
   
 

   
 

   
   

     
 
 
 

CONSEIL MUNICIPAL DU 19 DECEMBRE 2017 
 
 
L’an deux mille dix-sept, le 19 décembre à 19h00, le Conseil Municipal de la ville de Brie-
Comte-Robert, légalement convoqué le 8 décembre 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, M. CRAMET, 
Mme LOUISE-ADELE, Mme FERRER, M. SERGEANT, M. SAUVIGNON, Mme LAFORGE, M. 
DUPAS, M. COLLON, Mme VALENTE, Mme GOUDE, M. PENNEC, Mme GIRARDEAU, Mme 
FERREIRA, M. DA ROCHA ARIEIRO, Mme THUBE, M. MORIZOT, Mme BONNICHON, Mme 
BROCHARD, M. BOURCHADA, Mme NOEL, M. FONCIN, M. VANACKER et M. LOTTE. 
 
ONT DONNE POUVOIR :  
Mme MERIAUX représentée M. COLLON. 
M. CARREIRA représenté par Mme FERREIRA. 
Mme LEBEGUE représentée par Mme BONNICHON. 
 
ABSENTS :  
M. DUBOURG. 
M. LUIS. 
 
Le Conseil Municipal a choisi Madame GIRARDEAU pour secrétaire. 
 
Le procès-verbal de la séance du 21 novembre 2017 a été approuvé à l’unanimité et signé 
par les membres présents. 
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Brie Comte Robert

CONSEIL MUNICIPAL DU 19 DECEMBRE 2017

N° 2017-143

Objet : MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS.

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale,

Vu le décret n°92-850 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des

agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles.

Vu le décret n'*2006-1690 du 22 décembre 2006 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois
des adjoints administratifs territoriaux.

Vu le décret n°2006-1691 du 22 décembre 2006 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois

des adjoints techniques territoriaux.

Vu le décret n''2006-1693 du 22 décembre 2006 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois
des adjoints d'animation territoriaux.

Vu le décret n''2010-1357 du 9 novembre 2010 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois
des techniciens territoriaux.

Vu le décret n"'2011-1642 du 23 novembre 2011 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois

des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques.

Vu le décret n*'2012-924 du 30 juillet 2012 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des
rédacteurs territoriaux.

Vu l'avis de la Commission finances.

Vu la note explicative de synthèse.

Considérant qu'il est nécessaire de prévoir la création de différents postes pour faire face aux

besoins des services et nommer les agents qui seront inscrits sur les tableaux d'avancement de grade

au titre de l'année 2018,

Après en avoir délibéré, ie Conseii Municipai,

ARTICLE 1 : CREE les postes suivants à compter du 1®'janvier 2018 :

Filière administrative

-  1 poste de rédacteur principal 2® classe à temps complet, ce qui porte l'effectif du grade
à 3 postes

-  1 poste de rédacteur à temps complet, ce qui porte l'effectif du grade à 4 postes
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2017-143

-  2 postes d'adjoint administratif principal le classe à temps complet, ce qui porte
l'effectif du grade à 15 postes

-  2 postes d'adjoint administratif principal 2® classe à temps complet, ce qui porte
l'effectif du grade à 32 postes

Filière technique

-  1 poste de technicien principal de 2®""® classe à temps complet, ce qui porte l'effectif du
grade à 2 postes

-  1 poste de technicien à temps complet, ce qui porte l'effectif du grade à 4 postes
-  3 postes d'adjoint technique principal 1® classe à temps complet, ce qui porte l'effectif

du grade à 13 postes

7 postes d'adjoint technique principal 2® classe à temps non complet, pour une durée
hebdomadaire de 30 heures, ce qui porte l'effectif du grade à 49 postes dont 1 poste à
temps non complet

Filière culturelle

1 poste d'assistant de conservation du patrimoine et des bibliothèques de 1®"^® classe à
temps complet, ce qui porte l'effectif du grade à 1 poste
1 poste d'assistant de conservation du patrimoine et des bibliothèques de 2®""® classe à
temps complet, ce qui porte l'effectif du grade à 2 postes

Filière sociale

-  1 poste d'ATSEM principal de 1®"^® classe à temps complet, ce qui porte l'effectif du grade
à 5 postes

Filière animation

-  1 poste d'adjoint d'animation principal de 2®*"® classe à temps complet, ce qui porte
l'effectif du grade à 7 postes

ARTICLE 2 : DIT que les crédits sont inscrits au budget primitif 2018.

Délibération adoptée à l'unanimité.

Affiché le

A Brie-Comte-Robert,

le 20 décembre 2017.

Jean LAVIOLETTE,

Maire,

Conseiller Départemental

NOMBRE

DE VOTANTS :

31

POUR: 31

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 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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eC5R
Brie Comte Robert

CONSEIL MUNICIPAL DU 19 DECEMBRE 2017

L'an deux mille dix-sept, le 19 décembre à 19h00, le Conseil Municipal de la ville de Brie-

Comte-Robert, légalement convoqué le 8 décembre 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, M. CRAMET,

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

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

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

BROCHARD, M. BOURCHADA, Mme NOËL, M. FONCIN, M. VANACKER et M. LOTTE.

ONT DONNE POUVOIR ;

Mme MERIAUX représentée M. COLLON.
M. CARREIRA représenté par Mme FERREIRA.

Mme LEBEGUE représentée par Mme BONNICHON.

ABSENTS :

M. DUBOURG.

M. LUIS.

Le Conseil Municipal a choisi Madame GIRARDEAU pour secrétaire.

Le procès-verbal de la séance du 21 novembre 2017 a été approuvé à l'unanimité et signé

par les membres présents.
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CONSEIL MUNICIPAL DU 19 DECEMBRE 2017

Brie Comte Robert

N° 2017-144

Objet : INSTAURATION DE L'INDEMNITE DE FONCTIONS, DE SUJETIONS ET D'EXPERTISE

(IFSE) ET DU COMPLEMENT INDEMNITAIRE ANNUEL (CIA) AU PROFIT DES AGENTS DE LA
FILIERE ADMINISTRATIVE.

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des
fonctionnaires.

Vu la loi n''84-53 du 26 Janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale, et notamment son article 88,

Vu le décret n°88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26
janvier 1984 modifiée susvisée et relative aux agents contractuels de la fonction publique
territoriale.

Vu le décret n°91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du premier alinéa de
l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.

Vu le décret n''2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et

indemnités des agents publics de l'Etat et des magistrats de l'ordre judiciaire dans certaines
situations de congés.

Vu le décret n** 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'une nouvelle indemnité dite
IFSE (Indemnité de Fonctions, de Sujétions et d'Expertise) pour la Fonction Publique d'Etat,

Vu le décret n°2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur

professionnelle des fonctionnaires territoriaux.

Vu l'arrêté du 20 mai 2014 pris pour l'application au corps des adjoints administratifs des
administrations de l'Etat des dispositions du décret du 20 mai 2014 susvisé.

Vu l'arrêté du 19 mars 2015 pris pour l'application au corps des secrétaires administratifs
des administrations de l'Etat des dispositions du décret du 20 mai 2014 susvisé.

Vu l'arrêté du 3 juin 2015 pris pour l'application au corps interministériel des attachés
d'administration de l'Etat des dispositions du décret du 20 mai 2014 susvisé.

Vu la circulaire NOR RDFF1427139 C du 5/12/2014 relative à la mise en œuvre du régime

indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de l'Expertise et de l'Engagement
Professionnel (RIFSEEP),
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Vu la délibération n°2015-139 du 15 décembre 2015 instituant TIFSE au profit des agents du

cadre d'emplois des attachés territoriaux,

Vu l'avis favorable du Comité Technique en date du 27 novembre 2017, relatif à la mise en
place des critères professionnels liés aux fonctions, aux Sujétions, à l'Expertise et à la prise
en compte de l'expérience professionnelle pour la partie IFSE et de la manière de servir et de
l'engagement professionnel pour la partie CIA,

Vu l'avis de la Commission finances,

Vu la note explicative de synthèse.

Considérant qu'il y a lieu d'instituer le RIFSEEP au profit des agents de la filière
administrative.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,

ARTICLE 1 : INSTAURE, à compter du 1®"^ Janvier 2018, le Régime Indemnitaire tenant compte

des Fonctions, des Sujétions, de l'Expertise et de l'Engagement Professionnel (RIFSEEP), au
profit des agents de la filière administrative, comme suit :

Ce régime indemnitaire se compose de deux parties :

-  Une indemnité liée aux Fonctions, aux Sujétions et à l'Expertise (IFSE)
-  Un complément indemnitaire tenant compte de l'engagement professionnel et de la

manière de servir (CIA)

ARTICLE 2 : DIT que l'IFSE et le CIA peuvent être versés aux agents titulaires, stagiaires et
contractuels de droit public, à temps complet, non complet ou partiel, relevant des cadres
d'emplois des attachés, rédacteurs et adjoints administratifs territoriaux.
Toutefois, concernant l'IFSE, une ancienneté d'I an dans la collectivité est requise pour les

agents contractuels occupant des postes d'exécution.

