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CONSEIL MUNICIPAL DU 16 MAI 2017

L'an deux mille dix-sept, le 16 mai à 19h00, le Conseil Municipal de la ville de Brie-Comte-
Robert, légalement convoqué le 5 mai 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

MERIAUX, M. CRAMET, Mme LOUISE-ADELE, Mme FERRER, M. SAUVIGNON, Mme

LAFORGE, M. DUPAS, M. COLLON, Mme VALENTE, Mme GOUDE, M. PENNEC, Mme

GIRARDEAU, Mme FERREIRA, M. DA ROCHA ARIEIRO, Mme THUBE, Mme BONNICHON,

Mme LEBEGUE, Mme BROCHARD, M. BOURCHADA, Mme NOËL, M. LUIS, et M. LOTTE.

ONT DONNE POUVOIR :

M. MORIZOT représenté par Mme BONNICHON.
M. VANACKER représenté par M. LOTTE.

ABSENTS ;

M. SERGEANT.

M. CARREIRA.

M.DUBOURG.

M. FONCIN.

Le Conseil Municipal a choisi Madame GIRARDEAU pour secrétaire.

Le procès-verbal de la séance du 28 mars 2017 a été approuvé à l'unanimité et signé par les
membres présents.
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CONSEIL MUNICIPAL DU 16 MAI 2017

Brie Comte Robert

N'2017-S2

Objet ; DECISION MODIFICATIVE N" 02/2017 - 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 Texercice 2017,

Vu la délibération N° 2017/26 du 28 mars 2017 approuvant la décision modificative N°
01/2017,

Vu l'avis de la Commission finances.

Vu la note explicative de synthèse.

Considérant la nécessité de procéder à des modifications de crédits.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,

ARTICLE UNIQUE : APPROUVE la décision modificative n" 02/2017 telle que figurant en

annexe.

Délibération adoptée à l'unanimité.

Affiché le : \î,lo5 In

A Brie-Comte-Robert,

le 17 mai 2017.

Jean LAVIOLETTE,

Maire,

Conseiller Départemental,

NOMBRE

DE VOTANTS:

29

POUR: 29

CONTRE : G

ABSTENTION : G

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 pubiication.



CONSEIL MUNICIPAL DU 16 MAI 2017

Brie Comte Robert
N° 2017-53

Objet ; ETALEMENT CHARGE COMPLEMENT ASSURANCE « DOMMAGE-OUVRAGE » CENTRE DE LOISIRS « 1 2

3 SOLEIL »- BUDGET PRINCIPAL

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu l'Instruction comptable et budgétaire M14,

Vu le budget primitif de l'exercice 2017,

Vu l'avis de la Commission finances.

Vu la note explicative de synthèse.

Considérant que l'assurance dommage-ouvrage peut être étalée et transférée en section d'investissement et
donc, amortie.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,

ARTICLE 1 ; DECIDE que la dépense pour le complément d'assurance dommage-ouvrage souscrite pour le
centre de loisirs rue des écoles d'un montant de 1192,90 € sera étalée sur 10 ans.

ARTICLE 2 ; PRECISE que la dépense fera l'objet d'un transfert en section d'investissement :

-  Débit au compte 4812
-  Crédit au compte 791

ARTICLE 3 : DIT que la dotation annuelle d'amortissement de cette charge sera imputée aux comptes suivants :

Débit au compte 4812
-  Crédit au compte 6812

Délibération adoptée à l'unanimité.

Affiché le :

NOMBRE 29

DE VOTANTS :

POUR: 29

CONTRE : G

ABSTENTION : G

A Brie-Comte-Robert,

le 17 mai 2017.

Jean LAVIOLETTE,

Maire,

Conseiller Départe

La présente délibération peut faire i'objet :

-d*un recours gracieux adressé à Monsieur te Maire, Mairie - 2 rue de Verdun - 77170 BRiE-COMTE-ROBERT.
- d'un recours contentieux auprès du Tribunai Administratif de Meiun - 43 rue du Général de Gaulle - Case
Postale 8630 - 77008 MELUN cedex, dans un délai de deux mois à compter de sa pubiication.
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Brie Comte Robert

CONSEIL MUNICIPAL DU 16 MAI 2017

N'' 2017-54

Objet ; SUBVENTION - CLUB DE MAJORETTES « LES ANGELS DE BRIE ».

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L. 2311-7,

Vu l'avis de la Commission finances.

Vu la note explicative de synthèse.

Considérant que l'action de l'association de majorettes « Les Angels de Brie » participe à la
politique sportive de la municipalité.

Considérant que la Commune souhaite apporter son soutien aux associations locales.

Considérant que l'association de majorettes « Les Angels de Brie » n'a bénéficié d'aucune
subvention pour l'année 2017,

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,

ARTICLE 1 : ALLOUE à l'association de majorettes « Les Angels de Brie » une subvention d'un

montant de 300 euros.

ARTICLE 2 : DIT que la dépense est prévue au budget 2017.

Délibération adoptée à l'unanimité.

Affiché§ le :

A Brie-Comte-Robert,

le 17 mai 2017.

Jean LAVIOLETTE,

Maire,

Conseiller Dépar^

NOMBRE 29

DE VOTANTS:

POUR: 29

CONTRE : 0

ABSTENTION : G

La présente délibération peut faire i'objet :

-d'un recours gracieux adressé à Monsieur ie Maire, Mairie - 2 rue de Verdun - 77170

BRIE-COMTE-ROBERT.

- d'un recours contentieux auprès du Tribunai Administratif de Melun - 43 rue du Générai
de Gauile - Case Postale 8630 - 77008 MELUN cedex, dans un délai de deux mois à

compter de sa publication.
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Brie Comte Robert

CONSEIL MUNICIPAL DU 16 MAI 2017

N^ZOIT-SS

Objet : ACTUALISATION DES TARIFS DE LA TAXE LOCALE DE PUBLICITE EXTERIEURE (TLPE) A

COMPTER DU 1^"* JANVIER 2018.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu l'avis de la Commission finances

Vu la note explicative de synthèse,

Considérant que La commune a institué le 26 février 2008, la taxe communale sur les
emplacements publicitaires, remplacée en 2009 par la taxe locale sur la publicité extérieure
(T.LP.E.),

Considérant que l'article L2333-9 du Code Général des Collectivités Territoriales fixe les tarifs
maximaux de T.L.P.E.,

Considérant que ces tarifs sont revalorisés, chaque année, dans une proportion égale au taux
de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac de la pénultième année (article
L2333-12 du Code Général des Collectivités Territoriales),

Considérant que ces tarifs n'ont jamais été revalorisés depuis 2009,

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,

ARTICLE 1 : APPLIQUE à compter du 1®' janvier 2018 les tarifs suivants :

Enseignes Tarif

Entre 0 et 7 m^ exonération

De 7 m^ jusqu'à 12 m^ 15,50 C/m^

De 12 m^ jusqu'à 50 m^ 31 C/m^

Au-delà de 50 m^ 62 C/m^

Dispositifs publicitaires et pré
enseignes non-numériques

Dispositifs publicitaires et pré
enseignes numériques

< ou = 50 m^ >50 m^ < ou = 50 m^ >50 m^

Tarif 15,50 C/m^ 31€/m^ 46,50 €/m^ 93 C/m^



2017-55

ARTICLE 2 : DIT que cette taxe concerne tout type de supports publicitaires visibles des voies
ouvertes à la circulation publique, à savoir :

Les publicités : constitue une publicité, à l'exclusion des enseignes et des pré
enseignes, toute inscription, forme ou image, destinée à informer le public ou à attirer son
attention, les dispositifs dont le principal objet est de recevoir lesdites inscriptions, formes ou
images étant assimilées à des publicités ;

Les enseignes : constitue une enseigne, toute inscription, forme ou image apposée sur
un immeuble et relative à l'activité qui s'y exerce ;

Les pré-enseignes : constitue une pré-enseigne, toute inscription, forme ou image
indiquant la proximité d'un immeuble où s'exerce une activité déterminée.

ARTICLE 3 ; AUTORISE le Maire à signer tous documents relatifs à ce dossier.

Délibération adoptée à Tunanimité.

Affiché le :

NOMBRE

DE VOTANTS:

29

POUR: 29

CONTRE : G

ABSTENTION : 0

A Brie-Comte-Robert,

le 17 mai 2017.

Jean LAVIOLETTE,

Maire,

Conseiller Départemental.

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 Tribunai Administratif de Melun - 43 rue du Générai de
Gaulle - Case Postale 8630 - 77008 MELUN cedex, dans un délai de deux mois à compter de
sa pubiication.



CONSEIL MUNICIPAL DU 16 MAI 2017

Brie Comte Robert

N° 2017-56

Objet : GARANTIE D'EMPRUNT PLURIAL NOVILIA - ACQUISITION EN VEFA DE 10

LOGEMENTS SITUES 23 RUE DU PARC DES SPORTS.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu l'avis de la Commission finances.

Vu la note explicative de synthèse.

Considérant que PLURIAL NOVILIA projette l'acquisition en VEFA de 10 logements situés 23

rue du parc des sports à Brie-Comte-Robert,

Considérant qu'elle souhaite souscrire des emprunts pour un montant total de

1 349 169,00€ 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 1349 169,00€ souscrit par PLURIAL NOVILIA auprès de la Caisse des Dépôts

et Consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du

Contrat de Prêt N'ôiySO, 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 :



Montant du prêt 434 378€ 192 162€

Commission d'instruction 0€ 0€

Durée totale du prêt
40 ans, dont durée différé

d'amortissement 24 mois

50 ans, dont durée différé

d'amortissement 24 mois

Périodicité des échéances annuelle

Marges fixes sur l'index - 0,2% - 0,2%

Index livret A

Taux d'intérêt 0,55% 0,55%

Profil d'amortissement ! Amortissement déduit (intérêts différés)

Modalité de révision DR

Taux de progressivité des
-0,5% -0,5%

échéances

PRETS PIS

Montant du prêt

Commission d'instruction

Durée totale du prêt

Périodicité des échéances

Marges fixes sur l'index

Index

Taux d'intérêt

Profil d'amortissement

Modalité de révision

Taux de progressivité des

échéances

PLS PLS foncier

70 975€ 79 573€

40€ 40€

40 ans, dont durée différé

d'amortissement 24 mois

50 ans, dont durée différé

d'amortissement 24 mois

annuelle

1,11% 1,11%

livret A

1,86% 1,86%

Amortissement déduit (intérêts différés)

DR

-0,5% -0,5%



Montant du prêt 396 257€ 175 824€

Commission d'instruction i  0€ 0€

Durée totale du prêt
■  40 ans, dont durée différé

d'amortissement 24 mois

50 ans, dont durée différé

d'amortissement 24 mois

Périodicité des échéances annuelle
1

Marges fixes sur l'index 0,6%
1

0,6%

Index livret A

Taux d'intérêt 1,35% 1,35%

Profil d'amortissement Amortissement déduit {intérêts différés)

Modalité de révision DR

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

PLURIAL NOVILIA 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 PLURIAL NOVILIA 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. COLAS, Mme

MERIAUX, M. CRAMET, Mme LOUISE-ADELE, Mme FERRER, M. SAUVIGNON, Mme

LAFORGE, M. DUPAS, M. COLLON, Mme VALENTE, Mme GOUDE, M. PENNEC, Mme

GIRARDEAU, Mme FERREIRA, M. DA ROCHA ARIEIRO, Mme THUBE, Mme BONNICHON, M.

MORIZOT, Mme LEBEGUE, Mme BROCHARD, M. BOURCHADA, et Mme NOËL

S^EST ABSTENU:

M. LUIS.

ONT VOTE CONTRE :

M. LOTTE et M. VANACKER.

Affiché le :

A Brie-Comte-Robert,

le 17 mai 2017.

Jean LAVIOLETTE,

Maire,

Conseiller Départemental.

NOMBRE 29 1
DE VOTANTS : 1
POUR: 26 1
CONTRE : 2  1
ABSTENTION : 1  1

La présente délibération peut faire robjet :

-d'un recours gracieux adressé à Monsieur ie Maire, Mairie - 2 rue de Verdun - 77170

BRIE-COMTE-ROBERT.

- d'un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Meiun - 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 16 MAI 2017

Brie Comte Robert

N" 2017-57

Objet : GARANTIE D'EMPRUNT PLURIAL NOVILIA - ACQUISITION EN VEFA DE 14

LOGEMENTS SITUES 9 RUE DE COSSIGNY.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu l'avis de la Commission finances.

Vu la note explicative de synthèse.

Considérant que PLURIAL NOVILIA projette l'acquisition en VEFA de 14 logements situés 9

rue de Cossigny à Brie-Comte-Robert,

Considérant qu'elle souhaite souscrire des emprunts pour un montant total de 1306 824 €

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 1306 824 € souscrit par PLURIAL NOVILIA auprès de la Caisse des Dépôts et

Consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du Contrat

de Prêt N^SITSR, 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 :



Montant du prêt

Commission d'instruction

Durée totale du prêt

Périodicité des échéances

Marges fixes sur l'index

Index

Taux d'intérêt

Profil d'amortissement

Modalité de révision

Taux de progressivité des

échéances

PRÊTS PLS

PLAI PLAI foncier

310 293€ 191911€

0€ 0€

40 ans, dont durée différé

d'amortissement 24 mois

50 ans, dont durée différé

d'amortissement 24 mois

annuelle

-0,2% - 0,2%

livret A

0,55% 0,55%

Amortissement déduit (intérêts différés)

DR

-0,5% -0,5%

PLS foncier

Montant du prêt 180 455€ 100 190€

Commission d'instruction
i

100€ 60€

Durée totale du prêt
40 ans, dont durée différé

d'amortissement 24 mois

50 ans, dont durée différé

d'amortissement 24 mois

Périodicité des échéances annuelle

Marges fixes sur l'index 1,11% 1,11%

Index livret A

Taux d'intérêt 1,86% 1,86%

Profil d'amortissement Amortissement déduit (intérêts différés)

Modalité de révision DR

Taux de progressivité des

échéances
-0,5% -0,5%



Montant du prêt 324 483€ 199 492€

Commission d'instruction 0€ 0€

Durée totale du prêt
40 ans, dont durée différé

d'amortissement 24 mois

50 ans, dont durée différé

d'amortissement 24 mois

Périodicité des échéances annuelle

Marges fixes sur l'index 0,6% 0,6%

Index livret A

Taux d'intérêt 1,35% 1,35%

Profil d'amortissement Amortissement déduit (intérêts différés)

Modalité de révision DR

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

PLURIAL NOVILIA 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 PLURIAL NOVILIA 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. COLAS, Mme

MERIAUX, M. CRAMET, Mme LOUISE-ADELE, Mme FERRER, M. SAUVIGNON, Mme

LAFORGE, M. DUPAS, M. COLLON, Mme VALENTE, Mme GOUDE, M. PENNEC, Mme

GIRARDEAU, Mme FERREIRA, M. DA ROCHA ARIEIRO, Mme THUBE, Mme BONNICHON, M.

