
	 	 	
	

	 	 	
	

	 	 	
	 	 	

	 	 	 	 	
	
	
	

CONSEIL	MUNICIPAL	DU	28	MARS	2017	
	
	
L’an	deux	mille	dix-sept,	le	28	mars	à	19h00,	le	Conseil	Municipal	de	la	ville	de	Brie-Comte-
Robert,	 légalement	 convoqué	 le	 17	 mars	 2017	 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	LOUISE-
ADELE,	 Mme	 FERRER,	 M.	 SERGEANT,	 M.	 SAUVIGNON,	 Mme	 LAFORGE,	 M.	 DUPAS,	 M.	
COLLON,	Mme	 LETERRIER,	 Mme	 GOUDE,	M.	 PENNEC,	Mme	 GIRARDEAU,	M.	 CARREIRA,	
Mme	 FERREIRA,	 Mme	 THUBE,	 M.	 MORIZOT,	 Mme	 BONNICHON,	 Mme	 LEBEGUE,	 Mme	
BROCHARD,	 M.	 BOURCHADA,	 Mme	 NOEL,	 M.	 LUIS,	 M.	 FONCIN,	 M.	 VANACKER	 et	 M.	
LOTTE.	
	
ONT	DONNE	POUVOIR	:		
M.	CRAMET	représenté	par	Mme	MOLINERIS.	
M.	DA	ROCHA	ARIEIRO	représenté	par	Mme	FERREIRA.	
	
ABSENTS	:		
Mme	MERIAUX.	
M.	DUBOURG.	
	
	
Le	Conseil	Municipal	a	choisi	Madame	GIRARDEAU	pour	secrétaire.	
	
	
Le	 procès-verbal	 et	 le	 compte-rendu	 des	 débats	 de	 la	 séance	 du	 24	 janvier	 2017	 ont	 été	
approuvés	à	l’unanimité	et	signés	par	les	membres	présents.	
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N°	2017-24	
	
Objet	:	IMPOTS	DIRECTS	LOCAUX	–	FIXATION	DES	TAUX	D’IMPOSITION	2017.	
	
Vu	le	Code	Général	des	Collectivités	Territoriales,	
	
Vu	le	Code	Général	des	Impôts,	
	
Vu	le	budget	primitif	2017	de	la	Ville,	
	
Vu	l’avis	de	la	Commission	finances,	
	
Vu	la	note	explicative	de	synthèse,	
	
Après	en	avoir	délibéré,	le	Conseil	Municipal,		
	
ARTICLE	UNIQUE:	FIXE	comme	suit	les	taux	d’imposition	(soit	maintien	des	taux	2016)	:	
	
	

	 	
2017	

	
	
Taxe	d’habitation	
	

	
15.27	%	

	
Taxe	sur	le	foncier	bâti	
	

	
22.42	%	

	
Taxe	sur	le	foncier	non	bâti	
	

	
68.53	%	

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



2017-24	
SE	SONT	ABSTENUS	:	
M.	LUIS,	M.	FONCIN,	M.	VANACKER	et	M.	LOTTE.	
	
	

A	Brie-Comte-Robert,		
le	29	mars	2017.	

Affiché	le	:		
	 	 	 	 	 	 	 Jean	LAVIOLETTE,	

Maire,	
Conseiller	Départemental.	

	
	

NOMBRE	
DE	VOTANTS	:		

31	

POUR	:		 27	
CONTRE	:		 0	
ABSTENTION	:		 4	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
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°	2017-25	
	

Objet	:	AFFECTATION	ANTICIPEE	DU	RESULTAT	2016	–	BUDGET	PRINCIPAL	VILLE.	
	
Vu	 le	 Code	 Général	 des	 Collectivités	 Territoriales,	 et	 notamment	 les	 articles	 L.2311-5	 et	
R.2311-13,	
	
Vu	l’instruction	comptable	et	budgétaire	M	14,	
	
Vu	l’avis	de	la	Commission	finances,	
	
Vu	la	note	explicative	de	synthèse,	
	
Considérant	la	fiche	de	calcul	des	résultats	prévisionnels	et	l’état	des	restes	à	réaliser,	
	
Considérant	que	les	comptes	de	l’exercice	2016	font	apparaître	les	résultats	suivants	:	
	

• Un	solde	d’exécution	(déficit)	de	la	section	d’investissement	de:		 1	445	947.12	€	
• Un	résultat	(excédent)	de	la	section	de	fonctionnement	de	:	 5	092	166.36	€	

	
Considérant	 que	 par	 ailleurs,	 la	 section	 d’investissement	 laisse	 apparaître	 des	 restes	 à	
réaliser	pour	un	montant	de	:	
	

• En	dépenses	:			2	078	309.61	€	
• En	recettes	:	 				475	712.62	€	

	
D’où	un	solde	des	restes	à	réaliser	de	la	section	d’investissement	déficitaire	:	1	602	596.99	€,	
	
Considérant	 que	 la	 section	 d’investissement	 présente	 donc	 un	 déficit	 global	 de	:	
3	048	544.11€	
	
Considérant	 que	 le	 résultat	 de	 la	 section	 de	 fonctionnement	 doit	 faire	 l’objet	 d’une	
affectation	par	le	Conseil	Municipal,	soit	en	report	à	nouveau	pour	incorporer	une	partie	de	
ce	résultat	dans	la	section	de	fonctionnement,	soit	en	réserve	pour	assurer	 le	financement	
de	la	section	d’investissement,	et	que	dans	tous	les	cas,	cette	affectation	doit	permettre	de	
couvrir	le	solde	d’exécution	de	la	section	d’investissement,	
	
Après	en	avoir	délibéré,	le	Conseil	Municipal,		
	
ARTICLE	UNIQUE	:	AFFECTE	 le	résultat	de	 la	section	de	fonctionnement	du	budget	principal	
de	l’exercice	2016,	comme	suit	:	
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SECTION	D’INVESTISSEMENT	:	
	

• compte	1068	:	excédents	de	fonctionnement	capitalisés	:	3	048	544.11	€		
	
SECTION	DE	FONCTIONNEMENT	:	
	

• compte	002	:	résultat	de	fonctionnement	reporté	:	2	043	622.25	€	
	
Délibération	adoptée	à	l’unanimité.	
	
	
	

A	Brie-Comte-Robert,		
le	29	mars	2017.	

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°2017-26	
	
Objet	:	DECISION	MODIFICATIVE	N°	01/2017	–	BUDGET	PRINCIPAL.	
	
Vu	le	Code	Général	des	Collectivités	Territoriales	et	notamment	les	articles	L.	2311-1	à	3,		
L.	2312-1	à	4,	L.	2313-1	et	suivants,	
	
Vu	 la	 délibération	du	Conseil	Municipal	 en	 date	 du	 24	 janvier	 2017	 approuvant	 le	 budget	
primitif	de	l’exercice	2017,	
	
Vu	l’avis	de	la	Commission	finances,	
	
Vu	la	note	explicative	de	synthèse,	
	
Considérant	la	nécessité	de	procéder	à	des	inscriptions	de	crédits	et	à	la	reprise	des	résultats	
de	clôture	2016,	
	
Après	en	avoir	délibéré,	le	Conseil	Municipal,		
	
ARTICLE	 UNIQUE	:	 APPROUVE	 la	 décision	 modificative	 n°	 01/2017	 telle	 que	 figurant	 en	
annexe.	
	
Délibération	adoptée	à	la	majorité.	
	
ONT	VOTE	POUR	:		
M.	LAVIOLETTE,	Mme	LACOSTE,	M.	DECAMPS,	Mme	MOLINERIS,	M.	CRAMET,	M.	COLAS,	
Mme	 LOUISE-ADELE,	Mme	 FERRER,	M.	 SERGEANT,	M.	 SAUVIGNON,	Mme	 LAFORGE,	M.	
DUPAS,	M.	 COLLON,	Mme	 LETERRIER,	Mme	GOUDE,	M.	 PENNEC,	Mme	GIRARDEAU,	M.	
CARREIRA,	 Mme	 FERREIRA,	 M.	 DA	 ROCHA	 ARIEIRO,	 Mme	 THUBE,	 M.	 MORIZOT,	 Mme	
BONNICHON,	Mme	LEBEGUE,	Mme	BROCHARD,	M.	BOURCHADA,	et	Mme	NOEL.	
	
SE	SONT	ABSTENUS	:	
M.	LUIS,	M.	FONCIN,	M.	VANACKER	et	M.	LOTTE.	

	
	

A	Brie-Comte-Robert,		
le	29	mars	2017.	

Affiché	le	:		
	 	 	 	 	 	 	 Jean	LAVIOLETTE,	

Maire,	
Conseiller	Départemental.	
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NOMBRE	
DE	VOTANTS	:		

31	

POUR	:		 27	
CONTRE	:		 0	
ABSTENTION	:		 4	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
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°	2017-27	
	
Objet	:	GARANTIE	D’EMPRUNT	LA	RESIDENCE	URBAINE	DE	FRANCE	–	ACQUISITION	EN	
VEFA	DE	31	LOGEMENTS	SITUES	15	RUE	DU	GENERAL	LECLERC.	
	
Vu	le	Code	Général	des	Collectivités	Territoriales,	
	
Vu	l’avis	de	la	Commission	finances,	
	
Vu	la	note	explicative	de	synthèse,	
	
Considérant	 que	 LA	 RESIDENCE	URBAINE	DE	 FRANCE	 projette	 l’acquisition	 en	 VEFA	 de	 31	
logements	situés	15	rue	du	Général	Leclerc	à	Brie-Comte-Robert,	

Considérant	qu’elle	souhaite	souscrire	des	emprunts	pour	un	montant	total	de	3	730	000€	
auprès	de	la	Caisse	des	Dépôts	et	Consignations	pour	financer	ce	programme,	

Considérant	qu’elle	sollicite	la	garantie	à	100%	de	la	Commune	sur	ces	emprunts,	

Considérant	l’intérêt	pour	la	Commune	que	des	logements	locatifs	sociaux	soient	construits	
sur	son	territoire	afin	d’offrir	un	logement	décent	à	un	loyer	raisonnable	aux	demandeurs,	

Considérant	 que	 la	 Commune	 dispose	 de	 18	 %	 de	 logements	 locatifs	 sociaux	 et	 doit	
atteindre	les	20	%	conformément	à	la	Loi	SRU,		

Après	en	avoir	délibéré,	le	Conseil	Municipal,	
	
ARTICLE	1	:	ACCORDE	sa	garantie	à	hauteur	de	100	%	pour	le	remboursement	d’un	Prêt	d’un	
montant	total	de	3	730	000€	souscrit	par	LA	RESIDENCE	URBAINE	DE	FRANCE	auprès	de	 la	
Caisse	des	dépôts	et	consignations,	 selon	 les	caractéristiques	 financières	et	aux	charges	et	
conditions	du	Contrat	de	Prêt	N°59600,	constitué	de	6	lignes	de	Prêt.	

Ledit	contrat	est	joint	en	annexe	et	fait	partie	intégrante	de	la	présente	délibération.	

ARTICLE	2	:	ACCEPTE	les	caractéristiques	des	prêts	qui	sont	les	suivantes	:		
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PRÊTS	PLAI	

	 PLAI	 PLAI	foncier	

Montant	du	prêt	 714	000€	 554	000€	

Commission	d’instruction	 0€	 0€	

Durée	totale	du	prêt	
40	ans,	dont	durée	différé	
d’amortissement	24	mois	

60	ans,	dont	durée	différé	
d’amortissement	24	mois	

Périodicité	des	échéances		 annuelle	

Marges	fixes	sur	l’index	 -	0,2%	 0,42%	

Index		 livret	A	

Taux	d'intérêt	 0.55%	 1.17%	

Profil	d’amortissement	 Amortissement	déduit	(intérêts	différés)	

Modalité	de	révision	 DL	

Taux	de	progressivité	des	
échéances		

0,5%	 0,5%	

PRÊTS	PLS	

	 PLS	 PLS	foncier	

Montant	du	prêt	 135	000€	 261	000€	

Commission	d’instruction	 80€	 150€	

Durée	totale	du	prêt	 40	ans	 60	ans	

Périodicité	des	échéances		 annuelle	

Marges	fixes	sur	l’index	 1,11%	 0,42%	

Index		 livret	A	

Taux	d'intérêt	 1.86%	 1.17%	

Profil	d’amortissement	 Amortissement	déduit	(intérêts	différés)	

Modalité	de	révision	 SR	

Taux	de	progressivité	des	
échéances		

0,5%	 0,5%	
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PRÊTS	PLUS	

	 PLUS	 PLUS	foncier	

Montant	du	prêt	 1	145	000€	 921	000€	

Commission	d’instruction	 0€	 0€	

Durée	totale	du	prêt	
40	ans,	dont	durée	différé	
d’amortissement	24	mois	

60	ans,	dont	durée	différé	
d’amortissement	24	mois	

Périodicité	des	échéances		 annuelle	

Marges	fixes	sur	l’index	 0,6%	 0,42%	

Index		 livret	A	

Taux	d'intérêt		 1.35%	 1,17%	

Profil	d’amortissement	 Amortissement	déduit	(intérêts	différés)	

Modalité	de	révision	 DL	

Taux	de	progressivité	des	
échéances		

0,5%	 0,5%	

	

ARTICLE	3	:	DIT	que	la	garantie	est	apportée	aux	conditions	suivantes	:	

La	garantie	de	la	collectivité	est	accordée	pour	la	durée	totale	du	prêt	et	 jusqu’au	complet	
remboursement	de	celui-ci	et	porte	sur	l’ensemble	des	sommes	contractuellement	dues	par	
LA	RESIDENCE	URBAINE	DE	FRANCE	dont	elle	ne	se	serait	pas	acquittée	à	la	date	d’exigibilité.	

Sur	 notification	de	 l’impayé	par	 lettre	 simple	 de	 la	 Caisse	 des	Dépôts	 et	 Consignations,	 la	
collectivité	 s’engage	dans	 les	meilleurs	délais	à	 se	 substituer	à	 LA	RESIDENCE	URBAINE	DE	
FRANCE	pour	son	paiement,	en	renonçant	au	bénéfice	de	discussion	et	sans	jamais	opposer	
le	défaut	de	ressources	nécessaires	à	ce	règlement.	

ARTICLE	4	:	DIT	que	la	Commune	s'engage	pendant	toute	la	durée	du	prêt	à	libérer,	en	cas	
de	besoin,	des	ressources	suffisantes	pour	couvrir	les	charges	du	prêt.	
	
ARTICLE	5	:	AUTORISE	le	Maire	à	intervenir	au	contrat	de	prêt	qui	sera	passé	entre	la	Caisse	
des	Dépôts	et	Consignations	et	l'emprunteur.	

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

A	Brie-Comte-Robert,		
le	29	mars	2017.	

Affiché	le	:		
	 	 	 	 	 	 	 Jean	LAVIOLETTE,	

Maire,	
Conseiller	Départemental.	

	
	

NOMBRE	
DE	VOTANTS	:		

31	

POUR	:		 27	
CONTRE	:		 3	
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.	
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N°	2017-28	
	
Objet	:	 EGLISE	 SAINT-ETIENNE	 -	 RESTAURATION	 INTERIEURE	 DES	 BAS-COTES	 ET	 DES	
CHAPELLES	ATTENANTES	–	DEMANDE	DE	SUBVENTION	–	TRANCHE	3.	
	
Vu	le	Code	Général	des	Collectivités	Territoriales,	
	
Vu	l’avis	de	la	Commission	finances,	
	
Vu	la	note	explicative	de	synthèse,	
	
Considérant	 que	 la	 Commune	 souhaite	 réaliser	 des	 travaux	 de	 restauration	 des	 bas-côtés	
Nord	 et	 Sud	 et	 des	 chapelles	 attenantes	 de	 l’église	 Saint-Etienne,	 classée	 au	 titre	 des	
Monuments	historiques	sur	la	liste	de	1840,	
	
Considérant	que	la	DRAC	peut	apporter	son	soutien	financier	à	la	réalisation	d’une	troisième	
tranche	de	travaux	portant	sur	la	chapelle	baptismale,	 la	chapelle	Saint-Nicolas,	 la	chapelle	
Sainte-Anne,	 la	Chapelle	Saint-Denis,	 les	bas-côtés	nord	travées	T1	et	T8,	 les	bas-côtés	sud	
travées	T1	et	T2,	ainsi	que	la	révision	de	la	grande	croix	et	la	restauration	du	bénitier	de	la	
nef,	
	
En	conséquence,	
	
Après	en	avoir	délibéré,	le	Conseil	Municipal,	
	
ARTICLE	1	:	APPROUVE	le	projet	de	restauration	de la	chapelle	baptismale,	la	chapelle	Saint-
Nicolas,	la	chapelle	Sainte-Anne,	la	Chapelle	Saint-Denis,	les	bas-côtés	nord	travées	T1	et	T8,	
les	bas-côtés	sud	travées	T1	et	T2,	ainsi	que	la	révision	de	la	grande	croix	et	la	restauration	
du	bénitier	de	la	nef	(remise	en	état	des	sols	et	parements,	consolidation	des	maçonneries,	
restauration	des	décors	peints,	des	mobiliers	et	des	toiles,	fabrication	de	banquettes)	pour	
un	coût	de	592.046,98	€	HT.	
	
ARTICLE	2	:	AUTORISE	le	Maire	à	solliciter	une	subvention	de	l’Etat	:	Ministère	de	la	culture	
et	de	la	communication,	Direction	régionale	des	affaires	culturelles	d'Ile	de	France,	pour	un	
montant	de	220	779	€.	
	
ARTICLE	 3	 :	 DIT	 que	 la	 Commune	 s’engage	 à	 prendre	 en	 charge	 les	 dépenses	 de	
fonctionnement	 et	 d’entretien	 liées	 à	 ce	 projet,	 à	 ne	 pas	 démarrer	 les	 travaux	 avant	 la	
notification	 de	 la	 subvention,	 à	 mentionner	 la	 participation	 de	 l’Etat,	 et	 à	 apposer	 son	
logotype	dans	 toute	 action	de	 communication,	 et	 à	ne	pas	dépasser	80	%	de	 subventions	
publiques.	
	
ARTICLE	4	:	DIT	que	la	dépense	et	la	recette	sont	inscrites	au	budget	en	cours.	
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Délibération	adoptée	à	l’unanimité.	
	
	

A	Brie-Comte-Robert,		
le	29	mars	2017.	

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°	2017-29	
	
Objet	:	MODIFICATION	DU	TABLEAU	DES	EFFECTIFS	(SUPPRESSIONS	DE	POSTE).	
	
Vu	le	Code	Général	des	Collectivités	Territoriales,		
	
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	 la	 délibération	 n°2011-128	 du	 27/09/2011	 créant	 un	 poste	 d’adjoint	 d’animation	
(anciennement	adjoint	d’animation	de	2ème	classe)	à	temps	complet,	
	
Vu	l’avis	favorable	du	Comité	Technique	dans	sa	séance	du	6	mars	2017,	
	
Vu	l’avis	de	la	commission	finances,	
	
Vu	la	note	explicative	de	synthèse,	
	
Considérant	qu’il	est	nécessaire	de	supprimer	le	poste	d’adjoint	d’animation	devenu	inutile	
suite	à	la	restructuration	du	pôle	jeunesse	de	la	Direction	Education	Jeunesse	et	Sports,	
	
Après	en	avoir	délibéré,	le	Conseil	Municipal,	
	
ARTICLE	1	:	SUPPRIME	le	poste	suivant	à	compter	du	1er	avril	2017	:		
	
Filière	animation	:		
	

- 1	poste	d’adjoint	d’animation	à	temps	complet,	ce	qui	porte	l’effectif	du	grade	à	26	
postes.	
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Délibération	adoptée	à	l’unanimité.	
	
	

A	Brie-Comte-Robert,		
le	29	mars	2017.	

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°	2017-30	
	
Objet	:	MODIFICATION	DU	TABLEAU	DES	EFFECTIFS	(CREATIONS).	
	
Vu	le	Code	Général	des	Collectivités	Territoriales,		
	
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°87-1099	 du	 30	 décembre	 1987	modifié	 portant	 statut	 particulier	 du	 cadre	
d’emplois	des	attachés	territoriaux,	
	
Vu	le	décret	n°2006-1690	du	22	décembre	2006	modifié	portant	statut	particulier	du	cadre	
d’emplois	des	adjoints	administratifs	territoriaux,	
	
Vu	le	décret	n°2006-1691	du	22	décembre	2006	modifié	portant	statut	particulier	du	cadre	
d’emplois	des	adjoints	techniques	territoriaux,	
	
Vu	 le	 décret	 n°2011-558	 du	 20	 mai	 2011	 modifié	 portant	 statut	 particulier	 du	 cadre	
d’emplois	des	animateurs	territoriaux,	
	
Vu	l’avis	de	la	commission	finances,	
	
Vu	la	note	explicative	de	synthèse,	
	
Considérant	 qu’il	 est	 nécessaire	 de	 créer	 un	 poste	 d’adjoint	 technique	 pour	 permettre	 le	
recrutement	 d’un	 agent	 de	 sécurité	 école	 supplémentaire,	 un	 poste	 d’attaché	 pour	
permettre	la	nomination	du	nouveau	responsable	de	l’Office	du	Tourisme	et	du	Commerce,	
ainsi	 qu’un	 poste	 d’adjoint	 administratif	 principal	 de	 2ème	 classe	 pour	 pouvoir	 recruter	 le	
nouveau	responsable	du	Point	Information	Jeunesse,	
	
Après	en	avoir	délibéré,	le	Conseil	Municipal,	
	
ARTICLE	1	:	CREE	les	postes	suivants	à	compter	du	1er	avril	2017	:		
	
Filière	technique	:		

- 1	poste	d’adjoint	technique	à	temps	non	complet,	pour	une	durée	hebdomadaire	de	
13h10,	 ce	 qui	 porte	 l’effectif	 du	 grade	 à	 74	 postes,	 dont	 10	 postes	 à	 temps	 non	
complet.	
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Filière	administrative	:		
	

- 1	poste	d’attaché	 territorial	 à	 temps	 complet,	 ce	 qui	 porte	 l’effectif	 du	 grade	 à	 12	
postes.	