ARTICLE 3 : CLASSE les emplois en groupes de fonctions selon les critères et le barème
suivants :
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familles

critère

de

critères définition des critères

2017-144

Cotation (nombre de

points)
0 Pas d'encadrement

encadrement,

coordination,

pilotage,

conception

encadrement d'équipe
Encadrement hiérarchique

d'au moins 1 agent

caractère stratégique

du poste

participation au comité de
direction ou lien direct avec

le Maire

responsable adjoint de
service /responsable ou
responsable adjoint de
secteur/référent

Responsable de service

Directeur adjoint de
services

Directeur de services

Directeur général ou
Directeur général

adjoint
non

OUI

diplôme ou concours
obligatoire

Obligation imposée par la
réglementation pour

occuper le poste

non

OUI

Niveau 1 :

opérationnalité
immédiate/absence

d'autonomie/rôle

d'exécution/pas de
logiciel métier

technicité,

expertise,

expérience ou
qualification

nécessaire à

l'exercice de la

fonction

Niveau 2 :

opérationnalité court
terme/autonomie

restreinte/rôle

d'exécution/pas de
logiciel métier

technicité Niveau 3 :

opérationnalité moyen
terme/autonomie

encadrée/rôle de

conseil et

d'i nterprétation/logicie
I métier

Niveau 4 :

opérationnalité long
terme/autonomie large

ou totale/rôle

d'arbitrage ou de
décision/logiciel métier

Sujétions ou

degré

d'exposition au

regard de

l'environnement

professionnel

horaires atypiques

travail régulier dimanche, jour
férié, nuit et/ou irrégularité
importante des plannings

non

OUI

responsabilité directe
(opérationnelle ou

légale), de la sécurité
d'autrui

non

OUI
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ARTICLE 4

2017-144

DIT qu'à chaque emploi, correspond un nombre de points, appelé cotation.
déterminée en fonction des critères et du barème définis à l'article 3.

Groupes de fonctions Postes occupés Montants annuels

maximaux (agents non

logés pour nécessité
absolue de service)

Groupe 1 Postes cotés Ail et AlO 36.210 €

Groupe 2 Postes cotés A9 32.130 €

Groupe 3 Postes cotés A8 et A7 25.500 €

Groupe 4 Postes cotés A6 à Al 20.400 €

■  Cadre d'emolois des rédacteurs territoriaux

Groupes de fonctions Postes occupés Montants annuels

maximaux (agents non

logés pour nécessité
absolue de service)

Groupe 1 Postes cotés BIO 17.480 €

Groupe 2 Postes cotés B9 à B1 16.015 €

■  Cadre d'emoiais des adioints administratifs

Groupes de fonctions Postes occupés Montants annuels

maximaux (agents non

logés pour nécessité

absolue de service)

Groupe 1 Postes cotés C7 11.340 €

Groupe 2 Postes cotés C6 à Cl 10.800 €

Les montants annuels minimaux par grade sont fixés à 0 €.

ARTICLE 5; PRECISE qu'au 1®^ janvier 2018, les agents relevant des cadres d'emplois
énumérés ci-dessus conservent à minima, au titre de l'IFSE, le montant indemnitaire qu'ils
percevaient mensuellement avant la mise en place du RIFSEEP, nonobstant les dispositions
prévues aux articles 6 à 8.

ARTICLE 6 ; DIT que le montant d'IFSE attribué fera l'objet d'un réexamen par l'autorité
territoriale :

^ En cas de modification substantielle des missions ou de changement d'emploi

En cas de changement de grade à la suite d'une promotion interne, d'un avancement
de grade, de la réussite d'un concours ou d'un examen professionnel
A minima tous les 3 ans, en fonction de l'expérience acquise par l'agent.

ARTICLE 7 ; MODULE le montant d'IFSE de façon temporaire ou définitive, dans les cas
suivants :

à  la hausse : investissement personnel constant dans l'exercice de ses fonctions
conduisant à produire des résultats supérieurs à l'attendu

^ à la baisse : non-respect répété des consignes et procédures en vigueur dans la
collectivité (légales ou internes), manquement(s) entraînant des dysfonctionnements
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graves et/ou répétés sur la bonne marche du service impliquant éventuellement

l'engagement d'une procédure disciplinaire avec saisine du conseil de discipline.

ARTICLE 8 : PRECISE que l'IFSE est versée mensuellement, par douzièmes, au prorata du

temps de travail et suit le sort du traitement, y compris en cas d'indisponibilité physique.

ARTICLE 9 : DIT que l'attribution individuelle est déterminée par l'autorité territoriale et fait

l'objet d'un arrêté. Elle tient compte :

du groupe de fonctions auquel appartient l'agent et de sa cotation

du niveau de responsabilités, d'expertise et de sujétions auxquelles l'agent est

confronté dans l'exercice de ses missions

de l'expérience professionnelle acquise

ARTICLE 10 : ABROGE la délibération n" 2015-139 du 15 décembre 2015 instituant l'IFSE au

profit des agents du cadre d'emplois des attachés territoriaux à compter du 1®"" janvier 2018.

ARTICLE 11 : DIT qu'un Complément Indemnitaire Annuel (CIA) peut être versé en fonction
de l'engagement professionnel et de la manière de servir de l'agent.

Situations pouvant ouvrir droit au versement du CIA :

^ Investissement personnel dans l'exercice de ses fonctions conduisant à produire des

résultats supérieurs à l'attendu

^ Prise en charge de missions supplémentaires dans le cadre d'un remplacement long,

impliquant ou non une prise de responsabilités

^ Pilotage ou participation à un projet impactant de façon sensible le fonctionnement

de la collectivité

Participation à des tâches ne relevant pas directement de son champ de

responsabilités et réalisées dans un contexte difficile

^ Réussite d'un concours ou d'un examen professionnel avec nomination dans la

collectivité

ARTICLE 12 ; DETERMINE les montants maximaux par cadre d'emplois suivants :

Groupes de fonctions Postes occupés Montants annuels

maximaux (agents non

logés pour nécessité

absolue de service)

Groupe 1 Postes cotés Ail et AlO 6.390 €

Groupe 2 Postes cotés A9 5.670 €

Groupe 3 Postes cotés AS et A7 4.500 €

Groupe 4 Postes cotés A6 à Al 3.600 €

■  Cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux

Groupes de fonctions Postes occupés Montants annuels

maximaux (agents non

logés pour nécessité
absolue de service)

Groupe 1 Postes cotés BIO 2.380 €

Groupe 2 Postes cotés B9 à B1 2.185 €
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Cadre d'emplois des adjoints administratifs

2017-144

Groupes de fonctions Postes occupés Montants annuels

maximaux (agents non

logés pour nécessité
absolue de service)

Groupe 1 Postes cotés C7 1.260 €

Groupe 2 Postes cotés C6 à Cl 1.200 €

ARTICLE 13 : DIT que Tautorité territoriale détermine le montant individuel du CIA en

fonction:

^ de l'enveloppe budgétaire déterminée chaque année par la collectivité
^ du dernier entretien professionnel {pour les cas n" 1,3 et 4 susvisés)

de la difficulté et de la durée de la mission, de la charge de travail occasionnée et de

la qualité du travail fourni (sauf cas n'S susvisé)

^ des absences maladie et maternité comptabilisées dans les 6 mois précédant le
versement, selon le barème suivant :

o Agent sans aucune absence : montant défini majoré de 10% du montant

o  Jusqu'à 5 jours d'absence : montant défini

o Au-delà : montant défini minoré de 1/30^""® par jour d'absence
supplémentaire

Le montant attribué est non reconductible automatiquement d'une année sur l'autre.

ARTICLE 14 : PRECISE que le CIA est versé en une seule fois au prorata du temps de travail.

Délibération adoptée à i'unanimité.

A Brie-Comte-Robert,

le 20 décembre 2017.