MORIZOT, Mme LEBEGUE, Mme BROCHARD, M. BOURCHADA, et Mme NOËL

y EST ABSTENU:

M. LUIS.

ONT VOTE CONTRE:

M. LOTTE et M. VANACKER.

Affiché le : ̂

NOMBRE

DE VOTANTS :

29

POUR: 26

CONTRE : 2  1
ABSTENTION : 1  1

A Brie-Comte-Robert,

le 17 mai 2017.

Jean LAVIOLETTE,

Maire,

Conseiller Départemental.

La présente délibération peut faire i^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 16 MAI 2017

Brie Comte Robert

N° 2017-58

Objet ; AVENANT N"2 A L'ACCORD-CADRE RELATIF A LA MODERNISATION DU RESEAU D'ECLAIRAGE PUBLIC-

MARCHE N°2014-ll.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le Code des Marchés Publics lors de l'attribution de l'accord-cadre,

Vu la délibération n°2014-69 du 29 avril 2014 relative à l'attribution de l'accord-cadre relatif à la

modernisation du réseau d'éclairage public,

Vu l'avis de la Commission finances.

Vu la note explicative de synthèse.

Considérant que le bordereau des prix unitaires de l'accord-cadre ne prévoit pas les prix nécessaires pour
l'installation de matériel pour le stationnement minute par boucles et plots lumineux.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,

ARTICLE 1: APPROUVE la passation de l'avenant n°2 à l'accord-cadre relatif à la modernisation du réseau
d'éclairage public, annexé à la présente délibération, sans modification des montants minimums et maximums
annuels

ARTICLE 2 : AUTORISE le Maire à signer l'avenant susmentionné.

ARTICLE 3 ; PRECISE que les clauses de l'accord-cadre relatif à la modernisation du réseau d'éclairage public
qui ne sont pas impactées par l'avenant restent inchangées.

Délibération adoptée à l'unanimité.

Affiché§ le :

NOMBRE

DE VOTANTS ;

POUR:

CONTRE :

ABSTENTION :

29

29

A Brie-Comte-Robert,

le 17 mai 2017.

Jean LAVIOLETTE,

Maire,

Conseiller Départ

La présente délibération peut faire i*obJet :

-d'un recours gracieux adressé à Monsieur ie Maire, Mairie - 2 rue de Verdun - 77170 BRiE-COMTE-ROBERT.
- d'un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Meiun - 43 rue du Générai de Gauiie - Case
Postale 8630 - 77008 MELUN cedex, dans un délai de deux mois à compter de sa pubiication.



e(jR
Brie Comte Robert

CONSEIL MUNICIPAL DU 16 MAI 2017

N"* 2017-59

Obiet ; AUTORISATION DE CESSION DU MARCHE D'ENTRETIEN DES ESPACES VERTS - LOTS

2&3.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la réglementation des marchés publics, et notamment le Code des Marchés Publics,

Vu la délibération n''2016-13 du 2 février 2016 du conseil municipal de la commune de Brie-

Comte-Robert, relative à l'attribution des marchés d'entretien des espaces verts et d'élagage
d'arbres.

Vu l'attestation de cession en date du 21 avril 2017 rédigée par Maire Charles Fillon, avocat
au barreau de Paris, au sein du cabinet S.V.L.F.,

Vu l'avis de la Commission finances.

Vu la note explicative de synthèse.

Considérant que le titulaire des lots 2 et 3 du marché d'entretien des espaces verts susvisé a
cessé son activité à compter du l®*" avril 2017,

Considérant que le titulaire des lots 2 et 3 dudit marché a sollicité l'autorisation du pouvoir
adjudicateur afin de céder les marchés dont il était titulaire à la société cessionnaire Forêt de
l'Ile-de-France,

Considérant que la société Forêt de l'Ile-de-France présente les capacités et garanties
suffisantes pour assurer l'exécution des prestations prévues au marché, objet de la cession.

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal,

ARTICLE 1 : APPROUVE les avenants de transfert au marché n°2015-32 relatif à l'entretien

des espaces verts et l'élagage d'arbres, annexés à la présente délibération, qui prennent acte
de la cession des lots 2 et 3 à la société Forêt de l'Ile-de-France sis 4, avenue Amboise Croizat

à Ris Orangis.

ARTICLE 2 : AUTORISE le Maire à signer les avenants susmentionnés.

ARTICLE 3 ; PRECISE que les clauses du marché d'entretien des espaces verts et d'élagage
d'arbres qui ne sont pas impactées par les avenants restent inchangées.
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Délibération adoptée à Tunanimité.

Affiché le :

NOMBRE

DE VOTANTS:

29

POUR: 29

CONTRE : 0

ABSTENTION : G

A Brie-Comte-Robert,

le 17 mai 2017.

Jean LAVIOLETTE,

Maire,

Conseiller Départemental.

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 Tribunai Administratif de Meiun - 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 16 MAI 2017

Brie Comte Robert

N" 2017-60

Objet : PREEMPTION PAR LA SAFER - DEMANDE DE PREFINANCEMENT.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la délibération n° 2015-129 du conseil municipal du 3 novembre 2015, approuvant la
convention de surveillance et d'intervention foncière avec la SAFER,

Vu l'avis de la Commission urbanisme.

Vu l'avis de la Commission finances.

Vu la note explicative de synthèse.

Considérant que la SAFER et la commune de Brie-Comte-Robert sont liées par convention
depuis 1990 afin que celle-ci exerce une veille foncière sur les transactions en espaces
naturels et agricoles dans le cadre de leur préservation.

Considérant qu'une nouvelle convention a été approuvée par le conseil municipal du 3
novembre 2015 (délibération n''2015-129).

Considérant que dans le cadre de cette convention, la Commune a sollicité la SAFER afin que
cette dernière préempte pour l'acquisition d'une parcelle située dans le lieu-dit « LES
GRANDS MOULINS » cadastrée section C n' 0257 en nature de vergers d'une superficie de
7 a 15 ca (715 m^).

Considérant que la SAFER a exercé ce droit de préemption en révision du prix conformément
à la demande de la Commune, proposition acceptée par le propriétaire en date du 21 février
2017,

Considérant que cette opération doit faire l'objet d'un financement par la Commune,

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,

ARTICLE 1 ; APPROUVE l'opération de financement d'acquisition de la parcelle située dans le
lieu-dit « LES GRANDS MOULINS » section C n" 0257 en nature de vergers d'une superficie de
7 a 15 ca, pour un montant total de 10 855,80 €.

ARTICLE 2 : DIT que les frais notariés liés à cette opération ne sont pas inclus dans le prix de
rétrocession et seront donc à la charge de la Commune.



2017-60

ARTICLE 3 : APPROUVE le cahier des charges lié à cette opération de rétrocession, d'une

durée de 20 ans, qui définit le partenariat avec la SAPER quant à l'utilisation du bien acquis.

ARTICLE 4 : AUTORISE Monsieur le Maire, à signer l'ensemble des documents liés à cette

opération.

Délibération adoptée à l'unanimité.

Affiché le :

NOMBRE 29

DE VOTANTS:

POUR: 29

CONTRE : 0

ABSTENTION : 0

A Brie-Comte-Robert,

le 17 mai 2017.

Jean LAVIOLETTE,

Maire,

Conseiller Départemental.

771/0

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 16 MAI 2017

Brie Comte Robert

N' 2017-61

Oblet : DESAFFECTATION ET DECLASSEMENT DE LA PARCELLE YC 35 - ANCIENNE AIRE

D'ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques,

Vu l'avis de la Commission urbanisme.

Vu la note explicative de synthèse.

Considérant que la Commune souhaite céder à la SEM de la Brie Française la parcelle
cadastrée section YC n" 35, correspondant à l'ancienne aire d'accueil des gens du voyage
située à la sortie de la ville en direction de Chevry-Cossigny, et ce dans le cadre de l'extension
de la zone d'activité.

Considérant que la parcelle YC n'SS n'est plus affectée à un service public, une nouvelle aire
d'accueil des gens du voyage ayant été construite sur un autre terrain.

Considérant que la désaffectation de cette parcelle 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

cadastrée section YC n° 35.

ARTICLE 2; ACCEPTE le déclassement du domaine public communal de cette même parcelle.

Délibération adoptée à la majorité.

ONT VOTE POUR;

M. LAVIOLETTE, Mme LACOSTE, M. DECAMPS, Mme MOLINERIS, M. COLAS, Mme MERIAUX,

M. CRAMET, Mme LOUISE-ADELE, Mme FERRER, M. SAUVIGNON, Mme LAFORGE, M.

DUPAS, M. COLLON, Mme VALENTE, Mme GOUDE, M. PENNEC, Mme GIRARDEAU, Mme

FERREIRA, M. DA ROCHA ARIEIRO, Mme THUBE, Mme BONNICHON, M. MORIZOT, Mme

LEBEGUE, Mme BROCHARD, M. BOURCHADA, Mme NOËL, M. LOTTE et M. VANACKER.
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S^EST ABSTENU:

M. LUIS.

Affiché le

NOMBRE

DEVOTANTS:

29

POUR: 28

CONTRE : G

ABSTENTION : 1

A Brie-Comte-Robert,

le 17 mai 2017.

Jean LAVIOLETTE,

Maire,

Conseiller Départemental.

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 pubiication.



CONSEIL MUNICIPAL DU 16 MAI 2017

Brie Comte Robert

N" 2017-62

Objet : CESSION DE LA PARCELLE CADASTREE YC N'^SS AU PROFIT DE LA SEM DE LA BRIE

FRANÇAISE - EXTENSION DE LA ZONE D'ACTIVITE.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques,

Vu la délibération n" 2017/61 prononçant la désaffectation et le déclassement de la parcelle
cadastrée YC n°35.

Vu l'avis de la Commission urbanisme.

Vu la note explicative de synthèse.

Considérant que dans le cadre de l'aménagement de la nouvelle zone d'activité, la commune
souhaite céder à la SEM de la Brie Française, la parcelle cadastrée section YC n" 35 d'une
superficie de 12 463 m^ issue de la division parcellaire de la parcelle mère cadastrée section
YC n" 2,

Considérant que ladite parcelle YC n° 35 a fait l'objet d'une désaffectation et d'un
déclassement préalable, afin d'en permettre la cession.

Considérant que cette cession est consentie au prix de 373 890 € au profit de la SEM de la
Brie Française,

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,

ARTICLE 1 ; APPROUVE la cession de la parcelle cadastrée section YC n" 35, d'une superficie
de 12 463 m^ située en sortie de ville en direction de Chevry-Cossigny, à la SEM de la Brie

Française sise 2 rue de Verdun-77170 Brie-Comte-Robert, au prix de 373 890 €, soit 30 € par
m^

ARTICLE 2: AUTORISE le Maire à signer l'ensemble des documents nécessaires à cette
cession.

ARTICLE 3 : DIT que la recette correspondant à cette cession sera inscrite au budget en cours
d'exécution.

ARTICLE 4; CHARGE Maître VANYSACKER, Notaire à Brie-Comte-Robert, d'établir l'acte

authentique s'y rapportant.
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Délibération adoptée à ia majorité.

ONT VOTE POUR;

M. LAVIOLETTE, Mme LACOSTE, M. DECAMPS, Mme MOLINERIS, M. COLAS, Mme

MERiAUX, M. CRAMET, Mme LOUiSE-ADELE, Mme FERRER, M. SAUVIGNON, Mme

LAFORGE, M. DUPAS, M. COLLON, Mme VALENTE, Mme GOUDE, M. PENNEC, Mme

GiRARDEAU, Mme FERREiRA, M. DA ROCHA ARIEiRO, Mme THUBE, Mme BONNiCHON, M.

MORIZOT, Mme LEBEGUE, Mme BROCHARD, M. BOURCHADA, Mme NOËL, M. LOTTE et M.

VANACKER.

S^EST ABSTENU :

M. LUIS.

Affiché le : I ^ ̂

NOMBRE

DE VOTANTS:

29

POUR: 28

CONTRE : G

ABSTENTION : 1

A Brie-Comte-Robert,

le 17 mai 2017.

Jean LAVIOLETTE,

Maire,

Conseiller Départemental.

La présente délibération peut faire l'objet :

-d'un recours gracieux adressé à Monsieur ie 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.



e(5R
Brie Comte Robert

CONSEIL MUNICIPAL DU 16 MAI 2017

N° 2017-65

Objet : ECHANGES JEUNES FRANCO-ALLEMANDS - SEJOUR AVRIL 2017.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu l'avis de la Commission finances,

Vu l'avis de la Commission relations internationales-fêtes et cérémonies.

Vu la note explicative de synthèse.

Considérant que le séjour des jeunes allemands à Brie-Comte-Robert du 8 au 15 avril 2017 est

achevé.

Considérant qu'il convient de fixer la participation financière du comité de jumelage de Stadtbergen
pour les frais de transports engagés par la Commune,

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,

ARTICLE 1 : FIXE la participation financière demandée au comité de jumelage de Stadtbergen pour

les frais liés à l'organisation du séjour en France à Brie-Comte-Robert du 8 au 15 avril 2017 à 1403 €.

ARTICLE 2 : DIT que les recettes sont inscrites au budget primitif 2017.

Délibération adoptée à l'unanimité.

Affiché§ le :

A Brie-Comte-Robert,

le 17 mai 2017.

