complémentaire		
Conseil	Municipal	du	13/12/2016	
	
	
Madame,	Monsieur,	
	
Je	 fais	 suite	 à	 l’envoi	 des	 projets	 de	 délibérations	 du	 prochain	 Conseil	 Municipal	 qui	 se	
réunira	le	mardi	13	décembre	2016.	
	
En	complément,	vous	trouverez	ci-joint	la	note	de	synthèse	relative	au	Débat	d’Orientation	
Budgétaire	(Délibération	N°	2016-129).	
	
Je	vous	en	souhaite	bonne	réception,		
	
Je	vous	prie	de	croire,	Madame,	Monsieur,	en	l’assurance	de	mes	sentiments	les	meilleurs.	
	
	
	 Jean	LAVIOLETTE	
	 Maire	
	 Conseiller	Départemental	
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Article	1	:	Missions	de	la	Médiathèque	

	

Article	1.1	

La	 Médiathèque	 est	 un	 service	 public	 chargé	 de	 développer	 l’accès	 à	 la	 lecture	 et	 à	 la	 culture	 de	 la	
population,	par	 la	mise	à	disposition	de	documents	susceptibles	de	contribuer	à	ses	 loisirs,	 sa	 formation,	
son	information.	

Article	1.2	

Les	agents	de	la	médiathèque	sont	à	la	disposition	du	public	pour	l’accueillir,	le	renseigner,	l’aider	dans	ses	
recherches	et	le	conseiller	pour	une	meilleure	utilisation	des	services	offerts.	

Article	2	:	Accès	à	la	Médiathèque	et	comportement	des	usagers	

Le	 présent	 règlement	 intérieur	 faisant	 l’objet	 d’une	 délibération	 en	 Conseil	 Municipal	 (cf	 Annexe)	 est	
réputé	accepté	par	l’ensemble	des	usagers,	qu’ils	soient	inscrits	ou	non.	

Art	2.1	

L’accès	 est	 libre	 et	 gratuit	 pour	 tous,	 dans	 le	 respect	 de	 ses	 missions	 et	 du	 présent	 règlement.	 Seuls,	
l’emprunt	 de	 documents,	 la	 consultation	 des	 postes	 informatiques	 et	 l’utilisation	 des	 consoles	 et	 jeux,	
nécessitent	une	adhésion.	

Art	2.2	

Les	horaires	d’ouverture	au	public	de	la	médiathèque	sont	affichés	à	l’entrée	de	l’établissement.	Le	public	
est	 averti	 à	 l’avance	 des	 changements	 de	 ces	 horaires	 lors	 de	 modifications	 saisonnières	 ou	 pour	 des	
circonstances	exceptionnelles	liées	à	l’activité	de	l’établissement.	En	cas	d’impossibilité	soudaine	d’assurer	
le	service	public	ou	de	modifications	ponctuelles	des	horaires,	l’information	sera	transmise	au	public	dans	
les	meilleurs	délais.	

Art	2.3	

La	Médiathèque	est	un	 service	public	qui	accueille	 tous	 les	usagers.	Pour	 son	bon	 fonctionnement,	 il	 est	
indispensable	que	chacun	respecte	le	règlement	qui	vise	à	permettre	un	bon	usage	de	ces	biens	collectifs	
que	sont	le	bâtiment,	les	équipements	et	les	ressources	documentaires.	

Ainsi,	 dans	 le	 respect	 des	 principes	 du	 service	 public,	 les	 manifestations,	 collectives	 ou	 personnelles,	 à	
caractère	religieux	ou	politique,	sont	prohibées	dans	les	espaces	de	la	médiathèque.	
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Les	usagers	sont	tenus	de	respecter	le	calme	à	l’intérieur	des	locaux	et	de	porter	une	tenue	ne	portant	pas	
atteinte	aux	bonnes	moeurs.	 Ils	ne	devront,	en	aucune	circonstance,	être	 la	 cause	de	nuisances	pour	 les	
autres	usagers	et	le	personnel.	Ils	s’engagent	en	outre	à	appliquer	les	règles	suivantes	:	

- adopter	une	attitude	courtoise,	
- respecter	la	tranquillité	des	lecteurs	(par	exemple	:	ne	pas	courir	ou	parler	fort,…)	
- ne	pas	créer	de	nuisances	sonores	(par	un	appareil	d’écoute	individuelle	ou	autre),	
- respecter	les	règles	d’hygiène,	
- ne	 pas	 fumer	 ou	 «	vapoter	»	 (cigarette	 électronique)	 dans	 l’enceinte	 de	 la	 médiathèque,	

conformément	au	décret	du	15	novembre	2006	et	à	la	loi	du	26	janvier	2016	relatifs	à	l’interdiction	
de	fumer	dans	les	lieux	fermés	affectés	à	un	usage	collectif,	

- ne	pas	boire	ou	manger	à	l’intérieur	des	locaux,	sans	y	avoir	été	invité	
- consommer	les	boissons	provenant	de	la	machine	à	café	dans	l’espace	presse	uniquement.	

L’usage	du	téléphone	portable	pour	des	conversations	n’est	pas	toléré	à	l’intérieur	de	la	médiathèque	et	se	
fait	à	l’extérieur	du	bâtiment.	

L’entrée	des	 locaux	est	 interdite	aux	animaux,	 sauf	 les	 chiens	accompagnant	 les	personnes	handicapées,	
conformément	aux	dispositions	de	l’article	L211-30	du	Code	rural	et	de	la	pêche	maritime.	

Les	usagers	sont	invités	à	déposer	à	l’extérieur	de	la	médiathèque	tout	objet	volumineux	et	bruyant	tel	que	
bicyclettes,	 patinettes,	 «	rollers	»	 et	 planches	 à	 roulettes,	 sacs	 de	 voyage	 ou	 ballon	 dont	 l’usage	 est	
strictement	interdit	dans	l’enceinte	de	la	médiathèque.	

Pour	des	raisons	de	sécurité	ou	de	sauvegarde	des	collections	publiques,	il	peut	être	demandé	d’ouvrir	sacs	
et	cartables	et	d’en	présenter	le	contenu	en	tout	endroit	de	la	Médiathèque	pour	un	contrôle	visuel.	

L’utilisation	 des	 appareils	 photographiques	 à	 des	 fins	 de	 reproduction	 de	 documents	 et/ou	
l’enregistrement	sonore	et/ou	visuel	sont	soumis	à	conditions	et	autorisation	préalable	de	la	Direction	de	la	
Médiathèque.	

L’accès	 aux	 services	 internes	 (administration,	 magasins,	 locaux	 identifiés	 par	 panneaux)	 est	 interdit	 aux	
personnes	étrangères	au	service.	

En	cas	d’incident,	la	Direction	de	la	Médiathèque	se	réserve	la	possibilité	de	prendre	les	sanctions	prévues	
à	l’article	11	du	présent	règlement.	

Art	2.4	

Les	 effets	 personnels	 des	 usagers	 sont	 placés	 sous	 leur	 propre	 responsabilité	 et	 ne	 doivent	 à	 aucun	
moment	 rester	 sans	 surveillance.	 La	 médiathèque	 décline	 toute	 responsabilité	 en	 cas	 de	 vol	 ou	 de	
détérioration	des	effets	personnels	des	usagers.	

	 	



Annexe-Règlement	Intérieur	Médiathèque.Docx	

5	
	

	

Art	2.5	

La	 présence	 et	 le	 comportement	 des	mineurs	 à	 la	Médiathèque	demeurent	 sous	 l’entière	 responsabilité	
des	 parents	 ou	 représentants	 légaux.	 Les	 enfants	 de	 moins	 de	 10	 ans	 doivent	 obligatoirement	 être	
accompagnés	d’un	adulte.	

Le	 personnel	 de	 la	 Médiathèque	 municipale	 n’est	 pas	 responsable	 des	 enfants	 laissés	 seuls	 dans	
l’établissement.	

L’usage	de	l’ascenseur	est	interdit	aux	enfants	mineurs	de	moins	de	10	ans,	non	accompagnés	d’un	parent	
ou	 représentant	 légal.	 Plus	 généralement,	 l’usage	 de	 l’ascenseur	 est	 réservé	 aux	 personnes	 à	 mobilité	
réduite	et	familles	avec	poussettes.	

La	 direction	 de	 la	Médiathèque	 est	 autorisée	 à	 faire	 appel	 à	 la	 police	municipale	 de	 Brie-Comte-Robert	
lorsqu’un	enfant	mineur	se	trouve	sans	ses	parents	ou	ses	responsables	légaux	à	l’heure	de	la	fermeture	de	
l’établissement.	

Art	2.6	

L’accès	 au	 jardin	 de	 la	 médiathèque	 est	 autorisé	 durant	 les	 heures	 d’ouverture,	 dans	 les	 conditions	
d’utilisation	 décrites	 à	 l’article	 2.3.	 Il	 n’est	 pas	 permis	 de	 cueillir	 les	 végétaux	 ou	 fleurs.	 En	 cas	
d’intempéries,	l’accès	peut	être	fermé.	

	

Article	3	:	Affichage	et	tracts	

Les	usagers	 s’engagent	à	 respecter	 la	neutralité	de	 l’établissement.	 Toute	demande	d’affichage	doit	 être	
validée	par	la	Direction	de	la	médiathèque.	

	

Article	4	:	Conditions	d’inscription	

Art	4.1	

L’inscription,	nominative	et	personnelle,	est	obligatoire	pour	emprunter	des	documents,	utiliser	des	postes	
informatiques,	consoles	et	jeux.	Elle	est	valable	pour	une	année	de	date	à	date.	
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Art	4.2	

La	carte	d’adhérent	(carte	de	lecteur)	est	délivrée	gratuitement	à	la	première	inscription,	sur	présentation	
des	pièces	suivantes	:	

Première	inscription	:	

-	 une	 pièce	 d’identité	en	 cours	 de	 validité,	munie	 d’une	 photographie	 (carte	 d’identité,	 passeport,	
permis	de	conduire,	carte	de	séjour	…)	;	pour	les	enfants	:	présentation	du	livret	de	famille	ou	d’une	
pièce	d’identité	(avec	photo)	de	l’enfant	;	

-	 un	 justificatif	 de	 domicile	 de	 moins	 de	 3	 mois	(facture	 gaz,	 électricité,	 avis	 d’imposition/non-
imposition,	attestation	d’inscription	à	la	Sécurité	sociale…)	;	

-	 une	 autorisation	 parentale	 pour	 les	 mineurs	:	 un	 formulaire	 type	 à	 compléter	 est	 disponible	 à	
l’accueil	de	la	médiathèque.	

Renouvellement	:	

-	présentation	de	la	carte	d’adhérent	;	

-	un	justificatif	de	domicile	de	moins	de	3	mois.	

Perte	ou	vol	de	la	carte	:	

- La	perte	ou	le	vol	de	la	carte	doivent	être	signalés	dès	que	possible,	par	téléphone	ou	sur	place,	et	
confirmés	par	écrit	(courrier	postal	ou	électronique).	L’usager	titulaire	de	la	carte	reste	responsable	
des	documents	enregistrés	antérieurement	à	la	perte	/	au	vol	de	la	carte.	
	
- L’enregistrement	de	 la	déclaration	de	perte	ou	 vol	 à	 la	médiathèque	dégage	 la	 responsabilité	de	
l’usager	de	tout	usage	frauduleux.	
	
- En	cas	de	perte	ou	vol	de	la	carte	de	lecteur	et	après	vérification	de	la	validité	de	l’inscription,	une	
nouvelle	carte	sera	délivrée	sans	modification	de	la	durée	de	validité.	
	
- En	 cas	 de	perte,	 une	nouvelle	 carte	 sera	 émise	 et	 facturée	 selon	 le	 tarif	 fixé	 par	 délibération	du	
Conseil	Municipal	
	
- En	cas	de	vol,	une	nouvelle	carte	sera	délivrée	 immédiatement	sans	 frais,	 sur	présentation	d’une	
déclaration	de	vol	obtenue	auprès	des	services	concernés	(police,	gendarmerie).	

Les	 usagers	 sont	 tenus	 de	 déclarer	 leurs	 changements	 d’identité,	 de	 domicile,	 numéro	 de	 téléphone,	
adresse	électronique.	L’inexactitude	de	ces	déclarations	entraîne	une	suspension	provisoire	de	l’inscription	
et	peut	conduire,	à	terme,	à	l’annulation	de	l’inscription.	

Les	 données	 relatives	 à	 l’identité	 des	 usagers	 et	 leurs	 opérations	 d’emprunt	 sont	 strictement	
confidentielles.	
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Art	4.3	

Les	 montants	 des	 adhésions	 annuelles	 sont	 fixés	 par	 délibération	 du	 Conseil	 Municipal	 et	 distinguent	
différentes	 catégories	 d’usagers	 et	 de	 prêt	 (cf	 Annexe).	 Le	montant	 de	 l’adhésion	 annuelle,	 acquitté	 par	
l’adhérent,	 ne	 peut	 en	 aucun	 cas	 faire	 l’objet	 d’un	 remboursement.	 Les	 prêts	 et	 adhésions	 pour	 les	
collectivités	font	l’objet	d’une	tarification	spécifique.	

Art	4.4	

Les	mineurs	à	partir	de	14	ans	sont	autorisés	à	 s’inscrire	 seuls	en	produisant	 l’autorisation	écrite	de	 leur	
responsable	légal	(formulaire	à	retirer	à	l’accueil	de	la	médiathèque).	La	présentation	d’une	pièce	d’identité	
du	parent	ainsi	que	d’un	document	officiel	avec	photographie	 (cf	4.2)	prouvant	 l’identité	du	mineur	sont	
obligatoires.	

En-deçà	de	14	ans,	la	présence	du	représentant	légal	majeur	est	obligatoire	pour	l’inscription.	

L’accès	à	l’espace	Adultes	est	autorisé	à	partir	de	14	ans.	

Art	4.5	

Pour	toute	situation	ou	demande	particulière,	consulter	la	direction.	

Article	5	:	Prêt	à	domicile	

Art	5.1	

Le	 prêt	 est	 consenti	 aux	 usagers	 régulièrement	 inscrits	 dont	 l’adhésion	 est	 valide.	 La	 présentation	 de	 la	
carte	de	lecteur	est	exigée	à	chaque	opération	de	prêt.	

Art.	5.2	

Les	usagers	sont	 invités	à	 respecter	 les	catégories	de	prêt	définies	pour	chaque	carte	 (exemple	 :	un	DVD	
«	adulte	»	ne	peut	être	emprunté	qu’avec	une	adhésion	«	adulte	»	correspondant).	

La	 durée	 du	 prêt	 ainsi	 que	 le	 volume	 (nombre	 de	 livres,	 magazines,	 CD,	 DVD,	 etc)	 et	 les	 modalités	
(prolongation,	tarifs,…)	sont	fixés	par	délibération	du	Conseil	Municipal	et	annexés	au	présent	règlement.	

Le	 prêt	 des	 documents	 est	 consenti	 à	 titre	 individuel.	 L’usager	 est	 responsable	 de	 tous	 les	 documents	
enregistrés	sur	sa	carte,	et	devra	en	prendre	le	plus	grand	soin	(cf	article	6	«	soins	aux	documents	»).	