Affiché le :

Jean LAViOLETTE,

Maire,

Conseiller Départemental

NOMBRE 31

DE VOTANTS :

POUR: 31

CONTRE : 0

ABSTENTION : 0

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 Melun - 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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Brie Comte Robert

CONSEIL MUNICIPAL DU 19 DECEMBRE 2017

L'an deux mille dix-sept, le 19 décembre à 19h00, le Conseil Municipal de la ville de Brie-

Comte-Robert, légalement convoqué le 8 décembre 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, M. CRAMET,

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

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

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

BROCHARD, M. BOURCHADA, Mme NOËL, M. FONCIN, M. VANACKER et M. LOTTE.

ONT DONNE POUVOIR :

Mme MERIAUX représentée M. COLLON.
M. CARREIRA représenté par Mme FERREIRA.

Mme LEBEGUE représentée par Mme BONNICHON.

ABSENTS :

M. DUBOURG.

M. LUIS.

Le Conseil Municipal a choisi Madame GIRARDEAU pour secrétaire.

Le procès-verbal de la séance du 21 novembre 2017 a été approuvé à l'unanimité et signé
par les membres présents.
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Brie Comte Robert

CONSEIL MUNICIPAL DU 19 DECEMBRE 2017

N- 2017-146

Objet : INSTAURATION DE L'INDEMNITE DE FONCTIONS, DE SUJETIONS ET D EXPERTISE
(IFSE) ET DU COMPLEMENT INDEMNITAIRE ANNUEL (CIA) AU PROFIT DES AGENTS DES
FILIERES ANIMATION, SPORTIVE ET SOCIALE.

Vu la loi n''83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des
fonctionnaires,

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale, et notamment son article 88,

Vu le décret n°88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26
janvier 1984 modifiée susvisée et relative aux agents contractuels de la fonction publique
territoriale.

Vu le décret n°91-87S du 6 septembre 1991 pris pour l'application du premier alinéa de
l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.

Vu le décret n''2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et
indemnités des agents publics de l'Etat et des magistrats de l'ordre judiciaire dans certaines
situations de congés.

Vu le décret n" 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'une nouvelle indemnité dite
IFSE (Indemnité de Fonctions, de Sujétions et d'Expertise) pour la Fonction Publique d Etat,

Vu le décret n°2014-lS26 du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur
professionnelle des fonctionnaires territoriaux.

Vu l'arrêté du 17 décembre 2015 pris pour l'application au corps des secrétaires
administratifs de l'intérieur et de l'Outre-mer des dispositions du décret du 20 mai 2014
susvisé.

Vu l'arrêté du 18 décembre 2015 pris pour l'application au corps des adjoints administratifs
de l'intérieur et de l'Outre-mer des dispositions du décret du 20 mai 2014 susvisé.

Vu la circulaire NOR RDFF1427139 C du 5/12/2014 relative à la mise en œuvre du régime
indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de l'Expertise et de I Engagement
Professionnel (RIFSEEP),

Vu l'avis favorable du Comité Technique en date du 27 novembre 2017, relatif à la mise en
place des critères professionnels liés aux fonctions, aux Sujétions, à l'Expertise et à la prise
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en compte de l'expérience professionnelle pour la partie IFSE et de la manière de servir et de
l'engagement professionnel pour la partie CIA,

Vu l'avis de la Commission finances,

Vu la note explicative de synthèse.

Considérant qu'il y a lieu d'instituer le RIFSEEP au profit des agents des filières animation,
sportive et sociale.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,

ARTICLE 1er : INSTAURE, à compter du 1®' janvier 2018, le Régime Indemnitaire tenant
compte des Fonctions, des Sujétions, de l'Expertise et de l'Engagement Professionnel
(RIFSEEP), au profit des agents des filières animation, sportive et sociale comme suit :

Ce régime indemnitaire se compose de deux parties :
-  Une Indemnité liée aux Fonctions, aux Sujétions et à l'Expertise (IFSE)
-  Un complément indemnitaire tenant compte de l'engagement professionnel et de la

manière de servir (CIA)

ARTICLE 2 : DIT que L'IFSE et le CIA peuvent être versés aux agents titulaires, stagiaires et
contractuels de droit public, à temps complet, non complet ou partiel, relevant des cadres
d'emplois des animateurs, adjoints d'animation, éducateurs des activités physiques et
sportives, ATSEM et les agents sociaux territoriaux.
Toutefois, concernant l'IFSE, une ancienneté d'I an dans la collectivité est requise pour les
agents contractuels occupant des postes d'exécution.

ARTICLE 3 ; CLASSE les emplois en groupes de fonctions selon les critères et le barème
suivants :
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familles de

critère critères définition des critères

Cotation (nombre de
points)

encadrement,

coordination,

pilotage,

conception

encadrement d'équipe

0 Pas d'encadrement

1 responsable adjoint de
service /responsable ou
responsable adjoint de
secteur/référent

Encadrement hiérarchique 2 Responsable de service

d'au moins 1 agent 3 Directeur adjoint de

services

4 Directeur de services

5 Directeur général ou

Directeur général

adjoint

caractère stratégique du
poste

participation au comité de
direction ou lien direct avec le

Maire

0 non

1 oui

technicité,

expertise,

expérience ou
qualification
nécessaire à

l'exercice de la

fonction

diplôme ou concours

obligatoire

Obligation imposée par la
réglementation pour occuper

le poste

0 non

1 oui

technicité

1 Niveau 1 :

opérationnalité
immédiate/absence

d'autonomie/rôle

d'exécution/pas de
logiciel métier

2 Niveau 2 :

opérationnalité court
terme/autonomie

restreinte/rôle

d'exécution/pas de
logiciel métier

3 Niveau 3 :

opérationnalité moyen
terme/autonomie

encadrée/rôle de

conseil et

d'interprétation/logiciel
métier

4 Niveau 4 :

opérationnalité long
terme/autonomie large

ou totale/rôle

d'arbitrage ou de
décision/logiciel métier

Sujétions ou

degré
d'exposition au

regard de

l'environnement

professionnel

horaires atypiques

travail régulier dimanche, jour

férié, nuit et/ou irrégularité
importante des plannings

0 non

1 oui

responsabilité directe
(opérationnelle ou

légale), de la sécurité
d'autrui

0 non

1 oui
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ARTICLE 4 : DETERMINE les montants minimaux et maximaux par cadre d'emplois
suivants :

A chaque emploi correspond un nombre de points, appelé cotation, déterminée en fonction
des critères et du barème définis à l'article 3.

■  Cadre d^emolois des animateurs et des éducateurs des APS territoriaux

Groupes de fonctions Postes occupés Montants annuels

maximaux (agents non

logés pour nécessité
absolue de service)

Groupe 1 Postes cotés BIO 17.480 €

Groupe 2 Postes cotés 89 à B1 16.015 €

■  Cadre d'emolois des adioints d'animation, des aaents sociaux et des ATSEM

Groupes de fonctions Postes occupés Montants annuels

maximaux (agents non

logés pour nécessité
absolue de service)

Groupe 1 Postes cotés C7 11.340 €

Groupe 2 Postes cotés C6 à Cl 10.800 €

Les montants annuels minimaux par grade sont fixés à 0 €.

ARTICLE 5: PRECISE qu'au l®*" janvier 2018, les agents relevant des cadres d'emplois
énumérés ci-dessus conservent à minima, au titre de l'IFSE, le montant indemnitaire qu'ils
percevaient mensuellement avant la mise en place du RIFSEEP, nonobstant les dispositions
prévues aux articles 6 à 8.

ARTICLE 6 : DIT que le montant d'IFSE attribué fera l'objet d'un réexamen par l'autorité
territoriale:

^ En cas de modification substantielle des missions ou de changement d'emploi
En cas de changement de grade à la suite d'une promotion interne, d'un avancement
de grade, de la réussite d'un concours ou d'un examen professionnel

^ A minima tous les 3 ans, en fonction de l'expérience acquise par l'agent.

ARTICLE 7 ; MODULE le montant d'IFSE de façon temporaire ou définitive, dans les cas
suivants :

à  la hausse : investissement personnel constant dans l'exercice de ses fonctions
conduisant à produire des résultats supérieurs à l'attendu

^ à la baisse : non respect répété des consignes et procédures en vigueur dans la
collectivité (légales ou internes), manquement(s) entraînant des dysfonctionnements
graves et/ou répétés sur la bonne marche du service impliquant éventuellement
l'engagement d'une procédure disciplinaire avec saisine du conseil de discipline.