Jean LAVIOLETTE,

Maire,

Conseiller Départemj

NOMBRE

DE VOTANTS :

29

POUR: 29

CONTRE : 0  1
ABSTENTION : 0  1

La présente délibération peut faire i'objet :

-d*un recours gracieux adressé à Monsieur ie Maire, Mairie - 2 rue de Verdun - 77170 BRiE-COMTE-
ROBERT.

- d'un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Meiun-43 rue du Générai de Gaulle
- Case Postale 8630 - 77008 MELUN cedex, dans un délai de deux mois à compter de sa
publication.



CONSEIL MUNICIPAL DU 16 MAI 2017

Brie Comte Robert

N" 2017-66

Objet : ECHANGES JEUNES FRANCO-ALLEMANDS - SEJOUR ETE 2017.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu l'avis de la Commission finances,

Vu l'avis de la Commission relations internationales-fêtes et cérémonies.

Vu la note explicative de synthèse.

Considérant que la Ville souhaite poursuivre les actions engagées de développement des relations
internationales entre les villes jumelées, et notamment entre Brie-Comte-Robert et Stadtbergen,

Considérant que dans ce cadre, Brie-Comte-Robert propose de co-organiser un « Echange Jeunes Franco-
Allemands » pendant les vacances scolaires d'été.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,

ARTICLE 1 : APPROUVE l'organisation par la Ville d'un « Echange Jeunes Franco-Allemands » du 29 Juillet au 5
août 2017 à Stadtbergen à destination des Jeunes âgés de 11 ans à 18 ans.

ARTICLE 2 : FIXE les tarifs suivants :

•  200 € par Jeune, pour le transport aller/retour et les activités

•  150 € par Jeune, pour le transport aller ou retour et les activités

ARTICLE 3 : DIT que les recettes sont inscrites au budget primitif 2017.

Délibération adoptée à l'unanimité.

Affiché le :

A Brie-Comte-Robert,

le 17 mai 2017.

Jean LAVIOLETTE,

Maire,

Conseiller Département

NOMBRE 29

DE VOTANTS :

POUR: 29

CONTRE : 0  !
ABSTENTION : G

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 Générai de Gaulle - Case
Postale 8630 - 77008 MELUN cedex, dans un délai de deux mois à compter de sa publication.



Si
Brie Comte Robert

CONSEIL MUNICIPAL DU 16 MAI 2017

N"* 2017-67

Objet ; PRIX POUR 1^ JOURNEE DES PEINTRES DANS LA RUE.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu l'avis de la Commission finances,

Vu l'avis de la Commission développement économique-commerce et tourisme.

Vu la note explicative de synthèse.

Considérant que pour l'édition 2017, ainsi que pour les éditions à venir de cette journée des peintres
dans la rue, la Ville souhaite récompenser les quatre meilleures œuvres sélectionnées par un jury de
3 personnes, et par le public.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,

ARTICLE UNIQUE ; CREE 4 prix afin de récompenser les artistes et de leur attribuer les sommes de :

-  175 €, sous forme de bons d'achat à l'artiste, pour l'œuvre qui a reçu le 1®' prix, et sera jugé
par le jury,

-  150 €, sous forme de bons d'achat à l'artiste, pour l'œuvre qui a reçu le 2® prix, et sera jugé
par le jury,

-  125 €, sous forme de bons d'achat à l'artiste, pour l'œuvre qui a reçu le 3^ prix, et sera jugé
par le public,

-  100 €, sous forme de bons d'achat à l'artiste, pour l'œuvre qui a reçu le 4^ prix, et sera jugé
par le jury et remis à un aquarelliste.

Délibération adoptée à l'unanimité.

Affiché le : \S /o5/n-

NOMBRE 29

DE VOTANTS : !

POUR: 29 1
CONTRE : ;
ABSTENTION : 0

A Brie-Comte-Robert,

le 17 mai 2017.

Jean LAVIOLETTE,

Maire,

Conseiller/d t^{.

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 Meiun - 43 rue du Générai de Gaulle
- Case Postale 8630 - 77008 MELUN cedex, dans un délai de deux mois à compter de sa

publication.



CONSEIL MUNICIPAL DU 16 MAI 2017

Brie Comte Robert

N** 2017-68

Objet : DENOMINATION DE VOIRIE- ALLEE JACQUES LACAN.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu l'avis de la Commission urbanisme,

Vu l'avis de la Commission travaux-voirie-réseaux divers-bâtiment.

Vu la note explicative de synthèse.

Considérant la nécessité de nommer la voie formée par la parcelle AC198,

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,

ARTICLE 1 : DENOMME l'allée identifiée sur le plan annexé à la présente, située 12 chemin de

Varennes, sur une parcelle cadastrée AC 198, « allée Jacques LACAN ».

ARTICLE 2 : AUTORISE le Maire à prendre toutes les mesures nécessaires à l'exécution de la
présente délibération.

Délibération adoptée à runanimité.

Affiché§le:

A Brie-Comte-Robert,

le 17 mai 2017.

Jean LAVIOLETTE,

Maire,

Conseiller Départemental.

NOMBRE

DE VOTANTS :

29

POUR: 29

CONTRE : 0  1
ABSTENTION : . 0 1

La présente délibération peut faire i*obJet :

-d*un recours gracieux adressé à Monsieur ie Maire, Mairie-2 rue de Verdun - 77170 BRiE-COMTE-
ROBERT.

- d'un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Meiun - 43 rue du Générai de Gaulle
- Case Postale 8630 - 77008 MELUN cedex, dans un délai de deux mois à compter de sa publication.
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CONSEIL MUNICIPAL DU 16 MAI 2017

Brie Comte Robert

N° 2017-69

Objet : CONTRAT DE BASSIN DE L'YERRES AVAL ET DU REVEILLON.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu l'arrêté Préfectoral n''2011-PREF-DRCL-500 du Comité Syndical du SYAGE du 30 septembre 2011
approuvant l'adhésion de la commune de Brie-Comte-Robert au SYAGE pour la compétence « mise
en œuvre du SAGE de l'Yerres »,

Vu l'évaluation du contrat de bassin de l'Yerres aval et du Réveillon 2010-2015, validée en Comité de

Pilotage le 21 Juin 2016,

Vu l'avis de la Commission travaux-voirie- réseaux divers-bâtiment.

Vu la note explicative de synthèse.

Considérant l'état d'avancement du Contrat de bassin de l'Yerres aval et Réveillon 2017-2022 et de

son programme d'actions, validé en Comité de Pilotage le 29 mars 2017,

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,

ARTICLE 1 : APPROUVE le contrat de bassin de l'Yerres Aval et du Réveillon 2017-2022.

ARTICLE 2 ; AUTORISE le Maire ou l'un de ses représentants à le signer.

Délibération adoptée à Tunanimité.

Affiché le :

NOMBRE

DE VOTANTS :

29

POUR: 29

CONTRE : G

ABSTENTION : G

A Brie-Comte-Robert,

le 17 mai 2017.

Jean LAVIOLETTE,

Maire,

Conseiller Départemer

A

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 Meiun - 43 rue du Générai de Gaulle
- Case Postale 8630 - 77008 MELUN cedex, dans un délai de deux mois à compter de sa

publication.



e(5R
Brie Comte Robert

CONSEIL MUNICIPAL DU 16 MAI 2017

N' 2017-70

Objet : RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION DE MUTUALISATION DES SERVICES DE

POLICE MUNICIPALE DES VILLES DE BRIE-COMTE-ROBERT, SERVON, CHEVRY-COSSIGNY ET

VARENNES-JARCY.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et particulièrement l'article L 2210,

Vu le Code de la Sécurité Intérieure et plus particulièrement les articles L. 512-1, L. 512-7 et
R. 512-1 à R. 512-3,

Vu la loi n°2007-297 relative à la prévention de la délinquance, notamment son article 4,

Vu les décrets n° 2007-1283 du 28 août 2007 relatif à la mise en commun des agents de Police

Municipale et leurs équipements et n" 2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise
à disposition applicable aux collectivités territoriales et aux établissements publics
administratifs locaux.

Vu les dispositions du chapitre IV du décret n°85-1081 du 8 octobre 1985 applicables aux
agents de Police Municipale mis à disposition de plein droit dans les conditions fixées à l'article
L. 2212-10 du Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la convention de mutualisation des services de Police Municipale de Brie-Comte-Robert et

Servon signée le 11 Janvier 2013 et ses trois avenants signés le 4 décembre 2013, le 27 octobre

2014 et le 14 décembre 2016,

Vu la convention type de coordination de la Police Municipale de Brie-Comte-Robert et des

forces de sécurité de l'Etat signée le 14 octobre 2013, et son avenant signé le 23 février 2017,

Vu l'avis du Comité Technique émis par récépissé du 6 mars 2017,

Vu l'avis de la Commission déplacements-sécurité et développement durable.

Vu la note explicative de synthèse.

Considérant la proposition conjointe de convention de mutualisation des services de Police
Municipale des communes de Brie-Comte-Robert, Servon, Chevry-Cossigny et Varennes-Jarcy,

Après en avoir délibéré, le Municipal,

ARTICLE 1 ; APPROUVE la convention de mutualisation (ci-joint annexée) des services de
Police Municipale de Brie-Comte-Robert, Servon, Chevry-Cossigny et Varennes-Jarcy, fixant



les modalités de répartition du temps des agents de Police Municipale des quatre communes,

des charges financières en personnel, équipements et fonctionnement, pour une durée

minimale d'un an, après autorisation du représentant de l'Etat dans le département.

ARTICLE 2 : AUTORISE Monsieur le Maire à signer ladite convention ou tout document y

afférent.

Délibération adoptée à l'unanimité.

Affiché le

A Brie-Comte-Robert,

le 17 mai 2017.

Jean LAViOLETTE,

Maire,

Conseiller Départemental.

NOMBRE

DEVOTANTS:

29

POUR : 29

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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Brie Comte Robert

CONSEIL MUNICIPAL DU 16 MAI 2017

N"2017-71

Objet : MISE EN PLACE D'UN SERVICE COMMUN ENTRE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES

DE L'OREE DE LA BRIE, ET LES COMMUNES DE BRIE-COMTE-ROBERT, SERVON ET VARENNES-
JARCY, POUR L'INSTRUCTION DES AUTORISATIONS ET ACTES RELATIFS A L'OCCUPATION DU
SOL.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriale, et notamment son article L5211-4-2,

Vu la délibération 2016-92 du 28 juin 2016 portant approbation du schéma de mutualisation
intercommunale.

Vu l'avis du Comité technique paritaire du 6 mars 2017,

Vu l'avis de la commission urbanisme.

Considérant que les communes de Brie-Comte-Robert, Servon et Varennes-Jarcy, souhaitent
créer un service commun géré par la communauté de communes de l'Orée de la Brie pour
l'instruction des autorisations et actes relatifs à l'occupation du sol.

Considérant que ce service commun a vocation, notamment, à pallier au désengagement de
l'Etat quant à son soutien technique aux collectivités territoriales dans l'instruction de leurs
dossiers en matière de demande d'autorisation d'urbanisme.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,

ARTICLE 1 : AUTORISE la création à compter du 1er juillet 2017 du service commun «
instruction des autorisations et actes relatifs à l'occupation du sol» entre la communauté de
communes de l'Orée de la Brie et les communes de Brie-Comte-Robert, Servon et Varennes-

Jarcy,

ARTICLE 2 : APPROUVE le projet de convention annexé à la présente délibération.

ARTICLE 3 : AUTORISE le Maire à procéder à la signature de la convention et de tout document
afférent à la création du service commun « instruction des autorisations et actes relatifs à
l'occupation du sol».

Délibération adoptée à la majorité.

ONTVOTE POUR;

M. LAVIOLETTE, Mme LACOSTE, M. DECAMPS, Mme MOLINERIS, M. COLAS, Mme MERIAUX,
M. CRAMET, Mme LOUISE-ADELE, Mme FERRER, M. SAUVIGNON, Mme LAFORGE, M.
DUPAS, M. COLLON, Mme VALENTE, Mme GOUDE, M. PENNEC, Mme GIRARDEAU, Mme
FERREIRA, M. DA ROCHA ARIEIRO, Mme THUBE, Mme BONNICHON, M. MORIZOT, Mme
LEBEGUE, Mme BROCHARD, M. BOURCHADA, Mme NOËL, M. LOTTE et M. VANACKER.



2017-71

S^EST ABSTENU ;

M. LUIS.

Affiché le :

A Brie-Comte-Robert,

le 17 mai 2017.

Jean LAVIOLETTE,

Maire,

Conseiller Départemental.

NOMBRE

DE VOTANTS:

29

POUR: 28

CONTRE : G

ABSTENTION : 1

La présente délibération peut faire l'objet :
-d'un recours gracieux adressé à Monsieur ie Maire, Mairie — 2 rue de Verdun - 77170 BRIE-
COMTE-ROBERT.

- d'un recours contentieux auprès du Tribunal Adnrtinistratif de Melun - 43 rue du Général de
Gaulle - Case Postale 8630 - 77008 MELUN cedex, dans un délai de deux mois à compter de
sa pubiication.
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N® 2017-72

CONSEIL MUNICIPAL DU 16 MAI 2017

Objet : APPROBATION DE LA MODIFICATION DES STATUTS DE LA CCOB - COMPETENCE

AMENAGEMENT NUMERIQUE.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.5214-16 et

L5214-23-1,

Vu la délibération N" 2017-4 du l®"" février 2017 de la Communauté de Communes de Torée de

la Brie approuvant la modification de ses statuts.

Vu les statuts de la communauté de communes de TOrée de la Brie,

Vu la note explicative de synthèse.

Considérant l'intérêt pour la Commune que la Communauté de Communes adhère au Syndicat
Seine et Marne numérique.

Considérant qu'il convient que la Commune approuve la modification des statuts de la
Communauté de Communes afin d'ajouter la compétence « Aménagement numérique »,

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,

ARTICLE UNIQUE : APPROUVE la modification des statuts de la communauté de communes de

TOrée de la Brie tels qu'annexés à la présente délibération.

Délibération adoptée à l'unanimité.

Affiché§le : \blo^ /
A Brie-Comte-Robert,

le 17 mai 2017.