Art	5.3	
Le	 personnel	 de	 la	 médiathèque	 peut	 guider	 le	 choix	 des	 documents	 empruntés	 ou	 consultés	 par	 les	
enfants	 et	 refuser	 le	 prêt/la	 consultation	 de	 documents	 inappropriés	 à	 l’âge	 des	 jeunes	 adhérents	
(exemples	:	 DVD,	 jeux	 de	 console).	 Il	 appartient	 également	 aux	 parents	 ou	 représentants	 légaux	 de	
surveiller	et	le	cas	échéant	de	limiter	les	choix.	
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Art	5.4	

Il	 est	 rappelé	 que,	 conformément	 à	 la	 législation,	 l’emprunt	 est	 strictement	 réservé	 à	 une	 utilisation	
familiale	et	privée.	Le	document,	sauf	 indication	contraire	explicitement	mentionnée	sur	 le	document,	ne	
peut	pas	être	diffusé	publiquement,	ni	copié,	ni	prêté	à	une	tierce	personne.	

La	 ville	 de	 Brie-Comte-Robert	 ne	 pourrait	 voir	 sa	 responsabilité	 engagée	 en	 cas	 de	 manquement	 à	 ces	
dispositions	légales.	

	

Art	5.5	

Chaque	 document	 est	 équipé	 d’un	 système	 antivol,	 désactivé	 lors	 du	 passage	 à	 la	 banque	 de	 prêt.	 Si	 le	
système	de	détection	se	déclenche	 lors	de	son	passage,	 l’usager	doit	 faire	 identifier	 la	cause	de	 l’alarme.	
L’usager	est	alors	invité	à	franchir	de	nouveau	le	portique	de	détection.	Cette	opération	sera	répétée	tant	
que	l’alarme	subsiste.	

Le	retour	des	documents	est	possible	24h/24	en	les	déposant	dans	la	boîte	située	sur	la	façade	extérieure	
de	la	médiathèque.	

Les	 documents	 rendus	 en	 retard	 ne	 peuvent	 être	 réempruntés	 par	 le	 même	 usager	 le	 jour	 de	 leur	
restitution.	

En	cas	de	retard	dans	la	restitution	de	documents	sur	la	carte,	il	n’est	pas	possible	d’effectuer	de	nouveaux	
emprunts.	

Art	5.6	

En	 cas	 de	 retard	 dans	 la	 restitution	 des	 documents	 empruntés,	 la	médiathèque	 prendra	 les	 dispositions	
nécessaires	pour	en	assurer	le	retour	:	

- deux	lettres	de	rappel	seront	expédiées	à	7	 jours	d’intervalle	(«	rappel	1	»,	«	rappel	2	»),	par	mail	
ou	par	courrier	postal,	en	mentionnant	les	caractéristiques	des	documents	empruntés	et	le	nom	de	
l’emprunteur	;	

- une	troisième	 lettre	(«	rappel	3	»)	sera	adressée	par	courrier	postal	uniquement,	avec	 les	mêmes	
informations,	et	le	prix	de	chaque	document	;	

- une	quatrième	et	dernière	 lettre	 («	rappel	4	»),	 signée	par	 l’Adjoint	à	 la	Culture	ou	 le	Maire	 sera	
adressée	 par	 courrier	 postal	 uniquement,	 en	 recommandé	 avec	 accusé	 de	 réception.	 Outre	 les	
informations	similaires	à	 la	troisième	lettre,	un	délai	de	quinze	jours	sera	décompté	à	partir	de	la	
date	du	courrier,	avant	transmission	du	dossier	au	Trésor	Public	;	

- Ce	délai	expiré,	un	titre	de	recette	sera	émis	à	l’encontre	de	l’emprunteur	(ou	du	représentant	légal	
s’il	 s’agit	 d’un	 enfant	 mineur),	 correspondant	 au	 prix	 payé	 par	 la	 médiathèque	 pour	 chaque	
document	non	restitué.	Son	recouvrement	sera	assuré	par	les	soins	du	Trésor	Public.	
Après	 l’émission	 de	 ce	 titre	 de	 recette,	 un	 éventuel	 retour	 des	 documents	 auprès	 de	 la	
médiathèque	ne	sera	plus	possible.	

Passé	 un	délai	 de	 21	 jours	 de	 retard,	 le	 prêt	 de	 tout	 document	 (y	 compris	 accès	 aux	 ordinateurs	 et	 aux	
consoles	et	jeux)	sera	suspendu	pour	une	durée	équivalente	au	nombre	de	jours	de	retard	constaté,	quel	
que	soit	le	type	d’adhésion	acquitté.	
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Article	6.	Soins	aux	documents	(prêt	ou	consultation	sur	place)	

Art	6.1	

L’usager	doit	prendre	soin	des	documents	qu’il	consulte	ou	qu’il	emprunte.	Il	n’est	pas	permis	d’écrire,	de	
surligner,	 de	 dessiner	 ou	 de	 faire	 des	 marques	 sur	 les	 documents,	 de	 plier	 ou	 de	 corner	 les	 pages,	 de	
découper	les	documents.	

Art	6.2	

La	 responsabilité	civile	des	parents	ou	du	 responsable	 légal	mentionné	sur	 la	carte	d’un	enfant	mineur	à	
l’inscription,	est	engagée	pour	les	documents	utilisés	par	les	enfants	mineurs.	

Art	6.3	

En	cas	de	détérioration	d’un	document,	dysfonctionnement	ou	problème	de	lecture	(supports	numériques),	
l’usager	ne	doit	en	aucun	cas	 tenter	de	réparer	 lui-même	 les	documents/le	matériel,	mais	est	 invité	à	se	
rapprocher	d’un	agent	pour	lui	signaler	le	problème.	

Art	6.4	

Les	 documents	 audiovisuels	 (CD,	 DVD,	 livres	 lus,	 albums	 CD,	 jeux	 de	 console,	 etc),	 documents	 fragiles,	
doivent	 être	 manipulés	 avec	 grand	 soin	 ainsi	 que	 les	 boîtiers	 et	 jaquettes.	 Il	 est	 interdit	 de	 laisser	 les	
enfants	de	moins	de	10	ans	manipuler	eux-mêmes	ce	matériel	(traces	de	doigts,	insertion	dans	un	mauvais	
lecteur/sens,…).	

Art	6.5	

En	cas	de	perte,	détérioration	ou	vol	d’un	document,	y	compris	le	matériel	d’accompagnement	(exemple	:	
CD	dans	le	cas	d’un	livre-CD,	livret	dans	le	cas	d’un	CD,	etc.),	l’usager	est	invité	à	se	rapprocher	d’un	agent	
de	la	médiathèque	pour	connaître	les	modalités	de	remplacement	(références	pour	le	rachat,	etc).	

Art	6.6	

Afin	d’éviter	tout	litige,	le	personnel	de	la	médiathèque	vérifiera	devant	l’usager,	au	moment	du	prêt	et	du	
retour,	la	présence	et	l’état	des	documents	et	matériel	d’accompagnement	(notamment	les	CD,	DVD,	livres	
lus,	consoles	et	jeux)	et	fera	le	point	sur	la	situation	de	ses	emprunts.	Aucune	réclamation	postérieure	ne	
sera	admise.	Il	est	conseillé	à	l’adhérent	de	vérifier,	avant	son	emprunt,	l’état	des	documents	notamment	
les	plus	fragiles	(magazines,	livres	«	pop	up	»,	comportant	des	parties	à	soulever,	etc).	
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Article	7	:	documents	exclus	du	prêt	

Certains	documents	sont	exclus	du	prêt	et	doivent	être	consultés	sur	place.	Ces	documents	sont	:	

- Le	numéro	en	cours	des	périodiques	(quotidiens,	hebdos,	mensuels…)	
- Tout	document	signalé	par	un	macaron	«	consultation	sur	place	»	et/ou	«	exclu	du	prêt	»	
- Les	documents	signalés	comme	usuels	(dictionnaires,…)	
- Les	documents	conservés	dans	la	salle	des	Archives	(cf	règlement	spécifique)	

La	direction	de	l’établissement	peut,	à	tout	moment,	refuser	le	prêt	de	certains	documents.	

Article	8	:	Accès	aux	ressources	«	multimédia	»	

Les	 conditions	 précises	 d’accès	 aux	 postes	 informatiques,	 consoles	 et	 jeux,	 accès	 wifi	 et	 tout	 support	
numérique,	 et	 les	 contraintes	 qui	 s’imposent	 pour	 leur	 utilisation,	 sont	 détaillées	 dans	 la	 Charte	
d’utilisation	des	ressources	informatiques	et	des	consoles	de	jeux,	consultable	à	l’accueil	de	la	Médiathèque.	

Article	9	:	Réservation	de	documents	

Un	 document	 peut	 être	 réservé	 sur	 place	 ou	 sur	 le	 catalogue	 en	 ligne	 pour	 tout	 usager	 en	 situation	
régulière	(aucun	retard,	adhésion	valide),	en	possession	de	sa	carte	de	lecteur.	

Le	 document	 réservé	 est	 conservé	 à	 l’intention	 de	 l’usager	 pendant	 10	 jours	 après	 sa	 restitution	 par	
l’usager	 précédent,	 à	 compter	 de	 la	 date	 d’envoi	 du	 mail	 /	 courrier	 informant	 le	 lecteur	 de	 sa	 mise	 à	
disposition.	

Le	nombre	de	réservation	est	limité	à	2	par	carte.	

Article	10	:	Duplication	de	documents	

Art	10.1	

La	 duplication	 des	 documents	 est	 soumise	 au	 respect	 de	 la	 législation	 en	 vigueur	 sur	 les	 conditions	
d’utilisation	 des	 copies	 et	 sur	 les	 droits	 des	 auteurs,	 éditeurs,	 interprètes,	 producteurs	 et	 autres	 ayant-
droits.	 La	 Ville	 de	 Brie-Comte-Robert	 ne	 peut	 être	 tenue	 responsable	 d’un	 usage	 contrevenant	 à	 la	
législation	en	vigueur.	Il	est	notamment	interdit	d’utiliser	autrement	qu’à	des	fins	strictement	personnelles,	
la	reprographie	des	documents	des	médiathèques	(documents	imprimés,	sonores,	audiovisuels,…)	

Art	10.2	

Les	 impressions	et	photocopies,	uniquement	autorisées	pour	 les	documents	émanant	de	 la	médiathèque	
ou	 résultant	 de	 l’utilisation	 d’un	 ordinateur	 de	 la	 médiathèque	 (cf	 Charte	 d’utilisation	 des	 ressources	
informatiques	et	des	consoles	de	jeux)	sont	:	

• accessibles	aux	abonnés	
• payantes	et	facturées	à	la	page	:	les	tarifs	sont	fixés	par	délibération	du	Conseil	municipal	et	portés	

à	la	connaissance	des	utilisateurs	par	voie	d’affichage	et	de	brochures	
• autorisées	pour	un	usage	privé	uniquement.	
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Article	11	:	Prêt	aux	collectivités	

On	 entend	 par	 collectivité	 tout	 organisme,	 établissement	 public	 (exemple	:	 maison	 de	 retraite,	 école,	
collège,…)	ou	privé,	personne	morale	de	droit	public	(exemple	:	EPCI,	collectivité	territoriale,…)	ou	de	droit	
privé	(exemple	:	assistante	maternelle),	association.	

En	vue	de	la	délivrance	ou	du	renouvellement	d’une	carte	d’adhérent,	un	document	officiel	de	moins	de	3	
mois,	attestant	du	statut	de	la	collectivité,	son	adresse	et	le	nom	du	référent,	devra	être	présenté.	

Art	11.1	:	Prêt	aux	établissements	scolaires	

Le	prêt	de	documents	aux	élèves	s’exerce	sous	la	responsabilité	de	leur	enseignant.	Une	carte	d’adhérent	
est	délivrée	à	celui-ci,	à	raison	d’une	seule	carte	par	enseignant	;	elle	est	valable	pendant	l’année	scolaire	
(septembre	à	juin).	Les	conditions	d’inscription	sont	détaillées	dans	l’article	4.	

Le	 renouvellement	 de	 la	 carte	 pour	 une	 nouvelle	 année	 scolaire	 s’effectue	 seulement	 si	 la	 totalité	 des	
documents	de	l’année	scolaire	précédente	a	été	restituée.	

Les	 enseignants	 sont	 responsables,	 au	 même	 titre	 que	 les	 usagers	 individuels,	 du	 soin	 aux	 documents	
empruntés	 et	 sont	 à	 ce	 titre	 assujettis	 aux	 mêmes	 règles	 de	 bon	 usage	 (article	 6)	 et	 au	 respect	 des	
contraintes	légales	d’utilisation	des	documents.	

La	totalité	des	documents	prêtés	sera	obligatoirement	restituée	avant	le	début	des	congés	scolaires	d’été.	

Art	11.2	:	Prêt	aux	collectivités	autres	que	les	établissements	scolaires	

Le	prêt	 de	documents	 est	 autorisé	 aux	 collectivités	 qui	 en	 font	 la	 demande,	 sous	 réserve	de	 l’accord	du	
Responsable	 de	 la	 médiathèque	 en	 fonction	 de	 l’activité	 et	 du	 projet	 du	 groupe	 concerné,	 et	 sous	 la	
responsabilité	d’un	référent	dûment	mandaté	par	la	collectivité.	

Les	 titulaires	 de	 la	 carte	 sont	 responsables,	 au	 même	 titre	 que	 les	 usagers	 individuels,	 du	 soin	 aux	
documents	empruntés	et	sont	à	ce	titre	assujettis		aux	mêmes	règles	de	bon	usage	(article	6)	et	au	respect	
des	contraintes	légales	d’utilisation	des	documents.	

Art	11.3	:	Prêt	aux	assistantes	maternelles	

Sur	présentation	d’un	justificatif	d’agrément	délivré	par	l’autorité	compétente,	les	assistantes	maternelles	
agréées	 peuvent	 se	 voir	 délivrer	 une	 carte	 d’adhérent,	 qui	 leur	 permettra	 d’emprunter	 des	 documents	
«	Jeunesse	»,	à	l’exclusion	des	DVD.	

Art	11.4	:	Retard	de	restitution	

Les	 règles	 énoncées	 à	 l’article	 5	 du	 présent	 règlement	 s’appliquent	 également	 aux	 collectivités	 et	 aux	
assistantes	maternelles.	

En	 cas	 de	 retard	 dans	 la	 restitution	 de	 tout	 ou	 partie	 des	 documents	 prêtés,	 il	 ne	 sera	 pas	 possible	
d’effectuer	de	nouveaux	emprunts.	
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Article	12	:	Dons	

La	médiathèque	se	réserve	la	possibilité	d’accepter	en	totalité	ou	en	partie,	les	dons	(récents	et	en	très	bon	
état)	qui	 lui	sont	proposés.	Elle	peut	 les	refuser	et	réorienter	 le	donateur	vers	d’autres	structures.	Elle	se	
réserve	le	droit	d’effectuer	une	sélection.	