ARTICLE 8 : PRECISE que l'IFSE est versée mensuellement, par douzièmes, au prorata du
temps de travail et suit le sort du traitement, y compris en cas d'indisponibilité physique.
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ARTICLE 9 : DIT que l'attribution individuelle est déterminée par l'autorité territoriale et fait
l'objet d'un arrêté. Elle tient compte :

du groupe de fonctions auquel appartient l'agent et de sa cotation
^ du niveau de responsabilités, d'expertise et de sujétions auxquelles l'agent est

confronté dans l'exercice de ses missions

^ de l'expérience professionnelle acquise

ARTICLE 10 : DIT qu'un Complément Indemnitaire Annuel (CIA) peut être versé en fonction
de l'engagement professionnel et de la manière de servir de l'agent

Situations pouvant ouvrir droit au versement du CIA :

^ Investissement personnel dans l'exercice de ses fonctions conduisant à produire des
résultats supérieurs à l'attendu

^ Prise en charge de missions supplémentaires dans le cadre d'un remplacement long,
impliquant ou non une prise de responsabilités

^ Pilotage ou participation à un projet impactant de façon sensible le fonctionnement
de la collectivité

Participation à des tâches ne relevant pas directement de son champ de
responsabilités et réalisées dans un contexte difficile
Réussite d'un concours ou d'un examen professionnel avec nomination dans la
collectivité

ARTICLE 11 ; DETERMINE les montants maximaux par cadre d'emplois suivants :

■  Cadre d^emolois des animateurs et des éducateurs des APS territoriaux

Groupes de fonctions Postes occupés Montants annuels

maximaux (agents non

logés pour nécessité
absolue de service)

Groupe 1 Postes cotés BIO 2.380 €

Groupe 2 Postes cotés B9 à B1 2.185 €

■  Cadre d'emplois des adioints d'animation, des aaents sociaux et des ATSEM

Groupes de fonctions Postes occupés Montants annuels

maximaux (agents non

logés pour nécessité
absolue de service)

Groupe 1 Postes cotés C7 1.260 €

Groupe 2 Postes cotés C6 à Cl 1.200 €

ARTICLE 12: DIT que l'autorité territoriale détermine le montant individuel du CIA en
fonction:

^ de l'enveloppe budgétaire déterminée chaque année par la collectivité
^ du dernier entretien professionnel (pour les cas n" 1,3 et 4 susvisés)
^ de la difficulté et de la durée de la mission, de la charge de travail occasionnée et de

la qualité du travail fourni (sauf cas n°5 susvisé)
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^ des absences maladie et maternité comptabilisées dans les 6 mois précédant le
versement, selon le barème suivant :

o Agent sans aucune absence i montant défini majoré de 10% du montant
o Jusqu'à 5 jours d'absence : montant défini
o Au-delà: montant défini minoré de 1/30^""® par jour d'absence

supplémentaire

Le montant attribué est non reconductible automatiquement d'une année sur l'autre.

ARTICLE 13 : PRECISE que le CIA est versé en une seule fois au prorata du temps de travail.

Délibération adoptée à runanimité.

Affiché le :

A Brie-Comte-Robert,

le 20 décembre 2017.

Jean LAVIOLETTE,

Maire,

Conseiller Départemental

NOMBRE 1 31
DE VOTANTS: 1

POUR: 31

CONTRE : 0

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 Tribunai Adntinistratif 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.
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Brie Comte Robert

CONSEIL MUNICIPAL DU 19 DECEMBRE 2017

L'an deux mille dix-sept, le 19 décembre à 19h00, le Conseil Municipal de la ville de Brie-

Comte-Robert, légalement convoqué le 8 décembre s'est rassemblé au lieu ordinaire de ses
séances sous la présidence de Monsieur Jean LAVIOLETTE, Maire.

ETAIENT PRESENTS ;

M. UVIGLETTE, Mme LACOSTE, M. DECAMPS, Mme MOLINERIS, M. COLAS, M. CRAMET,

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

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

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

BROCHARD, M. BOURCHADA, Mme NOËL, M. FONCIN, M. VANACKER et M. LOTTE.

ONT DONNE POUVOIR ;

Mme MERIAUX représentée M. COLLON.
M. CARREIRA représenté par Mme FERREIRA.

Mme LEBEGUE représentée par Mme BONNICHON.

ABSENTS ;

M. DUBOURG.

M. LUIS.

Le Conseil Municipal a choisi Madame GIRARDEAU pour secrétaire.

Le procès-verbal de la séance du 21 novembre 2017 a été approuvé à l'unanimité et signé

par les membres présents.
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Brie Comte Robert

N" 2017-147

CONSEIL MUNICIPAL DU 19 DECEMBRE 2017

Objet : INSTAURATION DE L'INDEMNITE DE FONCTIONS, DE SUJETIONS ET D'EXPERTISE
(IFSE) ET DU COMPLEMENT INDEMNITAIRE ANNUEL (CIA) AU PROFIT DES AGENTS DE LA
FILIERE CULTURELLE

Vu la loi n''83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des
fonctionnaires.

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale, et notamment son article 88,

Vu le décret n''88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26
janvier 1984 modifiée susvisée et relative aux agents contractuels de la fonction publique
territoriale.

Vu le décret n''91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du premier alinéa de
l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.

Vu le décret n''2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et

indemnités des agents publics de l'Etat et des magistrats de l'ordre judiciaire dans certaines
situations de congés.

Vu le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'une nouvelle indemnité dite
IFSE (Indemnité de Fonctions, de Sujétions et d'Expertise) pour la Fonction Publique d'Etat,

Vu le décret n°2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur
professionnelle des fonctionnaires territoriaux.

Vu l'arrêté du 30 décembre 2016 pris pour l'application au corps des adjoints techniques
d'accueil, de surveillance et de magasinage des dispositions du décret du 20 mai 2014
susvisé.

Vu la circulaire NOR RDFF1427139 C du 5/12/2014 relative à la mise en œuvre du régime
indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de l'Expertise et de l'Engagement
Professionnel (RIFSEEP),

Vu l'avis favorable du Comité Technique en date du 27 novembre 2017, relatif à la mise en
place des critères professionnels liés aux fonctions, aux Sujétions, à l'Expertise et à la prise
en compte de l'expérience professionnelle pour la partie IFSE et de la manière de servir et de
l'engagement professionnel pour la partie CIA,

Vu l'avis de la Commission finances.
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Vu la note explicative de synthèse,

Considérant qu'il y a lieu d'instituer le RIFSEEP au profit des agents de la filière culturelle,

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,

ARTICLE 1 : INSTAURE, à compter du l®"" janvier 2018, le Régime Indemnitaire tenant compte
des Fonctions, des Sujétions, de l'Expertise et de l'Engagement Professionnel (RIFSEEP), au
profit des agents de la filière culturelle, comme suit :

Ce régime indemnitaire se compose de deux parties :
-  Une Indemnité liée aux Fonctions, aux Sujétions et à l'Expertise (IFSE)
-  Un complément indemnitaire tenant compte de l'engagement professionnel et de la

manière de servir (CIA)

ARTICLE 2 : DIT que l'IFSE et le CIA peuvent être versés aux agents titulaires, stagiaires et
contractuels de droit public, à temps complet, non complet ou partiel, relevant des cadres
d'emplois des bibliothécaires, assistants de conservation du patrimoine et des bibliothèques
et adjoints du patrimoine territoriaux.

Toutefois, concernant l'IFSE, une ancienneté d'I an dans la collectivité est requise pour les
agents contractuels occupant des postes d'exécution.

ARTICLE 3: CLASSE les emplois en groupes de fonctions selon les critères et le barème
suivants :

Accusé de réception en préfecture
077-217700533-20171219-2017-147-DE
Date de télétransmission : 21/12/2017
Date de réception préfecture : 21/12/2017



2017-147

familles de

critère critères définition des critères Cotation (nombre de points)

encadrement,

coordination,

pilotage,

conception

encadrement d'équipe
Encadrement hiérarchique

d'au moins 1 agent

0 Pas d'encadrement

1 responsable adjoint de
service /responsable ou
responsable adjoint de
secteur/référent

2 Responsable de service

3 Directeur adjoint de

services

4 Directeur de services

5 Directeur général ou

Directeur général adjoint

caractère stratégique du

poste

participation au comité de
direction ou lien direct avec le

Maire

0 non

1 oui

technicité,

expertise,

expérience ou

qualification

nécessaire à

l'exercice de la

fonction

diplôme ou concours

obligatoire

Obligation imposée par la
réglementation pour occuper

le poste

0 non

1 oui

technicité

1 Niveau 1 : opérationnalité
immédiate/absence

d'autonomie/rôle

d'exécution/pas de logiciel
métier

2 Niveau 2 : opérationnalité
court terme/autonomie

restreinte/rôle

d'exécution/pas de logiciel
métier

3 Niveau 3 ; opérationnalité
moyen terme/autonomie
encadrée/rôle de conseil et

d'interprétation/logiciel
métier

4 Niveau 4 : opérationnalité

long terme/autonomie large
ou totale/rôle d'arbitrage

ou de décision/logiciel
métier

Sujétions ou

degré

d'exposition au

regard de

l'environnement

professionnel

horaires atypiques

travail régulier dimanche, jour

férié, nuit et/ou irrégularité
importante des plannings

0 non

1 oui

responsabilité directe
(opérationnelle ou

légale), de la sécurité
d'autrui

0 non

1 oui

ARTICLE 4: DIT qu'à chaque emploi correspond un nombre de points, appelé cotation,
déterminée en fonction des critères et du barème définis à l'article 3.