- 1	poste	d’adjoint	administratif	principal	de	2ème	classe	à	temps	complet,	ce	qui	porte	
l’effectif	du	grade	à	25	postes,	dont	1	poste	à	temps	non	complet.	

	
Filière	animation	:		
	

- 1	poste	d’animateur	territorial	à	temps	complet,	ce	qui	porte	l’effectif	du	grade	à	4	
postes.	

	
ARTICLE	2	:	DIT	que	les	crédits	sont	inscrits	au	budget	primitif	2017.	
	
Délibération	adoptée	à	la	majorité.	
	
ONT	VOTE	POUR	:		
M.	LAVIOLETTE,	Mme	LACOSTE,	M.	DECAMPS,	Mme	MOLINERIS,	M.	CRAMET,	M.	COLAS,	
Mme	 LOUISE-ADELE,	Mme	 FERRER,	M.	 SERGEANT,	M.	 SAUVIGNON,	Mme	 LAFORGE,	M.	
DUPAS,	M.	 COLLON,	Mme	 LETERRIER,	Mme	GOUDE,	M.	 PENNEC,	Mme	GIRARDEAU,	M.	
CARREIRA,	 Mme	 FERREIRA,	 M.	 DA	 ROCHA	 ARIEIRO,	 Mme	 THUBE,	 M.	 MORIZOT,	 Mme	
BONNICHON,	Mme	LEBEGUE,	Mme	BROCHARD,	M.	BOURCHADA,	Mme	NOEL,	M.	LUIS,	et	
M.	FONCIN.	
	
ONT	VOTE	CONTRE	:	
M.	VANACKER	et	M.	LOTTE.	
	
	

A	Brie-Comte-Robert,		
le	29	mars	2017.	

Affiché	le	:		
	 	 	 	 	 	 	 Jean	LAVIOLETTE,	

Maire,	
Conseiller	Départemental.	

	
NOMBRE	
DE	VOTANTS	:		

31	

POUR	:		 29	
CONTRE	:		 2	
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	28	MARS	2017	

	
	

	
	
	
	

N°	2017-31	
	
Objet	:	ADHÉSION	AU	GROUPEMENT	D’INTÉRÊT	PUBLIC	MAXIMILIEN.	
	
Vu	le	Code	Général	des	Collectivités	Territoriales,		
	
Vu	la	loi	du	17	mai	2011	de	simplification	et	d’amélioration	de	la	qualité	du	droit,		
	
Vu	le	décret	n°2012-91	du	26	janvier	2012	relatif	aux	groupements	d’intérêt	public,	
	
Vu	la	convention	constitutive	du	groupement	d’intérêt	public	Maximilien	du	1er	juillet	2013,	
	
Vu	l’arrêté	du	Préfet	de	Région	du	29	août	2013	approuvant	la	constitution	du	groupement	
d’intérêt	public	«	Maximilien	»,	
	
Vu	l’avis	de	la	Commission	finances,	
	
Vu	la	note	explicative	de	synthèse,	
	
Considérant	que	ce	groupement	d’intérêt	public	propose	à	tous	les	acheteurs	publics	d’Ile-
de-France	un	portail	commun	pour	les	marchés	publics	franciliens	rassemblant	les	annonces	
de	marchés,	plate-forme	de	dématérialisation	et	mise	en	réseau	d’acheteurs	publics,	

Considérant	 que	 ce	 groupement	 d’intérêt	 public	 est	 une	 réponse	 aux	 difficultés	 des	
entreprises,	notamment	les	TPE/PME,	pour	accéder	aux	marchés	publics	et	un	moyen	pour	
la	Commune	de	concilier	respect	de	la	réglementation	et	efficacité	de	ses	achats,	

Considérant	 que	 l’adhésion	 de	 la	 Commune	 au	 Groupement	 d’intérêt	 public	 présente	
également	l’intérêt	de	pouvoir	réaliser	des	économies	sur	certains	coûts	liés	à	la	publicité	et	
la	dématérialisation	des	procédures	de	marchés	publics,	
	
Après	en	avoir	délibéré,	le	Conseil	Municipal,	
	
ARTICLE	 1	:	 AUTORISE	 l’adhésion	 de	 la	 Commune	 au	 groupement	 d’intérêt	 public	
Maximilien.	
	
ARTICLE	 2	:	 APPROUVE	 les	 termes	 de	 la	 convention	 constitutive	 du	 groupement	 d’intérêt	
public	jointe.	
	
ARTICLE	3	:	S’ACQUITTE	de	la	contribution	annuelle	au	titre	de	l’année	2017	en	bénéficiant	
du	prorata	temporis	pour	la	première	année	d’adhésion.	
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ARTICLE	4	:	DESIGNE	Monsieur	DECAMPS	Bernard	comme	représentant	de	la	Commune	
au	groupement	d’intérêt	public,	et	Madame	FERRER	Elyane,	représentant	suppléant.	
	
ARTICLE	 5	:	 AUTORISE	 Monsieur	 le	 Maire	 à	 signer	 tous	 les	 actes	 relatifs	 à	 cette	
adhésion.	
	

	
Délibération	adoptée	à	l’unanimité.	
	
	

A	Brie-Comte-Robert,		
le	29	mars	2017.	

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°	2017-32	
	
Objet	:	AVENANT	n°1	AU	MARCHE	D’ASSURANCES	–	LOT	3	:	FLOTTE	AUTOMOBILE.	
	
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,	
	
Vu	 l’arrêté	ministériel	 du	10	novembre	2016	 fixant	 le	montant	de	 la	 contribution	des	
assurés	 au	 Fonds	 de	 garantie	 des	 victimes	 des	 actes	 de	 terrorisme	 et	 d’autres	
infractions,	
	
Vu	 la	délibération	d’attribution	des	marchés	d’assurance	n°2016-134	du	13	décembre	
2016	du	Conseil	Municipal	de	la	commune	de	Brie-Comte-Robert,	
	
Vu	l’avis	de	la	Commission	finances,		
	
Vu	la	note	explicative	de	synthèse,	
	
Considérant	 que	 le	 groupement	 BTA	 INSURANCE-PNAS	 est	 titulaire	 du	 marché	
d’assurance	relatif	à	la	flotte	automobile	de	la	Commune,	
	
Considérant	le	changement	de	dénomination	sociale	de	la	société	d’assurance	porteuse	
du	risque,	
	
Considérant	 l’augmentation	 de	 la	 contribution	 des	 assurés	 au	 Fonds	 de	 garantie	 des	
victimes	des	actes	de	terrorisme	et	d’autres	infractions,	
	
Après	en	avoir	délibéré,	le	Conseil	Municipal,	
	
ARTICLE	1	:	APPROUVE	l’avenant	n°1	au	marché	d’assurance	de	la	flotte	automobile,	annexé	
à	la	présente	délibération,	qui	prend	acte	des	modifications	suivantes	:		
	

- l’assureur	titulaire	du	marché	change	de	dénomination	sociale,		
- la	prime	d’assurance	évolue	suite	à	l’augmentation	de	la	contribution	des	assurés	au	

Fonds	de	garantie	des	victimes	des	actes	de	terrorisme	et	d’autres	infractions.	
	
ARTICLE	2	:	AUTORISE	le	Maire	à	signer	l’avenant	susmentionné.	
	
ARTICLE	3	:	PRECISE	que	les	clauses	du	marché	d’assurances	qui	ne	sont	pas	impactées	par	
l’avenant	restent	inchangées.	
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Délibération	adoptée	à	l’unanimité.	
	
	

A	Brie-Comte-Robert,		
le	29	mars	2017.	

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°	2017-33	
	
Objet	:	 FETE	 MEDIEVALE	 -	 	 DEMANDE	 DE	 SUBVENTION	 AUPRES	 DU	 CONSEIL	
DEPARTEMENTAL.	
	
Vu	le	Code	Général	des	Collectivités	Territoriales,	
	
Vu	l’avis	de	la	Commission	finances,	
	
Vu	l’avis	de	la	Commission	culture,	
	
Vu	la	note	explicative	de	synthèse,	
	
Considérant	 que	 le	 Conseil	 Départemental	 peut	 apporter	 son	 soutien	 financier	 pour	 cet	
événement	au	titre	des	«	Manifestations	touristiques	et	spectacles	historiques	»,	

Considérant	l’intérêt	culturel	et	touristique	de	la	fête	médiévale	pour	la	Commune,	
	
Après	en	avoir	délibéré,	le	Conseil	Municipal,	
	
ARTICLE	1er	:	APPROUVE	le	projet	d’organiser	la	19ème	édition	de	la	Fête	Médiévale	de	Brie-
Comte-Robert	les	7	et	8	octobre	2017.	

ARTICLE	 2	:	 AUTORISE	 Monsieur	 le	 Maire	 à	 solliciter	 l’aide	 financière	 du	 Conseil	
Départemental	pour	cet	événement	au	titre	des	«	Manifestations	touristiques	et	spectacles	
historiques	».	

ARTICLE	3	:	DIT	que	les	crédits	et	les	recettes	sont	prévus	au	budget	primitif	2017.	
	

Délibération	adoptée	à	l’unanimité.	
	
	

A	Brie-Comte-Robert,		
le	29	mars	2017.	

Affiché	le	:		
	 	 	 	 	 	 	 Jean	LAVIOLETTE,	

Maire,	
Conseiller	Départemental.	
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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°	2017-34	
	
Objet	:	FETE	DU	CINEMA	2017	–	PARTICIPATION	ET	TARIF.	
	
Vu	le	Code	Général	des	Collectivités	Territoriales,	
	
Vu	l’avis	de	la	Commission	finances,	
	
Vu	l’avis	de	la	Commission	culture,	
	
Vu	la	note	explicative	de	synthèse,	
	
Considérant	la	«	Fête	du	Cinéma	2017	»	organisée	par	la	Fédération	Nationale	des	Cinémas	Français,	
	
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	»	à	 la	«	Fête	du	Cinéma	
2017	»	qui	se	déroulera	du	dimanche	25	au	mercredi	28	juin	2017.	
	
ARTICLE	2	:	APPLIQUE	 le	tarif	spécifique	unique	d’entrée	correspondant	au	tarif	fixé	nationalement	
soit	4	€	(hors	majoration	pour	les	films	3D	et	hors	séances	spéciales).	
	
Délibération	adoptée	à	l’unanimité.	
	

A	Brie-Comte-Robert,		
le	29	mars	2017.	

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°	2017-35	
	
Objet	:	PRIX	DE	LA	VILLE	POUR	LE	FESTIVAL	DU	COURT	MÉTRAGE	2017.	
	
Vu	le	Code	Général	des	Collectivités	Territoriales,	
	
Vu	l’avis	de	la	Commission	finances,	
	
Vu	l’avis	de	la	Commission	culture,	
	
Vu	la	note	explicative	de	synthèse,	
	
Considérant	que	 les	 samedi	22	et	dimanche	23	avril	2017,	 le	 cinéma	municipal	accueillera	 la	13ème	
édition	du	festival	«	Faites	des	Courts	»,	
	
Considérant	que	la	Ville	souhaite	remettre	un	prix	afin	de	récompenser	les	lauréats	du	prix	du	public	
et	du	prix	des	lycéens,	
	
Après	en	avoir	délibéré,	le	Conseil	Municipal	
	
ARTICLE	1	:	ATTRIBUE	la	somme	de	250	€	pour	le	prix	du	public.	
	
ARTICLE	2	:	ATTRIBUE	la	somme	de	200	€	pour	le	prix	des	lycéens.	
	
ARTICLE	3	:	AUTORISE	Monsieur	le	Maire	à	signer	tous	les	documents	s’y	rapportant.	
	
Délibération	adoptée	à	l’unanimité.	
	

A	Brie-Comte-Robert,	le	29	mars	2017.	
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°	2017-36	
	
Objet	:	 CONVENTION	 DE	 PARTENARIAT	 AVEC	 LA	 MEDIATHEQUE	 DEPARTEMENTALE	 DE	
SEINE-ET-MARNE.	
	
Vu	le	Code	Général	des	Collectivités	Territoriales,	
	
Vu	l’avis	de	la	Commission	culture,	
	
Vu	la	note	explicative	de	synthèse,	
	
Considérant	 la	 nécessité	 de	 formaliser	 le	 partenariat	 existant	 entre	 la	 Médiathèque	
municipale	«	L’Ile	aux	Trésors	»	et	la	Médiathèque	départementale	de	Seine-et-Marne,	
	
Après	en	avoir	délibéré,	le	Conseil	Municipal	
	
ARTICLE	 UNIQUE	:	 APPROUVE	 la	 signature	 de	 la	 convention	 de	 partenariat	 entre	 la	
médiathèque	départementale	de	Seine-et-Marne	et	la	médiathèque	«	L’île	aux	Trésors	»	
annexée	à	la	présente.	

	
Délibération	adoptée	à	l’unanimité.	
	

A	Brie-Comte-Robert,		
le	29	mars	2017.	

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°	2017-37	
	
Objet	:	EQUIPEMENTS	CULTURELS	A	RAYONNEMENT	TERRITORIAL	OU	LOCAL	-	DEMANDE	
DE	SUBVENTIONS	AUPRES	DU	CONSEIL	DEPARTEMENTAL.	
	
Vu	le	Code	Général	des	Collectivités	Territoriales,	
	
Vu	l’avis	de	la	Commission	finances,	
	
Vu	l’avis	de	la	Commission	culture,	
	
Vu	la	note	explicative	de	synthèse,	
	
Considérant	 que	 la	 Ville	 souhaite	 poursuivre	 les	 actions	 menées	 dans	 le	 domaine	 des	
musiques	actuelles,	des	arts	visuels,	des	actions	culturelles…	dans	des	lieux	municipaux	tels	
le	Potomak,	le	Safran,	la	Médiathèque,	le	cinéma	«	Les	4	Vents	»	et	autres	salles,	
	
Considérant	 que	 la	 Ville	 a	 la	 possibilité	 de	 bénéficier	 d’une	 subvention	 sous	 réserve	 du	
respect	des	conditions	d’attributions	préalablement	fixées	par	le	Conseil	Départemental,	
	
Considérant	 que	 le	 Département	 peut	 apporter	 son	 soutien	 financier	 dans	 le	 projet	 en	
faveur	des	équipements	culturels	à	rayonnement	territorial	ou	local,	
	
Considérant	les	projets	développés	par	la	Commune,	
	
Après	en	avoir	délibéré,	le	Conseil	Municipal	
	
ARTICLE	1	:	APPROUVE	le	projet	d’aide	en	faveur	des	équipements	culturels	à	rayonnement	
territorial	ou	local.	
	
ARTICLE	 2	:	AUTORISE	Monsieur	 le	Maire	 à	 solliciter	 l’aide	 financière	 du	 département	 de	
Seine-et-Marne	pour	le	projet	au	titre	des	équipements	culturels	à	rayonnement	territorial	
ou	local.	
	
ARTICLE	3	:	AUTORISE	Monsieur	le	Maire	à	signer	l’ensemble	des	documents	s’y	rapportant.	
	
ARTICLE	4	:	DIT	que	les	crédits	et	les	recettes	sont	prévus	au	budget	primitif	2017.	
	

	
Délibération	adoptée	à	l’unanimité.	
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A	Brie-Comte-Robert,		
le	29	mars	2017.	

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°	2017-38	
	
Objet	 :	 VENTES	 DE	 BOISSONS,	 FRIANDISES	 ET	 AUTRES	 DANS	 LE	 CADRE	 DES	
MANIFESTATIONS	MUNICIPALES	–	ACTUALISATION.	
	
Vu	le	Code	Général	des	Collectivités	Territoriales,	
	
Vu	l’avis	de	la	Commission	finances,	
	
Vu	l’avis	de	la	Commission	culture,	
	
Vu	la	note	explicative	de	synthèse,	
	
Considérant	 que	 la	 Commune	 souhaite	 actualiser	 la	 tarification	 des	 ventes	 de	 boissons,	
friandises	et	autres	dans	le	cadre	des	manifestations	municipales,	
	
Après	en	avoir	délibéré,	le	Conseil	Municipal	
	
ARTICLE	UNIQUE	:	APPROUVE	 le	nouveau	tableau	récapitulatif	de	la	tarification	des	ventes	
de	boissons,	 friandises	et	autres	dans	 le	cadre	des	manifestations	municipales	applicable	à	
partir	du	4	avril	2017	:		
	
TARIFICATION	DES	VENTES	 TARIF	
GOBELETS	RÉUTILISABLES	
Gobelet	réutilisable	ecocup	 1,00	€	
SOFT	
Eau	minérale	(bouteille	de	50	cl)	 1,00	€	
Jus	de	fruits,	sodas	et	autres	(33	cl	en	cannette	ou	au	verre)	 1,50	€	
Jus	de	fruits,	sodas	et	autres		(25	cl	servis	au	verre)	 1,00	€	
BOISSONS	ALCOOLISÉES	(au	verre)	
Kronenbourg	 1,50	€	
Heineken	 2,00	€	
Pression	 2,00	€	
Autres	bières	 2,50	€	
Vin	 2,50	€	
FRIANDISES	SUCREES/SALEES	(prix	unitaire)	
Chips,	Barres	Chocolatées,	etc	….	 1,50	€	
Glaces	à	l’eau	 0,50	€	
BOISSONS	CHAUDES	
Café	et	autres	boissons	chaudes	 1,00	€	

	



	

SANDWICHS	
Sandwichs	baguettes	 3,00	€	
Sandwichs	baguettes	avec	crudités	 3,50	€	
Sandwichs	triangles	 1,50	€	
PATISSERIES	
Divers	 2,00	€	
VIENNOISERIES	
Divers	 1,50	€	
FORMULES	
Sandwich	+	pâtisserie	+	boisson	 6,00	€	
	

	
Délibération	adoptée	à	l’unanimité.	
	
	

A	Brie-Comte-Robert,		
le	29	mars	2017.	

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°	2017-39	
	
Objet	:	 DESAFFECTATION	 ET	 DECLASSEMENT	 DE	 LA	 PARCELLE	 AR	 639	 SISE	 RUE	 DU	 DOCTEUR	
CLAUDE	BERNARD.	
	
Vu	le	Code	Général	des	Collectivités	Territoriales,		
	
Vu	le	Code	Général	de	la	Propriété	des	Personnes	Publiques,		
	
Vu	la	délibération	n°2016-105	du	27	septembre	2016,	
	
Vu	l’avis	de	la	Commission	urbanisme,		
	
Vu	la	note	explicative	de	synthèse,	
	
Considérant	que	la	désaffectation	de	la	parcelle	AR	639	de	son	usage	actuel	puis	son	déclassement	
du	domaine	public	communal	sont	un	préalable	indispensable	à	sa	cession,		
	
Après	en	avoir	délibéré,	le	Conseil	Municipal,	
	
ARTICLE	1	:	APPROUVE	la	désaffectation	du	domaine	public	communal	de	la	parcelle	AR	639.		
	
ARTICLE	2:	ACCEPTE	le	déclassement	de	cette	même	parcelle.		
	
Délibération	adoptée	à	l’unanimité.	
	

A	Brie-Comte-Robert,	le	29	mars	2017.	
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°	2017-40	
	
Objet	:	 SEJOUR	DES	 VACANCES	 D’ETE	 2017	 POUR	 L’ACCUEIL	 DE	 LOISIRS	 ELEMENTAIRE	 –	
APPROBATION	DES	CONVENTIONS	ET	FIXATION	DES	TARIFS.	
	
Vu	le	Code	Général	des	Collectivités	Territoriales,	
	
Vu	l’avis	de	la	Commission	éducation-jeunesse,	
	
Vu	l’avis	de	la	Commission	finances,	
	
Vu	la	note	explicative	de	synthèse,	
	
Considérant	l’intérêt	éducatif	pour	les	jeunes	que	la	Commune	organise	un	séjour,		
	
Considérant	la	volonté	de	moduler	les	participations	familiales	en	fonction	des	revenus	des	
familles,	en	tenant	compte	de	la	carte	familiale,	
	
Après	en	avoir	délibéré,	le	Conseil	Municipal,	
	
ARTICLE	 1	 :	 APPROUVE	 la	 réservation	 de	 23	 places	 auprès	 de	 la	Maison	Marine	Marie	 Le	
Franc	lieu-dit	«	Banastère	»	56370	Sarzeau,	afin	de	permettre	à	des	enfants	âgés	de	6	à	11	
ans	de	participer	à	un	séjour	voile	et	quad	organisé	du	16	juillet	au	20	juillet	2017	au	centre	
Marine	Marie	Le	Franc	à	Sarzeau.	
	