Art	13	:	Limitations	du	droit	d’usage	

Des	 manquements	 graves	 ou	 répétés	 au	 présent	 règlement	 ou	 à	 l’égard	 du	 public	 ou	 du	 personnel	
entraîneront	les	sanctions	suivantes	:	

• suspension	temporaire	du	droit	d’emprunter	:	celle-ci	est	effective	dès	que	la	situation	de	l’usager	
présente	une	irrégularité,	

• suspension	 définitive	 du	 droit	 d’emprunter,	 sur	 proposition	 motivée	 de	 la	 Direction	 de	 la	
médiathèque	auprès	de	Monsieur	le	Maire	ou	de	son	représentant,	

• éviction	des	lieux	pour	non-respect	des	autres	usagers	et	du	personnel,	
• interdiction	 temporaire	 d’accès	 à	 la	 médiathèque,	 sur	 décision	 motivée	 de	 la	 Direction	 de	 la	

médiathèque,	
• interdiction	définitive	d’accès,	sur	proposition	motivée	de	la	direction	de	la	Médiathèque	auprès	de	

Monsieur	le	Maire	ou	de	son	représentant.	

Art	14	:	Application	du	règlement	intérieur	

Art	14.1	

Tout	 usager	 des	 services	 de	 la	 Médiathèque,	 inscrit	 ou	 non,	 s’engage	 à	 prendre	 connaissance	 de	 ce	
règlement	et	à	le	respecter.	

Art	14.2	

Le	personnel	de	la	médiathèque	est	chargé,	sous	couvert	de	la	direction	de	la	médiathèque,	de	l’application	
du	présent	règlement.	Sous	l’autorité	du	Responsable	de	l’établissement	ou	de	son	adjoint(e	),	le	personnel	
peut	être	amené	à	:	

- Demander	à	quiconque	ne	respectant	pas	le	règlement	de	quitter	l’établissement	;	
- Refuser	l’accès	aux	locaux	en	cas	d’affluence	et	de	danger	pour	l’ordre	ou	la	sécurité	des	personnes	

et	des	biens	;	
- Faire	 évacuer	 l’établissement	 en	 cas	 d’affluence	 et/ou	 de	 danger	 pour	 l’ordre	 ou	 la	 sécurité	 des	

personnes	et	des	biens	;	
- Recourir	aux	forces	de	l’ordre.	

Art	14.3	

Un	exemplaire	de	ce	règlement	est	consultable	à	l’accueil	de	la	médiathèque	et	disponible	pour	tout	usager	
en	 faisant	 la	 demande.	 Le	 présent	 règlement	 et	 toute	 modification	 seront	 portés	 à	 la	 connaissance	 du	
public	par	tout	moyen	adapté.	

	

(Règlement	voté	par	délibération	N°	2016-……	du	Conseil	municipal	de	Brie-Comte-Robert	en	date	du	
16/12/2016)	
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ANNEXES	

	

I. Modalités	de	prêt	:	INDIVIDUELS	

I)	Durée	du	prêt	:	

- 3	semaines	
- Renouvelable	1	fois,	sur	place	ou	via	le	catalogue	en	ligne,	dans	la	mesure	où	le	document	n’est	pas	

réservé	par	un	autre	usager	ou	en	retard	
- Renouvellement	exclu	:	nouveautés:	limitées	à	3	par	carte	(tous	supports	confondus)		

	

II)	Volume	:	

1/	Adhésion	«	Bibliothèque	»	:	

- 5	livres	
- 5	magazines	
- 3	documents	sonores	:	livres	lus,	albums-contes,	albums-CD	

2/	Adhésion	«	Multimédia»	:	

- 5	livres	
- 5	magazines	
- 3	documents	sonores	:	livres	lus,	albums-contes,	albums	CD	
- 5	CD	
- 4	DVD	(2	fictions	dont	1	«	nouveauté	»	et	2	documentaires)	
- 1	jeu	de	console	
- Accès	aux	ordinateurs	et	internet	ou	console	de	jeux	:	1h/jour	

	

Chaque	adhésion	permet	d’emprunter	les	documents	correspondant	à	la	catégorie	de	tarif	souscrite.	
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III)	Tarifs	

	

	
Chaque	adhésion	permet	d’emprunter	les	documents	correspondant	à	la	catégorie	de	tarif	souscrite.	
	 	

Adhésion	Bibliothèque	:	abonnement	1	an	(date	à	date)

Résident	BCR	/	CCOB
Résident	hors	BCR	/	

hors	CCOB
Accès	aux	collections

Moins	de	20	ans Gratuit 10	euros Jeunesse	(1)

Etudiants*,	demandeurs	d'emploi*,	
personnes	handicapées*,	famille	
nombreuse*

Gratuit 10	euros
Jeunesse	et/ou	

Adulte,	suivant	l'âge

Adultes Gratuit 12	euros Adulte/Jeunesse

(1)	à	partir	de	14	ans,	l'accès	à	l'espace	Adulte	est	autorisé	;	l'emprunt	de	DVD	cotés	"Adulte"	est	possible,
en	conformité	avec	l'âge	préconisé	sur	le	support.
*	sur	présentation	d'un	justificatif	en	cours	de	validité	ou	de	moins	de	3	mois
Famille	nombreuse	:	tarif	par	personne

Adhésion	Multimédia	:	abonnement	1	an	(date	à	date)

Résident	BCR	/	CCOB
Résident	hors	BCR	/	

hors	CCOB
Accès	aux	collections

Moins	de	20	ans 6	euros 14	euros Jeunesse	(1)

Etudiants*,	demandeurs	d'emploi*,	
personnes	handicapées*,	famille	
nombreuse*

6	euros 14	euros
Jeunesse	et/ou	

Adulte,	suivant	l'âge

Adultes 10	euros 20	euros Adulte/Jeunesse

(1)	à	partir	de	14	ans,	l'accès	à	l'espace	Adulte	est	autorisé	;	l'emprunt	de	DVD	cotés	"Adulte"	est	possible,
en	conformité	avec	l'âge	préconisé	sur	le	support.
*	sur	présentation	d'un	justificatif	en	cours	de	validité	ou	de	moins	de	3	mois
Famille	nombreuse	:	tarif	par	personne

Autres	tarifs

Impressions	/	photocopies Noir&blanc,	format	A4 0,10	euro

Impressions	/	photocopies Noir&blanc,	format	A3 0,20	euro

Impressions	/	photocopies Couleurs,	format	A4 0,50	euro

Carte Rachat	(carte	perdue) 1,50	euro

Sac L'unité 1,50	euro
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II. Modalités	de	prêt	:	COLLECTIVITES	

	
I)	Durée	du	prêt	:	

- 6	semaines	
- Renouvellement	 partiel	:	 autorisé	 une	 fois	 après	 consultation	 d’un	 agent	 de	 l’équipe,	 dans	 la	

mesure	où	le	document	n’est	pas	réservé	par	tout	autre	adhérent	
- Renouvellement	exclu	:	nouveautés	(tous	supports	confondus)	,	limitées	à	5	par	carte	
- Durée	variable	:	projet	spécifique	:	nous	consulter	

	

II)	Volume	:	

- 40	documents	parmi	les	suivants	:	imprimés	(livres,	magazines),	livres-CD,	albums-CD,	livres	lus	
- 5	CD	musicaux	(projet	spécifique)	
- DVD	exclus	du	prêt	(droits	de	diffusion)	

	
III)	Tarifs	

	
	
	 	

Adhésions

Adhésion	1	an	
(date	à	date)

Collectivité	située	sur	le	territoire	de	Brie-Comte-Robert	
ou	CCOB

Gratuit

Adhésion	1	an	
(date	à	date)

Collectivité	située	hors	du	territoire	de	Brie-Comte-Robert	
ou	CCOB

50	euros

Autres	tarifs
Impressions	/	
photocopies

Noir&blanc,	format	A4 0,10	euro

Impressions	/	
photocopies

Noir&blanc,	format	A3 0,20	euro

Impressions	/	
photocopies

Couleurs,	format	A4 0,50	euro

Carte Rachat	(carte	perdue) 1,50	euro

Sac L'unité 1,50	euro
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III. DELIBERATIONS	

	

	

Date	délibération	 Intitulé	délibération	 N°	

16/12/2016	 Règlement	 intérieur	 de	 la	 médiathèque	
«	L’île	aux	Trésors	»	

2016-……	

16/12/2016	 Tarifs	des	adhésions	«	individuels	»	 2016-…	

16/12/2016	 Tarifs	des	adhésions	«	collectivités	»	 2016-….	

16/12/2016	 Autres	tarifs	(photocopies,…)	 2016-….	
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PROJET	DE	CONVENTION		
ACCUEIL	AU	SEIN	DES	RESTAURANTS	SCOLAIRES			
DES	ENFANTS	DE	LA	COMMUNE	DE	………….	

FREQUENTANT	UNE	ULIS	DE	BRIE-COMTE-ROBERT	
ANNEE	SCOLAIRE	2016-2017	

	
	
Entre	
La	commune	de	Brie-Comte	Robert,	domiciliée	en	l’Hôtel	de	Ville,	2	rue	de	Verdun	–	77	170	
–	 Brie-Comte-Robert,	 dûment	 représentée	 par	 son	Maire,	Monsieur	 Jean	 LAVIOLETTE,	 en	
vertu	de	la	délibération	n°	2014-47	du	Conseil	Municipal	du	15	avril	2014,		
	
Et	
	
La	 Commune	de	………….,	 domiciliée	 en	 l’Hôtel	 de	Ville,(adresse)	……,	 dûment	 représentée	
par	son	Maire,	…………,	vertu	de	la	délibération	n°……….	du	Conseil	Municipal	du	………………….	
	
Préambule	
	
Pendant	 l’année	 scolaire	 2016-2017,	 un	 ou	 des	 enfants	 résidant(s)	 de	 la	 commune	 de	
………….	 seront	 accueilli(s)	 au	 sein	 d’une	 ULIS	 (Unité	 Localisée	 pour	 l’Inclusion	 Scolaire)	
proposée	dans	les	écoles	de	la	ville	de	Brie-Comte-Robert.	
	
Selon	 le	 souhait	 de	 leurs	 familles,	 certains	 de	 ces	 enfants	 pourront	 déjeuner	 au	 sein	 des	
restaurants	scolaires	de	la	ville	de	Brie-Comte-Robert.	
	
Les	parties	ont	donc	convenu	ce	qui	suit	:	
	
Article	1er	:	Objet	
	
Les	 communes	 de	 Brie-Comte-Robert	 et	 de	………….	 conviennent	 que	 les	 familles	 de	 cette	
dernière	désirant	 inscrire	 leurs	enfants	à	 la	 restauration	 scolaire,	pourront	 le	 faire	 tout	au	
long	de	l’année	scolaire	2016/2017.	
	
Article	2	:	Obligation	de	Brie-Comte-Robert	
	
La	commune	de	Brie-Comte-Robert	 s’engage	à	accueillir	dans	ses	 restaurants	 scolaires,	 les	
enfants	de	………….dont	les	familles	en	feront	la	demande.		
	
Les	enfants	concernés	bénéficieront	des	mêmes	prestations	d’accueil	et	de	services	que	les	
enfants	 de	 Brie-Comte-Robert.	 Ils	 seront	 pris	 en	 charge	 selon	 les	 mêmes	 conditions	
d’organisation	et	de	responsabilité	que	les	enfants	de	Brie-Comte-Robert.	
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La	 commune	 de	 Brie-Comte-Robert	 s’engage	 à	 délivrer	 à	 la	 commune	 de	 ………….	 une	
attestation	concernant	le	nombre	de	repas/enfants	consommés	à	la	restauration	scolaire.	
	
Article	3	:	Obligations	de	……………	
	
A.	Inscriptions	
	
Les	 parents	 des	 enfants	 concernés	 viendront	 les	 inscrire	 auprès	 de	 la	 direction	 Education	
Jeunesse	 et	 Sports	 de	 Brie-Comte-Robert	 et	 à	 cet	 effet,	 ils	 fourniront	 l’ensemble	 des	
renseignements	et	attestations	nécessaires.	
	
B.	Obligations	financières	
	
En	 référence	 à	 la	 délibération	 2016-32	 du	 29	 Mars	 2016,	 la	 commune	 de	 ………….	
remboursera	à	la	commune	de	Brie-Comte-Robert	la	somme	suivante	:	
	

- 6,50	€	par	enfant	pour	un	repas	
	
Les	 sommes	 dues	 feront	 l’objet	 mensuellement	 d’un	 titre	 de	 recette	 unique	 émis	 par	 la	
commune	de	Brie-Comte-Robert	au	terme	de	la	période	d’accueil	des	enfants	de	…………...	
	
Si	elle	le	souhaite,	la	commune	de	……………	pourra	refacturer	les	familles	ayant	bénéficié	de	
cette	prestation,	au	tarif	qu’elle	souhaite.	
	
Article	4	:	Obligations	des	enfants	
	
Les	 parents	 et	 leurs	 enfants	 devront	 respecter	 le	 règlement	 intérieur	 de	 la	 Direction	
Education	Jeunesse	et	Sports,	tel	qu’il	est	annexé	à	la	présente	convention.	
	
Article	5	:	Durée	et	renouvellement	
	
La	 présente	 convention	 est	 consentie	 pour	 une	 durée	 d’un	 an	 qui	 correspond	 aux	 dates	
fixées	pour	l’année	scolaire	2016/2017.		
	
La	convention	pourra	être	renouvelée	par	décision	express	à	la	condition	que	l’ensemble	des	
factures	 émises	 pour	 l’année	 N-1	 soit	 soldées	 où	 en	 cours	 de	 paiement	 par	 la	 Trésorerie	
Principale.		
	
Article	6	:	Résiliation	
	
La	 présente	 convention	 sera	 résiliée	 de	 plein	 droit	 en	 cas	 de	 force	majeur	 et/ou	 lorsque	
l’intérêt	général	le	commandera.			
	
	
	



 

3 
 

Article	7	:	Règlement	des	litiges	
	
Les	litiges	éventuels	qui	n’auront	pu	recevoir	de	solution	amiable,	seront	déférés	devant	le	
Tribunal	Administratif	de	Melun.	
	
Fait	en	3	exemplaires	originaux,	à	Brie-Comte-Robert,	le		
		

Pour	la	Commune	de	Brie-Comte-Robert	 Pour	la	Commune	de	…………..	
	
	
	

	

Son	Maire	
Jean	LAVIOLETTE	

Son	Maire	
……………………….	
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ENTRE	
	
La	Commune	de	Brie-Comte-Robert	
Sise	2,	Rue	de	Verdun	–	77170	Brie-Comte-Robert,		
N°	S.I.R.E.T	:	217	700	533	00011	–	Code	N.A.F	:	8411Z	
Représentée	par	son	Maire	en	exercice,	M.	Jean	Laviolette,	dûment	habilité	aux	fins	des	présentes	par	délibération	
n°	2014-47	du	15	avril	2014,	
Ci-après	dénommée	«	La	commune	»	
D’une	part,		
	
ET	
	
L’association	Syndicat	d’initiative	
Domiciliée	aux	Bains	Douches,	Place	Jean	d’Evreux-	77170	Brie-Comte-Robert,	
Représentée	par	M.	……………………………………,	en	qualité	de	Président	dûment	habilité	aux	 fins	des	présentes	par	
Assemblée	générale	du	………………………………………………………………………………...		
	
Ci-après	dénommée	«	L’association	»	
D’autre	part,	
	
EXPOSE	PREALABLEMENT	
	
La	commune	apporte	son	concours	direct	et	indirect	aux	associations	notamment	dans	le	cadre	de	la	promotion	de	
l’attractivité	du	 territoire	briard.	De	 son	 côté,	 le	 Syndicat	d’initiative	a	pour	objet	d’animer	 le	 territoire	de	Brie-
Comte-Robert.		
	