Accusé de réception en préfecture
077-217700533-20171219-2017-147-DE
Date de télétransmission : 21/12/2017
Date de réception préfecture : 21/12/2017



■  Cadre d^emolois des bibliothécaires territoriaux

2017-147

Groupes de fonctions Postes occupés Montants annuels

maximaux (agents non

logés pour nécessité
absolue de service)

En attente publication arrêtés ministériels

■  Cadre d'emolois des assistants de conservation du oatrimoine et des bibliothèaues
territoriaux

Groupes de fonctions Postes occupés Montants annuels

maximaux (agents non

logés pour nécessité
absolue de service)

En attente publication arrêtés ministériels

■  Cadre d'emoiois des adioints du oatrimoine

Groupes de fonctions Postes occupés Montants annuels

maximaux (agents non

logés pour nécessité
absolue de service)

Groupe 1 Postes cotés C7 11.340 €

Groupe 2 Postes cotés C6 à Cl 10.800 €

Les montants annuels minimaux par grade sont fixés à 0 €.

ARTICLE 5 ; PRECISE qu'à compter de la date d'application effective de l'IFSE, les agents
relevant des cadres d'emplois énumérés ci-dessus conservent à minima, au titre de l'IFSE, le
montant indemnitaire qu'ils percevaient mensuellement avant la mise en place du RIFSEEP,
nonobstant les dispositions prévues aux articles 6 à 8.

ARTICLE 6 : DIT que le montant d'IFSE attribué fera l'objet d'un réexamen par l'autorité
territoriale:

En cas de modification substantielle des missions ou de changement d'emploi
En cas de changement de grade à la suite d'une promotion interne, d'un avancement
de grade, de la réussite d'un concours ou d'un examen professionnel

^ A minima tous les 3 ans, en fonction de l'expérience acquise par l'agent.

ARTICLE 7 : MODULE le montant d'IFSE de façon temporaire ou définitive, dans les cas
suivants :

^ à la hausse : investissement personnel constant dans l'exercice de ses fonctions
conduisant à produire des résultats supérieurs à l'attendu
à la baisse : non respect répété des consignes et procédures en vigueur dans la
collectivité (légales ou internes), manquement(s) entraînant des dysfonctionnements
graves et/ou répétés sur la bonne marche du service impliquant éventuellement
l'engagement d'une procédure disciplinaire avec saisine du conseil de discipline.

Accusé de réception en préfecture
077-217700533-20171219-2017-147-DE
Date de télétransmission : 21/12/2017
Date de réception préfecture : 21/12/2017



2017-147

ARTICLE 8 : PRECISE que l'IFSE est versée mensuellement, par douzièmes, au prorata du
temps de travail et suit le sort du traitement, y compris en cas d'indisponibilité physique.

ARTICLE 9 : DIT que l'attribution individuelle est déterminée par l'autorité territoriale et fait
l'objet d'un arrêté. Elle tient compte :

du groupe de fonctions auquel appartient l'agent et de sa cotation
du niveau de responsabilités, d'expertise et de sujétions auxquelles l'agent est
confronté dans l'exercice de ses missions

^ de l'expérience professionnelle acquise

ARTICLE 10 : DIT qu'un Complément Indemnitaire Annuel (CIA) peut être versé en fonction
de l'engagement professionnel et de la manière de servir de l'agent.

Situations oouvant ouvrir droit au versement du CIA :

Investissement personnel dans l'exercice de ses fonctions conduisant à produire des
résultats supérieurs à l'attendu

Prise en charge de missions supplémentaires dans le cadre d'un remplacement long,
impliquant ou non une prise de responsabilités

^ Pilotage ou participation à un projet impactant de façon sensible le fonctionnement
de la collectivité

^ Participation à des tâches ne relevant pas directement de son champ de
responsabilités et réalisées dans un contexte difficile
Réussite d'un concours ou d'un examen professionnel avec nomination dans la
collectivité

ARTICLE 11 : DETERMINE les montants maximaux par cadre d'emplois suivants :

■  Cadre d'emplois des bibliothécaires territoriaux

Groupes de fonctions Postes occupés Montants annuels

maximaux (agents non

logés pour nécessité
absolue de service)

En attente publication arrêtés ministériels

Cadre d'emolois des assistants de conservation du patrimoine et des bibliothèaues
territoriaux

Groupes de fonctions Postes occupés Montants annuels

maximaux (agents non

logés pour nécessité
absolue de service)

En attente publication arrêtés ministériels
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Cadre d'emplois des adjoints du patrimoine

2017-147

Groupes de fonctions Postes occupés Montants annuels

maximaux (agents non

iogés pour nécessité
absolue de service)

Groupe 1 Postes cotés C7 1.260 €

Groupe 2 Postes cotés C6 à Cl 1.200 €

ARTICLE 12: DIT que l'autorité territoriale détermine le montant individuel du CIA en
fonction:

de i'enveioppe budgétaire déterminée chaque année par ia coilectivité
du dernier entretien professionnel (pour les cas n° 1,3 et 4 susvisés)

^ de la difficulté et de la durée de la mission, de ia charge de travail occasionnée et de
la qualité du travail fourni (sauf cas n°5 susvisé)

^ des absences maladie et maternité comptabiiisées dans ies 6 mois précédant ie
versement, selon le barème suivant :

G Agent sans aucune absence : montant défini majoré de 10% du montant
G Jusqu'à 5 Jours d'absence : montant défini

G Au-delà : montant défini minoré de 1/30^'"® par Jour d'absence
supplémentaire

Le montant attribué est non reconductibie automatiquement d'une année sur i'autre.

ARTICLE 13 : DIT que le CIA est versé en une seule fois au prorata du temps de travaii.

Délibération adoptée à l'unanimité.

Affiché ie :

A Brie-Comte-Robert,

le 20 décembre 2017.

Jean LAVIOLETTE,

Maire,

Conseilier Départementai

NOMBRE 31

DE VOTANTS : !

POUR: 31

CONTRE : G

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 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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eSR
Brie Comte Robert

CONSEIL MUNICIPAL DU 19 DECEMBRE 2017

L'an deux mille dix-sept, le 19 décembre à 19h00, le Conseil Municipal de la ville de Brie-
Comte-Robert, légalement convoqué le 8 décembre 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, M. CRAMET,

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

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

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

BROCHARD, M. BOURCHADA, Mme NOËL, M. FONCIN, M. VANACKER et M. LOTTE.

ONT DONNE POUVOIR :

Mme MERIAUX représentée M. COLLON.
M. CARREIRA représenté par Mme FERREIRA.

Mme LEBEGUE représentée par Mme BONNICHON.

ABSENTS :

M. DUBOURG.

M. LUIS.

Le Conseil Municipal a choisi Madame GIRARDEAU pour secrétaire.

Le procès-verbal de la séance du 21 novembre 2017 a été approuvé à l'unanimité et signé

par les membres présents.
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Brie Comte Robert

CONSEIL MUNICIPAL DU 19 DECEMBRE 2017

N** 2017-148

Objet : MODIFICATION DES CONDITIONS DE VERSEMENT DU REGIME INDEMNITAIRE EN

CAS D'INDISPONIBILITE PHYSIQUE POUR LES CADRES D'EMPLOIS NON ELIGIBLES AU
RIFSEEP.

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des
fonctionnaires.

Vu la loi n''84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale, et notamment son article 88,

Vu le décret n''91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du premier alinéa de
l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.

Vu le décret n''2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et
indemnités des agents publics de l'Etat et des magistrats de l'ordre judiciaire dans certaines
situations de congés.

Vu l'avis de la Commission finances.

Vu la note explicative de synthèse.