ARTICLE	2	:	AUTORISE	le	Maire	à	signer	avec	la	Maison	Marine	Marie	Le	Franc	la	convention	
s’y	rapportant	
	
ARTICLE	3	:	ADOPTE	les	tarifs	de	participation	des	familles	ainsi	que	fixés	ci-après	:	
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CATEGORIES	 Quotient	Briard	 TARIF	SEJOUR	SARZEAU	2017	
A	 0	à	199	 67,32	€	
B	 200	à	379	 84,15	€	

C	 380	à	559	 100,98	€	

D	 560	à	739	 117,81	€	

E		 740	à	919	 134,64	€	

F	 920	à	1099	 151,47	€	

G	 1100	à	1279	 168,30	€	

H	 1280	à	1459	 185,13	€	

I	 1460	à	1639	 201,96	€	

J	 1640	à	1819	 218,79	€	

K	 1820	à	1999	 235,62	€	

L	 2000	à	1199	 252,45	€	

M	 2200	et	plus	 269,28	€	

HORS	COMMUNE	 	 336,60	€	

	
	

A	Brie-Comte-Robert,		
le	29	mars	2017.	

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°	2017-41	
	
Objet	:	SEJOUR	DES	VACANCES	D’ETE	2017	POUR	LE	PÔLE	JEUNESSE	–	APPROBATION	DES	
CONVENTIONS	ET	FIXATION	DES	TARIFS.	
	
Vu	le	Code	Général	des	Collectivités	Territoriales,	
	
Vu	l’avis	de	la	Commission	éducation-jeunesse,	
	
Vu	l’avis	de	la	commission	finances,	
	
Vu	la	note	explicative	de	synthèse,	
	
Considérant	l’intérêt	éducatif	pour	les	jeunes	que	la	Commune	organise	un	séjour,	
	
Considérant	la	volonté	de	moduler	les	participations	familiales	en	fonction	des	revenus	des	
familles,	en	tenant	compte	de	la	carte	familiale,	
	
Après	en	avoir	délibéré,	le	Conseil	Municipal,	
	
ARTICLE	 1	 :	 APPROUVE	 la	 réservation	 de	 17	 places	 auprès	 de	 la	Maison	Marine	Marie	 Le	
Franc	lieudit	«	Banastère	»	56370	Sarzeau,	afin	de	permettre	aux	jeunes	âgés	de	11	à	17	ans	
de	participer	 à	un	 séjour	 voile	 et	quad	organisé	du	16	 juillet	 au	20	 juillet	 2017,	 au	 centre	
Maison	Marine	Marie	Le	Franc	à	Sarzeau.	
	
ARTICLE	 2	:	AUTORISE	 le	Maire	 à	 signer	 avec	 le	 centre	Maison	Marine	Marie	 Le	 Franc	 la	
convention	s’y	rapportant.	
	
ARTICLE	3	:	ADOPTE	les	tarifs	de	participation	des	familles	ainsi	que	fixés	ci-après	:	
	 	



2017-41	
	

CATEGORIES	 Quotient	Briard	 TARIF	SEJOUR	SARZEAU	2017	
A	 0	à	199	 63,20	€	

B	 200	à	379	 79,00	€	

C	 380	à	559	 94,80	€	

D	 560	à	739	 110,60	€	

E		 740	à	919	 126,40	€	

F	 920	à	1099	 142,20	€	

G	 1100	à	1279	 158,00	€	

H	 1280	à	1459	 173,80	€	

I	 1460	à	1639	 189,60	€	

J	 1640	à	1819	 205,40	€	

K	 1820	à	1999	 221,20	€	

L	 2000	à	1199	 237,00	€	

M	 2200	et	plus	 252,80	€	

HORS	
COMMUNE	

	 316,00	€	

	
Délibération	adoptée	à	l’unanimité.	
	

A	Brie-Comte-Robert,		
le	29	mars	2017.	

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°	2017-42	
	
Objet	:	TARIFICATION	ECOLE	MULTISPORTS.	
	
Vu	le	Code	Général	des	Collectivités	Territoriales,	
	
Vu	l’avis	de	la	Commission	sport,	
	
Vu	l’avis	de	la	Commission	finances,	
	
Vu	la	note	explicative	de	synthèse,	
	
Considérant	 qu’il	 convient	 de	 réviser	 les	 tarifs	 pour	 l’école	 multisports,	 en	 fonction	 de	
l’indice	des	prix	à	 la	 consommation	 (dernier	 indice	des	prix	à	 la	 consommation	hors	 tabac	
paru	en	décembre	2016),	
	
Après	en	avoir	délibéré,	le	Conseil	Municipal,	
	
ARTICLE	1	:	FIXE	les	tarifs	de	l’«école	multisports	enfants	»,	pour	l’année	2017/2018,	comme	
suit	:	

- 		90	€	pour	les	enfants	Briards	
- 106	€	pour	les	enfants	hors	commune	

	

ARTICLE	2	:	FIXE les	tarifs	de	l’«école	multisports	adultes	»,	pour	l’année	2017/2018,	comme	
suit	:	

- 31	€	par	trimestre	pour	les	briards	
- 51	€	par	trimestre	pour	les	hors	commune	

	
ARTICLE	3	:	FIXE	les	tarifs	pour	les	stages	multisports,	selon	le	détail	ci-	après,	à	compter	du	
1er	Septembre	2017	:		
	

STAGES	MULTISPORTS*	
Valeur	du	Quotient	Familial	

Briard	(QFB)	 Prix	du	stage	(5	jours	obligatoires)	

Inférieur	à	200	 2€	+	prix	d'un	repas	
Entre	200	et	2200	 QFB*x2+y2	
Supérieur	à	2200	 15€	+	prix	d'un	repas	
Hors	commune	 20€	+	prix	d'un	repas	

*L’inscription	au	stage	à	la	semaine	et	les	repas	sont	obligatoires.		
Avec	x2	=	taux	d'effort	de	0,65%,	et	y2	=	part	fixe	de	0,7€	
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Délibération	adoptée	à	l’unanimité.	
	
	

A	Brie-Comte-Robert,		
le	29	mars	2017.	

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°	2017-43	
	
Objet	:	TICKETS	JEUNES	2017.	
	
Vu	le	Code	Général	des	Collectivités	Territoriales,	
	
Vu	l’avis	de	la	Commission	sport,	
	
Vu	l’avis	de	la	Commission	finances,	
	
Vu	la	note	explicative	de	synthèse,	
	
Considérant	 que	 pour	 favoriser	 le	 développement	 de	 l’accès	 aux	 loisirs	 culturels	 et	
sportifs	des	 jeunes	Briards,	 la	municipalité	propose	aux	moins	de	20	ans	de	bénéficier	
d’un	«	Ticket	Jeunes	»,	
	
Considérant	l’intérêt	de	ce	service	pour	la	population,	
	
Après	en	avoir	délibéré,	le	Conseil	Municipal,	
	
ARTICLE	 1	:	APPROUVE	 la	 distribution	 d’un	 ticket	 jeune	 dédié	 exclusivement	 à	 un	 public	
briard	âgé	de	moins	de	20	ans,	qui	prendra	deux	formes	:	

ü Un	 «	ticket	 associatif	»	 qui	 permettra	 de	 bénéficier	 d’une	 réduction	 de	 47€	 sur	
l’adhésion	 à	 une	 association	 sportive	 ou	 culturelle	 de	 Brie-Comte-Robert,	 à	 l’école	
multisports	ou	au	centre	aquatique	l’Oréade,	

ü Ou	 un	 ticket	 composé	 de	 neuf	 pastilles	 qui	 permettra	 de	 bénéficier	 au	 choix	
d’entrées	 gratuites	 au	 Potomak,	 à	 la	 patinoire	 et	 au	 Safran,	 ou	 d’un	 abonnement	
annuel	 à	 la	 médiathèque,	 ou	 bien	 encore,	 d’un	 abonnement	 de	 cinq	 entrées	 au	
cinéma.	
	

ARTICLE	 2	:	 PRECISE	 que	 pour	 le	 cinéma,	 seul	 l’abonnement	 de	 cinq	 entrées	 pourra	 être	
retiré	 jusqu’au	 31	 Décembre	 2017	 contre	 la	 présentation	 de	 cinq	 coupons.	 Les	 entrées	
pourront	ensuite	être	utilisées	jusqu’au	30	Juin	2018.	
	
ARTICLE	3	:	PRECISE	que	l’utilisation	des	tickets	jeunes	pour	le	centre	aquatique	l’Oréade	se	
fera	de	la	manière	suivante	:	
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ü Utilisation	du	ticket	associatif,	d’une	valeur	de	47€,	pour	les	abonnements	suivants	:	
	

- Ecole	de	natation	
- Abonnement	KID’S	
- Abonnement	LUDIBOO	
- Carnet	de	10	entrées	
- Abonnement	bébé	nageurs	

 
ARTICLE	4	:	PRECISE	que	les	structures	bénéficiaires	devront	établir	au	terme	de	l’année	une	
facture	 faisant	 mention	 du	 nombre	 de	 prestations	 délivrées	 en	 échange	 des	 tickets	
(adhésion	à	une	association,	carnets	d’entrées…).	
	
ARTICLE	5	:	DIT	que	les	crédits	nécessaires	sont	prévus	au	budget	de	l’exercice	en	cours.	
	
Délibération	adoptée	à	l’unanimité.	
	
	

A	Brie-Comte-Robert,		
le	29	mars	2017.	

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°	2017-44	
	
Objet	:	HAPPY	RUN	2017.	
	
Vu	le	Code	Général	des	Collectivités	Territoriales,	
	
Vu	l’avis	de	la	Commission	sport,	
	
Vu	l’avis	de	la	Commission	finances,	
	
Vu	la	note	explicative	de	synthèse,	
	
Considérant	 que	 pour	 l’organisation	 de	 la	Happy	 Run,	 le	 25	 juin	 2017,	 des	 frais	 vont	 être	
engendrés	pour	la	commune	et	que	dès	lors,	il	convient	de	fixer	une	participation	financière,	
	
Après	en	avoir	délibéré,	le	Conseil	Municipal,	
	
ARTICLE	1	:	FIXE	le	tarif	de	la	Happy	Run	2017	comme	suit	: 

- 8	€	pour	le	5000m	(inscription	seule)	–	âge	minimum	6	ans	
- 6	€	pour	les	inscriptions	groupées	au	5000m	(minimum	4	participants)	
- Gratuité	pour	le	parcours	de	motricité	(enfants	âgés	de	3	à	6	ans)	

	
ARTICLE	2	:	DIT	 que	 les	 frais	 liés	 à	 l’organisation	de	 la	 course	HAPPY	RUN	 sont	 inscrits	 au	
budget	de	l’année	en	cours.	
	
ARTICLE	3	:	DIT	que	 l’inscription	se	 fera	uniquement	via	 le	site	 internet	de	 la	ville	de	Brie-
Comte-Robert	et	donnera	lieu	à	des	frais	de	gestion	à	hauteur	de	2%	du	tarif	de	l’inscription	
+	0.35	€	par	billet	vendu	à	la	charge	du	participant.	
	
Délibération	adoptée	à	l’unanimité.	
	
	

A	Brie-Comte-Robert,		
le	29	mars	2017.	

Affiché	le	:		
	 	 	 	 	 	 	 Jean	LAVIOLETTE,	

Maire,	
Conseiller	Départemental.	
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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°	2017-45	
	
Objet	:	APPROBATION	DE	LA	REVISION	ALLEGEE	DU	PLAN	LOCAL	D’URBANISME.	
	
Vu	 le	 Code	Général	 des	Collectivités	 Territoriales,	 notamment	 ses	 articles	 L.	 2121-29	 et	 L.	
2122-21,	

Vu	le	Code	de	l’urbanisme	et,	notamment	son	article	L.153-34,	

Vu	 la	délibération	du	Conseil	Municipal	n°2016-20	en	date	du	2	février	2016	prescrivant	 la	
révision	allégée	du	PLU	et	fixant	les	modalités	de	la	concertation,	

Vu	la	délibération	du	Conseil	Municipal	n°2016-107	en	date	du	27	septembre	2016	arrêtant	
le	projet	de	révision	allégée	et	tirant	le	bilan	de	la	concertation,	

Vu	 la	 réunion	 d’examen	 conjoint	 qui	 s’est	 déroulée	 le	 10	 novembre	 2016	 et	 son	 procès-
verbal,	

Vu	l’avis	de	l’Autorité	Environnementale	en	date	du	14	septembre	2016,	

Vu	 l’arrêté	 du	 Maire	 n°2016-569	 en	 date	 du	 17	 novembre	 2016	 prescrivant	 l’enquête	
publique	sur	le	projet	de	révision	allégée	n°1	du	PLU,	

Vu	l’enquête	publique	qui	s’est	tenue	en	Mairie	du	12	décembre	2016	au	20	janvier	2017,	

Vu	le	rapport	et	les	conclusions	du	Commissaire-Enquêteur,	

Vu	l’avis	de	la	Commission	urbanisme,	

Vu	la	note	explicative	de	synthèse,	

Considérant	que	le	projet	de	révision	allégée	tel	que	présenté	au	Conseil	Municipal	est	prêt	à	
être	approuvé,	

Après	en	avoir	délibéré,	le	Conseil	Municipal,	

ARTICLE	1	:	APPROUVE	la	révision	allégée	n°1	du	Plan	Local	d’Urbanisme	telle	qu’annexée	à	
la	présente	délibération.	

ARTICLE	2	:	DIT	que	conformément	à	l’article	R.153-21	du	Code	de	l’urbanisme,	la	présente	
délibération	fera	l’objet	d’un	affichage	en	mairie	durant	un	mois	et	mention	de	cet	affichage	
sera	effectuée	dans	un	journal	du	département.		
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ARTICLE	3	:	DIT	que	le	dossier	de	révision	allégée	sera	tenu	à	disposition	du	public	auprès	du	
service	urbanisme	de	la	Mairie	de	Brie-Comte-Robert,	aux	jours	et	heures	d’ouverture,	ainsi	
qu’à	la	Préfecture.	

ARTICLE	 4	:	 DIT	 que	 la	 présente	 délibération	 sera	 exécutoire	 dès	 sa	 transmission	 en	
Préfecture	et	après	accomplissement	de	la	dernière	des	mesures	de	publicité.	

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

A	Brie-Comte-Robert,		
le	29	mars	2017.	

Affiché	le	:		
	 	 	 	 	 	 	 Jean	LAVIOLETTE,	

Maire,	
Conseiller	Départemental.	

	
	

NOMBRE	
DE	VOTANTS	:		

31	

POUR	:		 27	
CONTRE	:		 0	
ABSTENTION	:		 4	
	
	
	
	
	
	
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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PROJET	DE	DELIBERATION	

	
	
	
	

N°	2017-46	
	
Objet	:	APPROBATION	DU	SCHEMA	DIRECTEUR	D’ASSAINISSEMENT.	
	
Vu	le	Code	Général	des	Collectivités	Territoriales,	et	notamment	l’article	L.2224-10,	
	
Vu	le	Code	de	l’Environnement,	et	notamment	les	articles	L.123-1	et	R.123-1	et	suivants,	
	
Vu	 l’arrêté	 du	 21	 Juillet	 2015,	 relatif	 aux	 systèmes	 d’assainissement	 collectif	 et	 aux	
installations	d’assainissement	non	collectif,	
	
Vu	la	délibération	du	8	novembre	arrêtant	le	projet	de	schéma	directeur	d’assainissement	et	
fixant	le	zonage,	
	
Vu	l’arrêté	municipal	2017-2	du	4	janvier	2017	portant	ouverture	d’enquête	publique,	
	
Vu	 l’attestation	 de	 parution	 de	 l’avis	 d’enquête	 publique	 dans	 le	 Parisien	 (11/01/2017	 et	
06/02/2017)	et	La	République	de	Seine	et	Marne	(16/01/2017	et	06/02/2017),	ainsi	que	 la	
copie	 d’écran	 du	 site	 internet	 de	 la	 mairie	 de	 Brie-Comte-Robert	 annonçant	 l’enquête	
publique,	
	
Vu	les	conclusions	et	le	rapport	du	commissaire	enquêteur	du	13	mars	2017,	
	
Vu	l’avis	de	la	Commission	travaux-voirie-réseaux-bâtiment,	
	
Vu	la	note	explicative	de	synthèse,	
	
Considérant	le	projet	de	Schéma	Directeur	d’Assainissement	de	Brie-Comte-Robert,	
	
Considérant	 la	 nécessité	 d’adapter	 et	 de	 mettre	 aux	 normes	 le	 réseau	 d’assainissement	
communal,	
	
Considérant	l’avis	favorable	du	commissaire	enquêteur	sur	ce	projet	de	schéma	directeur,	
	
Considérant	que	le	Schéma	Directeur	d’Assainissement	est	prêt	à	être	approuvé,	
	
Après	en	avoir	délibéré,	le	Conseil	municipal,	
	
ARTICLE	1	 :	APPROUVE	 le	 Schéma	Directeur	d’Assainissement	 tel	qu’annexé	à	 la	présente	
délibération.	
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ARTICLE	2	:	DIT	que	la	présente	délibération	fera	l’objet	d’un	affichage	en	mairie	durant	un	
mois	et	mention	de	cet	affichage	sera	effectuée	dans	un	journal	du	département.	
	
ARTICLE	3	:	DIT	que	le	dossier	du	Schéma	Directeur	d’Assainissement	sera	tenu	à	disposition	
du	public	auprès	des	services	techniques	de	la	commune	de	Brie-Comte-Robert,	aux	jours	et	
heures	d’ouverture,	ainsi	qu’à	la	Préfecture.	
	
ARTICLE	 4	:	 DIT	 que	 la	 présente	 délibération	 sera	 exécutoire	 dès	 sa	 transmission	 en	
Préfecture	et	après	accomplissement	de	la	dernière	des	mesures	de	publicité.	
	
Délibération	adoptée	à	l’unanimité.	
	
	

A	Brie-Comte-Robert,		
le	29	mars	2017.	

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°	2017-47	
	
Objet	:	 SCHEMA	DIRECTEUR	D’ASSAINISSEMENT	–	TRAVAUX	RUE	DE	COSSIGNY	ET	RUE	DU	PETIT	
BICETRE	–	DEMANDES	DE	SUBVENTIONS.	
	
Vu	le	Code	Général	des	Collectivités	Territoriales,	et	notamment	l’article	L.2224-10,	
	
Vu	le	Code	de	l’Environnement,	et	notamment	les	articles	L.123-1	et	R.123-1	et	suivants,	
	
Vu	 l’arrêté	 du	 21	 Juillet	 2015,	 relatif	 aux	 systèmes	 d’assainissement	 collectif	 et	 aux	 installations	
d’assainissement	non	collectif,	
	
Vu	la	délibération	du	28	mars	2017	approuvant	le	Schéma	Directeur	d’Assainissement,	
	
Vu	l’avis	de	la	Commission	travaux-voirie-réseaux-bâtiment,	
	
Vu	la	note	explicative	de	synthèse,	
	
Considérant	 que	 le	 réseau	 d’assainissement	 «	eaux	 usées	»	 de	 la	 rue	 de	 Cossigny	 présente	
d’importants	désordres	(cassures	et	fissures),	
	
Considérant	 que	 le	 réseau	 le	 réseau	 d’assainissement	 «	eaux	 usées	»	 présente	 un	 coude	 à	 90°	 à	
l’angle	des	rues	de	Cossigny	et	Petit	Bicêtre,	
	
Après	en	avoir	délibéré,	le	Conseil	municipal,	
	
ARTICLE	1	:	APPROUVE	le	projet	de	travaux	de	réfection	des	réseaux	d’assainissement	«	eaux	usées	»	
tels	que	définis	dans	 le	Schéma	Directeur	d’Assainissement,	par	 remplacement	et	 chemisage,	pour	
les	rues	de	Cossigny	et	Petit	Bicêtre	pour	un	montant	de	422	455	€HT.	
	
ARTICLE	2	:	AUTORISE	le	Maire	à	solliciter	l’aide	financière	de	l’Agence	de	l’Eau	Seine	Normandie	et	
du	Département	de	Seine-et-Marne,	tant	pour	les	travaux	que	pour	la	maîtrise	d’œuvre	et	les	études,	
et	à	signer	l’ensemble	des	documents	afférents	à	ces	demandes.	
	
ARTICLE	 3	:	 DIT	 que	 la	 Ville	 s’engage	 à	 respecter	 la	 Charte	 de	 qualité	 de	 l’Agence	 de	 l’Eau	 Seine	
Normandie	pour	la	réalisation	de	ces	travaux.	
	