Jean LAVIOLETTE,

Maire,

Conseiller

NOMBRE

DE VOTANTS :

29

POUR: 29 1

CONTRE : 0

ABSTENTION : G

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 Meiun-43 rue du Générai de Gaulle
- Case Postale 8630 - 77008 MELUN cedex, dans un délai de deux mois à compter de sa publication.
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CONSEIL MUNICIPAL DU 16 MAI 2017

N® 2017-73

Objet : ADHESION AU SYNDICAT MIXTE SEINE-ET-MARNE NUMERIQUE.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.5214-16 et

L5214-23-1,

Vu les statuts de la communauté de communes de l'Orée de la Brie,

Vu la délibération du Syndicat mixte Seine-et-Marne Numérique n° 05-10-2016 en date du 14
décembre 2016 portant modification des statuts du Syndicat Seine-et-Marne Numérique,

Vu la délibération de la communauté de communes de l'Orée de la Brie N° 2017/4 du 1®^ février

2017 approuvant la modification des statuts.

Vu la délibération de la communauté de communes de l'Orée de la Brie N° 2017/5 du 1®^ février
2017 approuvant l'adhésion de la Communauté de Communes de l'Orée de la Brie au syndicat
mixte Seine-et-Marne numérique.

Vu la délibération du conseil Municipal de Brie-Comte-Robert n° 2017/70 du 16 mai 2017
approuvant la modification des statuts de la communauté de communes de l'Orée de la Brie,

Vu la note explicative de synthèse.

Considérant la création du Syndicat mixte Seine-et-Marne Numérique regroupant le
Département de la Seine- et-Marne, la Région Ile-de-France et les EPCI qui souhaitent y
adhérer.

Considérant l'objet de ce Syndicat mixte qui est de procéder à la conception, la construction,
l'exploitation et la commercialisation d'infrastructures, de réseaux et de services locaux de
communications électroniques et activités connexes à l'intention de tous les Seine-et-Marnais,

Considérant la volonté de la communauté de communes de l'Orée de la Brie d'adhérer au

Syndicat mixte Seine-et-Marne Numérique,

Considérant l'intérêt pour la commune de Brie-Comte-Robert que la communauté de
communes de l'Orée de la Brie adhère au Syndicat mixte Seine-et-Marne Numérique,

Considérant que pour ce faire, les communes membres de la communauté de communes de
l'Orée de la Brie doivent approuver l'adhésion au Syndicat mixte Seine-et-Marne Numérique,

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,

ARTICLE UNIQUE : AUTORISE l'adhésion de la communauté de communes de l'Orée de la Brie

au Syndicat mixte Seine-et-Marne Numérique.

Délibération adoptée à l'unanimité.
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Affiché le

A BrIe-Comte-Robert,

le 17 mal 2017.

Jean LAVIOLETTE,

Maire,

Conseiller Départemental.

NOMBRE

DE VOTANTS:

29

POUR: 29

CONTRE : G

ABSTENTION : 0

\

La présente délibération peut faire robjet :

-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 Adntinistratif 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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CONSEIL MUNICIPAL DU 16 MAI 2017

Brie Comte Robert

2017-74

Gbiet ; DECISIONS DU MAIRE.

Le Conseil Municipal,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L. 2122-22 et L 2122-23,

Vu la délibération modifiée n°2014-47 du 15 avril 2014 portant délégation de certaines attributions

du Conseil municipal à Monsieur le Maire,

Vu la délibération n°2016-95 en date du 28 juin 2016 portant complément de délégation donnée à
Monsieur le Maire relative aux marchés et accords-cadres dispensés de procédure.

Prend acte des décisions suivantes :

2017-13 Régie d'avances - administration générale - actualisation

2017-14

Convention pour l'intervention d'un archiviste itinérant pour l'année 2017
(signée avec le CDG 77 domicilié à Lieusaint - pour un montant total de 4080 €
TTC)

2017-15

Attribution de l'accord-cadre - prestations de contrôle technique, repérage
amiante et coordination SPS, sur opérations de travaux

(Lot 1 - contrôle technique : sté ALPHA CONTROLE domiciliée à Noisy-Le-Grand
(93160) - montant minimum annuel : aucun - montant maximum annuel HT :
39 000 €

Lot 2 - diagnostic amiante avant travaux ou démolition : sté AC ENVIRONNEMENT
domiciliée à ARCUEIL (94110) - montant minimum annuel : aucun - montant

maximum annuel HT : 26 000 €

Lot 3 - coordination SPS : sté ELYFEC domiciliée à VAULX MILIEU (38090) montant

minimum annuel : aucun - montant maximum annuel HT :

39000 €)

2017-16

Achat et livraison de fournitures administratives - lot 2 - avenant N'I -

changement de dénomination sociale
(changement de la dénomination sociale du titulaire, le groupe PAPYRUS France,
par la PAPETERIE DE FRANCE -GROUPE INAPA domiciliée à PANTIN (93692))

2017-17

Création d'un escalier, d'une rampe d'accès PMR et pose d'un portail rue des
écoles

(Entreprise FBTP -domiciliée à Vitry sur Seine (94400) pour un montant de
30 325,86 € HT soit 36 391,03 € TTC.)

2017-19

Fête médiévale 2017- contrat de cession avec l'Etoile en panne - pour la

compagnie Gueule de Loup

(l'Etoile en panne représentée par Annie TRIOLLIER, présidente - 157 route de la
Chabure - 42400 SAINT CHAMOND - pour un montant de 4 700 €)



2017-20

Fête médiévale 2017- contrat de cession avec la compagnie DESMODIUM

(Compagnie DESMODIUM, M. Stéphane BRETON, 183 rue Louis Bréchard 69620
CHAMELET pour un montant de 4 500 €TTC)

2017-21

Fête médiévale 2017- contrat de cession avec la compagnie Sonjévéyés
(représentée par Nelly CHOMIENNE, présidente, 11 allée des Peupliers 35220
RENNES pour un montant de S 558 € TTC)

2017-22

Fête médiévale 2017- contrat de cession de droits de représentation d'un

spectacle avec l'association CHEVAL SPECTACLE

(Association CHEVAL SPECTACLE représentée par M. DEVALLOIS Claude, président,
27 rue d'Ombreval 95330 DOMONT - pour un montant de 13 000 € TTC)

2017-23

Restauration intérieure de l'église Saint-Etienne - lot 3 et 6 - avenant N°1
Entreprise DARDE domiciliée : 15 rue François Rayer 77160 PROVINS

Enterprise CERELEC domiciliée : 2 Allée Montesquieu 77186 Noisiel

Désignation des lots Entreprises
Plus-value /
Moins-value

Nouveau montant forfaitaire

du marché (tanche ferme)

Lot 3 - Restauration

de menuiserie
DARDE

12 370,00 € HT

Soit 14 844,00 € TTC

112 530,00 € HT

Soit 135 036,00 € TTC

Lot 6 - Electricité CERELEC
- 930,00 € HT

Soit-1116,00 € TTC

6 870,00 € HT

Soit 8 244,00 € TTC

2017-24

Restauration intérieure de l'église Saint-Etienne - lot 2 - marché complémentaire
(Mise à jour de décors inconnus intervenue durant l'exécution de la tranche ferme
des travaux - atelier ARCOA - 4 rue Gaston Voillereau 78360 MONTESSON - pour

un montant de 28 744.50 € HT soit 34 493.40 € TTC)

2017-25

Restauration intérieure de l'église Saint-Etienne - lot 6 marché de prestations
similaires

(Modification des schémas de câblage - entreprise CERELEC domiciliée : 2 Allée
Montesquieu 77186 Noisiel -pour un montant de 7210.32 € soit 8 652.38 € TTC)

2017-26

Ravalement des façades du bâtiment ancien de la mairie de Brie-Comte-Robert
(Entreprise BERNIER - 28 rue des Bleuets - 77400 LAGNY -pour un montant de
53 471 € HT soit 64165.20 € TTC)

Affiché le: .

A Brie-Comte-Robert,

le 17 mai 2017.

Jean LAVIOLETTE,

Maire,

Conseiller Dépar

La présente délibération peut faire i^objet :

-d'un recours gracieux adressé à Monsieur ie Maire, Mairie - 2 rue de Verdun - 77170 BRiE-COMTE-
ROBERT.

- d'un recours contentieux auprès du Tribunai Administratif de Meiun - 43 rue du Générai de GauHe
- Case Postale 8630 - 77008 MELUN cedex, dans un délai de deux mois à compter de sa
pubiication.
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RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION DE MUTUALISATION  
DES SERVICES DE POLICE MUNICIPALE DES VILLES DE 

BRIE-COMTE-ROBERT, SERVON, CHEVRY-COSSIGNY ET VARENNES-JARCY 
 
Il est convenu entre : 
 
Le Maire de Brie-Comte-Robert, Monsieur Jean LAVIOLETTE, 
 
Le Maire de Servon, Monsieur Dominique STABILE, 
 
Le Maire de Chevry-Cossigny, Monsieur Franck GHIRARDELLO, 
 
Et 
 
Le Maire de Varennes-Jarcy, Monsieur Jean-Marc JUBAULT, 
 
La présente convention, établie conformément aux dispositions de l’article L512-1 du Code de la Sécurité 
Intérieure. 
Celle-ci précise la nature et les lieux des interventions des agents de Police Municipale mutualisés. Elle 
détermine les modalités selon lesquelles ces interventions sont coordonnées entre chaque commune.  
 
Celle-ci supprime et remplace la convention précédente signée le onze janvier deux mille treize et les deux 
avenants signés respectivement le quatre décembre deux mille treize et le vingt-sept octobre deux mille 
quatorze, dont le principe avait été adopté par les conseils municipaux de SERVON et BRIE COMTE 
ROBERT respectivement les dix-sept mars et vingt-sept avril deux mille onze. 
 
 

I.  ORGANISATION 
 

Article 1 – Nombre total, par grade, des fonctionnaires relevant du cadre d’emploi des agents de police 
municipale mis à disposition par chaque commune 
 
Les fonctionnaires de la commune de BRIE-COMTE-ROBERT, relevant du cadre d’emploi des policiers 
municipaux mis à disposition, sont : 

- Un Chef de Service, 
- Quatre Brigadiers Chefs Principaux, 
- Trois Brigadiers,  
- Trois Gardiens. 

 
Les fonctionnaires de la commune de SERVON, relevant du cadre d’emploi des policiers municipaux mis à 
disposition,  sont :  
 
- Un Brigadier-Chef Principal, Responsable du service de police municipale, 
- Un Brigadier, 
- Un Gardien, 
 
Les fonctionnaires de la commune de CHEVRY-COSSIGNY, relevant du cadre d’emploi des policiers 
municipaux mis à disposition sont : 
 

- Un Brigadier-Chef Principal, Responsable du service de police municipale, 
- Un Brigadier,  
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Les fonctionnaires de la commune de VARENNES-JARCY, relevant du cadre d’emploi des policiers 
municipaux mis à disposition sont : 
 

- Un Brigadier, 
 
Les fonctionnaires territoriaux, relevant du cadre d’emploi des agents de police municipale, recrutés après la 
signature de la présente convention de mutualisation, seront mis à disposition par chacune des quatre 
communes dans les mêmes conditions que celles ci-dessous exposées. 
 
Article 2 – Conditions de mise à disposition : Nature et niveau hiérarchique des fonctions, conditions 
d’emploi et modalités de contrôle et d’évaluation des activités 
 
Les conditions de mise à disposition sont déterminées par la présente convention de mutualisation des 
services de police municipale de BRIE-COMTE-ROBERT, SERVON, CHEVRY-COSSIGNY et VARENNES-
JARCY. 
 
Si les conditions d’urgence le justifient (exemple : accident de la voie publique, assistance à une personne, 
etc…), ou selon la pertinence, l’opportunité ou la nécessité d’effectuer une mission prévue par la 
mutualisation, les agents de police municipale mutualisés interviendront directement sur les communes 
demandeuses. 
 
Des réunions trimestrielles avec les élus permettront de cibler les actions à mener ainsi que le temps de 
présence et les moyens nécessaires.  
 
Outre les missions dévolues par les lois et règlements aux policiers municipaux, les missions seront définies 
entre les Maires des quatre communes, et particulièrement en cas d’urgence ou en raison de préoccupations 
pressantes de la population. Ces demandes pourront être formulées par téléphone, puis confirmées par écrit 
SMS,  fax ou e-mails. 
 
Le niveau hiérarchique des fonctions des agents de police municipale mutualisés est celui de leur grade sous 
le contrôle opérationnel du Responsable de la police municipale de la commune d’intervention ou de son 
représentant, et sous le contrôle fonctionnel du Chef de Service de la Police Municipale de BRIE-COMTE-
ROBERT. 
 
L’organisation opérationnelle et fonctionnelle des services de police municipale mutualisés ainsi que 
l’évaluation de leur activité incombent au Chef de Service de la police municipale de la commune de BRIE-
COMTE-ROBERT qui devra les transmettre mensuellement aux maires. 
 
 
Article 3 – Répartition du temps de présence des agents de police municipale 
 
Les horaires de présence au travail comprennent : 

- les horaires de présence sur le terrain liés aux interventions et aux patrouilles 
- Les horaires d’ouverture au public des services 
- Les horaires de contraintes liées aux quatre communes 

 
Aussi, est-il décidé, entres les Maires des quatre villes, que les policiers municipaux mutualisés interviendront 
de manière pérenne sur l’ensemble des quatre territoires communaux sur les créneaux horaires de la Police 
Municipale de Brie-Comte-Robert. 
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Article 4 – Lieux et nature des interventions 
 
Les agents des services de police municipale mutualisés interviendront sur l’ensemble du territoire 
intercommunal  dans les domaines de compétences exposés ci-dessous. 

- Missions mutualisées des policiers municipaux, fonctionnaires territoriaux 
 

Conformément aux dispositions de l’article L.511-2 du Code de Sécurité intérieure, les maires ou les élus 
délégués à la sécurité de BRIE-COMTE-ROBERT, SERVON, CHEVRY-COSSIGNY et VARENNES-JARCY, 
sont les chefs hiérarchiques des policiers municipaux mutualisés, chacun en ce qui le concerne, sur le 
territoire de sa commune. 
 