Considérant qu'il y a lieu de faire évoluer les modalités de versement du régime
indemnitaire en cas d'indisponibilité physique pour l'ensemble des agents, y compris pour
les cadres d'emplois non éligibles au RIFSEEP au 1®'janvier 2018,

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,

ARTICLE 1 : MODIFIE, à compter du 1®' janvier 2018, les conditions de versement du régime
indemnitaire pour les cadres d'emplois non éligibles au RIFSEEP ainsi que pour les cadres
d'emplois dont l'application du RIFSEEP dépend de la parution des arrêtés ministériels, à
savoir :

^ Cadres d'emplois exclus du RIFSEEP : agents de police municipale et chefs de service
de police municipale

Cadres d'emplois dont la mise en œuvre du RIFSEEP est susceptible d'intervenir après
le 1®' janvier 2018 : ingénieurs, techniciens, bibliothécaires et assistants de
conservation du patrimoine et des bibliothèques

Pour les cadres d'emplois susvisés, en cas d'indisponibilité physique, le régime indemnitaire
suivra le sort du traitement.
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ARTICLE 2 : APPLIQUE cette règle aux primes suivantes :

^ Indemnité d'Administration et de Technicité (toutes filières)

^ Indemnité Spéciale de Fonctions (filière PM)
Indemnité Forfaitaire pour Travaux Supplémentaires (filière culturelle)

^ Indemnité Spécifique de Service (filière technique)
^ Prime de Service et de Rendement (filière technique)

Délibération adoptée à l'unanimité.

Affiché le :

NOMBRE 31

DE VOTANTS:

POUR: 31 1

CONTRE : G

ABSTENTION : 0  1

A Brie-Comte-Robert,

le 20 décembre 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.
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Brie Comte Robert

CONSEIL MUNICIPAL DU 19 DECEMBRE 2017

L'an deux mille dix-sept, le 19 décembre à 19h00, le Conseil Municipal de la ville de Brie-
Comte-Robert, légalement convoqué le 8 décembre 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, M. CRAMET,

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

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

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

BROCHARD, M. BOURCHADA, Mme NOËL, M. FONCIN, M. VANACKER et M. LOTTE.

ONT DONNE POUVOIR :

Mme MERIAUX représentée M. COLLON.

M. CARREIRA représenté par Mme FERREIRA.

Mme LEBEGUE représentée par Mme BONNICHON.

ABSENTS ;

M. DUBOURG.

M. LUIS.

Le Conseil Municipal a choisi Madame GIRARDEAU pour secrétaire.

Le procès-verbal de la séance du 21 novembre 2017 a été approuvé à l'unanimité et signé

par les membres présents.
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Brie Comte Robert

CONSEIL MUNICIPAL DU 19 DECEMBRE 2017

N" 2017-149

Objet : ACTUALISATION DU NOMBRE DES METRES LINEAIRES DE VOIRIES A LA CHARGE DE

LA COMMUNE DE BRIE-COMTE-ROBERT.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques,

Vu l'avis de la Commission finances.

Vu la note explicative de synthèse.

Considérant qu'au fil des rétrocessions, la commune de Brie-Comte-Robert assure l'entretien
de diverses voiries supplémentaires.

Considérant que l'entretien de ces voiries, quantifiées en mètre linéaire (ml), constitue un
élément de calcul du montant de la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) perçue par la

Commune,

Considérant qu'après mise à jour de ces données, il est apparu que le nombre réel de mètres

linéaires dont la Commune assure l'entretien et le nombre déclaré en préfecture ne

correspondent pas.

Considérant que la commune de Brie-Comte-Robert assure l'entretien de 42 692 ml, alors que
la préfecture recense 33 850 ml.

Considérant qu'il convient d'actualiser ce nombre afin qu'il soit pris en compte dans le
montant de DGF,

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,

ARTICLE UNIQUE ; DIT que la commune de Brie-Comte-Robert assure l'entretien de 42 692

mètres linéaires de voiries.

Délibération adoptée à Tunanimité.

Affiché le

A Brie-Comte-Robert,

le 20 décembre 2017.

Jean LAVIOLETTE,

Maire,

Conseiller Département!
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NOMBRE

DE VOTANTS:

31 1

31 1POUR:

CONTRE : 0

ABSTENTION : 0  1

La présente délibération peut faire l'objet :

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

- d'un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Melun - 43 rue du Général de
Gaulle - Case Postale 8630 - 77008 MELUN cedex, dans un délai de deux mois à compter de

sa pubiication.
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Brie Comte Robert

CONSEIL MUNICIPAL DU 19 DECEMBRE 2017

N" 2017-150

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 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 en date du
3 novembre 2015,

Considérant que dans le cadre de cette convention, la Commune a sollicité la SAFER afin que
cette dernière préempte pour l'acquisition de plusieurs parcelles situées dans le lieu-dit «
LES GRANDS MOULINS » et « LES MOULINS », cadastrée section C n° 0238, C n" 0260,

C n" 0629, C n" 0630, en nature de vergers et de terres, d'une superficie de 28 a 95 ca (soit
2895 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 17
novembre 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 des parcelles situées dans
le lieu-dit « LES GRANDS MOULINS » et « LES MOULINS » cadastrées section C n° 0238, C n"

0260, C n° 0629 et C n° 0630, en nature de vergers et de terres, d'une superficie de 28 a 95

ca (soit 2895 m^), pour un montant total de 117170,49€.

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.
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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 SAFER 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

A Brie-Comte-Robert,

le 20 décembre 2017.

Jean LAVIOLETTE,

Maire,

Conseiller Départemental.

NOMBRE

DE VOTANTS:

31

POUR: 31

CONTRE : 0  1
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 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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eSR
Brie Comte Robert

CONSEIL MUNICIPAL DU 19 DECEMBRE 2017

L'an deux mille dix-sept, le 19 décembre à 19h00, le Conseil Municipal de la ville de Brie-
Comte-Robert, légalement convoqué le 8 décembre 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, M. CRAMET,

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

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

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

BROCHARD, M. BOURCHADA, Mme NOËL, M. FONCIN, M. VANACKER et M. LOTTE.

ONT DONNE POUVOIR ;

Mme MERIAUX représentée M. COLLON.
M. CARREIRA représenté par Mme FERREIRA.

Mme LEBEGUE représentée par Mme BONNICHON.

ABSENTS ;

M. DUBOURG.

M. LUIS.

Le Conseil Municipal a choisi Madame GIRARDEAU pour secrétaire.

Le procès-verbal de la séance du 21 novembre 2017 a été approuvé à l'unanimité et signé

par les membres présents.
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CONSEIL MUNICIPAL DU 19 DECEMBRE 2017

Brie Comte Robert

N® 2017-151

Objet : ATTRIBUTION DE L'ACCORD CADRE RELATIF AUX FOURNITURES ADMINISTRATIVES.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu l'Ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et son décret
d'application n°2016-360 du 25 mars 2016,

Vu l'avis de la Commission d'appel d'offres du 15 décembre 2017,

Vu l'avis de la Commission finances.

Vu la note explicative de synthèse.

Considérant l'échéance prochaine des marchés de fournitures administratives qu'il convient
de renouveler.

Considérant la mise en concurrence effectuée suivant un accord cadre mono-attributaire.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,

ARTICLE 1 ; RETIENT les offres des sociétés suivantes :

Désignation des lots Attributaire

Lot 1 - Matériel de bureau ETTÉR SA (77100 Meaux)

Lot 3 - Matériel scolaire PICHON (42350 La Talaudière)

Lot 4 - Matériel pédagogique PICHON (42350 La Talaudière)

ARTICLE 2 ; DECLARE infructueux l'appel d'offres concernant le lot 2 de l'accord cadre relatif
à la fourniture de papiers d'impression et d'enveloppes.

ARTICLE 3 : PRECISE que les prestations objet de l'accord cadre seront réglées en application
des prix unitaires et des montants maximum de commande fixés dans l'acte d'engagement
respectif à chaque lot.

ARTICLE 4 : AUTORISE le Maire à signer toutes les pièces se rapportant à l'accord cadre.

Délibération adoptée à l'unanimité.
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Affiché le :

A Brie-Comte-Robert,

le 20 décembre 2017.

Jean LAVIOLETTE,

Maire,

Conseiller Départemental

NOMBRE 31

DE VOTANTS:

POUR: 31

CONTRE : G

ABSTENTION : 0

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 Tribunai Administratif de Meiun - 43 rue du Générai
de Gauiie - Case Postaie 8630 - 77008 MELUN cedex, dans un déiai de deux mois à
compter de sa pubiication.
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eSR
Brie Comte Robert

CONSEIL MUNICIPAL DU 19 DECEMBRE 2017

L'an deux mille dix-sept, le 19 décembre à IShOO, le Conseil Municipal de la ville de Brie-
Comte-Robert, légalement convoqué le 8 décembre 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, M. CRAMET,

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

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

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

BROCHARD, M. BOURCHADA, Mme NOËL, M. FONCIN, M. VANACKER et M. LOTTE.