ARTICLE	4	:	DIT	que	les	dépenses	et	recettes	sont	imputées	au	budget	annexe	de	l’assainissement.	
	
Délibération	adoptée	à	l’unanimité.	
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A	Brie-Comte-Robert,		
le	29	mars	2017.	

Affiché	le	:		
	 	 	 	 	 	 	 Jean	LAVIOLETTE,	

Maire,	
Conseiller	Départemental.	

	
	

NOMBRE	
DE	VOTANTS	:		

31	

POUR	:		 31	
CONTRE	:		 0	
ABSTENTION	:		 	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
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°	2017-48	
	
Objet	:	 SCHEMA	 DIRECTEUR	 D’ASSAINISSEMENT	 –	 TRAVAUX	 RUE	 DU	 MARTINET	 /	 CHEMIN	 DU	
CORNILLOT	–	DEMANDES	DE	SUBVENTIONS.	
	
Vu	le	Code	Général	des	Collectivités	Territoriales,	et	notamment	l’article	L.2224-10,	
	
Vu	le	Code	de	l’Environnement,	et	notamment	les	articles	L.123-1	et	R.123-1	et	suivants,	
	
Vu	 l’arrêté	 du	 21	 Juillet	 2015,	 relatif	 aux	 systèmes	 d’assainissement	 collectif	 et	 aux	 installations	
d’assainissement	non	collectif,	
	
Vu	la	délibération	du	28	mars	2017	approuvant	le	Schéma	Directeur	d’Assainissement,	
	
Vu	l’avis	de	la	Commission	travaux-voirie-réseaux-bâtiment,	
	
Vu	la	note	explicative	de	synthèse,	
	
Considérant	 la	 nécessité	 de	mettre	 aux	 normes	 le	 réseau	 d’assainissement	 de	 la	 rue	 du	Martinet	
jusqu’au	Chemin	du	Cornillot,	
	
Considérant	 qu’il	 convient	 de	 redimensionner	 le	 réseau	 «	 eaux	 usées	 »	 entre	 les	 regards	 R459	 et	
R506,	soit	entre	la	rue	Trancart	et	le	Chemin	du	Cornillot,	
	
Considérant	 qu’il	 conviendra	 de	 redimensionner	 le	 diamètre	 du	 réseau	 «	 eaux	 usées	 »	 entre	 les	
regards	R87	à	R459	dans	les	rues	du	Martinet	et	Beau	Guillaume,	dans	un	deuxième	temps,		
	
Après	en	avoir	délibéré,	le	Conseil	municipal,	
	
ARTICLE	1	:	APPROUVE	le	projet	de	travaux	de	réfection	des	réseaux	d’assainissement	«	eaux	usées	»	
tels	que	définis	dans	le	Schéma	Directeur	d’Assainissement,	par	remplacement	des	canalisations	de	
500ml	par	des	600ml,	entre	 les	regards	R459	et	R506,	pour	 la	rue	du	Martinet	 jusqu’au	Chemin	du	
Cornillot,	 pour	 un	montant	 de	 694	 970	 €HT.	 Les	mêmes	 travaux	 porteront	 dans	 un	 second	 temps	
entre	les	regards	R87	à	R459.	
	
ARTICLE	2	:	AUTORISE	le	Maire	à	solliciter	l’aide	financière	de	l’Agence	de	l’Eau	Seine	Normandie	et	
du	Département	de	Seine-et-Marne,	tant	pour	les	travaux	que	pour	la	maîtrise	d’œuvre	et	les	études,	
et	à	signer	l’ensemble	des	documents	afférents	à	ces	demandes.	
	
ARTICLE	 3	:	 DIT	 que	 la	 Ville	 s’engage	 à	 respecter	 la	 Charte	 de	 qualité	 de	 l’Agence	 de	 l’Eau	 Seine	
Normandie	pour	la	réalisation	de	ces	travaux.	
	
ARTICLE	4	:	DIT	que	les	dépenses	et	recettes	sont	imputées	au	budget	annexe	de	l’assainissement.	
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Délibération	adoptée	à	l’unanimité.	
	
	
	

A	Brie-Comte-Robert,		
le	29	mars	2017.	

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	28	MARS	2017	

	
	

	
	

	
N°	2017-49	
	
Objet	:	COMMISSIONS	MUNICIPALES	PERMANENTES	–	MODIFICATION	DE	DENOMINATION.	
	
Vu	l’article	L.	2121-22	du	Code	Général	des	Collectivités	Territoriales,	
	
Vu	 la	 délibération	 n°2014-49	 en	 date	 du	 15	 avril	 2014	 relative	 à	 la	 formation	 des	 commissions	
municipales	et	à	la	désignation	de	leurs	membres,		
	
Vu	 l’arrêté	 du	Maire	N°	 2016-579	 du	 22	 novembre	 2016	 relatif	 à	 la	 délégation	 de	 fonctions	 et	 de	
signature	de	Mme	Elyane	FERRER,	
	
Vu	la	note	explicative	de	synthèse,	
	
Considérant	que	les	domaines	d’intervention	confiés	à	Mme	Elyane	FERRER	ont	évolué,	
	
Considérant	 qu’il	 convient	 de	modifier	 la	 dénomination	 de	 la	 commission	municipale	 permanente	
dont	elle	a	la	charge,	
	
Après	en	avoir	délibéré,	le	Conseil	Municipal,	
	
ARTICLE	 UNIQUE	 	:	 MODIFIE	 la	 dénomination	 de	 la	 commission	 municipale	 permanente	 «	
DEVELOPPEMENT	ECONOMIQUE-COMMERCE	»	par	:		
	

ü Commission	«	DEVELOPPEMENT	ECONOMIQUE-COMMERCE	et	TOURISME	»	
	
Délibération	adoptée	à	l’unanimité.	
	

A	Brie-Comte-Robert,	le	29	mars	2017.	
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°2017-50	
	
Objet	:	UTILISATION	A	DES	FINS	POLITIQUES	DES	SALLES	COMMUNALES.	
	
Vu	le	Code	Général	des	Collectivités	Territoriales,	et	notamment	son	article	L.	2144-3,		

Vu	la	note	explicative	de	synthèse,	
	
Considérant	les	demandes	de	mises	à	disposition	et	d'occupation	des	salles	municipales	par	
les	partis	politiques	à	l’approche	des	élections,	

Considérant	 la	 nécessité	 d’optimiser	 les	 conditions	 de	 mise	 à	 disposition	 de	 ces	 salles	
municipales	en	périodes	préélectorales	et	électorales,	et	de	garantir	une	parfaite	égalité	de	
traitement	entre	les	différents	demandeurs,		

Après	en	avoir	délibéré,	le	Conseil	Municipal,	
	
ARTICLE	1	:	DECIDE	que	tout	candidat	ou	liste	ayant	déclaré	un	mandataire	financier	au	titre	
des	 dispositions	 du	 code	 électoral	 pourra	 disposer,	 gratuitement,	 pendant	 la	 période	 de	
campagne	électorale	officielle,	de	la	mise	à	disposition	de	salles	communales.		

	
ARTICLE	2	:	DIT	que	les	mises	à	disposition	de	salles	communales	ne	pourront	être	accordées	
que	 si	 elles	 sont	 compatibles	 avec	 les	 nécessités	 liées	 à	 l’administration	 des	 propriétés	
communales,	au	fonctionnement	des	services	ou	au	maintien	de	l’ordre	public.	

	
ARTICLE	3	:	AUTORISE	Monsieur	 le	Maire	à	établir	et	à	 signer	 tous	 les	actes	utiles	au	bon	
déroulement	de	ces	opérations.	

Délibération	adoptée	à	l’unanimité.	
	
	

A	Brie-Comte-Robert,		
le	29	mars	2017.	

Affiché	le	:		
	 	 	 	 	 	 	 Jean	LAVIOLETTE,	

Maire,	
Conseiller	Départemental.	

	 	



	

2017-50	
	

	
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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Objet	:	MOTION	DE	SOUTIEN	A	L’ACTION	DE	L’AEV.	
	
Considérant	que	l’Agence	des	Espaces	Verts	(AEV)	a	été	créée,	il	y	a	plus	de		40	ans,	par	l’Assemblée	
Nationale,	 sous	 l’impulsion	 visionnaire	 d’Edouard	 Bonnefous,	 Maire	 de	 Versailles	 et	 de	 Gérard	
Larcher,	Maire	de	Rambouillet,	
	
Considérant	 que	 l’AEV	 avait	 dans	 sa	 loi	 créatrice	 pour	 mission	 de	 protéger	 les	 ceintures	 vertes	
régionales	forestières,	puis	agricoles	et	d’aider	 les	collectivités	à	acquérir	des	espaces	verts	pour	 les	
protéger,	
	
Considérant	 la	 création	 par	 la	 Région	 et	 les	 communes	 concernées	 des	 Périmètres	 Régionaux	
d’Intervention	Foncière	(PRIF),	dans	lesquels	l’AEV	bénéficie	d’un	protecteur	droit	de	préemption,		
	
Considérant	que	 les	PRIF	s’avèrent	particulièrement	utiles	pour	acquérir	des	espaces	verts	forestiers	
ou	naturels,	les	préserver,	les	entretenir	et	les	ouvrir	au	public,		
	
Considérant	que	les	PRIF	à	vocation	agricole	permettent	de	sauvegarder	les	espaces	agricoles,	de	les	
mettre	à	disposition	des	agriculteurs	par	des	baux	agricoles	de	longue	durée	et	d’éviter	le	mitage	de	
nos	champs,	en	partenariat	avec	la	SAFER,	
	
Considérant	que	Brie-Comte-Robert	bénéficie	pleinement	de	ce	dispositif,	 la	 commune	ayant	œuvré	
avec	l’AEV	pour	que	les	terres	situées	au-delà	de	la	Francilienne	et	de	la	LGV	soient	inscrites	en	PRIF	
afin	 de	 préserver	 l’activité	 agricole,	 qui	 constitue	 une	 richesse	 économique	 locale	 ainsi	 qu’un	
marqueur	de	notre	territoire,	
	
Considérant	 la	nécessité	de	préserver	 les	espaces	régionaux	en	dehors	des	zones	carencées	afin	que	
nos	 forêts	 ne	 soient	 pas	 fragilisées,	 par	 des	 mitages,	 des	 ventes	 déguisées	 en	 donation	 des	
urbanisations	sauvages	et	qu’elles	puissent	continuer	à	rester	ouvertes	au	public,		
	
Considérant	que	l’AEV	favorise	le	développement	d’espaces	verts	publics	et	que	Brie-Comte-Robert	a	
pu	bénéficier	 de	 son	 soutien	 technique	et	 financier	 pour	 la	 création	du	 Jardin	des	Bienfaites	 et	 des	
jardins	familiaux,	
	
Considérant	 les	actions	d’éducation	à	 l’environnement	de	 l’AEV,	créees	par	Pierre-Charles	Krieg,	qui	
depuis	20	ans	ont	permis	à	des	enfants,	du	CP	au	CM2,	en	partenariat	avec	l’Education	Nationale,	de	
découvrir	la	nature,	
	
Considérant	l’aggravation	des	questions	liées	à	la	pollution	de	l’air	aussi	bien	en	grande	qu’en	petite	
couronne	et	à	Paris,	et	le	besoin	de	plus	d’espaces	forestiers	ouverts	au	public	et	d’espaces	agricoles	
préservés,		
	
Considérant	que	le	rapport	de	la	CRC	qui	souligne	notamment	la	bonne	gestion	générale	de	l’AEV	et	le	
fait	qu’elle	a	pleinement	rempli	ses	missions	originelles	de	préservation	de	nos	ceintures	vertes,	
	
Considérant	la	nécessité	de	conserver	sur	le	territoire	francilien	une	veille	foncière	active	comme	celle	
que	réalise	 l’AEV	et	compatible	avec	 les	délais	 légaux	du	Code	de	 l’Urbanisme	(2	mois	de	réponse	à	
une	DIA),	
	



Considérant	 le	 souhait	 exprimé	 par	 la	 nouvelle	majorité	 régionale	 de	 réorganiser	 les	 services	 de	 la	
Région	et	les	organismes	associés	qui	en	dépendent,		
	
Considérant	 l’absence	 de	 clarification	 des	 intentions	 de	 l’exécutif	 régional	 quant	 à	 l‘évolution	
éventuelle	des	missions	de	l’AEV,	
	
Considérant	 la	 baisse	 substantielle	 des	 moyens	 accordés	 par	 la	 Région	 à	 l’AEV	 lors	 des	 votes	 des	
budgets	pour	l’année	2016	et	2017,	
	
Après	en	avoir	délibéré,	le	Conseil	Municipal,	
	
EXPRIME	 notre	 attachement	 à	 la	 protection	 des	 espaces	 fonciers	 agricoles,	 verts	 et	 forestiers	
régionaux	de	notre	commune.	
	
SOULIGNE	notre	soutien	à	l’action	de	l’AEV,	outil	fidèle	et	efficace	de	la	préservation	de	notre	cadre	
de	vie.	
	
S’OPPOSE	à	 la	vente	des	biens	gérés	par	 l’AEV,	soucieux	de	 la	garantie	de	 l’ouverture	au	public	des	
espaces	boisés	et	de	la	pérennité	sur	le	long	terme	des	activités	agricoles,	que	seule	peut	garantir	la	
propriété	publique.	
	
DEMANDE	 à	 la	 Région	 de	 clarifier	 ses	 intentions	 quant	 au	 devenir	 de	 l’AEV	 et	 de	 lui	 donner	 des	
moyens	matériels	pérennes	pour	mener	à	bien	ses	missions.	
	
Motion	adoptée	à	la	majorité.	
	
ONT	VOTE	POUR	:		
M.	 LAVIOLETTE,	 Mme	 LACOSTE,	 M.	 DECAMPS,	 Mme	MOLINERIS,	 M.	 CRAMET,	 M.	 COLAS,	 Mme	
LOUISE-ADELE,	 Mme	 FERRER,	 M.	 SERGEANT,	 M.	 SAUVIGNON,	 Mme	 LAFORGE,	 M.	 DUPAS,	 M.	
COLLON,	 Mme	 LETERRIER,	 Mme	 GOUDE,	 M.	 PENNEC,	 Mme	 GIRARDEAU,	 M.	 CARREIRA,	 Mme	
FERREIRA,	M.	DA	ROCHA	ARIEIRO,	Mme	THUBE,	M.	MORIZOT,	Mme	BONNICHON,	Mme	LEBEGUE,	
Mme	BROCHARD,	M.	BOURCHADA,	Mme	NOEL,	M.	LUIS,	M.	VANACKER	et	M.	LOTTE.	
	
	
S’EST	ABSTENU	:	
M.	FONCIN.		
	

A	Brie-Comte-Robert,		
le	29	mars	2017.	

Affiché	le	:		
	 	 	 	 	 	 	 Jean	LAVIOLETTE,	

Maire,	
Conseiller	Départemental.	

	
NOMBRE	
DE	VOTANTS	:		

31	

POUR	:		 30	
CONTRE	:		 0	
ABSTENTION	:		 1	
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Annexes

Annexe 1

- Délibération du conseil  municipal  du 8 novembre 2016,  adoptant  le
schéma directeur d’assainissement.
-  Décision  de  la  présidente  du  tribunal  administratif  de  Melun  du
16/12/2016,  nommant  le  commissaire  enquêteur  et  le  commissaire
enquêteur suppléant.

 Annexe 2 

- Arrêté municipal 2017-2 du 4 janvier 2017 portant ouverture d’enquête
publique.

- Avis d’enquête publique.
- Certificat d’affichage.

Annexe 3 

-  Attestations de parution de l’avis d’enquête publique dans le Parisien
(11/01/2017  et  06/02/2017)  et  La  République  de  Seine  et  Marne
(16/01/2017 et 06/02/2017).
-  Copie  d’écran  du  site  internet  de  la  mairie  de  Brie  Comte  Robert
annonçant l’enquête publique.

Annexe 4 

Échanges avec la commune de Brie Comte Robert

• Relevé de décisions de la réunion du 3 janvier 2017.
• Remise du procès verbal de synthèse le 6 mars 2017.
• Réponse du maire de Brie Comte Robert.
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Jean-Marc VERZELEN
Commissaire enquêteur

Enquête publique

préalable à l’adoption du schéma directeur d’assainissement de 
Brie Comte Robert

Rapport du commissaire enquêteur

 1 - Objet de l’enquête

Le  conseil  municipal  de  la  commune  de  Brie  Comte  Robert  a  décidé,  par
délibération  du  8  novembre  2016,  d’arrêter  le  schéma  directeur
d’assainissement  (SDA)  de  la  commune  qui  comprend  la  synthèse  du
diagnostic  des systèmes d’assainissement,  un  programme de travaux et  un
plan de zonage des Eaux Usées et des Eaux Pluviales de la commune. Il a
décidé de soumettre ce schéma à enquête publique conformément à l’article L
2224-10 du Code Général des Collectivités Territoriales.  

2 – La nature du schéma directeur d’assainissement

• Objectifs du schéma directeur

Le schéma directeur d’assainissement a pour objet principal de définir :

• les  zones  d’assainissement  collectif  où  la  commune  doit  assurer  la
collecte des eaux usées,  le  stockage éventuel,  l’épuration et  le  rejet
dans le milieu naturel,

• les zones d’assainissement non collectif, où le traitement et le rejet des
eaux  usées  sont  à  la  charge  des  propriétaires  d’habitations,  la
collectivité en assurant le contrôle,

• les  zones  où  des  mesures  doivent  être  prises  pour  limiter
l’imperméabilisation  des  sols  et  assurer  la  maîtrise  du  débit  de
l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement.
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La commune a adopté en 2001 un schéma directeur d’assainissement,  qu’il
convient d’actualiser pour tenir compte :

• des nouvelles zones d’urbanisation de la commune,
• une  adaptation  de  certains  secteurs  pour  lesquels  les  conditions

techniques et financières nécessitent une modification du zonage actuel,
• fixer des règles de limitation du rejet des eaux pluviales pour les futures

constructions pour mieux réguler le débit d’eaux pluviales.

Le schéma arrêté est soumis à enquête publique. A l’issue de la procédure et
après adaptations éventuelles et adoption par le conseil municipal, il sera rendu
opposable aux tiers.

• Données sur la commune

La commune de Brie Comte Robert a gardé la compétence pour l’alimentation
en eau potable et la collecte des eaux usées et des eaux pluviales.

Les eaux usées collectées sont transférées via un émissaire appartenant au
Syndicat Mixte pour l’Assainissement et la Gestion des Eaux du bassin versant
de l’Yerres (SyAGE), à la station d’épuration de Valenton pour traitement. Celle-
ci  est  gérée  par  le  Syndicat  Interdépartemental  d’Assainissement  de
l’Agglomération Parisienne (SIAAP).

La population de la commune en 2015 était de 16 762 habitants. Dans le Plan
Local  d’Urbanisme  (PLU),  le  conseil  municipal  a  retenu  une  croissance
maîtrisée de 0,25 % d’ici 2020 ce qui porte la population à 17 315 habitants. 

Trois zones d’extension de l’urbanisation sont prévues dans les années à venir :
• une zone  1 AUH de 6,2 hectares au Sud de l’agglomération destinée à

l’habitat sous forme d’écoquartier, 
• une zone  1 AUe  de 3,5 hectares au Sud de l’agglomération à vocation

de services publics ou d’intérêt collectif,
• une zone 1 AUx de 38,8 ha destinée aux activités économiques
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Ces  extensions  sont  prises  en  compte  dans  le  schéma  directeur
d’assainissement.

• Le réseau actuel 

Les caractéristiques du réseau

Le système d’assainissement  actuel  de  la  commune est  majoritairement  de
type séparatif et se décompose comme suit :

• 47 878 mètres de réseau d’eaux usées,
• 52 890 mètres de réseau d’eaux pluviales,
• 523 mètres de réseaux unitaires 

soit un linéaire de 101 292 mètres dont 395 mètres de refoulement.

Les eaux usées sont ensuite refoulées vers la station d’épuration de Valenton,
gérée  par  le  SIAAP (Syndicat  Interdépartemental  pour  l’Assainissement  de
l’Agglomération  Parisienne),  qui  dispose  d’un  traitement  biologique  avec
traitement de l’azote et du phosphore.
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Le réseau d’eaux pluviales se rejette dans les différents rus (du Tuboeuf, du
Martinet, des Saules de Cossigny)  qui rejoignent le ru du Cornillot, affluent de
l’Yerres.

La commune dispose également de 3 bassins de rétention des eaux pluviales
et des douves du château qui permettent de limiter les débits d’eaux pluviales
en période de fortes précipitations.

Les dysfonctionnements relevés

Réseau d’eaux usées

Le réseau d’eaux usées présente des mises en charge, liées exclusivement à
l’entrée d’eaux claires parasites. A plusieurs endroits, des débordements sont
observés lors des périodes de pluie avec des périodes de retour de 1 à 6 mois.