L’association	 a	 pour	 but	l’animation	 du	 territoire	 de	 Brie-Comte-Robert	 par	 l’organisation	 de	 manifestations	
ouvertes	au	grand	public	et	la	découverte	de	lieux	extérieurs	à	la	commune	pour	ses	adhérents.		
	
AINSI	EXPOSE,	IL	A	ETE	CONVENU	CE	QUI	SUIT	:	
	
Article	1	:	Objet	

La	présente	convention,	sans	mettre	en	cause	ces	objectifs,	a	pour	objet	de	définir	les	conditions	administratives,	
techniques	et	financières	auxquelles	est	subordonnée	la	mise	à	disposition	de	biens	situés	sur	le	domaine	public	de	
la	Commune	au	profit	de	l’Association,	et	le	partenariat	qui	en	découle.			

Article	2	–	Désignation	des	biens	

La	ville	met	à	disposition	de	l’association	trois	biens.	

A	–	Hangar	

Le	premier	bien	est	un	hangar	situé	allée	des	Ormeteaux.	Ces	locaux	sont	à	usage	exclusif	de	l’association.		

B-	Local		

Le	second	bien	est	un	local	mis	à	disposition	du	Syndicat	d’initiative	au	sein	du	garage	jouxtant	le	bâtiment	annexe	
de	la	mairie.	

CONVENTION	DE	MISE	A	DISPOSITION	DE	LOCAUX	ET	DE	PARTENARIAT	
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C	-	Bains-Douches	

Le	troisième	bien	mis	à	disposition	est	situé	Place	Jeanne	d’Evreux,	77170	Brie-Comte-Robert.	Il	se	compose	du	1er	
étage	 du	 bâtiment	 des	 Bains-Douches.	 Ces	 locaux	 sont	 également	 utilisés	 par	 la	 Commune	 pour	 ses	 propres	
besoins.	

Cette	mise	à	disposition	ne	comprend	pas	le	matériel	informatique	de	l’accueil	hormis	le	photocopieur,	une	ligne	
téléphonique	dédiée	(ligne	01	60	62	64	35)	et	l’accès	à	l’un	des	ordinateurs	sous	la	session	Syndicat	d’initiative.	

D-	Autres	

L’Association	pourra	disposer	d’autres	locaux	pour	la	réalisation	de	ses	activités	sous	réserve	d’en	faire	la	demande	
auprès	du	service	compétent	:		

• Bâtiment	culturel	:	Direction	des	affaires	culturelles	
• Infrastructure	sportive	:	Direction	Eduction,	Jeunesse	et	Sport	

Ces	mises	à	disposition	feront	l’objet	d’une	convention	spécifique.	Les	dates	des	temps	d’animation	de	ville	seront	
étudiées	en	amont	avec	le	Cabinet	du	Maire	de	la	Commune.		

Article	2.1	-	Activités	autorisées	

A	–	Hangar	

Le	hangar	est	à	usage	de	stockage	et	dédié	à	la	conception	pour	les	chars	de	la	Fête	des	Roses.	

B-	Local	

Le	local	est	à	usage	de	stockage	uniquement.	

C-	Bains-Douches	

Le	bien	mis	à	disposition	est	consenti	pour	la	réalisation	des	activités	énumérées	ci-dessous	:	

• Réunions	de	travail	
• Assemblées	générales	
• Accueil	du	public	

L’association	s’engage	au	cours	de	l’utilisation	des	locaux	mis	à	sa	disposition	:	
	

- A	fermer	les	portes	du	bâtiment	et	à	mettre	l’alarme,	
- A	ne	pas	entreposer	de	produits	inflammables,	
- A	faire	respecter	les	règles	de	sécurité	par	les	adhérents,	les	bénévoles	et	le	public.	

	
Article	2.2	-	Réception	du	public	

L’association	preneuse	est	autorisée	à	recevoir	du	public	au	sein	du	bien	mis	à	disposition	place	Jeanne	d’Evreux	et	
ce	dans	 le	 respect	des	 règles	de	 sécurité	et	d’accessibilité,	et	 le	 respect	des	 conditions	de	 travail	des	agents	de	
l’Office	de	tourisme	et	du	commerce.	La	capacité	maximale	du	rez-de-chaussée	est	de	40	personnes.	Celle	du	1er	
étage	de	19	personnes.	

Elle	 s’engage	 dès	 lors	 à	 respecter	 la	 contenance	 du	 bien,	 et	 à	 prévenir	 le	 responsable	 de	 l’OTC	 pour	 toute	
animation	particulière	pouvant	engendrer	des	nuisances	sonores.	
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L’Association	devra	communiquer	 le	nom	et	 les	coordonnées	de	son	membre	chargé	d’assurer	 la	surveillance	du	
lieu	 et	 la	 sécurité	 des	 allées	 et	 venues	 du	 public	 durant	 les	 permanences	 en	 dehors	 de	 la	 présence	 des	 agents	
municipaux	de	l’OTC	(dimanche,	horaires	élargis…).	

Elle	 est	 responsable	 du	 respect	 de	 l’application	 de	 la	 règlementation	 des	 salles	 recevant	 du	 public	 et	 de	 tout	
incident	qui	pourrait	survenir	dans	le	bien	mis	à	disposition.			

L’association	devra	utiliser	le	bien	dans	le	respect	de	l’ordre	public,	sans	débordements	extérieurs	susceptibles	de	
créer	des	nuisances	pour	le	voisinage.		

Article	3	–	Condition	d’occupation	

La	mise	à	disposition	est	accordée	à	titre	permanent,	c’est-à-dire,	sans	restriction	d’horaire	et	de	jours	durant	 la	
validité	de	la	présente	convention.		

Article	3.1	-	Cession	personnelle	

La	mise	à	disposition	de	la	salle	des	Bains-Douches,	du	local	et	du	hangar	étant	faite	intuitu	personae,	il	est	interdit	
à	l’association	de	céder	ses	droits	sur	le	bien,	de	la	sous-louer	ou	de	la	prêter.	

Article	3.2		-	Taxes	et	charges	

La	Commune	prendra	en	charge	l’ensemble	des	frais	de	chauffage,	d’eau	et	d’électricité	des	locaux.		

L’association	 devra	 avoir	 une	 consommation	 raisonnable	 de	 l’eau	 et	 de	 l’électricité	 afin	 de	 répondre	 à	 une	
politique	 d’économie	 d’énergie	 et	 de	 développement	 durable.	 La	 commune	 prend	 également	 en	 charge	 la	
maintenance	du	photocopieur,	propriété	du	Syndicat	d’initiative,	à	usage	des	services	municipaux,	de	l’association	
ABC	et	du	Syndicat	d’initiative.		

Elle	permettra	à	 l’association	de	bénéficier	dans	 les	 locaux	des	Bains	douches	d’une	connexion	internet	et	d’une	
ligne	téléphonique	directe	(ligne	01	60	62	64	35).	

L’Association	 prend	 les	 locaux	 dans	 leur	 état.	 Elle	 doit	 être	 assurée	 pour	 cette	 mise	 à	 disposition	 et	 pour	 les	
activités	qui	y	sont	menées.	Elle	doit	en	faire	un	usage	raisonné	dans	le	respect	des	finances	publiques	et	doit	les	
conserver	dans	un	bon	état.	La	Commune	a	à	sa	charge	les	menues	et	grosses	réparations	du	bâtiment.		

Article	3.3	-	Entretien	

L’entretien	des	biens	est	à	 la	charge	exclusive	de	la	Commune.	Cependant,	 l’Association	s’engage	à	respecter	 les	
lieux	et	à	les	maintenir	en	bon	état	de	propreté.	

Article	3.4	-	Aménagement/Transformation	

Il	 est	 strictement	 interdit	 pour	 l’association	 de	 réaliser	 des	 aménagements	 ou	 transformation	 des	 biens	 mis	 à	
disposition.	Seuls	sont	autorisés	 les	aménagements	minimes	nécessaires	à	 la	 réalisation	des	activités,	sans	qu’ils	
n’entrainent	de	modification	de	la	destination	de	l’immeuble.	

Article	3.5	Travaux	

En	cas	de	nécessité	de	réalisation	de	travaux	par	la	Commune,	cette	dernière	en	avertira	l’Association	au	minimum	
1	mois	à	l’avance.	L’association	ne	pourra	en	aucun	cas	s’opposer	à	l’exécution	desdits	travaux	dans	les	locaux	mis	
à	sa	disposition.	
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Article	4	–	Prestations	assurées	par	la	mairie		

Article	4.1	-	Aide	administrative	

Afin	de	soutenir	l’action	de	l’association	et	pour	la	bonne	organisation	des	manifestations	suivantes	:	

- Fête	des	roses,	
- Election	et	couronnement	de	la	Reine	de	Brie,	
- Salons	briards	(peinture,	sculpture),	
- Marché	des	artisans	de	Noël,	

Un	agent	de	la	ville	prendra	en	charge,	uniquement	pour	les	manifestations	citées	ci-dessus	:	

- Suivi	des	inscriptions	(que	lorsque	cela	n’implique	pas	la	manipulation	d’argent,	y	compris	les	chèques)	:	
remise	des	dossiers,	réception	des	dossiers,	transcription	dans	un	tableau	excel,		

- Rédaction	et	envoi	de	courriers	(hors	gestion	des	adhérents),	
- Gestion	des	déclarations	Sacem	

Les	 services	 municipaux	 ne	 pourront	 en	 aucun	 cas	 être	 en	 charge	 de	 la	 vente	 d’espaces	 publicitaires,	 de	
démarchages	pour	obtenir	des	cadeaux	ou	d’un	quelconque	encaissement.		

Ces	missions	 se	 font	 dans	 le	 respect	 du	 fonctionnement	 de	 l’office	 du	 tourisme	 et	 du	 commerce.	 L’association	
préviendra	 en	 amont	 le	 responsable	 de	 service	 des	 besoins	 afin	 que	 celui-ci	 puisse	 organiser	 le	 bon	
fonctionnement	de	l’OTC.	Les	demandes	sont	ainsi	vues	en	amont.	

La	 ville	 ne	 peut	 aucunement	 détacher	 un	 agent	municipal	 pour	 gérer	 et	 animer	 la	 vie	 interne	 de	 l’association	
(courriers	aux	adhérents,	gestion	de	 l’assemblée	générale	ou	des	cartes	d’adhérents,	 réservation	des	spectacles,	
envoi	des	supports	de	communication	au	listing	de	l’association…)	et	pour	tout	autre	événement	non	cité	ci-dessus	
(vide-greniers,	lotos…).	Pour	cela,	l’Association	assurera	elle-même	des	permanences	si	besoin.	

Par	 ailleurs,	 les	 services	 techniques	 municipaux	 accompagneront	 l’association	 en	 effectuant	 les	 démarches	
nécessaires	à	la	mise	en	place	des	boitiers	électriques	destinés	à	la	fête	foraine	de	la	Fête	des	Roses.	

Article	4.2	-	Communication	

La	communication	des	évènements	sera	réalisée	et	imprimée	par	le	service	communication	de	la	commune	pour	
les	événements	suivants	:	

- Fête	des	roses,	
- Election	et	couronnement	de	la	Reine	de	Brie,	
- Salons	briards	(peinture,	sculpture),	
- Marché	des	artisans	de	Noël,	
- Vide-greniers,	
- Lotos.	

Ces	missions	ont	 lieu	uniquement	dans	 le	cadre	d’une	communication	à	destination	du	grand	public	 (et	non	des	
adhérents).	 Le	 service	 communication	 réalisera	 les	 affiches	pour	 les	manifestations	 citées	 ci-dessus.	Dans	 le	 cas	
des	 salons,	 et	 marché	 des	 artisans,	la	 ville	 pourra	 si	 besoin	 imprimer	 et	 plastifier	 les	 cartels.	 Le	 service	
communication	 pourra	 également	 être	 sollicité	 pour	 l’impression	 du	 catalogue	 des	 expositions	 organisées	 par	
l’association	 qui	 en	 fournira	 la	 maquette.	 Les	 types	 de	 supports	 et	 les	 quantités	 seront	 définis	 d’un	 commun	
accord.		

Article	5	–	Conditions	financières		

Article	5.1	–	Redevance	
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La	présente	convention	est	consentie	à	titre	gratuit.	

Article	5.2	–	Soutien	financier	

La	 commune	 apporte	 son	 soutien	 à	 l’Association	 par	 des	 prestations	 en	 nature	 et	 par	 le	 versement	 d’une	
subvention	de	fonctionnement	afin	de	tenir	ses	objectifs	d’animation	du	territoire	à	destination	du	grand	public.		

Avant	de	percevoir	toute	subvention,	l’Association	devra	remplir	les	conditions	fixées	par	la	Commune.	Le	montant	
de	 la	subvention	allouée	ne	pourra	représenter	plus	de	80%	du	bilan	de	fonctionnement.	L’Association	devra	en	
faire	la	demande	chaque	année.		

Afin	de	percevoir	cette	subvention,	l’Association	doit	fournir	les	documents	suivants	:		
• Le	compte	rendu	de	l’Assemblée	Générale,	
• Le	rapport	d’activité	annuel,	
• Le	rapport	financier	de	l’année,	
• Les	noms	et	coordonnées	des	membres	du	Conseil	d’Administration,	
• Les	noms	et	coordonnées	des	membres	du	Bureau	
• Une	attestation	d’assurances	
• Le	projet	et	le	budget	prévisionnel	de	l’année	n+1	

	
Ces	documents	sont	obligatoires	pour	attribuer	la	subvention	et	ensuite	en	assurer	 le	versement	(cf	délibération	
2015/8	du	13	 janvier	2015).	Le	montant	de	 la	subvention	sera	crédité,	en	totalité	avant	 le	31	mai	de	 l’année	en	
cours.	

Article	5.3	–	Engagement	de	l’Association	

Dans	le	cadre	de	la	présente	convention,	l’Association	s’engage	:	

- à	 formuler	 sa	 demande	 de	 subvention	 au	 plus	 tard	 le	 15	 octobre	 de	 l’année	 N-1,	 accompagnée	 d’un	
budget	prévisionnel	détaillé,		

- à	communiquer	à	la	Commune	au	plus	tard	fin	février	de	l’année	N+1	la	date	de	l’arrêt	des	comptes,	ses	
bilans	 détaillés	 et	 compte	 de	 résultats	 détaillés	 au	 dernier	 exercice	 éventuellement	 certifiés	 par	 un	
commissaire	aux	comptes	en	application	de	 la	réglementation	en	vigueur	un	compte	rendu	d’activité	et	
un	document	prévisionnel	précis	concernant	le	futur	exercice,	il	devra	être	annexé	le	cas	échéant	à	l’état	
du	personnel	employé	par	l’Association	et	les	charges	afférentes,	

- à	justifier	à	tout	moment,	sur	demande	de	la	Commune,	de	l’utilisation	des	subventions	reçues,	et	tenir	sa	
comptabilité	à	sa	disposition,	

- à	communiquer	pour	le	financement	des	manifestations	et	investissements	exceptionnels	les	projets	pour	
l’année	à	venir	avec	leur	évaluation	financière.	

Article	5.4	–	Obligations	diverses	–	impôts	et	taxes	

- L’Association	se	conformera	aux	prescriptions	réglementaires	relatives	à	l’exercice	de	son	objet.	