ONT DONNE POUVOIR ;

Mme MERIAUX représentée M. COLLON.
M. CARREIRA représenté par Mme FERREIRA.

Mme LEBEGUE représentée par Mme BONNICHON.

ABSENTS :

M. DUBOURG.

M. LUIS.

Le Conseil Municipal a choisi Madame GIRARDEAU pour secrétaire.

Le procès-verbal de la séance du 21 novembre 2017 a été approuvé à l'unanimité et signé

par les membres présents.
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CONSEIL MUNICIPAL DU 19 DECEMBRE 2017

Brie Comte Robert

N® 2017-152

Objet : AVENANT N''2 À LA CONVENTION DE PARTICIPATION EN RISQUE PREVOYANCE.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la loi n*'2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique.

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction

publique territoriale, notamment son article 88-2,

Vu le décret 2011-1474 du 8 novembre 2011, relatif à la participation des collectivités

territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection

complémentaire de leurs agents.

Vu la délibération n°2014-172 du 21 octobre 2014, retenant l'offre de SMACL Santé,

Vu l'avis de la Commission finances,

Vu la note explicative de synthèse.

Considérant que depuis le 1er janvier 2015, la Commune contribue à la protection sociale

complémentaire de ses agents par la mise en œuvre d'une participation au titre du risque

« prévoyance », notamment pour la garantie du maintien de salaire.

Considérant la nécessité d'augmenter les taux de cotisation des adhérents au regard de
l'aggravation de la sinistralité, afin de maintenir l'équilibre du contrat et de permettre aux
agents de continuer à bénéficier d'une prévoyance collective à des conditions favorables.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,

ARTICLE 1 ; APPROUVE l'avenant n°2 à la convention de participation annexé à la présente

délibération, permettant de rendre applicable à compter du 1®^ janvier 2018 de nouveaux
taux de cotisation.

ARTICLE 2 ; AUTORISE le Maire à signer cet avenant.

ARTICLE 3 ; PRECISE que les clauses de la convention de participation qui ne sont pas

impactées par l'avenant restent inchangées.

Délibération adoptée à l'unanimité.
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2017-152

Affiché le

A Brie-Comte-Robert,

le 20 décembre 2017.

Jean LAVIOLETTE,

Maire,

Conseiller Départemental

NOMBRE

DE VOTANTS:

31

POUR: 31

CONTRE : 0  1
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 publication.
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♦
Brie Comte Robert TERRITORIA MUTUELLE

AVENANT N°2

A LA CONVENTION DE PARTICIPATION PREVOYANCE COMPLEMENTAIRE

N° DU CONTRAT : C PREVCOL-00866

Vu la convention de participation en prévoyance complémentaire souscrit par la Ville de

Brie-Comte-Robert auprès de SMACL Santé qui a pris effet le 1®^ janvier 2015,

Vu le changement de dénomination de la SMACL SANTE au 2 mai 2017,

Vu l'aggravation de la sinistralité constatée depuis le début d'exécution du contrat,

Vu l'avenant n°1 au contrat, actant la dissociation des garanties incapacité et invalidité,

Considérant la nécessité d'augmenter les taux de cotisation des adhérents au regard de
l'aggravation de la sinistralité, afin de maintenir l'équilibre du contrat et de permettre aux
agents de continuer à bénéficier d'une prévoyance collective à des conditions favorables,

Les parties au contrat de prévoyance actent le changement de nom du titulaire, et

conviennent d'une augmentation des taux de cotisation des agents adhérents à compter

du 1®'janvier 2018, dans les conditions ci-après définies.

ARTICLE 1 - CHANGEMENT DE DENOMINIATION DU TITULAIRE

La nouvelle dénomination sociale du titulaire du contrat référencé, est :

TERRITORIA MUTUELLE

20, AVENUE LEO LAGRANGE

es 79650

79061 NIORT CEDEX 9

Numéro SIREN : 483 041 307

Ce changement de dénomination n'induit pas de modification des coordonnées

administratives et bancaires du titulaire.

L'ensemble des engagements contractuels de SMACL SANTE sont de fait transférés à
TERRITORIA MUTUELLE.
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♦
Brie Comte Robert TERRITORIA MUTUELLE

ARTICLE 2 - NOUVEAUX TAUX DE COTISATION

Les nouveaux taux de cotisations sont à compter du 1®^ janvier 2018 :

TIB+NBI

INCAPACITE + DECES/PTIA (garanties obligatoires)

INVALIDITE

INVALIDITE + PERTE DE RETRAITE

0,91%

0,38%

0,73%

ARTICLE 3 - PRISE D'EFFET

Les dispositions du présent avenant prennent effet à compter du 1®^ Janvier 2018.

Les clauses de la convention de participation qui ne sont pas impactées par le présent

avenant restent inchangées.

Fait en UN exemplaire original

A Brie Comte Robert. À Niort.

COMMUNE DE BRIE COMTE ROBERT

Représentée par son Maire

TERRITORIA MUTUELLE

Représentée par son Président
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eSR
Brie Comte Robert

CONSEIL MUNICIPAL DU 19 DECEMBRE 2017

L'an deux mille dix-sept, le 19 décembre à 19h00, le Conseil Municipal de la ville de Brie-

Comte-Robert, légalement convoqué le 8 décembre 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, M. CRAMET,

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

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

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

BROCHARD, M. BOURCHADA, Mme NOËL, M. FONCIN, M. VANACKER et M. LOTTE.

ONT DONNE POUVOIR ;

Mme MERIAUX représentée M. COLLON.

M. CARREIRA représenté par Mme FERREIRA.

Mme LEBEGUE représentée par Mme BONNICHON.

ABSENTS ;

M. DUBOURG.

M. LUIS.

Le Conseil Municipal a choisi Madame GIRARDEAU pour secrétaire.

Le procès-verbal de la séance du 21 novembre 2017 a été approuvé à l'unanimité et signé

par les membres présents.
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e(5R
Brie Comte Robert

CONSEIL MUNICIPAL DU 19 DECEMBRE 2017

N" 2017-153

Objet ; CONVENTION CONSTITUTIVE D'UN GROUPEMENT DE COMMANDES POUR LE

TRANSPORT DE PERSONNES EN CAR.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu l'ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relatif aux marchés publics,

Vu le décret d'application de l'Ordonnance susvisée, n°2016-360 du 25 mars 2016,

Vu l'avis de la Commission finances.

Vu la note explicative de synthèse.

Considérant que les communes de Servon, Chevry-Cossigny, le centre communal d'action
sociale de Brie-Comte-Robert, le centre communal d'action sociale de Servon, et la

communauté de communes de l'Orée de la Brie souhaitent lancer une consultation

commune pour assurer des prestations de transport en car.

Considérant la possibilité de constituer un groupement de commandes afin de faciliter la
mutualisation de la procédure d'accord-cadre à lancer, en vue de réaliser des économies sur
l'achat de ces prestations.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,

ARTICLE 1 : APPROUVE la convention ci-annexée constitutive d'un groupement de

commandes pour des prestations de transport de personnes en car.

ARTICLE 2: DESIGNE la commune de Brie-Comte-Robert comme coordonnateur du

groupement de commandes.

ARTICLE 3 : PROCEDE à l'élection, parmi les membres de la commission d'appel d'offres de la

Commune de Brie-Comte-Robert ayant voix délibérative, les représentants communaux au
sein de la commission d'appel d'offres du groupement :

Un membre titulaire : Madame Bernadette LACOSTE

Un membre suppléant : Madame Martine MOLINERIS

ARTICLE 4 : CHARGE le coordonnateur de procéder dans le respect de l'Ordonnance

susvisée, à l'organisation de l'ensemble des opérations de sélection des prestataires,
d'attribution et de notification.
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2017-153

Délibération adoptée à Tunanimité.

Affiché le

A Brie-Comte-Robert,

le 20 décembre 2017.

Jean LAVIOLETTE,

Maire,

Conseiller Départemental

NOMBRE 31

DE VOTANTS :

POUR: 31 i
CONTRE : G

ABSTENTION : 0  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 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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CONVENTION CONSTITUTIVE D'UN

GROUPEMENT DE COMMANDES

ACCORD CADRE À BON DE COMMANDES POUR TRANSPORT DE PERSONNES EN CAR
SUIVANT UNE PROCEDURE D'APPEL D'OFFRE OUVERT

Entre :

La commune de Brie-Comte-Robeit, domiciliée en KHôtel de Ville, 2 rue de Verdun - 77 170 Brie-

Comte-Robert, dûment représentée par son Maire, Monsieur Jean LAVIOLETTE, en vertu de la
délibération n° prise en date du .