Réseau d’eaux pluviales

Le réseau d’eaux pluviales présente, en de nombreux endroits, des mises en
charge avec des périodes de retour de 1 à 5 ans. L’origine est souvent due à
une insuffisance capacitaire du réseau ou à l’arrivée de débits de ruissellement
extérieurs à la zone agglomérée.
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En outre, le déversoir d’orage de l’avenue Gambetta sur le réseau unitaire a un
nombre de déversements  supérieur  à  celui  prescrit  par  l’arrêté du 21 juillet
2015, relatif à la collecte, au transport et au traitement des eaux usées (27 à 32
jours pour un maximum prescrit de 20 jours)
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• Les travaux prévus

Le schéma directeur d’assainissement propose un certain nombre de travaux
pour la mise en conformité du réseau d’eaux usées et améliorer la collecte des
eaux pluviales.

- Réseaux d’eaux usées

Les  travaux  consistent  à  mettre  en  conformité  les  réseaux  pour  éviter  les
débordements et le respect de l’arrêté 21 juillet 2015 pour le déversoir d’orage.
Une hypothèse 2 intègre les travaux de réhabilitation des réseaux dégradés.

- Travaux obligatoires
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Le montant des travaux est estimé à 2 460 808 €. Compte tenu des aides de
l’agence  de  l’eau  Seine  Normandie,  du  conseil  départemental,  le  reste  à
prendre  en  charge  par  le  budget  de  l’assainissement  entraînerait  une
augmentation  moyenne de 0,14€ par  m³  d’eau consommée à  la  charge de
l’abonné.

La réhabilitation des réseaux d’eaux usées en état partiellement dégradés, par
chemisage  ou  tranchées  ouvertes  porte  le  montant  de  l’investissement  à
6084618 € et une augmentation de la redevance d’assainissement à  0,31 € par
m³ HT sur 30 ans.

Réseaux d’eaux pluviales

La suppression des débordements en deçà d’une période de retour de 10 ans,
nécessite la mise en place de bassins d’orage et l’augmentation du diamètre de
certains tronçons. L’estimation des travaux est de 1 913 706€:

La prise en compte de la réhabilitation des réseaux d’eaux pluviales dégradés,
sans  augmentation  de  la  capacité  de  transit,  porte  le  montant  de
l’investissement à 3 995 787 €.
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L’annuité à la charge de la commune pour la réalisation de ces travaux est
estimée à 160 305 €  les premières années pour passer à 334 713 € entre le
11ème et la 15ème année et la charge totale est estimée à 173 805 € (prêts,
amortissement et entretien) en 1ère année pour passer à 415 629 € entre la
11ème et la 15ème année. 

• Proposition de zonage

Eaux usées

Le programme de travaux étant arrêté (hypothèse 1), le projet de zonage définit
les zones d’assainissement collectif (raccordement des habitations au réseau
d’eaux usées) et les zone d’assainissement autonome.

L’assainissement collectif  couvre la  quasi  totalité  de la partie  agglomérée et
l’assainissement autonome,  les  écarts (Villemeneux en particulier). 

Par  rapport  au  schéma  directeur  d’assainissement  actuel,  quelques
modifications sont apportées dans la zone agglomérée :

-  des  habitations  de  l’avenue  Victor  Hugo,  retenues  actuellement  en
assainissement  collectif,  passeraient  en  assainissement  autonome.  L’avenue
est très large. L’habitat pavillonnaire, situé en contrebas, dispose de parcelles
suffisamment importantes pour un équipement de traitement et d’infiltration. La
pose de conduite d’eaux usées, ainsi que le raccordement en terrain privé, à la
charge des propriétaires  serait d’un coût important. 
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- l’habitation du 48 de la rue Pasteur, actuellement en assainissement collectif,
passerait  aussi  en  assainissement  autonome,  compte  tenu  du  coût  du
raccordement.

Eaux pluviales

Le projet  de schéma directeur d’assainissement a prévu un zonage qui,  en
fonction du secteur,  de la  surface de la parcelle,  du réseau existant,  oblige
certains  propriétaires  à  mettre  en  place  des  dispositifs  de  rétention  et
d’infiltration des eaux pour les nouvelles constructions.

L’objectif est de :

-  Éviter  les  désordres  pour  les  biens  et  les  personnes  en  réduisant  les
écoulements directs sur la voie publique vis à vis du risque d’inondation,
- Maîtriser l’impact des rejets en temps de pluie sur le milieu récepteur et de
participer à la reconquête de la qualité des eaux,
- Optimiser la structure et le fonctionnement du réseau public.

Le zonage proposé tient compte :

- de la capacité du réseau de collecte des eaux pluviales,
- du taux de perméabilité du sol.

L’hypercentre et une zone située au Nord de l’agglomération sont dispensés de
l’obligation de mise en place de dispositif de rétention et d’infiltration. 

Le reste  de la zone agglomérée (qui dispose d’un réseau d’eaux pluviales et
avec une surface de terrain de moins de 1000 m²) doit  mettre en place un
ouvrage de gestion des eaux pluviales, en capacité de stocker les 10 premiers
mm d’un événement pluvieux s’il y a possibilité d’infiltration et 5mm dans le cas
contraire.  Au  delà  le  rejet  dans  le  réseau  est  accepté.  Si  la  surface  est
supérieure à 1000 m² et inférieure à 3000 m², l’ouvrage de gestion des eaux
pluviales doit être en capacité de stocker les 15 premiers mm (10 mm si le
terrain est imperméable) et au-delà, le débit de rejet, après l’épisode pluvieux,
doit être inférieur à 1l/s/ha. Au delà de 3000 m² l’ouvrage de gestion des eaux
pluviales doit être en capacité de stocker les 20 premiers mm (15 mm si le
terrain est imperméable).  Au-delà, et après l’épisode pluvieux, le débit de rejet
doit être inférieur à 1l/s/ha.

Les zones sans réseaux canalisés (à  l’extérieur  de la  zone agglomérée du
bourg) doivent   disposer d’un ouvrage de gestion des eaux en capacité  de
stocker les 10 premiers mm de pluie (5 mm si l’infiltration n’est pas possible),
puis d’un rejet dans un exutoire (fossés, ru…) pour les parcelles de moins de
1000 m². Entre 1000 et 3000 m², l’ouvrage de gestion des eaux doit être en
capacité  de  stocker  le  15  premiers  mm  (10  mm  si  l’infiltration  n’est  pas
possible), puis le rejet dans un exutoire au débit de 1l/s/ha. Au delà de 3000 m²,
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l’ouvrage de gestion des eaux doit être en capacité de stocker le 20 premiers
mm (15 mm si l’infiltration n’est pas possible), puis le rejet dans un exutoire au
débite de 1l/s/ha.

Ces  dispositions  sont  conformes  aux  orientations  actuelles  en  matière  de
gestion des rejets d’eaux pluviales.

3 – Le cadre juridique

Par délibération du 8 novembre 2016, le conseil municipal de la commune de
Brie Comte Robert a arrêté le zonage d’assainissement des eaux usées et des
eaux pluviales de la commune et a décidé de lancer la procédure d’enquête
publique.

Par lettre du 9 novembre 2016, le maire de Brie Comte Robert a demandé à
Mme  la  Présidente  du  tribunal  administratif  de  Melun,  la  nomination  d’un
commissaire enquêteur. 

 Désignation du commissaire enquêteur

Par une décision du 16 décembre 2016, la vice présidente déléguée du tribunal
administratif a désigné:

- Monsieur Jean-Marc VERZELEN en qualité de commissaire enquêteur pour
l’enquête publique ayant pour objet le projet de révision du Schéma Directeur
d’Assainissement (SDA) de la commune de Brie Comte Robert,

- Monsieur Michel CERISIER en qualité de commissaire enquêteur suppléant.

La composition du dossier

Le  dossier  d’enquête  ayant  pour  objet  le  projet  de  révision  du  Schéma
Directeur  d’Assainissement  (SDA)  de  la  commune  de  Brie  Comte  Robert,
comprend : 

-  la délibération du conseil  municipal  arrêtant le projet de schéma directeur
d’assainissement et décidant de lancer la procédure d’enquête publique.

- les pièces relatives à l’organisation de l’enquête (arrêté du maire, procédure,
insertion, copies des annonces )

- Le dossier d’enquête publique avec :
• une notice explicative de synthèse,
• une note sur le fonctionnement des réseaux d’assainissement,
• les plans de zonage proposés,
• le  dossier d’actualisation du schéma directeur d’assainissement,  avec

les plans, le zonage et la réglementation associée.
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4- Organisation et déroulement de l’enquête 

L’arrêté municipal 2017-2 du 4 janvier 2017 a été établi par Monsieur le Maire
de Brie Comte Robert après un échange avec le commissaire enquêteur. Le
nombre de permanences a été fixé à 3, avec un samedi matin pour faciliter les
rencontres avec le public et le jour de la clôture.

Les échanges préalables

Une  réunion  de  travail  a  été  organisée  le  3  janvier  2017  aux  services
techniques de la  mairie de Brie Comte Robert en présence de M. Bruno Pitte,
directeur des services techniques, Mme Marie Christine Chauvin des services
techniques,  M.  Alain  Petit,  ingénieur  au  cabinet  Artelia,  M.  Michel  Cerisier,
commissaire  enquêteur  suppléant,  M.  Jean-Marc  Verzelen,  commissaire
enquêteur. 

Une  présentation  du  dossier   a  été  faite  par  le  directeur  des  services
techniques.  L’ensemble  des  précisions  sollicitées  ont  été  apportées.  Les
conditions de mise en œuvre de l’enquête ont été précisées. Le compte rendu
est joint en annexe 4.

 
L’information du public

L’information de l’organisation de l’enquête publique a été portée sur la page
d’accueil  du site internet de la mairie de Brie Robert (annexe 3). Le dossier
d’enquête  était  également  accessible  à partir  de  ce  site  et  il  était  possible,
pendant  le  durée  de  l’enquête,  d’émettre  des  avis  et  remarques  sur  une
messagerie dédiée (enquetepublique-sda@briecomterobert.fr)

L’avis d’enquête publique a été inséré dans les journaux suivants:

- Le Parisien dans ses éditions du 11 janvier et du 6 février 2017,

- La République de Seine et Marne dans ses éditions du 16 janvier  et du 6
février 2016.

soit  dans  les  délais  réglementaires.  La  copie  des  attestations  de  parution
étaient jointes au dossier d’enquête publique, ainsi que dans l’annexe 3.

L’avis d’enquête a été apposé sur les panneaux administratifs, à la mairie, à
l’entrée des services techniques du 16 janvier au 2 mars 2017.

Le déroulement de l’enquête
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Les permanences se sont déroulées conformément à l’arrêté municipal 2017-2
du 4 janvier 2017,  le lundi 6 février de 14 h à 17 h, le samedi 18 février de 9 h
à 12 h et le jeudi 2 mars de 14 h à 17 h. Le commissaire enquêteur a reçu le
public dans la salle de réunion des services techniques. Un accueil était assuré
par les services techniques qui orientait les personnes vers la salle de réunion.

Pendant l’enquête, des contacts téléphoniques réguliers ont été organisés avec
les services de la ville de Brie Comte Robert pour disposer d’un retour sur le
public  qui  s’est  rendu  aux  services  techniques  pour  consulter  le  dossier  et
disposer d’un suivi du registre d’enquête. 

Les services ont répondu également à toutes questions d’ordre technique et
administrative au cours de l’enquête.

L’enquête s’est déroulée dans un climat serein sans incident de la part  des
personnes  venues  consulter  le  dossier  ou  demandant  à  rencontrer  le
commissaire enquêteur.

Comme précisé précédemment, l’affichage en mairie, aux services techniques
et sur le terrain a été maintenu du 16 janvier  au 2 mars 2017. 

L’enquête  a  été  clôturée  le  2  mars  à  17  heures.  A l’issue  de  la  dernière
permanence, le registre a été clôt et est resté en possession du commissaire
enquêteur jusqu’à la remise du rapport.

4 personnes ont rencontré le commissaire enquêteur. 2 observations ont été
notées sur le registre, dont 1 courrier signé par 8 personnes.

La mise en place de la procédure

Le  commissaire  enquêteur  atteste  que  la  mise  en  place  de  l’enquête  s’est
effectuée dans les conditions réglementaires et en particulier en application L
123-1 à L 123-19 et R123-1 à R 123-27 du code de l’environnement.

5  -  Les  échanges  lors  des  permanences  et  les  observations  sur  le
registre

Permanences du commissaire enquêteur
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Lundi 6 février de 14 h à 17 h.

Aucune personne ne m’a rencontré pour faire part de ses observations ou
remettre une remarque dans le registre

Samedi 18 février de 9 heures à 12 heures

3 personnes m’ont rencontré simultanément : M. et Mme Patrick MARQUES
et M. ANTOINE et ont remis un courrier signé par 8 personnes.

Ils  sont  riverains  de  l’allée  de  la  Pierre  Blanche  et  situés  en  zone
d’assainissement collectif et en zone avec réseaux canalisés avec possibilité
d’infiltration au titre des eaux pluviales.

La Rue de la  pierre Meunière dispose d’un réseau d’eaux usées et  d’un
réseau d’eaux pluviales, mais les allées perpendiculaires (Allée de la Pierre
Blanche, Allée des Chaperons, Rue de la Chardonne) ne disposent que d’un
réseau  d’eaux  usées.  Les  eaux  de  toitures  sont,  pour  la  plupart  des
habitations,  raccordées  au  réseau  d’eaux  usées.  Les  eaux  pluviales  des
allées et de la rue s’écoulent dans les caniveaux.

Aucune intervention n’est retenue dans les travaux proposés sur le système
d’assainissement d’eaux pluviales (Hypothèses 1 et 2).

Ils  demandent  que  l’allée  de  la  Pierre  Blanche  soit  équipée  d’un  réseau
d’eaux pluviales pour se mettre en conformité.

Avis du commissaire enquêteur sur cette remarque :

L’observation ne porte pas spécifiquement sur le projet de zonage, mais sur
la collecte des eaux pluviales de trois rues. Cela fera l’objet d’une question
au maître d’ouvrage dans le cadre du Procès Verbal de Synthèse.

Jeudi 2 mars 2017

M.  Rivier  a  déposé  un  courrier  au  nom  de  l’ASSOCIATION
D’ENVIRONNEMENT DU REVEILLON qui fait part d’un certain nombre de
remarques :

-  la  capacité  des réseaux :  les  réseaux actuels  sont  saturés.  Il  est  donc
nécessaire  d’engager  les  travaux  prévus  rapidement  pour  permettre  le
raccordement des zones que la commune envisage d’urbaniser.
-  les  entrepôts  logistiques  prévus  vont  entraîner  des  pollutions  sur  les
parkings.  La  dépollution  de  ces  surfaces  est-elle  prévue ?  Les  bassins
d’infiltration  des  centres  logistiques  devront  être  vérifiés  pour  s’assurer
l’élimination des hydrocarbures avant rejet.
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- l’association demande plus de justifications sur le choix de l’assainissement
non collectif dans l’avenue Victor Hugo,
- pour les eaux pluviales infiltrées sur les parcelles, l’association souhaite le
rappel d’obligation de rejets d’eaux non polluées,
-  cartographie du zonage des eaux pluviales :  l’association demande une
clarification de la carte.

Avis du commissaire enquêteur sur ces remarques :

Il a bien été pris note de la nécessité de réaliser les travaux de renforcement
des réseaux. Dès à présent, le dossier fournit leur programmation.

Des précisions seront demandées au maître d’ouvrage (cf PV de synthèse)
pour l’assainissement avenue Victor Hugo ainsi que la demande de clarifier
la cartographie. Pour les rejets des eaux de ruissellement des plates-formes
logistiques,  cela  relève  des  organismes  de  contrôle,  des  arrêtés
d’autorisation  au titre  des installations  classées pour  les  sites  qui  y  sont
soumis, du règlement d’assainissement pour les autres.

Registre d’enquête et messagerie ouverte au public pendant la durée
de l’enquête

Le registre d’enquête a fait l’objet de deux observations  qui reprennent les
échanges lors des permanences du 18 février et du 2 mars. 

6- Le procès verbal de synthèse et les réponses de la collectivité

Dans les huit jours de la clôture de l’enquête, le procès verbal de synthèse a
été établi et remis à la collectivité le 7 mars à 14 h 30 (voir PV ci joint)

Aux  questions  posées  par  les  particuliers,  le  commissaire  enquêteur  a
rajouté  une  demande  de  précision  sur  la  perméabilité  des  terrains  de
l’avenue Victor Hugo et a demandé s’il était possible que le dossier final soit
complété par des renseignements utiles aux particuliers qui engagent une
construction ou une réhabilitation d’un assainissement autonome.

Les questions posées et les réponses apportées sont les suivantes :

Le zonage de l’assainissement non collectif 

16/50
Dossier  16000144/77



1ère question

- Le dossier prévoit l’assainissement non collectif dans la zone agglomérée
(avenue Victor  Hugo,  48  rue  Pasteur):  l’essai  Porchet,  chemin de Grégy
conclut  à  un  terrain  imperméable.  Disposez  vous  d’éléments
complémentaires sur les dispositifs d’assainissement autonomes existants
des parcelles du boulevard Victor Hugo? Y a t-il eu des contrôles sur les
installations individuelles existantes? Pouvez vous apporter  des éléments
complémentaires  sur  le  48  rue  Pasteur  qui  se  retrouve  isolé   dans  le
classement de l’assainissement individuel?

La réponse du maire de Brie Comte Robert est la suivante :

« La  commune  a  créé  un  service  public  d’assainissement  non  collectif
(SPANC)  et  en  a  confié  la  gestion  à   la  Lyonnaise  des  Eaux  (SUEZ),
délégataire des réseaux d’assainissement communaux.
-  pour  l’avenue  Victor  Hugo :  les  habitations  recensées  en  ANC  sont
connues de la commune et du délégataire et sont contrôlées tous les cinq
ans,  conformément  au  SPANC  ou  à  l’occasion  de  cessions  des  biens
concernés.
-  pour le 48 rue Pasteur : cette habitation est en ANC, au regard du fait qu’il
n’y a pas de réseau eaux usées au droit de celle-ci. Une tête de réseau EU
est située à 30 mètres de part et d’autre de cette habitation et le coût pour le
raccordement est actuellement estimé à 35 000 €.
Aussi, et au regard du montant de cette dépense pour une seule habitation,
la commune a fait le choix de maintenir cette maison  en ANC.

Avis du commissaire enquêteur     : 

L’article  R2224-7 du Code Général des Collectivités Territoriales précise :

« Peuvent être placées en zones d'assainissement non collectif les parties
du territoire d'une commune dans lesquelles l'installation d'un système de
collecte des eaux usées ne se justifie pas, soit parce qu'elle ne présente pas
d'intérêt pour l'environnement et la salubrité publique, soit  parce que son
coût serait excessif. »

Dans  la  mesure,  où  les  habitations  non  raccordables  sont  équipées  de
dispositif d’assainissement autonome et contrôlé, que les coûts de création
de réseau et de raccordement sont très élevés, la réglementation accepte le
principe  du  classement  en  assainissement  non  collectif.  En  outre,  les
propriétaires des habitations n’ont pas fait d’observation lors de l’enquête.
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2ème question

Le  dossier  est  très  complet  sur  les  rejets  d’eaux  pluviales,  moins  sur
l’assainissement  autonome.  Peut-il  être  complété,  sur  les  démarches  à
entreprendre, la validation éventuelle par le service public d’assainissement
non collectif, le contrôle de l’assainissement autonome?

Réponse de la commune de Brie Comte Robert :

« Le dossier  vous semble  moins  complet  sur  l’assainissement  autonome
(ANC) que sur les rejets d’eaux pluviales.
Sur ce sujet, et suite à la révision du schéma directeur d’assainissement, la
commune a entamé une démarche relative  à  la  création  d’un  règlement
communal  d’assainissement.  Celui-ci  définira clairement les démarches à
entreprendre concernant la gestion des eaux usées ANC et collectives.
De plus, les contrôles d’assainissement autonome sont effectués dans la
cadre du SPANC  par le Lyonnaise des Eaux (SUEZ)

Avis du commissaire enquêteur sur la réponse     :

Les textes n’imposent pas expressément d’inclure dans le projet de zonage
d’assainissement,  les  démarches  à  engager  par  les  particuliers  et  plus
précisément pour ceux qui sont en assainissement non collectif. La mise à
disposition d’un règlement communal peut répondre à l’attente des usagers. 

Le zonage des eaux pluviales

1ère question

La commune assure t-elle la gestion des eaux d’infiltration d’eaux pluviales ? 
Si oui, y a t-il un dispositif de récupération des hydrocarbures ?
Les  centres  logistiques  existants  dans  la  commune  sont-elles  des
installations classées pour la protection de l’environnement ?

Réponse de la commune de Brie Comte Robert :

« La  commune  n’assure  pas  la  gestion  des  eaux  d’infiltration  d’eaux
pluviales.
Certains centres logistiques, présents sur la commune, sont des ICPE. Sur
demande, nous pourrons vous faire parvenir la liste »

18/50
Dossier  16000144/77



Avis du commissaire enquêteur sur la réponse     :

Cette  question  est  destinée  à  apporter  des  éléments  de  réponse  à
l’observation de ’ASSOCIATION D’ENVIRONNEMENT DU REVEILLON  sur
les rejets éventuels des voies de circulation. Pour les centres logistiques qui
relèvent des ICPE, la vérification relève des inspecteurs des établissements
classés. 