- Missions de police judiciaire 
 
En leur qualité d’Agent de Police Judiciaire Adjoint, les missions des agents sont les suivantes : 
 
o Seconder les Officiers de Police Judicaire dans leurs fonctions, 

 
o Rendre compte à leur Chef hiérarchique de tous crimes, délits ou contraventions dont ils ont 

connaissance, 
 

o Constater en se conformant aux ordres du Maire, les infractions à la loi pénale et recueillir tous les 
renseignements en vue de découvrir les auteurs de ces infractions dans les formes qui leur sont propres, 
 

o Constater par procès-verbal les contraventions aux dispositions du Code de la Route dont la liste est 
fixée en Conseil d’Etat. 
 

o La constatation, par rapport, des crimes et délits 
 

o Transmettre au maire de la commune concernée et au Procureur de la République, par l’intermédiaire de 
l’Officier de Police Judiciaire, les rapports en matière délictuelle et criminelle, 

 
- Application de l’article 73 du Code de Procédure Pénale 

 
Dans ce cadre, les agents doivent : 
 
o Appréhender dans les cas de crime flagrant ou de délit flagrant, les auteurs et les conduire devant 

l’Officier de Police Judiciaire le plus proche, soit au commissariat de police de Moissy-Cramayel pour les 
communes de Brie-Comte-Robert, Chevry-Cossigny et Servon et au commissariat de police de Brunoy 
pour la commune de Varennes-Jarcy. 
 

o Fixer les modalités de remise à la police nationale des délinquants appréhendés, ainsi que les 
renseignements permettant des liaisons opérationnelles efficaces des personnes déposées, 
 

o Utiliser les moyens de coercition, s’il est nécessaire et strictement proportionné à la gravité de l’infraction 
commise et au comportement de la personne appréhendée. 

 
- Verbalisation des contraventions aux arrêtés de police des Maires 

 
Les agents doivent : 
 
o Garantir l’application et le respect des arrêtés de police des maires des quatre communes en vue 

d’assurer le bon ordre, la tranquillité, la sécurité et la salubrité publiques sur les territoires des quatre 
communes. 
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o Verbaliser les contraventions aux arrêtés de police des quatre maires et punir la violation des 

interdictions ou le manquement aux obligations édictées par les décrets et arrêtés. 
 

- Verbalisation des contraventions au Code de la Route 
 
Il s’agit de verbaliser les contraventions les plus fréquemment commises : stationnements gênants et 
irréguliers, excès de vitesse, dépassements dangereux, non-respect des sens interdits, stops et feux 
tricolores, absence du port de la ceinture ou du casque, etc... 
 

- Verbalisation des contraventions au Code de l’Environnement 
 

Il s’agit de constater les infractions à la législation du Code de l’Environnement sur la protection de la faune et 
la flore (art L.415-1), sur la pêche (art L.437-1), sur les déchets (art L.541-44) et sur les publicités et pré-
enseignes (art L.581-40). 
 

- Verbalisation des infractions à la police de la conservation du domaine public routier 
 
Il s’agit de constater et réprimer, en vertu de l’article L. 116-2 du Code de la Voirie Routière, les atteintes à 
l’intégrité matérielle du domaine public routier, mais également de faits qui, sans porter atteinte au domaine 
public routier, en compromettent néanmoins l’usage (ex : installation d’un marchand ambulant, etc...). 
 

- Verbalisation des infractions en matière de lutte contre les nuisances sonores 
 
o S’agissant des nuisances sonores engendrées par les véhicules à moteur et particulièrement les deux 

roues, les agents doivent prescrire la présentation de tels véhicules à un service de contrôle du niveau 
sonore en vue de sa vérification (art R.325-8 du Code de la Route -2ème alinéa). 
 

o Verbaliser les propriétaires de véhicules à moteur qui émettent des bruits susceptibles de causer une 
gêne aux usagers de la route et aux riverains, et verbaliser toute opération tendant à supprimer ou 
réduire l’efficacité du dispositif d’échappement silencieux (art R. 318-3 du code de la route). 

 
- Verbalisation des infractions à la législation sur les chiens dangereux 

 
Il s’agit de verbaliser, conformément à l’article L.215-3-1 du Code Rural et de la pêche maritime, les 
propriétaires de chiens dangereux qui n’ont pas déclaré en mairie la possession d’un tel animal, ainsi que 
toutes les infractions subséquentes, inhérentes à la propriété d’animaux dangereux. 
 

- Missions de police administrative 
 
Aux termes de l’article L.511-1 du Code de la Sécurité Intérieure, les agents de police municipale mutualisés 
de BRIE-COMTE-ROBERT, SERVON, CHEVRY-COSSIGNY et VARENNES-JARCY, exécuteront, dans la 
limite de leurs attributions et sous leur autorité, les tâches relevant de la compétence des maires des quatre 
communes que ceux-ci leurs confieront en matière de prévention et de surveillance du bon ordre, de la 
tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques. 
 
Ces missions de police administrative s’exerceront principalement par la présence physique et visible des 
agents des polices municipales mutualisées, autrement dit, par l’îlotage. 
 

- Autres missions 
 
o Procéder aux opérations « Tranquillité Vacances » et « Tranquillité Séniors », 
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o Organisation des manifestations communales des quatre communes et l’élaboration des arrêtés de police 
de circulation et du stationnement les concernant, 
 

o Exécution des actes des régies communales et d’Etat, 
 

o Surveiller les opérations de police funéraire, 
 

o Capturer et placer les animaux en divagation et rédiger les permis de détention des chiens catégorisés, 
 

o Surveiller les bâtiments communaux et intervenir en cas de déclenchements d’alarme, 
 

o Verbaliser les infractions au Règlement Sanitaire et Départemental, 
 

o Enlever les véhicules terrestres en infraction aux dispositions du Code de la Route et gérer les dossiers 
de mise en fourrière des véhicules, 
 

o Rechercher les renseignements pour compléter les enquêtes administratives, 
 

o Enregistrer les objets trouvés et les restituer à leurs propriétaires légitimes, 
 

o Application des nouvelles compétences destinées aux policiers municipaux après promulgation de la 
LOPPSI II, et des décrets d’application subséquents, 
 

o Relever les infractions au code de l’urbanisme et verbaliser les infractions prévues au livre VI du Code 
Pénal, 
 

o Organiser des opérations de prévention et d’éducation routières au sein des écoles primaires et 
maternelles. 

 
La surveillance des manifestations (sportives, récréatives ou culturelles) qui nécessite une présence 
du service police municipale mutualisé sera mandaté ponctuellement par le Maire de la commune 
concernée (ce point remplacera la mise en commun des moyens, sur le fondement de l’article L.2212-9 du 
Code Générale des Collectivités Territoriales – article abrogé dont les dispositions sont reprises au L. 512-3 
du Code de la Sécurité Intérieure – initiée en 2010 entre les polices municipales de BRIE-COMTE-ROBERT et 
SERVON). 
 
Article 5 – Modalités de conduite des missions lorsque plusieurs agents interviennent sur un même 
territoire 
 
La mise à disposition de plein droit du fonctionnaire auprès des autres communes s’inscrit dans le cadre d’un 
accord conventionnel dont la teneur est définie par le décret n° 2007-1283 du 28 août 2007, les agents des 
polices municipales mutualisées restant, en tout état de cause, sous l’autorité du maire de la commune où ils 
interviennent.  
 
Les modalités de conduite des opérations seront définies par les maires ou les élus délégués à la sécurité de 
BRIE-COMTE-ROBERT, SERVON, CHEVRY-COSSIGNY, VARENNES-JARCY et particulièrement lors 
d’interventions communes aux quatre services de police municipale. 
 
Une mutualisation des moyens techniques devra être étudiée dès 2017 pour permettre aux policiers 
mutualisés d’intervenir sur le territoire de chaque commune avec rapidité et de permettre une communication 
efficiente entre les services (projet de fréquence radio commune + fréquence radio dédiée à chaque 
collectivité).  
Article 6 – Désignation de la commune chargée d’acquérir et de conserver les armes 
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Chaque commune sera chargée d’acquérir, de détenir et de conserver ses armes, éléments d’armes et 
munitions sur son territoire selon la répartition ci-dessous : 
 
- Sur la commune de Brie-Comte-Robert,  le choix d’implantation est  le poste de police municipale sis 

 2 rue de Verdun, 77170 BRIE-COMTE-ROBERT. 
 
Les locaux sont conditionnés par rapport à l’effectif. Le poste est équipé d’une pièce sécurisée, d’armoires 
fortes et coffres conservant les armes et leurs munitions : bombes lacrymogènes, lanceurs de balles de 
défense, bâtons de défenses télescopiques, pistolet à impulsions électriques et  révolvers type F1 38 SP. 
 
- Sur la commune de Servon, le choix d’implantation est le poste de police municipale sis 15 rue de la 
Poste, 77170 SERVON.  
 
Les locaux sont conditionnés par rapport à l’effectif. Le poste est équipé d’une armoire forte et d’un coffre 
conservant les armes et leurs munitions : bombes lacrymogènes, lanceurs de balles de défense, bâtons de 
défense télescopiques et Tonfas. 
 
Ces deux postes sont sous alarmes et répondent aux critères imposés par la particularité de cette profession 
(sécurité des agents, du public, du matériel, objets de valeurs, etc...) Ils permettent de répondre aux critères 
de confidentialité, de secret et de discrétion professionnels. 
 
- Sur les communes de Chevry-Cossigny et de Varennes-Jarcy, un avenant à cette convention 

détaillera ces éléments. 
 

II. FINANCEMENT 
 

Le financement du service sera à déterminer entre les quatre maires, sur proposition des Directeurs Généraux 
des services , Directeurs des Ressources Humaines des quatre communes et du Chef de Service de la Police 
Municipale de BRIE-COMTE-ROBERT après analyse des besoins nécessaires à la mutualisation des quatre 
services observés et éprouvés sur l’année 2017. 
En annexe de cette convention de mutualisation, sera ainsi établi le coût de financement prévisionnel de ces 
services de police municipale mutualisés sur l’exercice budgétaire 2017 et les autres investissements 
spécifiques et consécutifs à la réalisation de ce projet. 
Toutefois les charges inhérentes au recrutement d’un agent de police municipale par l’une ou l’autre des 4 
communes incomberont à la collectivité demandeuse. 
 

III. DISPOSITIONS DIVERSES 
 
1 - La convention de coordination des interventions de la police municipale  

 
La mise en œuvre du dispositif de mise à disposition s’accompagnera réglementairement de la signature 
d’une seule convention de coordination entre les 4 services de police municipale mutualisés et les services de 
l’Etat dans les formes prévues par l’article L.512-4 à L.512-7 du Code de la Sécurité Intérieure. 
 
A NOTER : Conformément à l’article R.2212-13 du Code Général des Collectivités Territoriales, les agents de 
polices municipales des 4 communes sont mis à disposition, par arrêté de l’autorité territoriale investie du 
pouvoir de nomination (le Maire) après avis des commissions administratives paritaires respectives de chaque 
commune. 
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2 - Le port d’armes 
 
Les demandes seront motivées et désigneront nommément les agents pour lesquels le port de certaines 
armes est sollicité. Elles préciseront les missions que ces agents sont appelés à exercer et dans quelles 
circonstances ainsi que  le type d’arme sur lesquelles porteront ces demandes d’autorisation. 
 

IV.  STATUT DES AGENTS 
 

La mise à disposition de chaque fonctionnaire est prononcée et le cas échéant renouvelée, par arrêté de 
l’autorité territoriale investie du pouvoir de nomination après avis de la commission administrative paritaire. 
 
L’accord de l’agent n’est pas requis, une copie de la présente convention (comme mentionné au troisième 
alinéa de l’article L.512-1 du code de sécurité intérieure) est annexée à l’arrêté de mise à disposition. 
 
Cette mise à disposition des agents de police municipale est prononcée pour la durée de la convention soit un 
an renouvelable par tacite reconduction sans toutefois pouvoir excéder trois ans. 
 

V.  DISPOSITIONS FINALES 
 
La présente convention, signée après délibération des quatre Conseils municipaux est conclue pour une 
durée d’un an renouvelable par tacite reconduction sans toutefois pouvoir excéder trois ans à compter de la 
mise en place opérationnelle de la mutualisation des quatre polices municipales autorisée par le représentant 
de l’Etat dans le Département. 
Elle peut être dénoncée à l’expiration du délai d’un an, après un préavis de trois mois, par l’une des quatre 
communes. 
 
Elle fixe les conditions de son renouvellement ainsi que les conséquences du retrait de l’une des villes 
concernées. 
Toute modification de la présente convention fera l’objet d’un avenant qui sera signé conjointement par les 
quatre Maires. 
 
 

 
A Brie-Comte-Robert, le  
Fait en 4 exemplaires originaux 
 
 
 
 

Monsieur Jean LAVIOLETTE 
Maire de BRIE-COMTE-ROBERT 

Monsieur Dominique STABILE 
Maire de SERVON 

Monsieur Franck GHIRARDELLO 
Maire de CHEVRY-COSSIGNY 

Monsieur Jean Marc JUBAULT 
Maire de VARENNES JARCY 
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VILLE DE BRIE COMTE ROBERT 
 

MARCHE PUBLIC N°2014-11 
AVENANT N° 2 

EXE10 

 
Le formulaire EXE10 est un modèle d’avenant, qui peut être utilisé par le pouvoir adjudicateur, dans le cadre de l’exécution d’un 
marché public. 
 
 
A - Identification du pouvoir adjudicateur (ou de l’entité adjudicatrice). 
 
MAIRIE DE BRIE COMTE ROBERT 
2, rue de Verdun 
77255 Brie Comte Robert Cedex 
 
 
B - Identification du titulaire du marché public ou de l’accord-cadre. 
	