- En	outre,	l’Association	fera	son	affaire	personnelle	de	toutes	les	taxes	et	redevances	présentes	ou	futures	
constituant	ses	obligations	 fiscales	de	telle	sorte	que	 la	Ville	ne	puisse	être	recherchée	ou	 inquiétée	en	
aucune	façon	à	ce	sujet.	

Article	6	–	Assurance	

La	 Commune	 déclare	 que	 le	 bien,	 objet	 de	 la	 présente,	 est	 régulièrement	 assuré	 au	 titre	 de	 la	 garantie	
«	Dommages	aux	Biens	et	Risques	Annexes	»	auprès	d’une	compagnie	d’assurance.			

L’Association	 s’engage	 à	 souscrire	 toutes	 les	 assurances	 nécessaires	 dans	 le	 cadre	 de	 son	 activité	 tant	 pour	 les	
locaux	et	le	matériel	mis	à	disposition	que	pour	les	personnes	présentes	dans	les	locaux		
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L’Association	justifiera	de	ces	assurances	en	produisant	chaque	année	une	attestation	d’assurance	à	la	Commune	
au	moment	de	la	signature	de	la	présente	convention	et	un	mois	avant	la	date	de	reconduction.		

Article	7	–	Communication	

L’Association	s’engage	à	faire	mention	de	la	participation	de	la	Commune	sur	tout	support	de	communication.	

Article	8	:	Durée	de	la	convention	
	
Article	8.1	-	Durée	

	
La	présente	convention	prendra	effet	à	compter	du	1er	janvier	2017	et	sera	valable	pour	6	ans.		
	
Article	8.2	-	Renouvellement	
	
La	convention	ne	pourra	pas	faire	l’objet	d’un	renouvellement	qu’il	soit	tacite	ou	express.	
	
Article	9	-	Congé	
	
Article	9.1	-	Congé	à	la	demande	de	l’occupant	
	
L’association	pourra	demander	 la	 résiliation	de	 la	présente	convention	par	courrier	 recommandé	avec	demande	
d’accuser	de	réception.	Un	préavis	de	1	mois	devra	être	respecté.	
	
Article	9.2	-	Congé	à	la	demande	de	la	Commune	
	
En	 cas	 de	 modification	 d’affectation	 du	 bien,	 la	 commune	 pourra	 demander	 la	 résiliation	 de	 la	 présente	
convention	par	courrier	recommandé	avec	demande	d’avis	de	réception.	Un	préavis	de	2	mois	devra	être	respecté.		
	
Article	9.3	-	Libération	des	locaux	
	
Un	inventaire	du	mobilier	et	un	contrôle	de	l’état	général	du	bien	seront	effectués.	
	
Article	10	-	Résiliation	
	
La	présente	convention	sera	résiliée	de	plein	droit,	après	mise	en	demeure	restée	sans	effet	pendant	1	mois,	en	
cas	de	manquement	par	l’une	ou	l’autre	des	parties	à	ses	obligations.		
De	 même,	 cette	 dernière	 sera	 résiliée	 de	 plein	 droit	 en	 cas	 de	 force	 majeure	 et	 lorsque	 l’intérêt	 général	 le	
commandera.	Il	ne	sera	demandé	aucun	préavis.		
	
Article	11	-	Règlement	des	litiges	
	
Tout	 litige	 relatif	 à	 l’exécution	 des	 présentes,	 à	 défaut	 d’accord	 amiable,	 sera	 porté	 devant	 le	 Tribunal	
Administratif	de	Melun.	
	
Article	 12	 -	 Relation	 avec	 le	 Maire-Adjoint	 en	 charge	 de	 la	 Culture	 et	 du	 Tourisme,	 et	 la	 Directrice	 de	 la	
communication,	du	commerce	et	du	tourisme	
	
Le	Maire-Adjoint	assure	la	responsabilité	globale	du	tourisme	et	la	Directrice	de	la	communication,	du	commerce	
et	du	 tourisme	en	assure	 la	direction.	 Tout	problème	 rencontré	doit	 être	 remonté	auprès	de	 la	Directrice	de	 la	
communication,	du	commerce	et	du	tourisme	et	traité	par	elle.	Toute	demande	particulière	doit	être	faite	par	écrit	
auprès	de	la	Directrice	de	la	communication,	du	commerce	et	du	tourisme.	
	

A	Brie-Comte-Robert	le		

Le	Président	de	l’Association	 	 	 	 	 Le	Maire	
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CONVENTION	DE	PRESTATION	DE	SERVICE	POUR	L’INSTRUCTION	DES	AUTORISATIONS	ET	
ACTES	RELATIFS	A	L’OCCUPATION	ET	A	L’UTILISATION	DES	SOLS	

ENTRE	LA	COMMUNE	DE	BRIE-COMTE-ROBERT	ET	LA	COMMUNE	DE	VARENNES-JARCY	
	
ENTRE	:	
	
-	 la	 Commune	 de	 Brie-Comte-Robert	 représentée	 par	 son	 Maire	 en	 exercice,	 M.	 Jean	
LAVIOLETTE,	habilité	par	délibération	du	Conseil	Municipal	du	13/12/2016,	
	
	 	 	 	 	 	 Désignée	ci-dessous	«	Service	Instructeur	»	
	 	 	 	 	 	 	
ET	
	
-	 la	 Commune	 de	Varennes-Jarcy,	 représentée	 par	 son	maire	 en	 exercice,	M.	 Jean-Marc	
JUBAULT,	habilité	par	délibération	du	20/12/2016,	
	
	 	 	 	 	 	 Désignée	ci-dessous	«		Commune	»	
PREAMBULE	:	
	
Vu	 le	 Code	 de	 l’Urbanisme,	 notamment	 les	 articles	 R.423-14	 et	 R.423-15	 précisant	 :	 «	
Lorsque	 la	 décision	 est	 prise	 au	 nom	 de	 la	 commune	 ou	 de	 l'établissement	 public	 de	
coopération	intercommunale,	l'instruction	est	faite	au	nom	et	sous	l'autorité	du	maire	ou	du	
président	 de	 l'établissement	 public…	 L'autorité	 compétente	 peut	 charger	 des	 actes	
d'instruction	:	a)	Les	services	de	la	commune	;		b)	Les	services	d'une	collectivité	territoriale	
ou	d'un	groupement	de	collectivités	;		c)	Les	services	d'un	syndicat	mixte	ne	constituant	pas	
un	groupement	de	collectivités.	»	,	
	
Vu	l’article	L.422-1	du	Code	de	l’Urbanisme	définissant	le	Maire	comme	autorité	compétente	
pour	 délivrer	 les	 autorisations	 d’urbanisme	 (permis	 de	 construire,	 d’aménager	 ou	 de	
démolir,	et	déclaration	préalable)	dans	 les	 communes	dotées	d’un	plan	 local	d’urbanisme,	
d’un	plan	d’occupation	du	sol	ou	d’une	carte	communale	(à	partir	du	1er	janvier	2017	si	 la	
carte	communale	est	antérieure	à	la	publication	de	la	loi	ALUR),	
	
Vu		l’article	L.422-8	du	Code	de	l’Urbanisme	qui	supprime	la	mise	à	disposition	gratuite	des	
services	d’instruction	de	l’Etat	pour	toutes	communes	compétentes	appartenant	à	des	EPCI	
de	plus	de	10	000	habitants.			
	
Vu	le	projet	de	création	d’un	service	commun	entre	la	Communauté	de	communes	de	l’Orée	
de	 la	 Brie,	 la	 commune	 de	 Brie-Comte-Robert,	 la	 commune	 de	 Servon	 et	 la	 commune	 de	
Varennes-Jarcy	pour	l’instruction	des	autorisations	et	actes	relatifs	à	l’occupation	du	sol,	
	
Vu	le	retrait	de	la	commune	de	Varennes-Jarcy	du	Syndicat	Intercommunal	de	Mutualisation	
de	services	Boussy-Saint-Antoine,	Quincy-sous-Sénart,	Varennes-Jarcy	au	31	décembre	2016,	
	
CONSIDERANT	 la	 nécessité	 pour	 la	 commune	 de	 Varennes-Jarcy	 de	 disposer	 d’une	
assistance	via	la	mise	en	place	d’une	prestation	de	service	relative	à	l’instruction	du	droit	des	
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sols	jusqu’à	la	création	du	service	commun	entre	la	CCOB	et	les	communes	de	Brie-Comte-
Robert,	Servon	et	Varennes-Jarcy,	
	
CONSIDERANT	 que	 la	 commune	 de	 Brie-Comte-Robert	 dispose	 de	 l’expertise	 juridique	 et	
technique	nécessaire	pour	délivrer	cette	prestation	de	service,	
	
IL	EST	CONVENU	ET	ARRETE	CE	QUI	SUIT	:		
	
Article		1		–		Objet		de		la		convention				
Conformément	 aux	 articles	 R.423-14	 et	 R.423-15	 du	 Code	 de	 l’Urbanisme,	 la	 présente	
convention	a	pour	objet	de	définir	les	modalités	de	la	prestation	de	service	entre	le	Service	
Instructeur	 (la	 commune	 de	 Brie-Comte-Robert)	 et	 la	 Commune	 (Varennes-Jarcy)	 dans	 le	
domaine	des	autorisations	et	actes	relatifs	à	l’occupation	et	à	l’utilisation	du	sol	délivrés	au	
nom	de	cette	dernière.	
 
Article		2		–		Champ		d’application				
La	présente	convention	s'applique	à	 toutes	 les	demandes	et	déclarations	déposées	auprès	
de	la	Commune	du	01/01/2017	jusqu’à	la	création	du	service	commun	susvisé.	
Elle	 porte	 sur	 l'ensemble	 de	 la	 procédure	 d'instruction	 des	 autorisations	 et	 actes	 dont	 il	
s'agit,	à	compter	du	dépôt	de	la	demande	auprès	de	la	commune	de	Varennes-Jarcy	jusqu'à	
la	notification	par	le	Maire	de	sa	décision,	ainsi	que	le	suivi	des	travaux	:	enregistrement	des	
déclarations	 d'ouverture	 de	 chantier,	 des	 déclarations	 d'attestation	 d'achèvement	 et	 de	
conformité	des	travaux.	Le	contrôle	matériel	de	cette	conformité	par	récolement	sera	assuré	
par	la	Commune.	
 
Le	Service	Instructeur	instruit	les	autorisations	et	actes	relatifs	à	l'occupation	du	sol	délivrés	
sur	 le	 territoire	de	 la	Commune,	 relevant	de	 la	 compétence	 communale	et	 cités	 ci-après	 :	
permis	 de	 construire,	 permis	 de	 démolir,	 permis	 d'aménager,	 certificats	 d'urbanisme,	
déclarations	 préalables,	 autorisation	 de	 travaux,	 toute	 demande	 de	 modification,	
prorogation,	retrait	et	transfert	de	toutes	les	décisions	évoquées	précédemment.	
	
Les	 DIA	 sont	 instruites	 par	 les	 services	 de	 la	 Commune.	 Les	 demandes	 de	 certificats	
communaux	 divers	 (alignement,	 termites,	 plombs,	 numérotage,	 insalubrité),	 les	 réponses	
notaires	ainsi	que	la	consultation	des	dossiers	archivés	sont	traités	par	la	Commune.	
	
Article		3		–		Missions		de		la		commune	de	Varennes-Jarcy		/		Responsabilité		du		Maire				
	
Pour	tous	les	actes	et	autorisations	relatifs	à	l'occupation	des	sols	relevant	de	sa	compétence	
et	entrant	dans	le	cadre	de	la	présente	convention,	la	commune	assure	les	tâches	suivantes	:			

a) Phase	du	dépôt	de	la	demande	:	
Ø	Réception	de	la	demande	
Ø	Vérifier	que	le	dossier	est	intégralement	rempli,	daté	et	signé	par	le	pétitionnaire	
et	 remis	 en	 3	 exemplaires	 minimum.	 Le	 Service	 Instructeur	 pourra	 solliciter	 des	
exemplaires	supplémentaires	selon	le	besoin.	
Ø	 Affectation	 d'un	 numéro	 d'enregistrement	 et	 délivrance	 d'un	 récépissé	 au	
pétitionnaire	dès	réception	de	la	demande,		
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ØAffichage	 en	 mairie	 d'un	 avis	 du	 dépôt	 de	 la	 demande	 de	 permis	 ou	 de	 la	
déclaration	dans	les	délais	réglementaires.	

		
b) Phase	de	l'instruction	:		

Ø	 Transmission	au	Service	 Instructeur	pour	 instruction	dans	un	délai	maximal	de	3	
jours	 calendaires	 à	 compter	 de	 leur	 dépôt	 en	mairie.	 Il	 en	 sera	 de	même	pour	 les	
pièces	complémentaires.	
La	Commune	conserve	un	exemplaire	complet	du	dossier	transmis	pour	instruction.	
Ø	 Communication	 des	 numéros	 d’arrêté	 au	 Service	 Instructeur	 sur	 appel	
téléphonique	de	celui-ci	et	gestion	du	registre	des	arrêtés.	
Ø	Passage	de	l’élu	en	charge	de	l’urbanisme	et	titulaire	de	la	délégation	de	signature	
en	mairie	de	Brie-Comte-Robert	au	minimum	2	fois	par	semaine	durant	les	périodes	
de	 fermeture	 au	 public	 afin	 de	 communiquer	 au	 Service	 Instructeur	 l’avis	 de	 la	
Commune	 sur	 le	 projet,	 d’échanger	 sur	 les	 dossiers,	 de	 procéder	 aux	 signatures	
nécessaires.	Lors	des	absences	de	cet	élu,	le	maire	interviendra	directement.	
Ø	 Transmission	 au	 contrôle	 de	 légalité	 des	 dossiers	 et	 pièces	 complémentaires,	
retour	des	documents	visés	auprès	du	Service	Instructeur.	
Ø	 Transmission	 des	 éléments	 à	 l’Etat	 pour	 qu’il	 établisse	 les	 taxes	 d’urbanisme,	
transmission	des	données	statistiques.	
Ø	 A	 la	 suite	 du	 dépôt	 d’une	 DAACT,	 la	 Commune	 vérifiera	 la	 conformité	 par	
récolement	et	rédigera	un	rapport	écrit	qui	sera	transmis	au	Service	Instructeur.	
	

	
Il	est	rappelé	que	la	responsabilité	finale	de	la	décision	incombe	au	Maire	de	la	Commune.	
En	cas	d’infraction	au	Code	de	l’Urbanisme	ou	de	non-conformité	à	l’autorisation	délivrée,	le	
Maire	est	chargé	d’établir	le	procès-verbal.	
	