2 ème question

Quelles sont les ouvrages existants ou à réaliser pour permettre l’évacuation
des eaux pluviales des allées de la Pierre Blanche, de l’Allée des Chaperons
et de la Rue de la Chardonne ?

Réponse de la commune de Brie Comte Robert :

« Il  n’y  a actuellement pas d’ouvrage existant pour permettre l’évacuation
des eaux pluviales des rues de la Pierre Blanche, Chaperons, Chardonne.
Un réseau existe bien rue de la Plaine Meunière (voir plan joint)
Deux solutions pourraient être retenues pour traiter les eaux pluviales :
- soit par infiltration à la parcelle moyennant  une étude de sol, définissant
les qualités de perméabilité des terrains concernés.
- soit par la création d’un réseau d’eaux pluviales dans chacune des rues
concernées,  moyennant  le fait  que les habitants de ces rues,  allée de la
Pierre Blanche, allée des Chaperons, rue de la Chardonne, s’équipent de
système de relevage, car certains terrains sont en contrebas de la voirie, où
les maisons possèdent des sous-sols enterrés »

Avis du commissaire enquêteur sur la réponse     :

La nécessité d’améliorer  le système de collecte des eaux pluviales dans
l’allée de la Pierre Blanche, l’allée des Chaperons et la rue de la Chardonne
s’avère nécessaire.

3ème question

Est-il possible de revoir la présentation du zonage des eaux pluviales (sans
modifier les zones) pour le rendre plus lisible ?

Réponse de la commune de Brie Comte Robert :

« Une demande de modification et de clarification de la légende des plans
de zonage  va  être  effectuée  auprès  du  cabinet  Artela  mandataire  de  la
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commune pour la révision du SDA, afin d’en faciliter la lecture sur le site de
la commune. »

Avis du commissaire enquêteur sur la réponse     :

L’intérêt de joindre une carte plus lisible du zonage d’eaux pluviales a bien
été pris en compte

7  -  Analyse  du  dossier  quant  à  la  conformité  aux  textes  et  à  la
pertinence ses options retenues par le dossier:

L’article L 2224-10 du code général des collectivités territoriales précise les
obligations des communes :

« Les communes ou leurs établissements publics de coopération délimitent, 
après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du 
livre Ier du code de l'environnement : 

1°  Les  zones  d'assainissement  collectif  où  elles  sont  tenues  d'assurer  la
collecte des eaux usées domestiques et le stockage, l'épuration et le rejet ou
la réutilisation de l'ensemble des eaux collectées ; 

2° Les zones relevant de l'assainissement non collectif où elles sont tenues
d'assurer le contrôle de ces installations et, si elles le décident, le traitement
des matières de vidange et, à la demande des propriétaires, l'entretien et les
travaux de réalisation et de réhabilitation des installations d'assainissement
non collectif ; 

3°  Les  zones  où  des  mesures  doivent  être  prises  pour  limiter
l'imperméabilisation  des  sols  et  pour  assurer  la  maîtrise  du  débit  et  de
l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ; 

4° Les zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la
collecte, le stockage éventuel et,  en tant que de besoin, le traitement des
eaux pluviales et de ruissellement lorsque la pollution qu'elles apportent au
milieu  aquatique  risque  de  nuire  gravement  à  l'efficacité  des  dispositifs
d'assainissement. »

C’est  conformément  à  ce  texte  que la  commune a  engagé la  révision  du
schéma directeur d’assainissement 

- Zonage eaux usées
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Le  zonage  d’assainissement  collectif  reprend  l’ensemble  de  la  partie
agglomérée, mis à part 49 habitations de l’avenue Victor Hugo et le 48 rue
Pasteur.  Ces  habitations  sont  équipées  de  dispositifs  d’assainissement
autonome vérifiés régulièrement par le service public d’assainissement non
collectif. Leur raccordement au réseau collectif nécessite la pose d’un réseau
collectif onéreux (20 000 € par habitation avenue Victor Hugo, 35000 € pour le
48, rue Pasteur auxquels il faut ajouter le montant du raccordement en terrain
privé à la charge du propriétaire).  Le choix retenu est conforme à  L’article
R2224-7 du Code Général des Collectivités Territoriales 

Les habitations isolées et le hameau de Villemeneux sont à juste titre classés
en assainissement autonome car l’habitat  y est dispersé.

Le zonage de l’assainissement eaux usées n’a pas fait l’objet de remarques
lors de l’enquête. Les eaux usées sont envoyées à la station d’épuration de
Valenton qui dispose d’un traitement biologique avec traitement de l’azote et
du phosphore.

Le zonage proposé n’appelle donc pas de remarques particulières.

Zonage eaux pluviales

Le projet de zonage  impose la mise en place de dispositifs de rétention et
d’infiltration dans les projets à venir pour une grande  partie urbanisée de la
commune.

Le schéma a scindé le territoire en 4 zones :

- L’hypercentre ainsi qu’une zone au Nord de l’agglomération est dispensé de
rétention et d’infiltration.

-  Les 3 autres zones imposent aux propriétaires, en fonction de la surface de
la parcelle (0-1000 m² ) , (1000 à 3000 m²) et supérieure à 3000 m², de mettre
en place des dispositifs de stockage de la première pluie, puis un rejet à un
débit  qui  dépend  de  la  perméabilité  du  sol  et  de  la  présence  ou  non  de
canalisations pour les nouvelles constructions.

Ce  dispositif, demandé par la réglementation permet de limiter le débit dans
les  conduites  et  de  réduire  ainsi  les  risques  de  débordement  des
canalisations, mais aussi les crues des rus et des cours d’eau.

Aucune remarque n’a été émise sur ce zonage lors de l’enquête. Le zonage
proposé n’appelle pas de remarques particulières de ma part.

Des observations ont été apportées sur les difficultés de collecte des eaux
pluviales  dans  certaines  rues  (l’allée  de  la  Pierre  Blanche,  l’allée  des
Chaperons et  la  rue  de la  Chardonne).  La  commune a  bien  intégré  cette
problématique.

L’association d’environnement du Réveillon a attiré l’attention sur la capacité
de transport des eaux usées et des eaux pluviales et la nécessité de réaliser
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les travaux de renforcement rapidement. Le dossier prévoit dès à présent une
programmation des travaux.

Il est demandé également de porter une attention particulière sur la gestion
des bassins d’infiltration gérés par les centres logistiques. 

Enfin, il est demandé une clarification du plan de zonage des eaux pluviales.

Le 13 mars 2017

    Jean-Marc VERZELEN
Commissaire Enquêteur

-
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Enquête publique

Enquête publique

préalable à l’adoption du schéma directeur d’assainissement de 
Brie Comte Robert

Avis du commissaire enquêteur

 
Le conseil  municipal de Brie Comte Robert,  par délibération du 8 novembre
2016, a arrêté le schéma directeur d’assainissement des eaux usées et des
eaux pluviales de la commune. Il a pour objet d’actualiser le schéma adopté en
2001,  et  tient  compte  du développement  de  la  commune et  des évolutions
réglementaires

L’enquête publique a été prescrite par l’arrêté municipal 2007-02 du 4 
janvier 2017 et s’est déroulée du mercredi 1er février au jeudi 2 mars 2017

Le dossier d’enquête comprenait les pièces exigées.

L’enquête publique s’est déroulée dans les conditions prévues par cet arrêté,
notamment la publicité et aucun incident n’a été relevé.

J’ai  assuré  les  permanences  aux  services  techniques  de  la  ville  selon  le
calendrier prévu dans l’arrêté.  Deux observations ont été déposées dans le
registre et j’ai rencontré 4 personnes. 

J’ai remis le procès verbal de synthèse au pétitionnaire le 7 mars  2017 à M.
Bruno Pitte, directeur des services techniques.

J’ai été destinataire le 10 mars de la réponse visée par le Maire de Brie Comte
Robert avec des éléments pour chacune des questions posées.

L’analyse du dossier permet d’apporter les éléments suivants :

- Le zonage a été réalisé conformément à L’article L. 2224-10 du code général
des collectivités territoriale
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-  Les  dysfonctionnements  des  réseaux  ont  été  diagnostiqués  et  des
propositions de travaux ont été arrêtées pour le renforcement et la réhabilitation
des réseaux  d’eaux usées et d’eaux pluviales pour les parties défaillantes.

- Le zonage « eaux usées » permet d’actualiser les zones en assainissement
collectif  et  non  collectif  en  tenant  compte  des  contraintes  techniques  et
financières.

- le zonage « eaux pluviales » permet de limiter les rejets dans les réseaux et
ainsi de réduite les risques de débordement et de crue.

Cette démarche est conforme à la réglementation en vigueur.

Je formule néanmoins deux  recommandations :

- améliorer la cartographie du zonage « eaux pluviales » pour le rendre plus
accessible au publique.

- améliorer la collecte des eaux pluviales dans les  dans les allées de la Pierre
Blanche,  des  Chaperons  et  la  rue  de  la  Chardonne,  pour  permettre  la
séparation des eaux usées et des eaux pluviales.
 

Après avoir  étudié le dossier,   rencontré les services techniques de la ville,
assuré les trois permanences, fait une visite des secteurs les plus délicats, ,
pris en compte les réponses apportées au procès verbal de synthèse, j’émets
un  avis favorable, à l’adoption, par le conseil municipal du schéma directeur
d’assainissement.

Le 13 mars 2017

 

    Jean-Marc VERZELEN
Commissaire Enquêteur

Jean-Marc VERZELEN

24/50
Dossier  16000144/77



Commissaire enquêteur

Enquête relative au Schéma Directeur d’Assainissement de la
commune de Brie Comte Robert

Rapport du commissaire enquêteur

Annexe 1

- Délibération du conseil  municipal  du 8 novembre 2016,  adoptant  le
schéma directeur d’assainissement.

-  Décision  de  la  présidente  du  tribunal  administratif  du  16/12/2016,
nommant  le  commissaire  enquêteur  et  le  commissaire  enquêteur
suppléant
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Jean-Marc VERZELEN

Commissaire enquêteur

Enquête relative au Schéma Directeur d’Assainissement de la
commune de Brie Comte Robert

Rapport du commissaire enquêteur

 Annexe 2 

- Arrêté municipal 2017-2 du 4 janvier 2017 portant ouverture d’enquête
publique

- Avis d’enquête publique

- Certificat d’affichage signé par le maire de Brie Comte Robert
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Jean-Marc VERZELEN

Commissaire enquêteur

Enquête relative au Schéma Directeur d’Assainissement de la
commune de Brie Comte Robert

Rapport du commissaire enquêteur

Annexe 3

-  Attestations de parution de l’avis d’enquête publique dans le Parisien
(11/01/2017  et  06/02/2017)  et  La  République  de  Seine  et  Marne
(16/01/2017 et 06/02/2017)

-  Copie  d’écran  du  site  internet  de  la  mairie  de  Brie  Comte  Robert
annonçant l’enquête publique
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Copie d’écran du site internet de la communede Brie Comte Robert
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Jean-Marc VERZELEN

Commissaire enquêteur

Enquête relative au Schéma Directeur d’Assainissement de la
commune de Brie Comte Robert

Rapport du commissaire enquêteur

Annexe 4

 Echanges avec la commune de Brie Comte Robert 

• Relevé de décisions de la réunion du 3 janvier 2017

• Remise du procès verbal de synthèse le 6 mars 2017

• Réponse du pétitionnaire .
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Le zonage de l’assainissement non collectif 

1-Le dossier prévoit l’assainissement non collectif dans la zone agglomérée (avenue Victor
Hugo,  48  rue  Pasteur) :  l’essai  Porchet,  chemin  de  Grégy  conclut  à  un  terrain
imperméable.  Disposez  vous  d’éléments  complémentaires  sur  les  dispositifs
d’assainissement autonome existants des parcelles du boulevard Victor Hugo ? Y a t-il eu
des  contrôles  sur  les  installations  individuelles?  Pouvez  vous  apporter  des  éléments
complémentaires  sur  le  48  rue  Pasteur  qui  se  retrouve isolé   dans le  classement  de
l’assainissement individuel?

2- Le dossier est très complet sur les rejets d’eaux pluviales, moins sur l’assainissement
autonome.  Peut-il  être  complété,  sur  les  démarches  à  entreprendre,  la  validation
éventuelle  par  le  service  public  d’assainissement  non  collectif,  le  contrôle de
l’assainissement autonome?

Le zonage des eaux pluviales

1-La commune assure t-elle la gestion des eaux d’infiltration d’eaux pluviales? 
Les centres logistiques existants dans la commune sont-elles des installations classées
pour la protection de l’environnement ?

2- Quelles sont les ouvrages existants ou à réaliser pour permettre l’évacuation des eaux
pluviales des allées  de la Pierre Blanche, de l’Allée des Chaperons et de la Rue de la
Chardonne?

3- Est-il possible de revoir la présentation du zonage des eaux pluviales (sans modifier les
zones) pour le rendre plus lisible?
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Il - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II

VUE D'ENSEMBLE Al

FONCTIONNEMENT

DEPENSES DE LA SECTION DE

FONCTIONNEMENT

RECETTES DE LA SECTION DE

FONCTIONNEMENT

V

0

T

E

CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES

AU TITRE DU PRESENT BUDGET(1)
1308622.25 •735000,00

+ + +

R

; E

p

RESTES A REAUSER (R.A.R} DE
L'EXERCICE PRECEDENT (2)

0,00 0,00

n

R

T

S

002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT
REPORTE (2)

(si déficit)

0,00

(si excédent)

2043 622,25

s = s

TOTAL DE LA SECTION DE
FONCTIONNEMENT(3)

1308 622,25 1 308 622,25

INVESTISSEMENT

DEPENSES DE LA SECTION

D'INVESTISSEMENT

RECETTES DE LA SECTION

D'INVESTISSEMENT

V

0

T

E

CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES
AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y

compris le compte 1068)
988190,95 4036735,06

+ + *

R

E
p

RESTES A REAUSER (RA.R) DE
L'EXERCICEPRECEDENT(2)

2078309,61 475712,62

0

R

T

S

001 SOLDE D'EXECUTION DE LA

SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE

(2)

(si solde négatiO

1445947,12

(si solde ptisitif)

0,00

s = a

TOTAL DE LA SECTION

D'INVESTISSEMENT (3)
4512447,68 4512447,68

TOTAL

TOTAL DU BUDGET(3) 5821069,93 5 821069,93

(1)Aubudgetpdmitit. les crMilsvotéscorrespondent aux crédilsvotés lorsdo cette étape budgét^ De mtoie, pourles décisionsmotSficedves et le budgetsupplément^re,(es crédits
votésootrespoRdenteux crétStsvotés ton de rétape budgétairesans somfflsaoosveo ceux antédeurementvotés lers du rofifflo exereioe.
(2)Asenfr uniquetnent en cas de reprisedes résultatsde Cexatcico précédent, soitsprés te voteducompte8dndnlstiBt% soiten ces de reprisesnddpée des résultels.
(.es restes étéeSser de la section de foncdonnefflent correspondenten dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non retlachéesteltes qu'elles ressoitent de la comptatdlté
desengagefflenls et en recettes,euxrecettescertâtes n'ayant pas donnéDsu Aréndssion d'untSre et noniatlacliées(R.2311-11 duCGCT)b
Lesrestes é tésBserde la sectiondinvestissementcorrespondenten dépenses, aux dépenses engagées non mandatées ou 31/12de rexsfcieeprécédent tsOesqu'odesrsssortem de la
comptabilité desengagements eteuxraoottes œilalneantayanl pas donnéHeu &rémission d'uniitmeu 31^12 de rexerdoeprécédent(R.231M1 duC6CT).
P) Totalde la secSon de fanctionnafflenla RAR» résultat reporté* crédits dafanctionnement votés.

Total de la secdOn dlnvosHtsement a RAR* sotde d'exécution reporté ♦ crédas dlnvestissefflent votés.

Totaldu budgeta Totalde la sectionrie fonctionneffletit * Totaldo la sectiondinvestissement
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III - VOTE DU BUDGET
SECTION DE FONCTIONNEB/IENT - DETAIL DES DEPENSES

III
Al

Chap/ Ubellô(l) Budget de Propositions Vote (4)

art(1)
l'exercice (2) nouvelles (3)

011 Charges à caiactàre général 4 821508.00 93622,25 03622,25

6041 Achats (Tétutfe(hors tenatns à aménager 6 000.00 0,00 0,00

6042 Achats prestat* services (hois terrons) 880446.00 48065,00 48085,00

60811 Eau et assainissement 108 200.00 0,00 0,00

60612 Energie - Electricité 470100.00 0,00 0,00

60613 ChaufE^ urtrain 209 800,00 0,00 0,00

60622 Carburants 60500,00 0,00 0,00

60623 Alimentation 41 228,00 0,00 0,00

60628 Autres fournitures non stockées 192921,00 0,00 0,00

60631 Fournitures d'entretien 26 580.00 0,00 0,00

60632 Fournitures de petit équipement 159 309.00 0,00 0,00

60833 Fournitures de vdrte 50000.00 0,00 0,00

60636 Vêtements de travaS 35 200,00 0,00 0,00

6064 Fournitures administratives 21 880,00 1557,25 1557,25

6065 Livres, disques.(médiathâque} 38150.00 0,00 0,00

6067 Fournitures scolaires 71 626,00 0,00 0,00

6068 Autres matières et fournitures 3400,00 0,00 0,00

611 Contrats de prestations de services 356330,00 0,00 0,00

6135 Locations mobitléres 117500,00 0,08 0,00

614 Charges (ocatives et de copropriété 5000,00 0,00 0,00

61521 Entretien tenains 0,00 0,00 0,00

615221 Entretien, réparatiorts bâtiments publics 95000,00 0,00 0,00

615231 Entretien, réparations voirtes 130000,00 0,00 0,00

615232 Entretien, réparations réseaux 135500,00 0,00 0,00

61551 Entretien matériel routant 57000,00 0,00 0,00

61558 Entretien autres biens mobiliers 14050,00 0,00 0,00

6156 Mairttenance 316246,00 14000,00 14000100

6162 Assur. obligataire dommage-construction 40000,00 0,00 0,00

6168 Autres primes d'assurance 100000,00 0,00 0,00

6182 Documentation générale et technique 14517,00 0,00 0,00

8184 Versements à des organismes de formation 72800,00 0,00 0,00

8188 Autres frais divers 4650,00 0,00 0,00

es2s Indemnités aux comptable et régisseurs 5900,00 0,00 0,00

6226 Honoraires 72400,00 0,00 0,00

6227 Frais d'actes et de contenbeux 21000,00 0,00 O.CO

6231 Annonces et insertions 14900,00 0,00 0,00

6232 Fêtes et cérémonies 178650,00 0.00 0,00

6236 Catalogues et Imprimés 13460,00 0,00 0,00

6237 Publications 30000,00 0,00 0,00

6238 Divers 56050,00 0,00 0,00

6247 Transports coUectils 154 527,00 0,00 0,00

6248 Divers 3300,00 0,00 0,00

6251 Voyages et déplacements 18 300,00 0,00 0,00

6261 Fr^ d'affranchissement 55200,00 0,00 0,00

6262 Frais de téiéconununlcations 104400,00 0,00 0,00

627 Services bancaires et assimilés 4 860,00 0,00 0,00

6281 Concours divers (cotisations) 9217,00 0,00 0,00

Frais de ganSennage (églises, forêts.. 26 800,00 0,00 0,00

6283 Frais de itetloyage des locaux 14 941,00 30000,00 30000,00

6288 Autres sen/iœs extérieurs 112500,00 0.00 0,00
63512 Taxes foncières 40000,00 0,00 0,00
6355 Taxes et impôts sur tes véhiculas 1050,00 0,00 0,00

637 Autres impôts, taxes (autres organismes) 49110,00 0,00 OjOO

012 Charges de personnel, frais assimilés 10 371870,00 0,00 0,00

6218 Autre personnei extérieur 48 500,00 0,00 OjOO
6331 Versement de transport 81800,00 0,00 0,00

6332 Cotisations versées au FJ4AL. 27 300,00 0.00 0,00

6336 Cotisations CNFPT et COGFPT 97 000,00 0,00 0.00
6338 Autres impôts, taxes sur rémunérations 2000,00 0,00 0,00
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Chap/

art(1)

Ubellé (1) Budget de
l'exercice (2)

Propositions
nouvelles (3)

Vote (4)

64111 RèmunâFeiion prfndpate titulaires 4 330000X» 0,00 0,00

64112 NBl, SFT, iratemnitô résidence 243 300,00 0,00 0,00

64118 Autres iiKfemnitës Otulaires 1284600,00 0,00 0,00

64131 RémunéiaOons non tiL 1044 400,00 0,00 0,00

64162 Emplois (Tavenir 54200,00 0,00 0,00

64168 Autres emplois d'insertion 8500,00 0,00 0,00

6417 RémunéraSons des apprentis 30600,00 0,00 0,00

6451 CotisaSons à ru.R.S.SAF. 1 078400,00 0,00 0,00

6453 CotisaSons aux caisses de retraites 1 461 200,00 0,00 0,00

6454 CotisaUons aux A.S.S.E 66 800,00 0,00 0,00

6455 Cotisations pour assurance du personnel 333 700,00 0,00 0,00

6456 Versement au F.N.C. supplément familial 950,00 0,00 0,00

6475 Médecine du travail, pharmacie 14 000,00 0,00 0,00

-6468 -Autras-draryas— • 1Q4 uOTiVU'