BIR	
33,	rue	Gay	Lussac	
	
94	438	CHENNEVIERES	SUR	MARNE	Cedex	
 
 
C - Objet du marché public ou de l’accord-cadre. 
 
n  Objet du marché public : 
 
Accord-cadre	relatif	à	la	modernisation	du	réseau	d’éclairage	public.	
 
 
n  Date de la notification du marché public : 13 mai 2014 
 
n  Durée d’exécution du marché public : 
La durée du marché est fixée à UN AN à compter du 13 mai 2014, il est reconductible expressément par période 
d’un an, sans que sa durée totale n’excède quatre ans. 
 
n  Montant initial du marché public : 
	

Minimum	et	maximum	annuel	 Montant		

-	Minimum	:	0	€	HT	
-	Maximum	:	0	€	HT	

En	application	des	prix	du	bordereau	unitaire	
annexé	à	l’acte	d’engagement	
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D - Objet de l’avenant. 
 
n  Modifications introduites par le présent avenant : 
 
La commune a récemment installé une offre de stationnement minute par boucle et plots lumineux sur la Place du 
Marché. 
 
Le Bordereau des Prix Unitaires de l’accord-cadre ne prévoit pas les prix nécessaires pour le remplacement, si 
besoin, du matériel installé. 
 
Aussi il est proposé de passer un avenant n°2 ajoutant les prix unitaires suivants : 
 

Réf. Descriptif Prix unitaire HT 
1200 Armoire complète de gestion du stationnement avec automate intégré de type AMCO 3 550,00€ 
1201 Mise en service de l’installation complète 1 000,00€ 
1202 Fourniture, pose et raccordement de queue de boucle de détection pour 

stationnement 
135,00€ 

1203 Fourniture, pose et raccordement de plot LED encastré de sol de type ECO INNOV 790,00€ 
1204 Fourniture et pose de chambre K2C remplissable avec tampon sur verrin hydraulique 2 150,00€ 
 
 
Les montants minimum et maximum annuels ne sont pas modifiés. 
 
Les clauses de l’accord-cadre qui ne sont as impactées par le présent avenant restent inchangées. 
 
n  Incidence financière de l’avenant : 

 NON.     OUI 
 
 
E - Signature du titulaire du marché public. 
 
 

Nom, prénom et qualité 
du signataire (*) Lieu et date de signature Signature 

   

   

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d’engager la personne qu’il représente. 
 
 
F - Signature du pouvoir adjudicateur. 
 
 
 A : Brie Comte Robert, le ………………… 
 

Signature 
(représentant du pouvoir adjudicateur) 
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G - Notification de l’avenant au titulaire du marché public. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

n  En cas de remise contre récépissé : 
Le titulaire signera la formule ci-dessous :  
 
 « Reçue à titre de notification copie du présent avenant » 
 
 A …………………………….……, le ……………………….. 
 
 Signature du titulaire, 
 

n  En cas d’envoi en lettre recommandé avec accusé de réception : 
(Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public). 

n  En cas de notification par voie électronique (télécopie) : 
(Coller dans ce cadre l’extrait du rapport d’émission de la télécopie, indiquer la date et l’heure de la transmission). 
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Communauté de communes 
 
 
 
  
 
 

 Brie-Comte-Robert • Chevry-Cossigny • Servon • Varennes-Jarcy 
 
1 place de la Gare 
77170 Brie-Comte-Robert 
 
( : 01 60 62 15 81 
* : communaute@loreedelabrie.fr 
  
 
 
Convention de mise en place d’un service commun entre la Communauté de 

communes de l’Orée de la Brie, la commune de Brie-Comte-Robert, la 
commune de Servon et la commune de Varennes-Jarcy pour l’instruction 

des autorisations et actes relatifs à l’occupation du sol 
Article L 5211-4-2 du Code Général des Collectivités Territoriales 

 
 
Entre : 
 
La Communauté de communes de l’Orée de la Brie représentée par son Président, Monsieur Jean LAVIOLETTE, 
dûment habilité par la délibération n° 10-2014 en date du 12 avril 2014. 
 
Ci-après désignée la CCOB, 
 
Et : 
 
La commune de Brie-Comte-Robert représentée par Monsieur Luc SAUVIGNON, adjoint au maire, dûment habilité par 
la délibération n° ---------  en date du ------------------------------------ 
 
Ci-après  désigné la commune de Brie-Comte-Robert, 
 
Et : 
 
La commune de Servon  représentée par son Maire, Monsieur Dominique STABILE, dûment habilité par la délibération 
n° ---------  en date du ------------------------------------ 
 
Ci-après  désigné la commune de Servon, 
 
Et : 
 
La commune de Varennes-Jarcy représentée par son Maire, Monsieur Jean-Marc JUBAULT, dûment habilité par la 
délibération n° ---------  en date du ------------------------------------ 
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Ci-après  désigné la commune de Varennes-Jarcy, 
 
Préambule : 
 
Le service commun constitue un outil juridique de mutualisation permettant de regrouper les services et équipements 
d’un Etablissement Public de Coopération Intercommunale et de ses communes membres, de mettre en commun des 
moyens afin de favoriser l’exercice des missions de ces structures contractantes et de rationaliser les moyens mis en 
œuvre pour l’accomplissement de leurs missions. 
 
En l’espèce, le service commun intervient dans le domaine suivant : 
Application du droit des sols avec pour mission première l’instruction des autorisations et actes d’urbanisme. 
 
Cette mutualisation a vocation, notamment, à pallier au désengagement de l’Etat quant à son soutien technique aux 
collectivités territoriales dans l’instruction de leurs dossiers en matière de demande d’autorisation d’urbanisme. 
 
Dans ce contexte et dans le cadre du schéma de mutualisation adopté par la Communauté de communes de l’Orée de 
la Brie (CCOB), il a été proposé de se saisir des formes de mutualisation qui sont offertes dans le cadre de la loi du 16 
décembre 2010 pour mettre en place un service commun, tel que prévu à l’article L5211-4-2 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, entre la CCOB et les communes de Brie-Comte-Robert, de Servon et de Varennes-Jarcy en 
regroupant une partie des moyens humains et techniques affectés par ces entités à une même mission. 
 
La présente convention a pour objet de fixer les modalités de création et de fonctionnement du service commun ADS 
(Application du Droit des Sols). 
 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu les avis des CT, CTP,……. 
 
Vu l’avis de la CAP, 
 
Considérant que les communes susmentionnées et la CCOB souhaitent créer un service commun en matière 
d’instruction des autorisations d’urbanisme, 
 
 
Les parties ont donc convenu ce qui suit : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	

	
3 

 
 
 
 
ARTICLE 1 : OBJET 
 
La présente convention a pour objet de constituer un service commun en matière d’instruction des actes liés à 
l’application du droit des sols entre la CCOB et les communes de Brie-Comte-Robert, Servon et Varennes-Jarcy sur le 
fondement de l’article L 5211-4-2 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) dans les conditions ci-après 
définies. 
 
La présente convention ne modifie en rien les prérogatives des maires des communes bénéficiaires. Il est, par ailleurs, 
rappelé que, conformément aux dispositions législatives en vigueur en matière d’urbanisme, les communes restent 
seules compétentes en matière d’élaboration des PLU. 
 
Un comité de pilotage, formé des élus en charge de  l’urbanisme, des Directeurs Généraux des Services des 
communes et de la CCOB, de la Directrice des Ressources Humaines de la commune de Brie, de la Gestionnaire 
Carrières de la CCOB et de la responsable du service commun, est mis en place afin de suivre l’activité du service. 
 
ARTICLE 2 : CHAMPS D’APPLICATION 
 
La présente convention s’applique à toutes les demandes et déclarations déposées pendant sa durée. 
 
Elle porte sur l’ensemble de la procédure d’instruction des autorisations et actes dont il s’agit à compter du dépôt de la 
demande auprès des communes parties à la convention jusqu’à la notification par le Maire de sa décision. 
 
Le service commun instruit les actes relatifs à l’occupation du sol délivrés sur le territoire des communes relevant de la 
compétence communale et cités ci-après : 

- Permis de construire 
- Permis de démolir 
- Permis d’aménager 
- Certificat d’urbanisme (CU) 
- Déclaration préalable (DP) 
- Autorisation de Travaux (AT) 
- Modificatifs 
- Transferts 
- Demande de retrait gracieux 
- Déclaration d’Intention d’Aliéner (DIA) 
- Demande de certificats communaux : 

o Alignement 
o Termites 
o Plombs 
o Numérotage 
o Insalubrité 

- Réponses aux notaires 
- Consultation des dossiers archivés 

 
Il est d’ores et déjà précisé que les CU, DP, AT, DIA, certificats communaux sont instruits directement par la commune 
de Servon. 
Les DIA et demandes de certificats communaux sont instruites directement par la commune de Varennes-Jarcy. 
 
ARTICLE 3 : MODALITES DE FONCTIONNEMENT 
 
Le service commun est géré par la CCOB. 
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Le service commun exercera ses missions dans les locaux du service urbanisme de la commune de Brie-Comte-Robert, 
2 rue de Verdun. 
 
La présente convention ne modifie en rien le fonctionnement actuel du service urbanisme de la commune de Brie-
Comte-Robert qui assure déjà les missions confiées au service commun. 
 

Ø Accueil et dépôt de la demande 
 
L’accueil de la population se fait dans chacune des communes. Le service instructeur pourra recevoir les pétitionnaires 
au sujet de leurs dossiers. 
Le traitement du dépôt de la demande est assuré par chacune des communes. 
Il s’agit de : 

- La réception de la demande 
- La vérification que le dossier est intégralement rempli, daté et signé par le pétitionnaire et remis en nombre 

suffisant d’exemplaires selon le besoin. 
- Affectation d’un numéro d’enregistrement et délivrance d’un récépissé au pétitionnaire dès réception de la 

demande. 
- Affichage en mairie d’un avis du dépôt de la demande de permis ou de la déclaration dans les délais 

réglementaires. 
 

Ø Phase de l’instruction 
 

L’instruction est assurée par le service commun en lien avec les élus des communes concernées. 
 

§ Navettes 
 
Les documents sont transmis du service commun vers les communes et des communes vers le service commun par un 
service de navette assuré par les communes de Varennes-Jarcy et de Servon, chacune pour ce qui la concerne, deux 
fois par semaine. 
Les dossiers sont transmis par la navette au service commun sous un délai maximum de 3 jours calendaires  à compter 
de leur dépôt en mairie. Il en est de même des pièces complémentaires,  dans l’hypothèse où celles-ci ne seraient pas 
directement transmises au service commun ; chacune des communes conservant un exemplaire du dossier transmis 
pour instruction. 
 

§ Instruction 
 
Le service commun : 

- Détermine le délai d’instruction au vu des consultations restant à lancer. 
- Vérifie le caractère complet du dossier. Si le dossier justifie d’un délai d’instruction supérieur au délai de droit 

commun ou se révèle incomplet, le service commun rédige et met à la signature du Maire soit une notification 
de pièces manquantes, soit une majoration ou prolongation du délai, soit les deux. 

- Procède aux notifications de la liste des pièces manquantes et à la notification des majorations ou 
prolongations du délai d’instruction. 

- Procède à l’examen technique du dossier, notamment au regard des règles d’urbanisme applicables au terrain 
considéré, consulte les personnes publiques, service ou commissions concernés. 

- Accueille les demandeurs d’autorisation en fonction des besoins. 
- Crée et gère un tableau de suivi des demandes et décision et le transmets hebdomadairement aux communes. 

 
Ø Signature des documents et notifications des décisions 

 
Pour les documents de la commune de Varennes-Jarcy, leur signature s’effectuera dans les locaux du service 
commun ; soit à Brie-Comte-Robert. 
Pour les documents de la commune de Servon, leur signature s’effectuera en mairie de Servon. 
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Ø Transmission en Préfecture 
 
Les dossiers sont transmis en Préfecture par chacune des communes. 
 

Ø Affichage 
 
L’affichage est assuré par chacune des communes. 
 

Ø Phase de décision: 
 

En cas de volonté d’une commune d’opposer une décision différente de celle découlant des règlements et proposée par 
le service instructeur, l’élu en informera par écrit (mail) l’agent instructeur avec copie à la responsable de service. 
A défaut, la demande de la commune ne saurait être prise en considération. 
Par ailleurs, dans l’éventualité d’une telle décision, le service commun n’instruira aucune évolution (modifications, 
transfert,…), ni récolement pour ces demandes qui relèveront exclusivement de la commune. 
 
Le service commun : 

- Rédige un projet de décision tenant compte du projet déposé, de l’ensemble des règles d’urbanisme 
applicables et des avis recueillis. 

- Notifie aux pétitionnaires 
- Gère les DOC, DAACT, attestation de non opposition à la conformité 
- Accompagne et assiste l’agent assermenté de la commune pour le contrôle de la conformité à l’issue des 

travaux, aide à la rédaction des procès-verbaux, prépare les arrêtés interruptifs de travaux. 
 
A la demande du Maire d’une commune, le service commun peut lui apporter, le cas échant, et seulement en cas de 
recours gracieux, les informations et explications nécessaires sur les motifs l’ayant amené à établir sa proposition de 
décision.  
Toutefois, le service commun n’est pas tenu à ce concours lorsque la décision contestée est différente de la proposition 
faite par lui. 
 

Ø Archivage  
 
Le service commun conserve les archives de la commune de Brie-Comte-Robert. 
 
Le service commun conserve les dossiers de la commune de Varennes-Jarcy jusqu’à épuisement du délai de recours 
(ils sont ensuite renvoyés par la navette). 
 
Pour la commune de Servon, l’archivage est assuré directement par la commune. 
 
Il est entendu que les dossiers les plus importants seront examinés par les commissions municipales concernées. 
 
Il est entendu que chaque commune s’engage à communiquer au service commun l’ensemble des éléments (papiers et 
informatiques), comme le PLU,  permettant au service de travailler efficacement et de manière optimale ; il conviendra 
de fournir 2 exemplaires papiers minimum, les parapheurs, la Marianne, les enveloppes et le papier en-tête. 
 
Les services des communes peuvent bénéficier en cas de nécessité d’une assistance technique et juridique de la part 
du service commun. 
 
ARTICLE 4 : MODALITES MATERIELLES 
 
Il est rappelé la possibilité pour la CCOB de se doter de biens communs avec les communes membres, dans les 
conditions fixées par l’article L5211-4-3 du CGCT. 
 