Article		4		–		Mission		du		service	instructeur	de	Brie-Comte-Robert	
    
Le	 Service	 Instructeur	 assure	 l'instruction	 réglementaire	 de	 la	 demande	 (et	 non	 d’avant-
projet)	dans	le	respect	des	délais	fixés	par	les	dispositions	du	Code	de	l’Urbanisme.	Dans	ce	
cadre,	il	assure	les	tâches	suivantes	:			

a) Phase	du	dépôt	de	la	demande	
Ø	Renseignements	au	public	par	tout	moyen	(téléphone,	mail,	courrier,…)	
	
b) Phase	de	l'instruction	:	
Ø	Détermination	du	délai	d'instruction	au	vu	des	consultations	restant	à	lancer.	
Ø	 Vérification	du	 caractère	 complet	 du	dossier.	 Si	 le	 dossier	 déposé	 justifie	 d'un	délai	
d'instruction	 supérieur	 au	délai	 de	droit	 commun	ou	 se	 révèle	 incomplet,	 rédaction	et	
mise	 à	 la	 signature	du	Maire,	 soit	 d'une	notification	de	pièces	manquantes,	 soit	 d'une	
majoration	ou	d'une	prolongation	de	délai,	soit	des	deux.	
Ø	 Procède	 aux	 notifications	 de	 la	 liste	 des	 pièces	manquantes	 et	 à	 la	 notification	 des	
majorations	ou	prolongations	du	délai	d’instruction.	
Ø	 Examen	 technique	 du	 dossier,	 notamment	 au	 regard	 des	 règles	 d'urbanisme	
applicables	 au	 terrain	 considéré,	 	 consultation	 des	 personnes	 publiques,	 services	 ou	
commissions	intéressés.			
Ø	Accueil	des	demandeurs	d’autorisation	en	fonction	des	besoins		
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Ø	Création	et	gestion	d’un	tableau	de	suivi	des	demandes	et	décisions	et	 transmission	
hebdomadaire	à	la	commune	
	

Le	 Service	 Instructeur	 agit	 sous	 l'autorité	 du	Maire	 de	 Varennes-Jarcy	 et	 en	 concertation	
avec	 lui	 sur	 les	 suites	 à	 donner	 aux	 avis	 recueillis.	 Ainsi,	 il	 l'informe	 de	 tout	 élément	 de	
nature	à	entraîner	un	refus	d'autorisation	ou	une	opposition	à	la	déclaration.			
 

c) Phase	de	la	décision	et	suite	:	
Ø	 Rédaction	 d'un	 projet	 de	 décision	 tenant	 compte	 du	 projet	 déposé,	 de	 l'ensemble	 des	
règles	d'urbanisme	applicables	et	des	avis	recueillis.	
En	 aucun	 cas	 le	 Service	 Instructeur	 n'établira	 de	 proposition	 non	 conforme	 à	 la	
réglementation	 applicable.	 Lorsque	 la	 Commune	 souhaite	 prendre	 une	décision	 différente	
de	 la	 proposition	du	 Service	 Instructeur,	 elle	 en	 informera	 ce	 dernier	 par	 écrit.	 Le	 Service	
Instructeur	n'instruira	aucune	évolution	(modification,	transfert...),	ni	récolement,	pour	ces	
demandes,	qui	relèveront	exclusivement	de	la	Commune.	
Ø	Notification	aux	pétitionnaires.	
Ø	Gestion	des	DOC,	DAACT,	attestation	de	non	opposition	à	la	conformité		
Ø	Accompagnement	et	assistance	à	l’agent	assermenté	de	la	Commune	pour	le	contrôle	de	
la	conformité	à	l’issue	des	travaux,	aide	à	la	rédaction	des	procès-verbaux,	préparation	des	
arrêtés	interruptifs	de	travaux.	
Ø	Gestion	des	archives	ainsi	qu’il	suit	:	conservation	des	dossiers	de	PC	jusqu’à	épuisement	
du	délai	de	recours,	conservation	des	CU	durant	un	an.	
ØAccueil	 du	 public	 pour	 la	 consultation	 des	 dossiers	 pendant	 la	 période	 de	 conservation	
définie	ci-dessus	et	information	à	la	commune.	
ØA	 la	 demande	du	Maire	 de	 la	 Commune,	 le	 Service	 Instructeur	 peut	 lui	 apporter,	 le	 cas	
échéant,	 et	 seulement	 en	 cas	 de	 recours	 gracieux,	 les	 informations	 et	 explications	
nécessaires	sur	 les	motifs	 l'ayant	amenée	à	établir	sa	proposition	de	décision.	Toutefois,	 le	
Service	Instructeur	n'est	pas	tenu	à	ce	concours	lorsque	la	décision	contestée	est	différente	
de	la	proposition	faite	par	lui.		
 
	Article		5		–	Modalités		de	transfert	des	pièces	et	dossiers	entre	les	parties	
	
La	Commune	organisera	2	navettes	hebdomadaires	(lundi	et	jeudi)	pour	dépôt	des	courriers	
et	dossiers	et	pour	récupération	de	tout	document	préparé	par	le	Service	Instructeur.	
Les	 courriers,	 notes,	 échanges	 divers	 entre	 les	 services	 s’effectueront	 prioritairement	 par	
mail.	
 
Article	6	:	Documents	mis	à	disposition	et	logiciel	
 
La	Commune	remettra	au	Service	Instructeur		les	documents	d'urbanisme,	les	règlements	et	
décisions	 en	 vigueur	 en	 matière	 d'application	 du	 droit	 des	 sols	 (POS,	 les	 délibérations	
relatives	à	l'instauration	de	la	Taxe	d'Aménagement	(taux	et	éventuelles	exonérations),	aux	
Droits	de	Préemption,	au	permis	démolir,	aux	clôtures	etc…)	etc..	
	
Tous	ces	documents	seront	remis	en	2	exemplaires	papier.	
	
Un	 accès	 internet	 sera	 donné	 au	 Service	 Instructeur	 pour	 consulter	 le	 cadastre	 et	 les	
données	nominatives	dans	le	SIG	de	la	Commune.	
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Le	logo	de	la	Commune	sera	remis	au	Service	Instructeur.	
	
Le	Service	Instructeur	dispose	d’un	logiciel	spécialisé	dans	l’instruction	du	droit	des	sols.	Le	
coût	de	mise	à	disposition,	ainsi	que	la	maintenance	sont	inclus	dans	le	prix	de	la	prestation.	
Pour	 la	 durée	 de	 la	 convention	 et	 jusqu’à	 création	 du	 service	 commun,	 seul	 le	 Service	
Instructeur	 pourra	 enregistrer	 les	 éléments	 de	 la	 demande	 ou	 de	 la	 déclaration	 dans	 le	
logiciel	d’instruction.	
	
La	Commune	fournira	au	Service	Instructeur	les	fournitures	administratives	nécessaires	à	la	
bonne	exécution	de	ses	missions	(parapheurs,	papier	à	en-tête,	Marianne,	etc…).	
  
Article	7	:	Formations	internes	
 
Le	Service	Instructeur	accueillera	l’agent	de	la	Commune	afin	de	lui	présenter	le	service,	lui	
rappeler	les	contraintes	liées	à	la	phase	de	réception	des	demandes	etc…	
La	Commune	présentera	le	SIG	aux	agents	du	Service	Instructeur.	
	
Article	8	:	Confidentialité	
	
Tous	les	documents	et	informations	qui	sont	confiés	ou	diffusés	au	Service	Instructeur,	tous	
les	documents	produits	dans	le	cadre	de	l’exécution	de	la	convention	sont	confidentiels.	Ils	
ne	 peuvent	 être	 communiqués	 à	 d’autres	 personnes	 sans	 l’autorisation	 préalable	 de	 la	
commune. 
 
Article		9		–		Les		dispositions		financières				
	
Le	 tarif	de	 la	prestation	 intègre	 les	moyens	humains	et	matériels	mis	à	disposition	pour	 la	
réalisation	de	 la	présente	 convention	 (personnel,	 logiciel,	 fournitures	administratives,	 frais	
postaux	 etc…)	 et	 tient	 compte	 de	 la	 durée	 moyenne	 d’instruction	 et	 de	 la	 spécificité	 de	
chaque	type	d’acte	d’urbanisme.	Ca	tarif	est	fixé	forfaitairement	à	2000€/mois.		
 
La	 commune	 de	 Brie-Comte-Robert	 adressera	 un	 titre	 à	 la	 commune	 de	 Varennes-Jarcy	
chaque	mois.		
	
Article		10		–		Les		effets			
La	 présente	 convention	 prendra	 effet	 au	 1er	 janvier	 2017	 jusqu’à	 la	 création	 du	 service	
commun	entre	 la	CCOB	et	 les	communes	de	Brie-Comte-Robert,	Servon	et	Varennes-Jarcy,	
sans	pouvoir	excéder	une	durée	de	6	mois.	Cette	convention	pourra	être	renouveler	une	fois	
pour	la	même	durée,	sur	accord	écrit	des	deux	parties.	
	
Les	dossiers	 seront	alors	 transmis	au	 service	 commun	et	 les	modalités	de	 fonctionnement	
dudit	service	commun	s’appliqueront.		
	
Article		11		–				La		résiliation	
La	présente	convention	peut	être	dénoncée	à	tout	moment	par	l’une	ou	l’autre	des	parties,	
par	lettre	recommandée	avec	accusé	de	réception,	à	l’issue	d’un	préavis	de	3	mois.	
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Article	12	:	Règlement	des	litiges	
	
Les	litiges	éventuels	qui	n’auront	pu	recevoir	de	solution	amiable,	seront	déférés	devant	le	
Tribunal	Administratif	de	Melun.	
	
	
Fait	en	3	exemplaires	originaux,	à	Brie-Comte-Robert,	le		
	
	
	

Pour	la	Commune	de	Brie-Comte-Robert	 Pour	la	Commune	de	Varennes-Jarcy	
	
	
	

	

Son	Maire	
Jean	LAVIOLETTE	

Son	Maire	
Jean-Marc	JUBAULT	
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La	salle	des	Archives,	située	au	premier	étage	de	la	médiathèque	de	Brie-Comte-Robert,	est	 le	 lieu	où	est	
déposée	 une	 partie	 des	 archives	 de	 la	 Ville	 (documents	 patrimoniaux,	 fonds	 ancien,	 etc)	 conservée	 à	 la	
médiathèque.	La	consultation	de	ces	fonds	requiert	un	soin	particulier,	et	 la	politique	de	conservation	de	
ces	documents	justifie	que	leur	consultation	soit	soumise	à	certaines	conditions.	
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Article	1.	Fonctions	

La	salle	des	archives	est	dédiée	à	:	

• la	consultation	sur	place	des	documents	
• la	 recherche	 documentaire	 sur	 l'histoire	 de	 Brie-Comte-Robert	 et	 les	 recherches	 documentaires	

nécessitant	la	consultation	de	documents	patrimoniaux	
• la	consultation	des	documents	spécifiés	«fonds	ancien	»	dans	le	catalogue	informatique.	

	

Article	2.	Contenu	

Les	fonds	patrimoniaux	sont	constitués	:	

• d'une	 documentation	 à	 la	 disposition	 des	 lecteurs	 concernant	 l'histoire	 de	 Brie-Comte-Robert,	
conservée	dans	des	coffres	:	

o état	 civil	:	 registres	 des	 naissances,	 baptêmes,	 mariages,	 décès,	 de	 1584	 à	 1912	:	 fonds	
numérisés	disponibles	sur	le	site	des	Archives	départementales	de	Seine-et-Marne	;	

o archives	 (partielles)	 de	 la	 vie	 de	 la	 commune	:	 conseils	 municipaux,	 finances	 publiques,	
cadastres	et	plans	géométraux,	etc	

• d'un	 ensemble	 encyclopédique	 et	 diversifié,	 pour	 l’essentiel	 en	 libre	 accès	 dans	 la	 salle	 des	
archives	:	

o collection	 d’ouvrages	 anciens	 (seconde	 moitié	 du	 XVIIIe	 siècle	;	 mathématiques,	 droit,	
œuvres	littéraires)	;	

o collection	 (incomplète)	 de	 numéros	 du	 quotidien	 «	Le	 Temps	»	 sur	 la	 première	 guerre	
mondiale	et	de	l’hebdomadaire	«	L’Illustration	»	sur	les	années	30.	

Les	 ouvrages	 anciens	 sont	 répertoriés	 dans	 le	 catalogue	 informatique,	 selon	 l’ancienne	 classification	
systématique	Brunet-Parguez		 où	 les	 sujets	 étaient	 répartis	 en	 cinq	 classes	 :	 théologie,	 droit,	 sciences	 et	
arts,	belles-lettres,	histoire.	

Pour	faciliter	 la	consultation	des	archives,	un	inventaire	historique	de	la	commune	de	Brie-Comte-Robert,	
constitué	par	un	archiviste	professionnel,	est	mis	à	disposition	et	consultable	sur	place.	

Les	documents,	y	compris	 les	usuels,	sont	à	consulter	sur	place	exclusivement,	dans	 la	salle	des	archives.	
Aucun	prêt	de	document	n’est	consenti.	

	

Article	3.	Conditions	d'accès	

Pour	 des	 raisons	 de	 sécurité	 et	 pour	 assurer	 la	meilleure	 conservation	 des	 documents	 anciens,	 rares	 ou	
précieux,	la	consultation	d’ouvrages	conservés	dans	la	salle	des	archives	est	réservée	aux	usagers	dont	les	
recherches	universitaires,	professionnelles	ou	personnelles	nécessitent	l’accès	à	ces	documents.	
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La	 consultation	 de	 documents	 patrimoniaux	 ne	 peut	 être	 effectuée	 que	 sur	 présentation	 de	 la	 carte	
d’adhérent	(carte	lecteur)	de	la	médiathèque	(inscription	à	jour).	

Dans	le	cas	d’un	usager	de	passage,	un	document	officiel	avec	photo	d’identité	(carte	d’identité,	permis	de	
conduire…),	en	cours	de	validité,	justifiant	de	l’identité,	est	exigé.	Ce	document	sera	conservé	le	temps	de	
la	consultation	avant/après	vérification	des	documents	confiés.	

Il	est	recommandé	aux	étudiants	(master,	thèse…)	de	se	munir	d'une	lettre	d'introduction	de	leur	directeur	
de	recherche,	aux	auteurs	préparant	une	publication,	d'une	attestation	de	leur	éditeur.	

Toute	 visite	 est	 consignée	 dans	 un	 registre	 indiquant	 la	 date,	 l’heure	 et	 la	 durée	 de	 la	 consultation,	
l’identité	de	l’usager,	l’objet	de	sa	consultation	et	les	documents	utilisés.	

	

Article	4.	Demande	de	communication	

Une	demande	de	 rendez-vous	doit	être	effectuée	avant	 toute	visite,	afin	que	celle-ci	 se	déroule	dans	 les	
meilleures	conditions.	Les	jours	de	consultation	sont	les	mardis	et	vendredis,	aux	horaires	d’ouverture.	

Il	 est	 recommandé	de	préparer	 sa	visite	en	précisant	à	 l’avance	quels	 sont	 les	documents	demandés,	ou	
éventuellement	les	sujets	de	recherches	ou	les	questions	posées.	Ceci	permet	en	effet	à	la	médiathèque	de	
préparer	les	documents	et	les	renseignements.	

Il	est	conseillé	de	regrouper	ses	demandes	pour	rendre	plus	efficace	la	communication	des	documents	par	
le	personnel.	

Les	 documents	 ayant	 été	 numérisés	 (état	 civil)	 ne	 sont	 pas	 communiqués,	 sauf	 besoin	 d’examen	 du	
document	 dûment	 justifié	 (recherche	 universitaire	 etc.).	 Le	 support	 de	 substitution	 les	 remplacera	 (site	
Web	des	Archives	départementales	de	Seine-et-Marne).	

L’usager	ne	peut	consulter	que	cinq	documents	à	la	fois.	

Pour	diminuer	les	délais	de	communication,	 il	est	possible	de	faire	mettre	de	côté,	du	jour	au	lendemain,	
les	documents	consultés.	