014 Atténuations de produits 253 500,00 0,00 0,00

739118 Autres reversements de RscatCté 3 500,00 0,00 0,00

73925 Fonds péréquation ress. interca,commun. 250000,00 0,00 0,00

65 Autres charges de gestion courante 2 354932,00 41 000,00 41 000,00

6531 Indemnités 147500,00 0,00 0,00

6532 Frais de mission 500,00 0,00 0,00

6533 Cotisations de retraita 19000,00 0,00 0,00

6534 Cdis. de sécurité sociale • part patron 12300,00 0,00 0,00

6535 Formation 32787,00 0,00 0,00

6541 Créances admises en non-valeur 10000,00 41000,00 41000,00

6542 Créances éteintes 2000,00 0,00 0,00

6553 Service dlncende 235000,00 0,00 0,00

65546 Autres contritHitlons 24 600,00 0,00 0,00

6556 Indemnités de logement aux instituteurs 684.00 0,00 0,00

6557 Contriintt* politique de fhabitat 6998,00 0,00 0,00

6558 Autres contributionsobligatoires 58563,00 0,00 0,00

657362 Subv. fottcL CCAS 1500000,00 0,00 0,00

6574 Subv. fbncLAssociât*, personnes privée 308000,00 0,00 0,00

658 Charges diverses de gestion courante 1000,00 0,00 0,00

656 Frais fonctionnement des groupes d'élus 0,00 0,00 0,00

TOTALo DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)
a (011 + 012 ••• 014 •»'65 656)

17801810,00 134622,25 134622,25

66 Charges financières (b) 462470,00 0,00 0,00

66111 Intérêts réglés é réchéance 434470,00 0,00 0,00

66112 Intérêts - Rattachement des ICNE •1000,00 0,00 0,00

6615 intérêts comptes courants et de dépôts 29000,00 0,00 0,00

67 Charges excepSonneOes (c) 4110,00 14000,00 14000,00

6711 Intérêts moratoires, pénalités / marché 1000,00 0,00 0,00

6714 Bourses et prix 1110,00 0,00 0,00

673 Titres annulés (sur exerdces antérieurs 2000,00 14000,00 14000,00

68 Dotations provisions semi-budgétaires (d) (6) 0,00 0,00 0,00

022 Dépenses Imprévues (e) 6000,00 0,00 0,00

1 OTAL DES DEPENSES REELLES 18274390,00 148 622,25 148622,25

sa+b+c+d+e

0Z3 Vlmmont à la section dTnvastIssemont 1492982,00 1160000,00 1160000,00

042 OpéraP ordre transfert entre secOons (7}(8) (9) 876381,00 0,00 0,60

6761 Dlfférenees sur réaSsations (po^ves) 0,00 0,00 0,00

6811 DoL emort etprov. InunosbtootporeBes 862070,00 0,00 0,00

6812 Dot. amort. etprov. Charges à répartir 13311,00 0,00 0,00

TOTAL DES PRELE\^B4TS AU PROFITDE LA SECTION 2368363,00 1160000,00 1160660,60

D'mVESnSSEXENT

043 OpéraP ordre bitérteurde la section (10) 0,00 0,00 0,00

rOTAL DES DEPENSES D'ORDRE 2 268363L00 1160600,00 1180000,00

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE 20642753,00 1308 622,25 1308622,25

(= Total des opérations réelles et d'ordre)
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Chap/

art(1)

Llbellô(l) Budget de
l'exercice (2)

Proposittons
nouvelles (3)

Vote (4)

RESTES A REAUSER N-l (11) 0,00

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (11)

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5

Montant des tCNE de rexerctce

Montant des ICNE de l'exercice N'1

° Dtffércnce KSNE N - 1(34E N-1

263879,45

264879,45

-1080,00

0.00

1308 622.28

(1)MtsiQertes clisaKrss budsâtaires parsntciaconfbnnôn»nl su plsnde oon^teseppSquâ parlaooRviutne ourétaUssemenL

(2) Cf. ModaCItodo vote l-B.

(3) Kois restes à rSaSser.

(4)Levotedo roiBtxiedélibérsRt porteimiqusmsntsur les pnposlttons nouvelles.
(5)te montant des fCNE de rexerciceeonespondso montent dortepo oncours eumuld auxcrtdasderexertfce. SItemontant des ICNE dorexMdeoosfWbteur eumontent de raxercieo

N-l, te rmntant du oofflpte66112 aéra négatif.

(6)Si la communeou rétabSssement eppQtetele régimedes provisionssemiéiuigfttetras.

(7) Cf. dâfirâSonsdu chapitto des opdretiotts d'ordre, OF 042 » Rf 04A

<8) Aucuneprévision ttudgéteire ne doa tigureraux artictes675et 676(cf.ctapitre03A « prodrétdes cessionscfimarotiaisaSon •).
(9)Lecompte681SpeutGgurerdans ledét^ du chapitre042site communeou rétatiiissements^Eitue le régimedes provisions budgétabes.
(10)Ctiapitre dastlnéd retracerles opéiatiensparfieuBères teOes quales opérations de stocksou Eéesà te tenuerfun invanlaire pemtanentd»p6S&
(11)btscrtreen cas de reprisedes lésuitetsde rexetcice précédent(après votadu compteadmiréstrelifou si repriseontlefpéedes résultais).
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-VOTE DU BUDGET m

SECTION DE FONCTIONNEMENT DETAIL DES RECETTES A2

Chap/art
(1)

Ub8llè(1) Budget de
rexercice (2)

Propositions
nouveiles (3)

Vote (4)

013 Atténuations de charges 148 350,00 0,00 0,00

6419 Remboursements rémunérations personnel 142650,00 0,00 0.00

6459 Rembourst charges SS et prévoyance 5700,00 0,00 0,00

70 Produits services, domaine et ventes dhr 1310 949,00 14000,00 14000,00

70311 Concessions cimetières (produit net) 11 000,00 0,00 0,00

70312 Redevances funéraires 2S00/)0 0.00 0,00

70323 Redev. occupât* domaine pubiic communal 132000,00 0,00 0,00

7062 Redevances services à caractère culturel 121 800,00 0,00 0,00

70832 Redevances services à caractère loisir 0,00 14 000,00 14 000.00

-7086 -Redevances'seTvices-àxuTactônrsociur 147 224rtK)' 0,00 0,00

7067 Redev. services périscolaires et enseign 784 925,00 0,00 0,00

70841 Miseô dispo personnel B.A., régies 17600,00 0,00 0,00

70848 hSse à dispo personnel autres orgartismes 85600,00 0,00 0,00

70873 Remb. frais par les C.CAS. 8000,00 0,00 0,00

73 Impôts et taxes 16203 163,60 0,00 0,00

73111 Taxes fondères et rfhabltatlon 10374468,00 0,00 0,00

7318 Autres impôts locauxou assbnités 0,00 0,00 0,00

7321 FIscaStâ reversée entre coH. locales 4702231,00 0,00 0,00

7338 Droits de place 18484,00 0,00 0,00

7338 Autres taxes 5000,00 0,00 0,00

7351 Taxe consommation Bnale d'électricité 360000.00 0,00 0,00

7362 Taxes de séjour 28000,00 0,00 0,00

7368 Taxes locales sur la pubilcitô extérieur 165000,00 0,00 0,00

7381 Taxes additionneiles droits de mutation 550000.00 0,00 0,00

7388 Autres taxes diverses 0,00 0,00 0,00

74 Dotations et participations 1 761247,00 0,00 0,00

7411 Dotation fortSabafre 895800,00 0,00 0,00

74123 Dotation de soSdaiHé urtraine 137761,00 0,00 0,00

74127 Dotationnadonata de péréquation 0,00 0,00 0,00

74712 Emplois (favenir 39 600,00 0,00 0,00

74718 Autres participations Etat 106500,00 0,00 0,00

7473 Participât* Départements 37G0a00 0,00 0,00

74748 Participât* Autres communes 0,00 0,00 0,00

74751 Participât* GFP de rattachement 3049,00 0,00 0,00

7478 Participât*Autres organismes 320351,00 0,00 0,00

7482 Compens. perte taxa edd. droits mutation 0.00 0,00 0,00

748314 Dotât*unique compenset* spédf. TP 9 000,00 0,00 0,00

74834 Etat • Compens. exonérât* taxes fondère 35000,00 0,00 0.00

74835 Etat • Compens. exonérât* taxe habbat* 64 000,00 0,00 o,co

7484 Dotation de racansement 3186,00 0,00 0,00

7485 Dotation peur les titres sécurisés 10000,00 0,00 0,00

75 Autres produits de gestion courante 54 169,00 1060.00 1 080,80

752 Revenus des immeubles 24419,00 0,00 0,00

758 Produits divers de gestion courante 29 750,00 1000,00 1000,00

TOTAL 8 RECETTES DE GESTION DES SERVICES 19477878,00 15 680,00 15000,00

(a)»70 + 73 + 74 + 75 + 013

76 Produits financiers (b) 1050000,00 •750000,00 -750000,00

761 Produits de participations 1050000,00 •750000.00 -750000.00

76812 Sortis empr. risque sans IRAcapital. 0,00 0.00 0,00

7688 Autres 0,00 0,00 0,00

77 Produits exceptionnels (c) 23 000,00 0,00 0,00

7711 Dédits et pénalités petgus 0,00 0,00 0,00

7714 Reoouvit créances edntises en non valeur 0,00 0,00 0,00

773 Mandats annulés (axerdces antérieurs) 2 000,00 0,00 0,00

775 Produits des cessions dlmmobilisaticns 0,00 0.00 0,00

7788 Produits exceptionnels divers 21 000,00 0,00 0,00

78 Reprises provisions 8emI4>udgètalres (d) (5) 0,00 0,00 0,00
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Chap / art
(1)

Ubellé(l) Budget de
l'exercice (2)

Propositions
nouvelles (3)

Vote (4)

TOTAL DES RECETTES REELLES 20550878,00 -735000,00 -735 000,00

aa+b+c+d

042 Opérai* ortf/e transtert entre sections fSJ (7) 9f 875.00 0.00 0,00

722 Immot^sBtkms eoiporettes 50000.00 0.00 0.00

777

791

Out^e-part stOrtfbivest tiansf^e rôsut

Tiensierts diaiges de gssUon coufante

1S7500

40000,00

0,00

0.00

0,00

0,00

043 Opérai* ordre Intérieurde la secOon (9) 0.00 0,00 0,00

TOTAL DES RECETTES D'ORDRE 91075.00 0,60 0.00

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT
DE L'EXERCICE

(a Total des opérations réelles et d'ordre)

20 642 753,00 •735000,00 -735000.00

RESTES A-RËAUSER W>1 <10>-

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES

Détail du calcul des ICNE au comDte 7622 (11)
Montant des IGNE de rexeretoe

Montantdes IGNE de rexercice N-1

= IXRérence ICNE N - IGNE N-1

0,00

0,00

0,00

"<W»H

2043622,25

1308 622,25

(l>DétigtBftasdg|iati>$birfoM8if8»parart)etBco(rfBBBfaaenlaupten<tecocn|rta8B|)paqit6paftocoreBaun50Mr<tebliMeinenL

(2)CL ModsSttsds va» W.

P) Hem nstes è rtaSser.

(4)Lavota da rassenUSe pettBuniituenisatsur les pnposfitons noiiveOes.
{S)Si la ootnmanaeu rttdiCeaeRttfitappSqttala rtgftaa (tes pra^itmseml^nidgitaites.

p)et dSSrtBtaisdu diatSta des epéiaSefts (Toidm,RF(M2 » 01OML

(T)Aac»nopr6vMonbudgfttafranadoatS6umc«xeigdea77Sel776(clcftapBre024 «prod>itdaace«tera<ffagnobCttBfion»).
(gjtBcotnpteTStSpetffigura'daftsledMtf ducftapBte042titocommuaeaurélali6»»emanlem»gnuetert8fa»daspBBwl«toit»bud6étatte«.
fS)CtœpBre dBs&tè à ralmcerle»opétaSonspaiiJeuBteateSes((uelesopâfsSonsde atacksou B6se à (atenuadVntnvem^ perniansntaimpSSâ.
(tO)lincrtm en cas de repriea(tes (ésuttab da raxetdoe prôcâdent(eprftsvotedu cotnplasdmInisKatifeu 6l(«pdsa andeipéades rtsultata).

(11)Lomontantdes IGNE <to raserdoa oooatpondau mentant(te rdtapa en oo(sscumuléaux ceMtade rexetdoe. Si te montantdes IGNE de rexerdoa asi iottdauroumontantde rexeidoe

N-l, ta montant du 0009(118 7822sera négaSt
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III-VOTE DU BUDGET III

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES B1

Chap/art(1) Libellé (1) Budget de Propositions Vote (4)
l'exercice (2) nouvelles (3)

010 Stocks 0.00 0,00 0,00

20 Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204) 162251,00 0,00 0,00

202 Frais réalisât* documents urbanisme 34000,00 0,00 0,00

2031 Frais d'études 83000,00 0,00 0.00

2033 Frais dlnseitlon 3000,00 0,00 0.00

2051 Concessicns, dioiis simO^res 42251,00 0,00 0.00

204 Subventions d'équipement versées (hors opérations) 0,00 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles (hors opérations) 4 347033,00 588190,95 588190,95

2111 Terrains nus 608751,00 0,00 0,00

2128 Autres agenoenrants et aménagements 124000,00 0,00 0,00

21311 Hôtel de vaie 68000,00 10530,95 10 530,85

21312 Bâtiments scolaires 2129500,00 51 000,00 SI 000,00

21316 Equipements du cimetière 10000,00 0,00 0,00

21318 Autres bétimanls publics 234000,00 288660,00 286 660,00

2151 Réseaux de vririe 300000,00 120000,00 120000,00

2152 Installations de voirie 225000,00 0,00 0,00

2158 Autres Inst.,matériel,outil, techr^ues 33000,00 0,00 0,00

2161 Oeuvres et objets d'ail 3000,00 0,00 0,00

217534 Réseaux ifélectrification(mise à dispo) 100000,00 0,00 0,00

2182 Matériel de transport 11000,00 0,00 0.00

2183 Matériel de bureau et informatique 256350,00 10000,00 10000.00

2184 Mobilier 118509,00 0,00 0,00

2188 Autres ImmobSsations corporelles 125923,00 110000,00 110000.00

22 Immobilisationsregues en affectation(hors opérations) 0.00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours (hors opérations) 769000.00 400000,00 400 000,00

2313 Constnictions 526000,00 0,00 0,00

2315 Installât*,matériel et outillage technl 163000,00 400000,00 400 000,00

238 Avances versées oonunandes tmma Inoorp. 80000,00 0,00 0,00

Total des dépenses d'équipement 5276284.00 988180,95 988190,95

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,60 0,00 0,00

13 Subventions fftnvestlssement 0,00 0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assbnltées 1414954,00 0,00 0,00

1641 Emprunts en euros 1367731,00 0,00 0,00

165 Dépôts et cautionnements reçus 25000,00 0,00 0,00

16818 Emprunts - Autres préteurs 22223,00 0,00 0.00

18 Compte de liaison : affeetat* (BA,régle) 0,00 0,00 0,00

28 Participât* et créances rattachées 0.00 0,00 0,00

27 Autres Immobilisations financières 0,00 0,00 0,00

020 Dépenses Imprévues 0,00 0,00 0,00

Total des dépenses flrutnciâres 1414954,00 0,00 0,00

Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00

TOTAL DEPENSES REELLES 6693238,00 988130,95 988180,95

040 Opôraf tmbe transfert entresections (7) 91875^ 0,00 0.00

Reprises surautoffnaneemont antérieur (8) 1875.00 0,00 0,00

13912 Sub. transfqtterésulL Répons 1458,00 0,00 0,00

13913 Sub. transfqtte résuti. D^tartements 417JI0 0.00 0,00

Charges traasKrées fi) 90000.00 0,00 0,00

2313 Constructions 25(WK00 0,00 0,00

231S Instaltaf, maériel et ouUBage technl 25000.00 0,00 0,00

4812 Rais rfacqrrisriftmdes ImmobSsaUons 40000.00 0,00 0,00

041 Opérations patrimonlalas (10) 50000.00 0,00 0,00

21318 Autres bâSmaiàs publics 30000,00 0,00 0,00

2151 Réseaux de voirie 20000,00 0,00 0,00

TOTAL DEPENSES D^ORDRE 141875,00 0,00 0,00
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Chap/art(1) Libellé (1) Budget de
rexercice (2)

Propositions
nouvelles (3)

Vote (4)

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE
= Total des dépenses réelles et d'ordre)

6835113.00 988180.95 988190.95

RESTES A REAUSER N-1 (11) 2078309.61 |
+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (11) 1445947,12

«

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES |1 4512447,68

(1)Dét^llwt88ch8ptlmsbud86i8tfe8p8ra>fictecontonnéflwtaaupl8ndec(inipte«app6mi6paflacofnimmttourélab6gsefnaitf.

(2) a. ModaStès de vote. 14.

(3) Ken restes à céaCser.

(4)Levotede rorsstw dâtMrant potteuntquement surlesproposecm nouvolte».
(5) Voirétat IIIB 3 pour le détail des opératioRSd'6(p''PB<*xsii>'

(6) VoirSRnexe IVA 9 pour le détail des opérations pour compte de liere.

(7)Cf. définitionsdu chapitre des opérations d'ordre, 01040=RF042.
(8) Les comptes 1S, 29.39,49etS9peuvent lisurer dansledét^ duchapitre 040 silacommune ouretablissemsM applique lerâ^a desprovisions budgétaires.
(9)Aucune prénésion budsOtaire ne doitGfiuror 0 raitiete192(cLchapitre 024«produti des cessionsdlmmobSsaSon s).

(10)Cf. déCnltlonsdu chapitre des opérations d'ordre, OfOetcW041.
(11)bisctire en casde repdsodes résultats de rexerdcoprécèdent (aprèsvotaducompta admlRlstfBlireu si repriseanticipée des résultats).
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E
IIi~VOTEDU BUDGET III

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES B2

Chap/art(1) Ubellé(l) Budget de
l'exercice (2)

Propositions
nouvelles (3)

Vote (4)

010 Stocks 0.00 0,00 0,00

13 Sutiventlons tfInvestissement (hors 138) 397000.00 288130,95 288190,95

1311 Subv. trensf. Etat et ôtabl. Nationaux 0.00 0,00 0,00

1321 Subv. non trsnsf. Etat, ôtabl. nationaux 320000.00 224676,95 224676,95

1322 Subv. non trsnsf. Régions 53000.00 0,00 0,00

1323 Subv. non trsnsf. Départements 0.00 0,00 0,00

1328 Autres subventions fféqulp. non trsnsf. 0.00 63514,00 63514,00

1336 Partldp. pour voirieet réseaux transi. 0,00 0,00 0,00

1338 Autres fonds équlp. transférables 0,00 0,00 0,00

"1342"" "Amendostie'poiEce non bsnslémblo 24000.00 0;00" 0,00

1345 Part non téalls. aire station, non tran 0,00 0,00 0,00

16 Emprunts et tiettes assimilées (hors 165) 3008 000,00 •300000,00 •300000,00

1641 Emprunts en euros 3000 000,00 •300000,00 •300000,00

20 ImmobillsaUons Incorporelles (sauf204) 0.80 0,00 0,00

204 Subventions tféquipement versées 0.00 0,00 0,00

21 tmroobinsatlens corporelles 0.00 0,00 0,00

22 Immobilisations reçues en affectation 0.00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 80000,00 0,00 0,00

238 Avances versées commandes cmmo. btcorp. 80000,00 0,00 0,00

Total des reçûtes fTéftttipemsnt 3477000,00 -11 809,05 •11 809,05

10 Dotations, fonds tflvsiB et réserves 790080,00 3048544,11 3048544,11

10222 FCTVA 500000.00 0.00 0,00

10223 TLE 0,00 0,00 0,00

10226 Taxe tfaménagement 250000,00 0,00 0,00

1068 Excédents fie fonctionnement cadtalisés 0,00 3048544,11 3048544,11

138 Autres subvent* invesL non trsnsf. 0,00 0,00 0,60

165 Dépôts et cautionnements reçus 0,00 0,00 0,00

18 Compte de liaison : affectât* (BA,réole) 0,00 0,00 0,00

26 i^artlclpat*et créances rattachées 0,00 0,00 0.00

27 Autres immobllisstions financières 29750,00 0,00 0,00

276351 Créance GFP de rattachement 29750,00 0,00 0,00

024 Produits des cessions rfimmobilisations 160000,00 •160000,00 •160600,00

Total fies reeettes finanelàres 939 750,00 2888544,11 2888 544,11

Total ftes recettes tTopératlons pour compte fie tiers 0,00 0,00 0,00

TOTAL RECETTES REELLES 4416750,00 2876735,06 2876735.06

02f Mrsirtenf dola seci* do Ibnetitmnement 149298Z00 f 760000.00 1760000.60

040 Opérai* ordre transfert entreseetlens (8) (f) C8) 875381,00 0,00 0,00

192 Pii/s ou molns-v^ues surcession Unmo. 0,00 0,00 0,00

2802 Frais 86s à la réaSsaUon des (tocument 2294Z00 0,00 0,00

28031 Frais d'études 1290,00 0,00 0,00

28041511 GFP rat : Bien mobiBer, matâjfoi 7800,00 0,00 0,00

28051 Concesdons et droits dmiisites 760,00 0,00 0,00

28121 Piantadons rfartrres et (fartrustes 20685,00 0,00 0,00

2B1S71 Matériel rotdent 4 544,00 0,00 0,00

28158 Autres instaitaP, matériel et outBtage 146793,00 0,00 0,00

28182 Matériel de traraport 78286,00 0,00 0,00

28183 Matériel de bureau et UiformaSque 265145,00 0,00 0,00

28184 MobSier 66552,00 0,00 0,00

28188 Autres bnmo. corporeSes 167273,00 0,00 0,00

4812 Fmis tfaeqtMsidon des ImmrMBsatlons 13311,00 0,00 0,00

TOTAL DES PRELE}^&4TS PROVENANT DE LA SECTION DE
FONCnONNEUENT

2368363,00 1160000,00 1160000,00

041 Opérations patrimoniales (S) 50000,00 0,00 0,00

2031 Frais d'études 40000,00 0,00 0,00
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Chap/art(1} Ubené(1) Budget de
l'exercice (2)

Propositions
nouvelles (3)

Vote (4)

2033 Frais dlnseiSon fO 000.00 0,00 0,00

TOTAL RECETTES i/ORDRE 2418383,00 1160000,00 1160000.00

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE
(s Total des recettes réelles et d'ordre)

6835113.00 4 036735,06 4038735,08

il RESTES AREALISER N-l (10) 475712,62

♦

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (10) 0,00

=

1 TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES 4512447,68

' EsscftspifiâsbwdSi^nptraitictamûoinismonisuplâidoceinptBS^plSîS&'p^fiMriumthè'ôû)^^^ '
(2) et ModaStés do wte, 1^.