Le service de la commune de Brie-Comte-Robert utilise un progiciel de gestion des autorisations du droit des sols. 
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Il est donc proposé que ce logiciel soit déployé dans les communes qui pourront ainsi accéder à l’ensemble des 
données de chaque dossier les concernant via internet. Les communes seront ainsi en mesure d’enregistrer et de suivre 
les dossiers. Le coût d’acquisition des logiciels est à la charge de chaque commune. Le coût de maintenance est à la 
charge de la commune de Brie-Comte-Robert et sera refacturé à chaque commune. 
 
ARTICLE 5 : SITUATION DES AGENTS 
 
Le service urbanisme de la commune de Brie-Comte-Robert fonctionne aujourd’hui avec deux agents  à temps complet 
dont une responsable de service. 
Il est convenu que la responsable du service urbanisme de la commune de Brie-Comte-Robert sera la responsable du 
service commun et sera donc mise à disposition de celui-ci pour 75 % de son temps de travail. 
Le deuxième agent de la commune de Brie-Comte-Robert sera mis à disposition du service commun pour 90 % de son 
temps de travail. 
La CCOB recrute un troisième agent à temps complet nécessaire au fonctionnement du service commun. 
 
ARTICLE 6 : DISPOSITIONS FINANCIERES 
 
Les frais de fonctionnement du service (frais administratifs, frais d’affranchissement, utilisation du véhicule1,…) feront 
l’objet d’une avance par la commune de Brie-Comte-Robert et la CCOB. 
Le remboursement des frais de fonctionnement du service commun s’effectue sur la base d’un coût annuel de 
fonctionnement multiplié par le nombre d’unités de fonctionnement, pour chaque commune. 
 
Le coût annuel comprend les charges liées au fonctionnement du service, en particulier les charges de personnel, les 
flux, les fournitures, le coût de renouvellement des biens, les contrats de services rattachés,… 
 
Coût annuel prévisionnel du service : 
 
Charges de personnel : 128 100 € 
Fournitures : 1 500 € 
Coût de renouvellement des biens : 2 290 € 
Contrat de services (logiciels /  maintenance) : 1 770 € 
Fluides / nettoyage : 3 245 € 
 
Soit un total de : 136 905 € 
 
L’unité de fonctionnement est calculée sur la base d’une cotation à l’acte : 
 

Types d’actes Nombre d’unités de fonctionnement 
Permis de construire et modificatif 4 

Permis d’aménager et modificatif 4 
Permis de construire maison individuelle et modificatif 3 
Certificats d’urbanisme opérationnel 1 
Certificat d'urbanisme de simple information 0.5 
Déclaration Préalable maison individuelle 1 
Déclaration préalable autres travaux   2 
Déclaration préalable lotissement 2 
Transfert 1 
Demande de retrait gracieux 0.5 
DIA 0.5 
Demande de certificat communal 0.5 
Réponse aux notaires 0.5 

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
1	Véhicule de service de la commune de Brie-Comte-Robert	
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La cotation des actes pourra être révisée six mois après l’entrée en vigueur de la présente convention. 
 
Le remboursement s’effectuera sur la base d’un état annuel indiquant la liste des recours au service convertis en unités 
de fonctionnement. 
Le coût du service sera divisé par le nombre d’actes par commune converti en unités de fonctionnement. 
 
Le remboursement intervient 1 fois par an.  
Le coût du service sera porté à la connaissance des communes chaque année, dans la mesure du possible avant 
l’adoption du budget. 
Pour l’année de signature de la présente convention, le coût prévisionnel du service sera ajusté en fin d’année au 
moment de la transmission de l’état annuel de l’utilisation du service par les communes. 
 

- Si un dossier nécessitait d’avoir recours à une assistance juridique extérieure, les frais y afférents seraient pris 
en charge par la CCOB puis remboursés par la commune concernée. 

 
- Les dépenses nouvelles et pérennes seront réparties par avenant à la présente convention. 

 
ARTICLE 7 : RESPONSABILITE 
 
Le service commun se limitant à l’instruction des autorisations d’urbanisme, agit sous l’autorité et pour le compte du 
Maire de la commune.  
Les communes restent donc responsables vis-à-vis des tiers des décisions prises. 
Les recours et contentieux éventuels sont assurés et pris en charge financièrement par la commune concernée. 
Dans l’hypothèse où une commune serait concernée par un contentieux indemnitaire, elle renonce à appeler en 
garantie le service commun ayant instruit la décision contestée. 
 
ARTICLE 8 : ENTREE EN VIGUEUR, DUREE ET RENOUVELLEMENT 
 
La présente convention est conclue à compter du 1er juillet 2017. 
Elle prendra fin à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter du plus tardif des renouvellements de l’organe 
délibérant de chacune des parties. 
 
Elle peut également prendre fin de manière anticipée à la demande d’une des parties, après délibération de son organe 
délibérant, notifiée aux cocontractants, par voie de lettre recommandée avec accusé de réception. 
La dénonciation ne pourra prendre effet qu’au 1er janvier de l’année. 
 
Si une commune membre de l’intercommunalité mais non partie à la convention souhaite rejoindre le service mutualisé, 
un avenant à la présente convention viendra en régler les modalités pratiques ainsi que les conditions financières en 
application de l’article 6 de la présente convention. 
 
ARTICLE 9 : RÈGLEMENT DES LITIGES 
 
Les parties s’engagent à rechercher, en cas de litige sur l’interprétation  ou l’application de la présente convention, toute 
voie amiable et règlement avant de soumettre tout différend à une instance juridictionnelle. 
Les litiges qui n’auront pu recevoir de solution amiable, seront déférés devant le Tribunal administratif de Melun. 
 
Fait à  ......................................................... , le  .......................................  en 4 exemplaires 
 
 
Pour la Communauté de communes                                                                    Pour la commune de Brie-Comte-Robert 
Son Président,                                                                                                      Son Maire ou représentant, 
         
Jean LAVIOLETTE Luc SAUVIGNON 
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Pour la commune de Servon Pour la commune de Varennes-Jarcy 
Son Maire, Son Maire, 
  
Dominique STABILE Jean-Marc JUBAULT 
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Communauté de communes 
 
 
 
  
 
 

 Brie-Comte-Robert • Chevry-Cossigny • Servon • Varennes-
Jarcy 
 
1 place de la Gare 
77170 Brie-Comte-Robert 
 
( : 01 60 62 15 81 
* : communaute@loreedelabrie.fr 

 
STATUTS 

de la Communauté de communes de l’Orée de la Brie 
 
 

A – Préliminaires  
 
La coopération intercommunale constitue désormais une réalité incontournable. Si ce mode de regroupement 
des communes dans des domaines circonscrits est déjà une réalité, il apparaît que la coopération 
intercommunale doit être dotée d’un projet qui dépasse les seules économies d’échelle. Plus 
fondamentalement, la coopération intercommunale constitue tant au niveau des logiques de territoire que 
celles plus prosaïques des réalités financières, le nouvel espace de gestion des politiques publiques. 
 
Dans ce contexte et s’appuyant sur le dispositif institué par la loi du 12 juillet 1999,  les trois communes de 
Brie-Comte-Robert, Chevry-Cossigny et Servon ont décidé de s’engager résolument dans le développement 
d’une structure intercommunale. 
A compter du 1er janvier 2016, la commune de Varennes Jarcy a intégré la communauté de communes de 
l’Orée de la Brie. 
 
Les éléments constituant le socle du projet intercommunal des trois communes fondatrices sont : 
 
L’ouverture du périmètre intercommunal : L’association de ces quatre communes n’exclut pas, bien au 
contraire, que d’autres viennent rejoindre le périmètre de coopération intercommunale. Les quatre communes 
membres se trouvent au sein d’un nœud de communication important. Les axes de communication permettent 
d’assurer la mobilité des populations et acteurs rendant caduque l’idée selon laquelle les politiques publiques 
se limitent aux seuls territoires administratifs. 
 
La restructuration du territoire : La coopération intercommunale prise sous le seul angle des communes 
conduit à l’impasse. Les tailles des populations, les disparités des moyens financiers, humains et matériels 
opposent souvent les communes qui font prédominer la logique des intérêts égoïstes. Tel n’est pas l’option 
retenue de ce projet. L’ensemble des acteurs s’accorde à reconnaître et admettre que le territoire 
communautaire (celui-ci étant défini plus particulièrement par les déplacements de populations, doit 
s’accompagner par une restructuration). 
 
Le territoire doit être identifié en termes de quartiers sur lesquels se déclinent des politiques publiques, liées à 
la proximité. Ainsi dans le projet il pourra être mis en œuvre, le service de portage de repas à domicile, un 
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service de transports interne à la communauté, la mise en réseau des bibliothèques, les zones d’activités, 
toutes actions qui feront l’objet de transferts immédiats ou ultérieurs de compétences. 
Au niveau du centre qui ne recouvre pas nécessairement une réalité géographique unique, sont implantés les 
politiques et équipements qui ne peuvent pas être déclinés quartier par quartier. Dans cette logique 
l’investissement et le fonctionnement des aires d’accueil des gens du voyage, l’élimination des déchets et 
assimilés, la piscine de Brie, un office du tourisme intercommunal, la création d’un gymnase peuvent être 
compris comme relevant de cette centralité. 
 
 
B - Statuts 
 
Aussi, vu la loi du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération 
intercommunale. 
 
Article 1er : En application des articles L5214-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, il est 
formé, entre les communes de :   
- Brie-Comte-Robert 
- Chevry-Cossigny  
- Servon 
- Varennes Jarcy 

 
« La Communauté de communes de l’Orée de la Brie » 
 
D’autres communes pourront adhérer à la communauté en application des dispositions de l’article L5211-18 
du Code Général des Collectivités Territoriales. 
 
Article 2 : La Communauté de communes est instituée pour une durée illimitée. 
 
Article 3 : Le siège de la Communauté de Communes est fixé au 1 place de la Gare - 77170 Brie-Comte-
Robert. 
 
En application des dispositions de l’article L5211-11 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Conseil 
de Communauté pourra se réunir en son siège ou dans un lieu choisi par lui dans l’une des communes 
membres. 
 
Article 4 : La Communauté de communes exerce de plein droit, en lieu et place des communes membres, les 
compétences suivantes : 
 
Compétences obligatoires 

a) en matière d’aménagement de l’espace 
- Approbation, suivi et révision du schéma de cohérence territoriale. 
- Mise en place et maintenance d’un système d’information géographique commun. 
- Création et aménagement de liaisons douces d’intérêt communautaire. La communauté participera à ce 

titre à la réalisation du plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée. Elle établira un 
programme d’aménagement de pistes cyclables et procèdera à sa réalisation selon un plan pluriannuel 
d’investissement. 

- Constitution de réserve foncière pour réalisation des équipements communautaires. 
- Etude et réflexion sur  les dossiers touchant à l’aménagement de l’espace, commun aux trois 

collectivités, par notamment la création d’un groupe de liaison. 
- Aménagement et la gestion d’aire d’accueil des gens du voyage située sur son territoire. 
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- Zones d’aménagement concerté existantes et à créer. 
 

b) en matière d’actions de développement économique 
- Entretien et gestion des zones d’activités existantes sur les trois communes dont le périmètre et le 

descriptif parcellaire sont annexés aux présents statuts. Cette compétence emporte notamment la prise 
en charge de tous les travaux de voirie et de leurs dépendances (trottoirs, éclairage, plantations, 
signalétique) Cette compétence comprend également la réalisation des ouvrages et infrastructures 
nécessaires au bon fonctionnement et à l’accès de ces zones d’activités. 
 

- Mise en place d’une plate forme d’informations et de communication en direction des entreprises et tous 
moyens propres à promouvoir les zones d’activité existantes. 

 
 

Compétences optionnelles 
a) En matière de protection et de mise en valeur de l’environnement 

- Elimination et valorisation des déchets des ménages et assimilés.  
 
b) En matière de politique du logement et du cadre de vie 

- Coordination des efforts de chacune des communes pour l’obtention des moyens permettant la création 
de logements en fonction des souhaits et obligations (SRU) des différents conseils municipaux. 

 
c) En matière de construction, entretien et fonctionnement d’équipements culturels et sportifs et 
d’équipements de l’enseignement préélémentaire et élémentaire 

- Investissement, entretien et gestion du complexe aquatique communautaire situé 4 avenue du Général 
de Gaulle à Brie-Comte-Robert ». 

- Construction, entretien et gestion d’équipements culturels et sportifs considérés comme d’intérêt 
communautaire au regard de l’article L5214-16 du Code Général des Collectivités Territoriales. 

 
d) Autres compétences 

- Aménagement des entrées de villes délimitant le périmètre communautaire de manière à identifier le 
regroupement intercommunal. 

- Organisation et gestion des lignes régulières de transports en commun desservant l’agglomération. 
- Amélioration de la desserte des différents équipements par la création d’un service de navettes entre les 

quatre communes avec demande à la carte et connexion sur les lignes régulières.  
- Réalisation ou financement de toutes études et actions ponctuelles ou services à caractère culturel,  

sportif ou social d’intérêt communautaire. 
 

- Aménagement numérique au sens de la conception, la construction, l’exploitation et la commercialisation 
d’infrastructures, de réseaux et de services locaux de communications électroniques et activités 
connexes. 

 
Article 5 : La Communauté peut attribuer des fonds de concours aux communes membres afin de contribuer 
à la réalisation ou au fonctionnement d’équipements dont l’utilité dépasse le seul intérêt communal. 
 
La Communauté pourra, si besoin, acquérir des terrains, constituer des réserves foncières, recourir au régime 
de l’expropriation ainsi qu’au droit de préemption dans les périmètres fixés, après délibérations concordantes 
de la ou les communes concernées, pour l’exercice de ses compétences statutaires. 
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La Communauté a la faculté de conclure avec des tiers, collectivités territoriales, établissements publics ou 
autres, des contrats portant notamment sur des financements ou des prestations de service, à la condition que 
l’objet des dits contrats se limite à ses domaines de compétences. Elle peut, à cet effet, engager toutes études 
préalables à l’établissement de ces contrats.  
 
La Communauté assure la communication extérieure relative à ses compétences, notamment aux plans 
économique et touristique, et à la promotion de son territoire par tous moyens qu’elle juge appropriés, dont la 
diffusion d’une revue d’information. Dans cette perspective un personnel spécifique sera chargé de ce 
domaine d’actions.  
 