La	 décision	 de	 communiquer	 ou	 non	 un	 document	 patrimonial	 signalé	 dans	 le	 catalogue	 appartient	 à	 la	
direction	de	la	médiathèque	ou	tout	agent	dûment	mandaté	par	elle.	

	

Article	5.	Consignes	pratiques	

Par	 respect	 pour	 le	 travail	 de	 chacun,	 et	 pour	 favoriser	 un	 climat	 studieux,	 la	 présence	 simultanée	 sera	
limitée	à	deux	personnes	dans	la	salle.	

Les	 documents	 consultés	 appartiennent	 au	 patrimoine	 commun	:	 tous	 les	 efforts	 doivent	 donc	 être	 faits	
pour	en	assurer	la	sauvegarde.	
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En	conséquence,	il	est	interdit	:	

• d'écrire	sur	les	documents,	de	décalquer	;	
• d'écraser	les	livres,	de	forcer	les	reliures	;	un	lutrin	de	consultation	est	fourni	en	cas	de	besoin.	Il	est	

demandé	de	respecter	le	classement	des	liasses	et	documents	en	feuille	;	
• de	boire	et	de	manger	dans	la	salle	;	
• de	 s’absenter	 de	 la	 salle	 en	 laissant	 sur	 la	 table	 des	 documents	 appartenant	 à	 la	médiathèque	:	

ceux-ci	doivent	toujours	rester	dans	la	salle,	sous	la	surveillance	de	la	personne	à	laquelle	ils	ont	été	
communiqués.	

Il	est	demandé	:	

• de	se	laver	et	se	sécher	soigneusement	les	mains	avant	de	manipuler	les	documents	(des	sanitaires	
publics	sont	accessibles	en	rez-de-chaussée)	

• d’utiliser	des	gants	(fournis	par	la	médiathèque)	pour	la	manipulation	des	manuscrits	et	des	livres	
très	anciens	ou	très	abimés	

• seule	l’utilisation	d’un	crayon	à	papier	est	autorisée	

Un	casier	fermant	à	clé	est	mis	à	disposition	des	usagers	avant	l’entrée	dans	la	salle	pour	limiter	au	strict	
nécessaire	les	affaires	de	l’usager	à	la	table	de	travail.	

	

Article	6.	Reproduction	des	documents		

Si	l’état	des	documents	le	permet,	et	après	autorisation	du	personnel,	 les	usagers	de	la	salle	des	Archives	
sont	 autorisés	 à	 effectuer	 eux-mêmes	 des	 prises	 de	 vue	 sans	 flash,	 des	 ouvrages	 qui	 n’ont	 pas	 été	
numérisés,	dans	des	conditions	respectant	la	bonne	conservation	des	documents.	

En	 facilitant	 les	prises	de	 vues	personnelles	des	 fonds	patrimoniaux,	 la	médiathèque	 souhaite	 faciliter	 le	
travail	 des	 usagers.	 Ceux-ci,	 en	 contrepartie,	 par	 un	 loyal	 respect	 des	 procédures,	 doivent	 respecter	 les	
conditions	 de	 bonne	 conservation	 des	 collections	 patrimoniales,	 notamment	 dans	 l'intérêt	 des	 usagers	
futurs.	

Avant	toute	photographie,	il	est	nécessaire	de	s’informer	de	la	date	d’édition	du	document	et	de	la	date	de	
décès	 de	 son	 auteur.	 En	 effet,	 selon	 la	 législation	 en	 cours,	 certains	 documents	 sont	 soumis	 au	 droit	
d’auteur	(cf	article	7).	

La	reprographie	mécanique	de	certains	documents	non	fragiles	sera	laissée	à	l’appréciation	de	la	direction	
de	la	médiathèque	ou	tout	agent	dûment	mandaté	par	elle,	qui	effectuera	lui-même	les	manipulations.	
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Article	7.	Documents	soumis	au	droit	d’auteur	:	

Selon	la	législation	en	vigueur,	l'ensemble	des	droits	sur	une	œuvre	appartient	à	son	auteur	et	à	ses	ayants	
droit.	 Ainsi,	 les	 œuvres	 photographiées	 sont	 réservées	 et	 protégées	 par	 le	 droit	 de	 la	 propriété	
intellectuelle.	

Toute	 exploitation,	 diffusion,	 reproduction,	 ou	 toute	 autre	 opération	 sur	 ces	 œuvres	 est	 interdite	 en	
l'absence	d'accord	de(s)	auteur(s)	ou	de	leurs	ayants	droit.	

Seules	sont	maintenues	les	exceptions	légales	dont	notamment	la	représentation	dans	le	cadre	du	cercle	de	
famille,	la	copie	privée	ou	le	droit	de	courte	citation	:	la	photographie	n’est	autorisée	que	pour	ces	usages.	

Article	8.	Documents	libres	de	droits	

En	ce	cas,	 la	photographie	est	possible,	en	 respectant	 la	procédure	ci-dessous.	Avant	 toute	prise	de	vue,	
l’usager	a	pour	obligation	de	:	

• s’assurer	que	le	document	n’a	pas	déjà	été	reproduit,	soit	par	la	médiathèque,	soit	sur	des	bases	en	
ligne	 (Gallica,	 Google	 Livres	 etc.).	 Le	 cas	 échéant,	 il	 convient	 d’utiliser	 les	 reproductions	 déjà	
existantes.	

• s’adresser	à	la	direction	de	la	médiathèque	ou	tout	agent	dûment	mandaté	par	elle	qui,	au	vu	du	
document,	 de	 son	 état	 et	 de	 la	 reliure,	 donne	 ou	 non	 l’autorisation	 de	 prise	 de	 vues.	 Pour	 les	
documents	précieux	de	la	salle,	une	autorisation	particulière	peut	être	demandée	et	nécessite	un	
délai	(entre	8	à	10	jours)	

• respecter	les	conditions	de	prises	de	vue,	ci-dessous	:	

o les	outils	utilisés	et	les	accessoires	éventuels	ne	doivent	pas	porter	atteinte	au	document	
o le	flash	n’est	pas	autorisé	
o le	document	est	installé	dans	les	meilleures	conditions	possibles	pour	veiller	à	sa	bonne	conservation	
o le	nombre	de	prises	de	vue	est	limité	à	20	par	document.	Ce	chiffre	peut	être	inférieur	selon	l’état	du	

document.	

En	cas	de	publication,	l’usager	s’engage	par	écrit	à	signaler	les	références	du	document	reproduit,	sous	la	
forme	 suivante	 :	 Médiathèque	 de	 Brie-Comte-Robert	 +	 cote/mention	 précise,	 ainsi	 qu’à	 signaler	 à	 la	
médiathèque	les	références	bibliographiques	précises	de	la	publication	ou	l’adresse	URL.	

	

Article	9.	Application	du	règlement	intérieur	«	salle	des	archives	»	

Tout	usager	de	la	salle	des	Archives	de	la	médiathèque,	inscrit	ou	non,	s’engage	à	prendre	connaissance	de	
ce	règlement	et	à	le	respecter.	
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Le	 personnel	 de	 la	 médiathèque	 est	 chargé,	 sous	 couvert	 du	 Responsable	 de	 la	 médiathèque,	 de	
l’application	du	présent	règlement.	Sous	l’autorité	du	Responsable	de	l’établissement	ou	de	l’agent	dûment	
mandaté	par	lui,	le	personnel	peut	être	amené	à	:	

- Demander	à	quiconque	ne	respectant	pas	le	règlement	de	quitter	l’établissement	;	
- Faire	 évacuer	 l’établissement	 en	 cas	 d’affluence	 et	 de	 danger	 pour	 l’ordre	 ou	 la	 sécurité	 des	

personnes	et	des	biens	;	
- Interdire	définitivement	l’accès,	sur	proposition	motivée	de	la	direction	de	la	médiathèque	auprès	

de	Monsieur	le	Maire	ou	de	son	représentant	;	
- A	recourir	aux	forces	de	l’ordre.	

Un	exemplaire	de	 ce	 règlement	 est	 consultable	 à	 l’accueil	 de	 la	médiathèque	et	 est	 remis	 à	 tout	 usager	
souhaitant	 accéder	 à	 la	 salle	 des	 Archives,	 qui	 en	 prendra	 connaissance	 et	 apposera	 sa	 signature.	 Le	
présent	règlement	et	toute	modification	seront	portés	à	la	connaissance	du	public	par	tout	moyen	adapté.	

	

	

Date	:	 Déclare	avoir	lu	et	compris	le	règlement	intérieur	

Nom	et	prénom	:	 Visa	
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Préambule	

La	 présente	 Charte	 d’utilisation	 des	 ressources	 informatiques	 et	 des	 consoles	 de	 jeux	 (ci-après	
dénommée	«	la	Charte	»),	en	complément	du	Règlement	Intérieur	de	la	Médiathèque,	a	pour	objet	
de	préciser	:	

• Les	 conditions	 générales	 d’utilisation	 du	 matériel	 et	 des	 ressources	 informatiques	 de	 la	
Médiathèque	

• Les	responsabilités	des	utilisateurs	de	ces	ressources	en	accord	avec	la	législation.	

Ces	 conditions	 s'imposent	 de	 plein	 droit	 à	 toute	 personne	 souhaitant	 utiliser	 le	 matériel	 et	 les	
ressources	informatiques	mises	à	sa	disposition	par	la	Médiathèque.	

Les	services	proposés	sont	les	suivants	:	

• Consultation	du	catalogue	informatisé	de	la	médiathèque	;	
• Consultation	d’internet	;	
• Accès	à	des	outils	bureautiques	et	multimédia	;	
• Messagerie	électronique	;	
• Messagerie	instantanée	;	
• Ressources	en	ligne	(revues	électroniques,	actualités…);	
• Impressions	et	copies	et	de	documents	(sous	conditions)	

Ces	services	sont	accessibles	avec	les	moyens	suivants	:	

• postes	informatiques	
• un	copieur	
• une	imprimante,	lecteur	DVD,	lecteur	CD,	consoles	de	jeux	
• depuis	des	terminaux	mobiles	personnels	
• tout	autre	moyen	mis	à	disposition	permettant	l’utilisation	de	ces	ressources.	

Les	missions	du	personnel	de	la	Médiathèque	sont	d’installer	et	de	guider	les	utilisateurs.	En	aucun	
cas,	 il	 ne	 peut	 effectuer	 de	 démarches	 à	 la	 place	 des	 utilisateurs	 (création/activation	 de	 comptes,	
remplissage	de	formulaires…).	

La	 présente	Charte	 faisant	 l’objet	 d’une	délibération	 en	Conseil	Municipal	 (cf	 Annexe)	 est	 réputée	
acceptée	par	les	utilisateurs	lors	de	l’inscription	ou	de	son	renouvellement.	

Art	1	Conditions	d’accès	

Art	1.1	Dispositions	générales	

Les	 ressources	 informatiques,	 consoles	 et	 jeux	 de	 console	 sont	 accessibles	 à	 tout	 usager	
régulièrement	inscrit,	à	jour	de	sa	cotisation,	sur	présentation	de	sa	carte	d’adhérent	valide.	

Un	usager	non	inscrit	à	la	médiathèque	peut	accéder	au	wifi	uniquement,	avec	son	propre	terminal	
mobile	personnel,	après	demande	d’un	code	d’accès	et	sur	présentation	d’un	 justificatif	d’identité.	
Cette	 identifiant,	 gratuit,	 ne	 permet	 pas	 d’emprunter	 de	 documents	 ni	 d’utiliser	 un	 poste	
informatique	ou	un	jeu	de	console.	
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Les	moyens	et	ressources	informatiques	sont	accessibles	à	l’intérieur	du	bâtiment	uniquement	et	aux	
horaires	d’ouverture	de	la	médiathèque.	

Le	droit	d’accès	de	chaque	usager	est	personnel,	incessible	et	temporaire.	

A	titre	d’essai	et	de	façon	très	exceptionnelle,	un	usager	peut	utiliser	un	poste	informatique	et	une	
connexion	internet,	sans	être	inscrit,	sur	production	d’un	justificatif	d’identité	officiel,	avec	photo.	

	

Art	1.2	Accès	aux	postes	informatiques	

L’utilisateur	doit,	 jusqu’à	10	ans,	être	accompagné	d’un	adulte	responsable	pendant	 le	temps	de	 la	
consultation.	 Dans	 le	 cadre	 d’un	 projet	 éducatif	 avec	 les	 établissements	 scolaires	 ou	 d’autres	
partenaires,	 un	 référent	 devra	 être	 présent	 et	 accompagner	 les	 utilisateurs	 dans	 le	 cadre	 de	 leurs	
recherches.	

• Sans	réservation	

L’utilisation	des	postes	informatiques	se	fait	après	inscription	auprès	des	agents	de	la	médiathèque.	
Si	le	poste	informatique	n’est	pas	réservé	par	un	autre	usager,	l’utilisation	est	immédiate	et	limitée	à	
une	heure	par	personne	et	par	jour,	renouvelable	selon	l’affluence.	

Certains	 postes	 informatiques	 sont	 dédiés	 à	 la	 consultation	 du	 catalogue	 informatisé	 de	 la	
médiathèque	:	l’accès	à	ces	postes	est	libre	et	ne	nécessite	pas	d’inscription.	

• Avec	réservation	

La	 réservation	 de	 postes	 informatiques	 est	 un	 service	 proposé	 aux	 adhérents	 de	 la	médiathèque	:	
elle	est	conseillée	notamment	en	période	de	forte	affluence.	

Les	réservations	se	font	par	téléphone	ou	directement	dans	l’espace	dédié	de	la	médiathèque,	elles	
sont	possibles	au	plus	tard	jusqu’à	la	veille,	sous	réserve	de	places	disponibles.	L’utilisateur	choisit	le	
jour,	l’heure	de	sa	réservation	ainsi	que	la	localisation	du	poste	informatique.	

En	cas	d’affluence,	si	l’usager	ne	se	présente	pas	dans	les	quinze	minutes	suivant	la	réservation,	celle-
ci	peut	être	annulée	par	le	personnel	de	la	médiathèque.	

Art	1.3	Accès	aux	consoles	et	jeux	vidéo	

Il	est	proposé	au	public	plusieurs	catégories	de	consoles		de	jeux	(cf	Annexe).	
	
L'accès	aux	consoles	et	jeux	est	réservé	aux	usagers	inscrits	à	la	Médiathèque	de	Brie-Comte-Robert.		
	

§ L'âge	 minimum	 requis	 pour	 jouer	 est	 de	 3	 ans.	 Les	 enfants	 jusqu'à	 10	 ans	 devront	 être	
accompagnés	d'un	adulte	majeur	durant	toute	la	durée	du	jeu.	

§ Les	usagers	devront	déposer	 leur	 carte	d'adhérent	 (ou	à	défaut	 carnet	de	 liaison,	 carte	de	
bus	ou	pièce	d'identité)	pour	se	voir	remettre	la	manette,	le	casque	et	installer	le	jeu	choisi.	

§ Les	usagers	peuvent	utiliser	ce	service	durant	 les	créneaux	déterminés	;	 l'usage	est	 limité	à	
1h	de	jeu	par	jour.	
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§ Il	 ne	 peut	 être	 choisi	 qu'une	 seule	 console	 et	 qu'un	 seul	 jeu	 par	 créneau	 horaire,	 sans	
possibilité	d'en	changer	en	cours	de	consultation.	Le	choix	du	jeu	sera	soumis	aux	limitations	
d'âge	 légal	mentionné	par	 le	PEGI,	ou	à	 la	 limitation	d'âge	requis	pour	 jouer	portée	sur	 les	
fiches	descriptives	des	jeux	

§ L’introduction	de	jeux	non	acquis	par	la	Médiathèque	n’est	pas	autorisée.	
	