(3) Kora restas à rtoStof.

(4) Ijovols do rotssflo dâOiéfsid porta loâtuanwnt sur tas propositionsnetMiSes.

(5) Votrsnnoxo iVA9 pour la délsa dss opéraUens poureompto do tto.

(8) Cf. dMtniaons du dnpem dos opftrettons (Toidia, IV4M0aOiF(M2:

(7)Aucunsp(ftt4sIon buds^l^1» doitttourerA rortielo 182(dL dispitra 024 « paxtuitdss cessions dlrenwttSsallORS »).
Loscomptes 18.29,39,49 et S9 peuventflsurerdans la dâlsildu cinpitm 040 si la coRtmunaou rétdiQssamentappBquo la fégimades pravisionsbudsiistres.

(3)Ct dâtiniSonsductiapitredesopdtBiionsd'ontrB, D/041

(10)Inscrire en ces de reprisades fésultatsda rexeitice préeédem (aprte votaducompteadministrettfou si rqirisa entielpâe des résuRats).













PREFECTURE REGION ILE- DE- FRANCE

Arrêté n °2013241-0004

signé par Préfet de la région d'Ile- de- France, Préfet de Paris
le 29 Août 2013

Préfecture de la région d'Ile- de- France, préfecture de Paris
Direction des services administratifs du SGAR

Bureau des affaires générales

Arrêté approuvant la convention constitutive 
du Groupement d'Intérêt Public "Maximilien"









































« Maison Marine Marie Le Franc  »  
Association Evasion en Pays d’Accueil et de Loisirs 

lieu dit : Banastère 
56370 SARZEAU 

SIRET : 325 100 105 000 31  -  APE : 552 E 
 

TEL: 02.97.67.42.19 
FAX: 02.97.67.42.20    dates du séjour : du 16 au 20 juillet 2017 
 
Site Internet : www. loisirsbretagne.com       Email : christophe.vanesse@epal.asso.fr 
 

ENTRE 
L'Association Evasion en Pays d’Accueil et de Loisirs, 10, rue Nicéphore Niepce 29801 
Brest Cedex 9, pour le Centre « Maison Marine Marie Le Franc »  56 370 SARZEAU 
dénommée ci-dessous "le bailleur", représentée par le Directeur du Centre, Monsieur 
Christophe VANESSE, 

ET 
Nom de l'établissement ou de l'association: Mairie de Brie Comte Robert 
Adresse : 2, rue de Verdun 77170 BRIE COMTE ROBERT 
représenté par : LE MAIRE Jean Violette dénommée ci après "le preneur" 
Tél. : 01 60 62 64 11 
Mail : cbigoin@briecomterobert.fr 
Objet du séjour: organisation d’un séjour de vacances 

 
IL EST CONVENU CE QUI SUIT: 

 

Article 1 - hébergement et restauration 
 
article1.1 Occupation et utilisation : le bailleur accueille au centre «  Maison Marine Marie 
Le Franc » un groupe de 40 personnes en pension complète 
                                   
          5 Adultes  dont:      femmes          hommes 
        35 Enfants  dont:      filles              garçons 
 
Logés en chambre de plusieurs lits. 
(Conformément à l'article 6 du décret n°95-949 du 25 août 1995, nous vous informons que le couchage en    
hauteur ne convient pas à des enfants de moins de six ans ). 
 
article1.2 - Durée 
ce séjour se déroulera aux dates suivantes: 
 
du  16/07/2017 arrivée vers 17 h. au 20/07/ 2017 départ vers 15 heures 
quelque soit l'heure de départ, les chambres doivent impérativement être libérées pour 10  heures 
 
article1.3 : Le centre, s'engage d'autre part : 
- à chauffer les locaux selon les normes en vigueur, 
- à fournir le matériel pédagogique pour les séjours de classes de découverte, 
- à ce que les repas répondent aux besoins des participants, à savoir une alimentation suffisante  
  et équilibrée. 
Pour les repas principaux, le vin sera servi au personnel d'encadrement ( groupes d'enfants et d'adolescents ), à raison d'un quart de vin par 
personne, ainsi que le café au repas de midi. Toute modification de repas ( exemple panier froid ), sera négociée sur place 24 heures à 
l'avance. 
 

 
 

Article 2 - Entretien des locaux 

CONVENTION DE LOCATION 



 
Article 2.1 :Le preneur assure l'entretien des chambres. Le bailleur assure l'entretien des salles d'activités, 
salles à manger, les parties communes : W.C, escaliers, couloirs. 
En ce qui concerne les chambres, le ménage sera fait une fois par semaine en accord avec le responsable. 
Article 2.2 :Il est demandé d'assurer la desserte du couvert. 
 

                                                        Article 3 - Clauses diverses 
Article 3.1 - Assurances :Le bailleur déclare que les locaux, les activités, le personnel sont couverts par 
une police d'assurance « Multirisques des association » sous le numéro 29/3065 G auprès de GROUPAMA, 
conformément aux exigences légales. 
Article 3.2 - Détériorations : Le Responsable du groupe fera un tour de maison le premier et le dernier 
jour avec le bailleur. Toute détérioration survenue au cours du séjour du fait des enfants ou de leurs encadrants 
devra être constatée par le Responsable du groupe et aussitôt transmis au bailleur. Dans tous les cas, ledit 
équipement doit être laissé au départ du groupe dans un état identique à celui dans lequel il se trouvait le premier 
jour de jouissance. Si détériorations il y avait, celles ci sont à la charge seule du preneur. A cet effet, le preneur 
indique contracter pour ce séjour une assurance responsabilité civile et une assurance multirisques auprès d'un 
organisme habilitée de son choix.  
Nom de votre assurance :.................................................................... n° de la police :......................................... 
 
Article 3.3 - Téléphone : Les communications passées par le preneur à partir du poste du centre seront 
notées et facturées en fin de séjour. 
 
Article 3.4 - Sécurité : Le responsable du séjour signera le document «  Consignes de sécurité » joint à la 
présente convention. Le jour de l’arrivée, il recevra une information complète du fonctionnement des 
installations de sécurité propres au local (Alarme incendie, schémas d'évacuation, emplacement des extincteurs, 
numéros d'urgence téléphonique...), et s’engagera à les transmettre à son groupe. 
 

Article 4 - Conditions financières 
Article 4.1 : Le preneur réglera au bailleur le prix de :  
Pension complète adultes soit 36.00 € x   3 personne x 4 jours   =      432.00 € 
Pension complète enfants soit 34.00 € x 35 enfants x 4 jours    =   4 760.00 € 
soit un montant total de:          =   5 192.00 € 
(deux gratuités adultes) 
    o draps fournis  
Ce montant pourra être revu en fonction de : Prestations ou fournitures supplémentaires demandées ( changement du nombre de 
personnes par chambre, nuitées ou repas supplémentaires, activités de découverte réservées par le centre., réservation de prestations 
extérieures, etc…) qui feront l’objet d’une facturation suivant les tarifs en vigueurs.  
 
Article 4.2 : Le règlement du séjour de fera de la façon suivante 30 % à la signature de la présente convention 
soit 1557 €, 30 % 1 mois avant le séjour soit 1557 €, et le solde à réception de facture. 
Mode de règlement :………………………………………………….. 
 
Article 4.3 : Dédit pour annulation : En cas d'annulation du séjour par le preneur, celui-ci devra au 
bailleur un déduit du montant suivant: 
  30% du coût total  de la date de signature à  90 jours avant le début du séjour  
  50% du coût total  entre 89 jours et 60 jours avant le séjour 
  90% du coût total moins de 60 jours avant le séjour 
 
Article 4.4 : La facturation est établie à partir du nombre de participants prévu à la présente convention. En 
cas d’effectif inférieur au nombre prévu, toutes les journées d’accueil prévues à la présente convention sont dues 
de plein droit au centre. 
 
Article 5 : Litiges : Pour l'exécution de la présente convention de location, les parties font élection de 
domicile au tribunal du siège du Bailleur. 
 
Fait en double exemplaires à SARZEAU le : 2 mars 2017 
 
lu et approuvé, le preneur                                   lu et approuvé 
 le Directeur du Centre 
 
 Christophe VANESSE 
 
 
 

 



Consignes de sécurité à lire obligatoirement et à retourner signées 
 
Document d’information expliquant l’attitude à adopter en cas de déclanchement de 
l’Alarme à incendie pendant votre séjour. 
 
La centrale de détection incendie est située chambre 1. Il faut impérativement qu’un 
responsable du groupe accueilli y séjourne. 
 

• l’alarme se déclenche : que ce soit de jour comme de nuit, évacuation immédiate des lieux par 
toutes les portes de secours.  
(Quand l’alarme se déclenche, elle est programmée pour s’arrêter toute seule après 5 minutes). 

 
• Rassemblement sur le plateau de jeux situé derrière l’aile d’hébergement Moitessier. 
 
• Un ou plusieurs responsables rentrent dans le local pour visualiser d’où vient le sinistre 

 
Deux choses à vérifier :  Les boitiers au dessus des portes des chambres 

Les boitiers « brise glace » à hauteur d’homme dans les 
circulations 

Un point rouge au dessus des portes est allumé qui indique précisément le lieu du problème 
 
Deux possibilités : 
 
En cas de feu, les responsables essaient par tous les moyens tenus à leur disposition de le circonscrire 
(extincteurs) et avertissent les pompiers en faisant le 8018 à partir du téléphone mis à disposition dans 
le hall d’accueil, ou à parti du téléphone de l’accueil du centre.  
 

N’appelez les pompiers qu’après cette vérification 
 
Il s’agit d’une fausse alerte, (problème technique, ou autre) les responsables peuvent inviter les 
personnes à regagner leur chambres ou salle d’activité. 
 
Dans la chambre n° 1, sur « La centrale de détection », plusieurs voyants clignotent en rouge, et il y a 
un Buzzer qui fait du bruit. 
 
Ne rien faire d’autre que d’appuyer sur « arrêt du signal sonore »  deux touches situées sur l’armoire. 
Le Buzzer cesse de faire du bruit. Les voyants restent en rouge et clignotent, mais ce n’est rien. 
 
L’alarme est de nouveau en fonctionnement. 
 
Le responsable du centre sera averti sur son téléphone composez le 8005, ou  le 06 86 02 
96 04 Il est le seul habilité à réinitialiser la centrale, après vérification de certains 
paramètres. 
 

Ne Jamais tenter de réinitialiser la centrale par vous même 
 
Document d’information reçu le …………………….. 
 
Nom du signataire :       Signature 
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CONVENTION RELATIVE AU PARTENARIAT  

POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA LECTURE PUBLIQUE 
EN SEINE-ET-MARNE 

 
 
 
ENTRE : 
 
- LE DEPARTEMENT DE SEINE-ET-MARNE, représenté par le Président du Conseil 
départemental, agissant en exécution de la délibération de la Commission permanente en date du …, 
ci-après dénommé « Le Département », 

D'UNE PART, 
 
ET : 
 
- LA COMMUNE DE BRIE-COMTE-ROBERT, représentée par son Maire, agissant en exécution 
de la délibération du Conseil municipal N° 2017/… en date du 28 mars 2017, ci-après dénommée «La 
Commune», 

D'AUTRE PART. 
 

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT : 

PREAMBULE  

Convaincu du rôle des bibliothèques dans la société actuelle et de l’importance de la culture 
pour l’épanouissement de l’individu, le Département de Seine-et-Marne est engagé aux côtés des 
collectivités dans l’affirmation d’une politique de lecture publique favorisant l’accès de tous les Seine-
et-Marnais à l’information, au savoir et à la culture.  

Centre de ressources, la Médiathèque départementale a pour mission :   

- d’apporter aide et expertise à la création et au fonctionnement des bibliothèques,  

- de contribuer à la qualification des acteurs du livre et de la lecture,  

- d’encourager les démarches de coopération intercommunale dans le domaine de la lecture 
publique,  

- de mettre en œuvre des actions partenariales de médiation autour de la création 
contemporaine, notamment en direction des collégiens,  

- de renforcer la présence artistique sur les territoires.  

La Commune est engagée dans une politique de lecture publique depuis plus de 30 ans grâce 
aux multiples projets développés à la médiathèque, en cohésion avec les autres structures de la 
Direction des Affaires culturelles. Une équipe de 11 professionnels accueille chaque année plus de 150 
classes de tous niveaux sur des thématiques variées, développe des partenariats avec les écoles, 
crèches, RAM, Pôle Jeunesse, propose de nombreux spectacles professionnels et Festivals. Le 
développement de la lecture à haute voix, pour des publics adultes et jeunesse, est particulièrement 
encouragé avec de nombreuses actions de formation et de restitution. 
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IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 

ARTICLE 1. – OBJET 
 

La présente convention a pour objet de définir les modalités de partenariat, entre le 
Département et la Commune, contribuant au développement de la lecture publique sur le territoire où 
se situe la Commune.  

ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS ET RESPONSABILITES DU DEPARTEMENT  

Dans le cadre du partenariat régi par la présente convention, le Département :  

- offre un accès gratuit à l’ensemble de ses services proposés par la Médiathèque 
départementale (cf : annexe 3), service de lecture publique du Département,  

- propose une diversité de services adaptés aux spécificités du territoire basés sur un 
diagnostic commun et des objectifs partagés en matière de lecture publique, 

- apporte à la Commune aide et conseil nécessaires au développement de la lecture 
publique, 

- programme les réunions du comité de suivi (cf : article 4), 

- favorise les partenariats locaux sur le territoire de la Commune, 

- contribue à la qualification des personnels des bibliothèques et autres acteurs du livre et de 
la lecture, 

- met à disposition des ressources professionnelles dans les locaux et sur le portail internet 
de la Médiathèque départementale, 

- assure un service de réservations de documents selon les modalités en vigueur, 

- prête des documents selon les modalités suivantes : le volume de prêts, les supports et la 
fréquence de renouvellement sont définis par la Médiathèque départementale, 

- prête du matériel d’animation selon les modalités en vigueur, 

- instruit les dossiers de demandes de subvention, dans le respect des critères validés par 
l’Assemblée départementale. 

ARTICLE 3 : ENGAGEMENTS ET RESPONSABILITES DE LA COMMUNE  

Dans le cadre du partenariat régi par la présente convention, la Commune :  

- offre un service de lecture publique de qualité  selon les critères nationaux (cf : annexe 4) : 
budget, horaires adaptés, personnel formé et surface,  

- met à la disposition de la bibliothèque une connexion internet, un accès téléphonique et un 
logiciel de gestion de bibliothèque répondant à la norme en vigueur, 

- respecte les chartes (chartes de l’Association des Bibliothécaires de France et du 
bibliothécaire volontaire) (cf : annexes 1 et 2) et le cadre légal (SACEM, SOFIA, supports vidéo), 

- désigne une personne responsable de la bibliothèque et lui donne les moyens de mener à 
bien ses missions (budget, formation et autonomie),  
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- favorise les déplacements des personnels bénévoles et salariés, et leur accès aux 
formations, 

- transmet chaque année au Département le budget de fonctionnement de la bibliothèque, 

- privilégie une inscription gratuite (en particulier pour les moins de 18 ans) et dans le cas 
d’une inscription payante vote une politique tarifaire unique pour l’ensemble des supports,  

- vote un règlement intérieur de la bibliothèque, 

- respecte les modalités d’accès aux services de la Médiathèque départementale, 

- mentionne le soutien du Département dans tout document de communication, 

- informe la Médiathèque départementale de tout changement (coordonnées, responsable, 
horaires…), 

- renseigne le rapport d’activité annuel sur la plateforme nationale régie par le Ministère de 
la culture,  

- accepte le prêt de salle pour des formations ou journées d’étude, selon les disponibilités, 
en garantissant être assurée pour ce type de manifestations, 

- est assurée pour le matériel d’animation (tapis narratifs, expositions, installations…) 
qu’elle emprunte auprès de la Médiathèque départementale, 

- favorise le développement de partenariats entre la bibliothèque et les acteurs culturels, 
éducatifs et sociaux du territoire ; à ce titre, le prêt de documents aux écoles, pour exemple, sera 
facilité, 

- est à jour de ses obligations en matière d’organisation de spectacle vivant. 

ARTICLE 4 : MODALITES DE MISE EN ŒUVRE ET EVALUATION  

Un comité de suivi est mis en place pour :  

- élaborer un diagnostic, 

- définir des objectifs et projets partagés : mise en conformité des engagements définis dans 
l’article 3, qualification des personnels, amélioration de l’offre documentaire et des services, 
développement des partenariats, mise en place d’une action culturelle, d’un nouveau service …, 

- convenir des moyens à mettre en œuvre pour l’atteinte des objectifs et la réalisation des 
projets, 

- procéder à l’évaluation du partenariat et des projets.  

Ce comité pour le développement de la lecture publique est composé de membres du 
Département et de la Commune signataires de la convention.  

Dans l’hypothèse où la mise en œuvre de ce partenariat implique un soutien financier du 
Département relevant des dispositifs habituels de la lecture publique, celui-ci fera l’objet d’une 
convention spécifique. 

Les termes de l’évaluation sont définis en fonction des objectifs propres à chaque territoire.  

Chaque année, la Commune remettra un bilan couvrant l’ensemble des activités dans le 
domaine de la lecture publique. 
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ARTICLE 5. – DATE D'EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 

La présente convention prendra effet à compter de sa signature pour une durée de trois ans 
avec reconduction tacite à échéance.  

ARTICLE 6. – RESILIATION 

En cas de manquement par l’une ou l’autre des parties à ses obligations contractuelles, la 
convention est résiliée à l’expiration d’un délai de trois mois à compter d’une mise en demeure de 
régulariser, envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception, demeurée infructueuse. Cette 
résiliation ne donne lieu à aucune indemnité au profit du bénéficiaire. 

La présente convention peut être résiliée par l’une ou l’autre des parties à tout moment 
moyennant un préavis d’un mois, par lettre recommandée. 

ARTICLE 7. – MODIFICATION 

Toute modification de la présente convention devra faire l'objet d'un avenant signé entre les 
parties. 

ARTICLE 8. – LITIGES 

Il est expressément convenu entre les parties que tout litige susceptible de survenir dans 
l'application de la présente convention devra, au préalable à toute action devant la juridiction 
compétente, faire l'objet d'une concertation entre les parties en vue d'une solution amiable. 

Fait en deux exemplaires originaux, à MELUN, le  
 

Pour le Département, 

le Président du Conseil départemental, 

Pour la Commune, 

Le Maire, 
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Annexes  
 
 

Annexe 1 : Charte de l’ABF 

Annexe 2 : Charte du bibliothécaire volontaire 
Annexe 3 : Services de la Médiathèque départementale 

Annexe 4 : Typologie nationale des bibliothèques 
 

 
 
 