Article 6 : Le transfert de compétences entraîne obligatoirement la mise à disposition des biens et services 
nécessaires à l’exercice de ses compétences et la substitution de la communauté dans tous les droits et 
obligations des communes, selon les conditions prévues par les dispositions du III de l’article L5211-5 du 
Code Général des Collectivités Territoriales.  
 
Article 7 : Les ressources de la Communauté sont constituées :  
- Du produit de la taxe professionnelle unique.  
- Du revenu des biens meubles et immeubles constituant son patrimoine. 
- Des dotations et subventions diverses versées par l’Etat, les collectivités régionales, départementales et 

communales, ainsi que par tout autre organisme public et privé. 
- Du produit des dons et legs. 
- Du produit des emprunts. 

 
Article 8 : La Communauté de communes pourra garantir les emprunts contractés par les organismes 
extérieurs pour les réalisations et actions entrant dans son domaine de compétence. 
 
Article 9 : La Communauté de communes est administrée par un Conseil de communauté composé de 
conseillers élus à l’issue des différents scrutins, selon les conditions de représentation suivantes : 
 

Population municipale de l’établissement public de coopération intercommunale 
à fiscalité propre 

NOMBRE de 
sièges  

De moins de 3 500 habitants  16  

De 3 500 à 4 999 habitants  18  

De 5 000 à 9 999 habitants  22  

De 10 000 à 19 999 habitants  26  

De 20 000 à 29 999 habitants  30  

De 30 000 à 39 999 habitants  34  
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De 40 000 à 49 999 habitants  38  

De 50 000 à 74 999 habitants  40  

De 75 000 à 99 999 habitants  42  

De 100 000 à 149 999 habitants  48  

De 150 000 à 199 999 habitants  56  

De 200 000 à 249 999 habitants  64  

De 250 000 à 349 999 habitants  72  

De 350 000 à 499 999 habitants  80  

De 500 000 à 699 999 habitants  90  

De 700 000 à 1 000 000 habitants  100  

Plus de 1 000 000 habitants  130  

 
 
En application de ces dispositions, la représentation est ainsi arrêtée :  
- commune de Brie-Comte-Robert : 15 conseillers 
- commune de Chevry-Cossigny : 6 conseillers 
- commune de Servon : 5 conseillers 
- commune de Varennes Jarcy : 4 conseillers 

  
Article 10 : Le Conseil de communauté élit en son sein un bureau constitué d’un Président et de Vice-
présidents. 
 
Le Bureau ainsi constitué et le Président peuvent recevoir délégation d’une partie des attributions du Conseil 
de Communauté conformément aux lois et règlements en vigueur. 
 
Article 11 : Les fonctions de Receveur de la communauté sont assurées par le receveur de Brie-Comte-
Robert. 
 
Article 12 : Le fonctionnement de la Communauté de communes est régi pour le reste par les dispositions des 
articles L5211-1 et suivants et R5211-1 et suivant du Code Général des Collectivités Territoriales. 





Pass	navigo Pompidou Versailles Jardins Parc	Asterix Car Veillée Macarons Musée	Réau Koézio	 TOTAL

22,15	€	X	14
Jeunes	gratuit						
Adulte	payé

310,10	€

(5€	x	7	+	22,15€	
x	9)

Jeunes	gratuit						
Adulte	régie

234,35	€

Jeunes	gratuit						
Adultes	payés

3	€	x	14 42	€

Jeune	gratuit						
Adulte	gratuit

3	€	x	12 36	€

23,50	€	x	11	=	
258,50	€																			

28	€	x	2	=	56	€

558,80	/	2	=	
279,40	€

(140,12	+	34,25	
+	3,55	+	20,84	+	
1,61)	=	200,37	/	

22	x	11	=	
100,185	€

694,09	€

23,50	€	x	8	=	
188	€																													

Adulte	gratuit

558,80	/	2	=	
279,40	€

(140,12	+	34,25	
+	3,55	+	20,84	+	
1,61)	=	200,37	/	

22	x	11	=	
100,185	€

567,59	€

8	€	x	14	=	112	€ 50	€	/	2	=	25	€ 137	€

8	€	x	10	=	80	€ 50	€	/	2	=	25	€ 105	€

20	€	x	11 220	€

20	€	x	8 160	€

Total	ALL 1	403,19	€

Total	FRA 1	102,94	€

Participation	sorties	-	Séjour	jeunes	Relations	Internationales	Avril	2017

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi
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MARCHE PUBLIC D’ENTRETIEN DES ESPACES VERTS 
AVENANT N° 1  

EXE10 

 
Le formulaire EXE10 est un modèle d’avenant, qui peut être utilisé par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice, dans le 
cadre de l’exécution d’un marché public ou d’un accord-cadre. 
 
A - Identification du pouvoir adjudicateur. 
COMMUNE DE BRIE COMTE ROBERT  
2, rue de Verdun 
77255 BRIE COMTE ROBERT CEDEX 
 
B - Identification du titulaire du marché. 
 
Entreprise MANISSIER 
119, rue Cordon et Meilland 
77111 SOIGNOLLES EN BRIE 
 
C - Objet de l’accord-cadre. 
 
n  Objet du marché public: 
 

Entretien	des	espaces	verts	et	élagage	d'arbres	
Lot	2	-	Taille	des	haies	et	arbustes	et	entretien	des	massifs	et	rosiers	

 
n  Date de la notification : 19 février 2016 
 
n  Durée d’exécution : à	compter	du 1er mars 2016 pour un an renouvelable 3 fois par voie expresse sans que sa 
durée ne puisse excéder 4 années	
 
n  Montant du marché :  
 
Brie	Comte	Robert	
Montant	des	prestations	

récurrentes	H.T.	
Montant	des	prestations	

récurrentes	T.T.C.	 Montant	des	prestations	ponctuelles	

8	228,80	€	
(Prix	forfaitaire)	

9	874,56	€	
(Prix	forfaitaire)	

En	application	du	Bordereau	des	Prix	
Unitaires	annexé	à	l’Acte	d’Engagement,	
dans	les	limites	annuelles	suivantes	:	
Mini=0	euros	HT	–	Maxi	=	30	000	€	HT		
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D - Objet de l’avenant. 
 
n  Modifications introduites par le présent avenant : 
 
Le présent avenant constitue un avenant de transfert faisant suite à la cessation d’activité du titulaire initial du marché à compter 
du 31 mars 2017, et à sa demande d’autorisation de cession du présent marché. 
 
La cession du marché s’entend comme la reprise pure et simple par le cessionnaire qui constitue son nouveau titulaire, de 
l’ensemble des droits et obligations résultant du contrat. 
 
Nouvelle dénomination sociale du titulaire du marché :  
 
     SOCIETE FORÊT ILE DE FRANCE 
     4, avenue Amboise Croizat 
     91130 RIS ORANGIS 
 
     Représentée par son président : Monsieur Bruno RIOTTE 
 
 
n  Incidence de l’avenant : 
 
L’avenant a une incidence financière sur le montant de l’accord-cadre : 

 NON      OUI 

 
Les dispositions du marché non concernées par les dispositions de l’avenant restent inchangées.  
Ce changement induit une modification des coordonnées administratives et bancaires du titulaire. 
 

 
E – ENGAGEMENT DU CESSIONNAIRE- NOUVEAU TITULAIRE. 

 
n  Interdictions de soumissionner  
 
Le cessionnaire, la Société Forêt Ile de France, nouveau titulaire du marché déclare sur l’honneur : 
 
n’entrer dans aucun des cas d’interdiction de soumissionner prévu aux articles 45 et 48 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 
2015 relative aux marchés publics. 
 
Dans l’hypothèse où la Société Forêt Ile de France est admise à la procédure de redressement judiciaire, son attention est attirée 
sur le fait qu’il lui est demandé de prouver qu’elle a été habilitée à poursuivre ses activités pendant la durée prévisible d’exécution 
du marché public. 
 
n  Capacités. 
 
La Société Forêt Ile de France présente les capacités financières, techniques et professionnelles nécessaires pour l’exécution du 
marché public. 
 
F - Signature du nouveau titulaire du marché public. 
 

Nom, prénom et qualité 
du signataire ayant le pouvoir d’engager la société Lieu et date de signature Signature 
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G - Signature du cédant. 
 
Monsieur Jean-Luc Manissier, 
Représentant l’entreprise Manissier, titulaire initial du lot n°2 du marché n°2015-32, disparaissant de la relation 
contractuelle. 
 
 
 A : …………………… , le ………………… 
 

Signature 
 
 
 
 
 
 
 

 
G - Signature du pouvoir adjudicateur. 
 
Monsieur Jean Laviolette, Maire, 
Représentant du pouvoir adjudicateur. 
 
 A : …………………… , le ………………… 
 

Signature 
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G - Notification de l’avenant au titulaire du marché public ou de l’accord-cadre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

n  En cas de remise contre récépissé : 
Le titulaire signera la formule ci-dessous :  
 
 « Reçue à titre de notification copie du présent avenant » 
 
 A …………………………….……, le ……………………….. 
 
 Signature du titulaire, 

n  En cas d’envoi en lettre recommandé avec accusé de réception : 
(Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public ou de l’accord-cadre.) 

n  En cas de notification par voie électronique : 
(Indiquer la date et l’heure d’accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché public ou de 
l’accord-cadre.) 
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MARCHE PUBLIC D’ENTRETIEN DES ESPACES VERTS 
AVENANT N° 1  

EXE10 

 
Le formulaire EXE10 est un modèle d’avenant, qui peut être utilisé par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice, dans le 
cadre de l’exécution d’un marché public ou d’un accord-cadre. 
 
A - Identification du pouvoir adjudicateur. 
COMMUNE DE BRIE COMTE ROBERT  
2, rue de Verdun 
77255 BRIE COMTE ROBERT CEDEX 
 
B - Identification du titulaire du marché. 
 
Entreprise MANISSIER 
119, rue Cordon et Meilland 
77111 SOIGNOLLES EN BRIE 
 
C - Objet de l’accord-cadre. 
 
n  Objet du marché public: 
 

Entretien	des	espaces	verts	et	élagage	d'arbres	
Lot	3	–	Elagage	es	arbres	

 
n  Date de la notification : 19 février 2016 
 
n  Durée d’exécution : à	compter	du 1er mars 2016 pour un an renouvelable 3 fois par voie expresse sans que sa 
durée ne puisse excéder 4 années	
 
n  Montant du marché :  
 
Brie	Comte	Robert	
Montant	des	prestations	

récurrentes	H.T.	
Montant	des	prestations	

récurrentes	T.T.C.	 Montant	des	prestations	ponctuelles	

42	814,00	€	
(Prix	forfaitaire)	

51	376,80	€	
(Prix	forfaitaire)	

En	application	du	Bordereau	des	Prix	
Unitaires	annexé	à	l’Acte	d’Engagement,	
dans	les	limites	annuelles	suivantes	:	
Mini=0	euros	HT	–	Maxi	=	30	000	€	HT		

	
 
D - Objet de l’avenant. 
 
n  Modifications introduites par le présent avenant : 
 
Le présent avenant constitue un avenant de transfert faisant suite à la cessation d’activité du titulaire initial du marché à compter 
du 31 mars 2017, et à sa demande de cession du marché. 
 
La cession du marché s’entend comme la reprise pure et simple par le cessionnaire qui constitue son nouveau titulaire, de 
l’ensemble des droits et obligations résultant du contrat. 
 
Nouvelle dénomination sociale du titulaire du marché :  
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     SOCIETE FORÊT ILE DE FRANCE 
     4, avenue Amboise Croizat 
     91130 RIS ORANGIS 
 
     Représentée par son président : Monsieur Bruno RIOTTE 
 
 
n  Incidence de l’avenant : 
 
L’avenant a une incidence financière sur le montant de l’accord-cadre : 

 NON      OUI 

 
Les dispositions du marché non concernées par les dispositions de l’avenant restent inchangées.  
Ce changement induit une modification des coordonnées administratives et bancaires du titulaire. 

 
E – ENGAGEMENT DU CESSIONNAIRE- NOUVEAU TITULAIRE. 

 
n  Interdictions de soumissionner  
 
Le cessionnaire, la Société Forêt Ile de France, nouveau titulaire du marché déclare sur l’honneur : 
 
n’entrer dans aucun des cas d’interdiction de soumissionner prévu aux articles 45 et 48 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 
2015 relative aux marchés publics. 
 
Dans l’hypothèse où la Société Forêt Ile de France est admise à la procédure de redressement judiciaire, son attention est attirée 
sur le fait qu’il lui est demandé de prouver qu’elle a été habilitée à poursuivre ses activités pendant la durée prévisible d’exécution 
du marché public. 
 
n  Capacités. 
 
La Société Forêt Ile de France présente les capacités financières, techniques et professionnelles nécessaires pour l’exécution du 
marché public. 
 
F - Signature du nouveau titulaire du marché public. 
 

Nom, prénom et qualité 
du signataire ayant le pouvoir d’engager la société Lieu et date de signature Signature 

   

   

   

 
 
G - Signature du cédant. 
 
Monsieur Jean-Luc Manissier, 
Représentant l’entreprise Manissier, titulaire initial du lot n°3 du marché n°2015-32, disparaissant de la relation 
contractuelle. 
 
 
 A : …………………… , le ………………… 
 

Signature 
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G - Signature du pouvoir adjudicateur. 
 
Monsieur Jean Laviolette, Maire, 
Représentant du pouvoir adjudicateur. 
 
 A : …………………… , le ………………… 
 

Signature 
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G - Notification de l’avenant au titulaire du marché public ou de l’accord-cadre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

n  En cas de remise contre récépissé : 
Le titulaire signera la formule ci-dessous :  
 
 « Reçue à titre de notification copie du présent avenant » 
 
 A …………………………….……, le ……………………….. 
 
 Signature du titulaire, 

n  En cas d’envoi en lettre recommandé avec accusé de réception : 
(Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public ou de l’accord-cadre.) 

n  En cas de notification par voie électronique : 
(Indiquer la date et l’heure d’accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché public ou de 
l’accord-cadre.) 