N.B	:	PEGI	(abréviation	 de	 "Pan	 European	 Game	 Information")	:	 système	 d'évaluation	 et	 de	
classification	 par	 ordre	 d'âge	 des	 jeux	 vidéos.	 La	 classification	 figurant	 sur	 un	 jeu	 confirme	 qu'il	
convient	à	une	classe	d'âge	donnée.	Elle	ne	prend	cependant	pas	en	compte	la	complexité	du	jeu.	
	

§ Si	 le	matériel	 le	permet,	 les	usagers	pourront	être	autorisés	à	sauvegarder	 leur	progression	
sur	 la	 console.	 Néanmoins,	 la	 médiathèque	 ne	 peut	 être	 tenue	 responsable	 en	 cas	
d'effacement	de	ces	données.	

§ La	possibilité	est	offerte	aux	usagers	de	réserver	un	créneau	de	jeu,	soit	en	se	présentant	sur	
place,	soit	en	appelant	la	médiathèque	durant	les	heures	d'ouverture	au	public.	Cependant,	il	
n'y	aura	pas	d'inscription	plus	d'une	semaine	à	l'avance.	

§ En	cas	de	réservation,	si	l'usager	ne	se	présente	pas	dans	le	quart	d'heure	qui	suit	le	début	du	
créneau,	ce	dernier	est	annulé.	

	

Art	2	Règles	d’utilisation	

L’espace	est	toujours	supervisé	par	un	agent	de	la	médiathèque.	Il	est	 le	seul	habilité	à	 installer	 les	
jeux,	 donner	 accès	 à	 un	 ordinateur	 et	 à	 effectuer	 les	 manipulations	 sur	 le	 matériel	 en	 cas	 de	
problèmes	techniques.	

Le	port	d’un	casque	audio	est	obligatoire	pour	l’écoute	de	documents	audio	et	vidéo.	Les	consignes	
d’utilisation	données	par	le	personnel	doivent	être	observées	(dragonne	à	enfiler	au	poignet	pour	la	
manette	Wii,	etc).	

L’utilisation	d’un	ordinateur	est	limitée	à	deux	personnes.	L’adhérent	s’engage	à	ne	pas	:	

o s'introduire	sur	un	autre	ordinateur	distant,	que	ce	soit	dans	le	but	ou	non	de	nuire	à	autrui	;	
o effectuer	tout	acte	assimilé	à	du	piratage	ou	du	vandalisme	informatique	;	
o modifier	en	quoi	que	ce	soit	la	configuration	des	postes	(matériel	ou	logiciels)	;	
o installer	tout	logiciel,	téléchargé	ou	apporté	sur	support	amovible,	sans	autorisation	;	
o accéder	 aux	 fichiers	mis	 temporairement	 à	 disposition	 d'autres	 utilisateurs,	 ceux-ci	 devant	

être	considérés	comme	relevant	de	l'usage	privé.	

Toute	détérioration	du	matériel	mis	à	disposition	ou	matériel	non	rendu	engage	la	responsabilité	de	
l'usager,	 ou	 des	 parents	 pour	 les	 mineurs,	 qui	 devront	 remplacer	 le	 matériel	 à	 l'identique	 ou	 le	
rembourser	au	prix	de	la	valeur	marchande	en	cours.	
	
Le	personnel	de	la	médiathèque	pourra	mettre	fin	à	une	session	ou	interrompre	toute	connexion	non	
compatible	avec	un	lieu	public,	en	cas	de	comportement	excessif	ou	de	non-respect	des	règles	de	la	
Charte.	
	
De	manière	générale	et	conformément	au	Règlement	intérieur	de	la	Médiathèque,	le	non-respect	de	
la	présente	Charte	peut	conduire	à	une	exclusion	temporaire	ou	définitive	du	service,	sur	proposition	
motivée	de	la	direction	de	la	Médiathèque	auprès	de	Monsieur	le	Maire	ou	de	son	représentant.	
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Art	2.1	Utilisation	d’internet	

La	médiathèque	rappelle	à	ses	usagers	que	les	informations	disponibles	sur	internet	peuvent	être	de	
nature	choquante.	Elle	ne	peut	être	tenue	pour	responsable	de	leur	contenu.	

L’utilisation	 d’internet	 est	 destinée	 prioritairement	 à	 la	 recherche	 d’informations	 et	 de	
documentation.	

Il	est	interdit	de	consulter,	afficher,	transmettre	tout	contenu	qui	serait	contraire	à	la	loi	en	vigueur	
en	France.	

Ainsi,	l’utilisateur	s’interdit	notamment	les	consultations	de	sites	:	

o ayant	un	caractère	discriminatoire	(art	225-1	à	225-4	du	code	pénal)	;	
o relatifs	au	proxénétisme	et	aux	infractions	assimilées	(art	225-5	à	225-12	du	code	pénal)	;	
o portant	atteinte	à	la	vie	privée	(art	226-1	à	226-7	du	code	pénal)	;	
o portant	atteinte	à	la	représentation	de	la	personne	(art	226-8	à	226-12	du	code	pénal)	;	
o comportant	des	propos	calomnieux	(art	226-10	à	226-12	du	code	pénal)	;	
o mettant	en	péril	les	mineurs	(art	227-15	à	227-28-1	du	code	pénal)	;	
o relatifs	aux	jeux	d’argent	(loterie,	paris,	poker,…)	ainsi	que	tous	les	sites	marchands	;	
o portant	 atteinte	 au	 système	 de	 traitement	 automatisé	 de	 données	 (art	 323-1	 à	 323-7	 du	

code	pénal).	

En	particulier,	l’usager	s’engage	à	ne	pas	:	

o Télécharger	ou	transférer	des	fichiers	illégaux	;	
o Utiliser	les	services	Peer-to-Peer(P2P),	les	jeux	en	réseau	;	
o Chercher	à	modifier	des	sites	Web	ou	des	informations	;	
o Afficher,	 créer,	 transmettre	 volontairement	 tout	 contenu	 comprenant	 des	 virus	

informatiques	ou	tout	autre	code,	dossier	ou	programme	conçus	pour	interrompre,	détruire	
ou	limiter	la	fonctionnalité	de	tout	logiciel,	ordinateur	ou	outil	de	télécommunication	;	

o Consulter	 des	 sites	 ou	 des	 documentaires	 de	 nature	 pornographique	 ou	 sexuellement	
explicite,	ou	incitant	à	la	violence,	la	propagande,	la	haine	raciale	ou	contraire	à	la	loi.	

Internet	depuis	le	réseau	sans	fil	(wifi)	:	

Les	utilisateurs	ont	la	possibilité	de	connecter	leurs	matériels	informatiques	personnels	à	internet	via	
le	réseau	sans	fil	(wifi)	de	la	médiathèque,	seulement	pendant	les	horaires	d’ouverture.		Il	appartient	
à	 l’utilisateur	 de	 vérifier	 qu’il	 dispose	 des	 équipements	 matériels	 et	 logiciels	 afin	 d’accéder	 à	 ce	
service.	
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Pour	les	adhérents,	un	identifiant	et	un	code	seront	délivrés	sur	production	de	leur	carte.	

Un	usager	non	 inscrit	à	 la	médiathèque	peut	accéder	également	au	wifi	après	demande	d’un	code	
d’accès	et	sur	présentation	d’un	justificatif	d’identité.	

Les	protocoles	autorisés	à	partir	du	réseau	wifi	sont	les	suivants	:	http,	https,	ftp,	pop3,	imap,	smtp.	

	

Art	2.2	Impression	et	photocopies	

Les	 impressions	 et	 photocopies,	 uniquement	 autorisées	 pour	 les	 documents	 émanant	 de	 la	
Médiathèque	ou	résultant	de	l’utilisation	du	matériel	informatique	de	la	médiathèque,	sont	:	

• payantes	et	facturées	à	la	page	:	les	tarifs	sont	fixés	par	délibération	du	Conseil	municipal	et	
portés	à	la	connaissance	des	utilisateurs	par	voie	d’affichage	et	de	brochures.	

• autorisées	pour	un	usage	privé	uniquement.	

	

Art	2.3	Matériel	informatique	personnel	

L’utilisation	de	matériels	informatiques	personnels	de	type	clés	USB,	ordinateurs	portables,	tablettes,	
etc,	est	autorisé	dans	les	espaces	de	la	médiathèque	ouverts	au	public.	

La	médiathèque	n’est	en	aucun	cas	 responsable	desdits	équipements	choisis	 sous	 la	 responsabilité	
de	 l’utilisateur,	 lequel	 est	 également	 responsable	 de	 la	 sécurité	 et	 de	 la	 protection	 de	 ses	
équipements.	

Le	 personnel	 de	 la	 médiathèque	 n’est	 pas	 autorisé	 à	 intervenir	 sur	 le	 matériel	 informatique	
personnel	des	usagers	(téléphone	portable,	tablette,	PC	portable…).	

	

Art	3.	Responsabilités	de	la	médiathèque	

Art	3.1	Continuité	de	service	

La	médiathèque	et	la	ville	de	Brie-Comte-Robert	s’efforcent	dans	la	mesure	du	possible	à	maintenir	
accessibles	 les	services	 informatiques	qu’elle	propose	de	manière	permanente	;	 toutefois,	 les	accès	
informatiques	 peuvent	 être	 interrompus	 notamment	 pour	 des	 raisons	 de	 maintenance,	 de	
problèmes	techniques	ou	toute	autre	raison.	

	

Art	3.2	Sauvegardes	

En	aucun	cas	la	médiathèque	ne	pourra	être	tenue	pour	responsable	en	cas	de	perte	de	données	lors	
de	l’utilisation	du	matériel	informatique	mis	à	disposition	des	usagers.	
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Art	3.3	Filtrage	de	l’accès	internet	:	

Les	postes	informatiques	disposent	d’un	système	de	contrôle	parental	pour	contribuer	à	protéger	les	
mineurs	et	éviter	les	usages	délictueux.	

Ce	système	permet	aussi	à	la	médiathèque	de	contribuer	au	respect	de	la	législation	et	de	protéger	
son	 propre	 réseau	 et	 matériel	 de	 la	 consultation	 de	 sites	 susceptibles	 de	 perturber	 le	 bon	
fonctionnement	de	ce	service.	

Art	3.4	Utilisation	des	réseaux	sociaux	

La	 médiathèque	 se	 conforme	 aux	 recommandations	 émises	 par	 les	 règlements	 d’utilisation	 des	
réseaux	sociaux	pour	l’âge	minimum	préconisé	pour	créer/utiliser	un	compte.	

Art	4.	Conséquences	des	manquements	à	la	Charte	et	poursuites	

Art	4.1	Responsabilité	des	utilisateurs	

Chaque	 utilisateur	 est	 responsable	 de	 l’utilisation	 qu’il	 fait	 des	 moyens	 informatiques	 de	 la	
médiathèque	 de	 Brie-Comte-Robert	 ainsi	 que	 de	 l’ensemble	 des	 informations	 qu’il	 met	 à	 la	
disposition	du	public.	

Chaque	titulaire	de	comptes,	ou	d’un	dispositif	de	contrôle	d’accès,	est	responsable	des	opérations	
effectuées	 depuis	 son	 compte.	 Il	 appartient	 notamment	 aux	 utilisateurs	 de	 prendre	 soin	 de	 se	
déconnecter	 des	 différents	 comptes	 personnels	 consultés	 avant	 de	 terminer	 une	 session.	 Le	 cas	
échéant,	 l’utilisateur	 reste	 responsable	 d’un	 éventuel	 usage	 frauduleux	 exercé	 par	 une	 tierce	
personne.	

Chaque	utilisateur	reconnaît	que	toute	violation	des	dispositions	de	la	présente	Charte	ainsi	que,	plus	
généralement,	 tout	 dommage	 créé	 à	 la	 médiathèque	 ou	 à	 des	 tiers	 engagera	 sa	 propre	
responsabilité.	

Art	4.2	Responsabilité	de	la	collectivité	

La	collectivité,	par	son	service	Médiathèque,	ne	saurait	être	tenue	responsable	de	:	

- la	qualité	de	l’information	délivrée	sur	internet	;	
- l’accès	et	l’utilisation	de	sites	commerciaux	ou	payants	
- les	achats	effectués	sur	des	sites	commerciaux	ou	payants	
- les	informations	personnelles	déposées	sur	les	sites,	forums	et	chats	
- l’accès	/	les	commentaires	malveillants	d’autres	utilisateurs	sur	des	réseaux	sociaux	

Art	4.2	Mesures	applicables	

La	direction	de	la	Médiathèque	ou	tout	agent	dûment	mandaté	par	elle	et/ou	la	direction	du	Service	
informatique	de	la	ville	de	Brie-Comte-Robert	peuvent	en	cas	d’urgence	:	

• déconnecter	un	utilisateur,	avec	ou	sans	préavis	selon	la	gravité	de	la	situation	
• isoler	ou	neutraliser	provisoirement	toute	donnée	ou	fichier	manifestement	en	contradiction	

avec	la	Charte	ou	qui	mettrait	en	péril	la	sécurité	des	moyens	informatiques.	
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La	Ville	de	Brie-Comte-Robert	peut	:	

1/	avertir	un	utilisateur,	par	tous	moyens	;	
2/	limiter	provisoirement	les	accès	d’un	utilisateur	;	
3/	retirer	les	codes	d’accès	ou	autres	dispositifs	de	contrôle	d’accès	et	fermer	les	comptes	;	
4/	effacer,	comprimer	ou	isoler	toute	donnée	ou	fichier	manifestement	en	contradiction	avec	la	
Charte	ou	qui	mettrait	en	péril	le	fonctionnement	des	moyens	informatiques	;	
5/	 interdire	 à	 titre	 définitif	 à	 un	 utilisateur	 tout	 accès	 aux	 moyens	 informatiques	 dont	 il	 est	
responsable.	

	

Art	4.3	Cadre	légal	-	sanctions	

Conformément	à	la	loi	du	23	janvier	2006	et	au	décret	du	24	mars	2006	relatif	à	la	conservation	des	
données	des	communications	électroniques,	la	Médiathèque	conservera	pour	une	durée	d’un	an	les	
données	techniques	de	connexion.	

Le	non-respect	de	ces	règles	peut	entraîner	la	suspension	ou	la	suppression	du	droit	d’utilisation	des	
outils	multimédia,	ainsi	que	l’exclusion	temporaire	ou	définitive	de	la	Médiathèque.	La	Médiathèque	
pourra	d’ailleurs	dénoncer	toute	consultation	illicite	aux	autorités	compétentes	d‘après	l’article	277-
24	du	Code	pénal	punissant	ce	type	d’infraction.	
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ANNEXE	

	

1. Liste	des	consoles	de	jeux	vidéo	:	

Nom	console	de	jeux	 Quantité	
Nintendo	DS	XL	 1	
PlayStation	3	 1	
Wii	 1	

	

	

2. Délibération	

Date	délibération	 Intitulé	délibération	 N°	

16/12/2016	 Charte	 d’utilisation	 des	 ressources	
informatiques	et	des	consoles	de	jeux	

2016-……	

	

	