Le centre communal d'action sociale de BrIe-Comte-Robert, domicilié 2, rue de Verdun - 77170 Brie

Comte Robert, dûment représentée par sa Vice-Présidente, Madame Sylvie MERIAUX en vertu de la

délibération n° prise en date du .

La commune de Servon, domiciliée 15, rue de la Poste - 77170 SERVON, dûment représentée par son

Maire, Monsieur Dominique Stabile, en vertu de la délibération n" prise en date du

Le centre communal d'action sociale de Servon, domiciliée 15, rue de la Poste - 77170 SERVON, dûment

représentée par sa vice-présidente. Madame Martine CHEINEY, en vertu de la délibération n°

prise en date du .

La commune de Chevry-Cossigny, domiciliée en l'Hôtel de Ville, 29 rue Charles Pathé

77173 Chevry-Cossigny, dûment représentée par son Maire, Monsieur Franck Ghirardello, en vertu de la
délibération n° prise en date du .

Et

La communauté de communes de l'Orée de la Brie, domiciliée en l'Hôtel de la Communauté, 1 place de
la gare - 77 170 Brie-Comte-Robert, dûment représentée par son vice-président. Monsieur Stéphane
Collon, en vertu de la délibération n° prise en date du .

Collectivement désignés ci-après « Les parties »

Page 1 sur 4

Accusé de réception en préfecture
077-217700533-20171219-2017-153-DE
Date de télétransmission : 21/12/2017
Date de réception préfecture : 21/12/2017



PREAMBULE

Les communes de Brie Comte Robert, Servon, Chevry-Cossigny, le centre communal d'action sociale de

Brie-Comte-Robert, le centre communal d'action sociale de Servon, et la communauté de communes de

l'Orée de la Brie doivent mettre en concurrence les entreprises pour assurer des prestations de
transport de personnes en car.

Pour des raisons, de facilité de gestion et de coût, il parait opportun que ces prestations soient assurées

par un ou des prestataire(s) en commun, dans le cadre d'une procédure unique. En ce sens,

l'organisation d'un groupement de commandes est décrite ci-dessous, conformément à l'article 28 de

Vordonnance n''2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics.

LES PARTIES ONT CONVENU CE QUI SUIT ;

ARTICLE 1; OBJET

Les parties décident de constituer un groupement de commandes portant sur l'organisation de la
procédure de mise en concurrence pour sélectionner un ou des prestataires commun(s) de transport en

car.

La présente convention a pour objet de définir les modalités de fonctionnement de ce groupement de
commandes et de fixer les obligations de chaque membre.

ARTICLE 2 ; COORDONNATEUR

La commune de Brie-Comte-Robert est le coordonnateur du présent groupement de commandes, et

sera chargée, conformément à l'Ordonnance susmentionnée, de l'organisation de l'ensemble des
opérations de sélection du titulaire.

ARTICLE 3 ; PROCEDURE

Le groupement de commandes présentement constitué porte sur la passation en procédure d'appel
d'offres d'un accord cadre ouvert mono-attributaire, s'exécutant par bons de commande au fur et à
mesure de la survenance du besoin.

ARTICLE 4 ; DUREE DE LA CONVENTION

La présente convention prend effet à compter de sa signature par les parties et Jusqu'à la notification de
l'accord cadre par le coordonnateur. Elle peut prendre fin à la suite d'une décision conjointe de
l'ensemble des parties.

En cas de décision unilatérale de retrait du groupement par un de ses membres, cette décision devra
être notifiée au coordonnateur en respectant un délai de préavis de deux mois. Au terme de ce délai, si
l'Accord n'a pas été attribué, le membre ayant décidé de son retrait est libre de tout engagement. Si
l'Accord a été attribué au terme du délai de préavis, la collectivité membre sera tenue par la décision de
la commission d'appel d'offres et devra exécuter l'Accord.

Dans les deux cas il reviendra au coordonnateur l'obligation d'informer les membres du groupement et

les entreprises candidates.
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ARTICLE 5 ; FONCTIONNEMENT DU GROUPEMENT

A. LE COORDONNATEUR

La commune de Brie-Comte-Robert est désignée coordonnateur du groupement de commandes.

Le coordonnateur procédera à Torganisation de Tensemble des opérations de sélection du/des
prestataire{s} en conformité avec la réglementation des Marchés Publics en vigueur. A cet effet, le

coordonnateur devra notamment :

-  Choisir la procédure de mise en concurrence et le mode de consultation ;

-  Publier l'avis d'appel public à concurrence au BOAMP et au JOUE ;
-  Elaborer le dossier de consultation des entreprises, en collaboration avec les membres du

groupement ;

-  Transmettre le dossier de consultation des entreprises aux candidats qui en auront fait la

demande ;

-  Renseigner les entreprises ;

-  Réceptionner les offres ;

-  Examiner les candidatures et les offres, et rédiger un rapport d'analyse ;

-  Signer et notifier l'accord cadre au(x) titulaire(s).

B. LA COMMISSION D'APPEL D'OFFRES DU GROUPEMENT

Conformément à la possibilité prévue à l'article L.1414-3 du Code Général des Collectivités Territoriales,
une commission d'appel d'offres du groupement est instaurée, composée d'un représentant élu parmi
les membres ayant voix délibérative de la commission d'appel d'offres de chaque membre du
groupement qui dispose d'une commission d'appel d'offres ; d'un représentant pour chacun des autres
membres du groupement désigné selon les modalités qui leur sont propres.

ARTICLE 6 ; EXECUTION DE L'ACCORD

Le représentant du pouvoir adjudicateur de chaque collectivité / établissement public membre du
groupement sera chargé de s'assurer de la bonne exécution de l'Accord cadre pour la partie qui le
concerne.

ARTICLE 7 ; OBLIGATIONS DES PARTIES

Chaque partie au Groupement s'engage à transmettre au coordonnateur toute information relative à
l'accord cadre dont elle aurait connaissance.

ARTICLE 8 ; DISPOSITIONS FINANCIERES

La commune de Brie-Comte-Robert exerce son rôle de coordonnateur sans aucune contrepartie
financière.
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ARTICLE 9 ; REGLEMENT DES LITIGES

Les litiges éventuels qui n'auront pu recevoir de solution amiable, seront renvoyés devant le Tribunal

Administratif de Melun.

Fait en 6 exemplaires originaux.

Pour Représenté(e) par Lieu et date de

signature

Signature

La COMMUNE DE BRIE-

COMTE-ROBERT

Son Maire,

Monsieur Jean LAVIOLETTE

Brie-Comte-Robert,

Le

Le CENTRE

COMMUNAL D'ACTION

SOCIALE DE BRIE-

COMTE-ROBERT

Sa vice-présidente.

Madame Sylvie MERIAUX

Brie-Comte-Robert,

Le

La COMMUNE DE

SERVON

Son Maire,

Monsieur Dominique STABILE

Servon,

Le

Le CENTRE

COMMUNAL D'ACTION

SOCIALE DE SERVON

Sa Vice-Présidente,

Madame Martine CHEINEY

Servon,

Le

La COMMUNE DE

CHEVRY-COSSIGNY

Son Maire,

Monsieur Franck

GHIRARDELLO

Chevry-Cossigny,

Le

La COMMUNAUTE DE

COMMUNES DE L'OREE

DE LA BRIE

Son vice-président.

Monsieur Stéphane COLLON

Brie-Comte-Robert,

Le
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eSR
Brie Comte Robert

CONSEIL MUNICIPAL DU 19 DECEMBRE 2017

L'an deux mille dix-sept, le 19 décembre à 19h00, le Conseil Municipal de la ville de Brie-

Comte-Robert, légalement convoqué le 8 décembre 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, M. CRAMET,

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

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

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

BROCHARD, M. BOURCHADA, Mme NOËL, M. FONCIN, M. VANACKER et M. LOTTE.

ONT DONNE POUVOIR;

Mme MERIAUX représentée M. COLLON.

M. CARREIRA représenté par Mme FERREIRA.

Mme LEBEGUE représentée par Mme BONNICHON.

ABSENTS ;

M. DUBOURG.

M. LUIS.

Le Conseil Municipal a choisi Madame GIRARDEAU pour secrétaire.

Le procès-verbal de la séance du 21 novembre 2017 a été approuvé à l'unanimité et signé

par les membres présents.
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e(5R
Brie Comte Robert

CONSEIL MUNICIPAL DU 19 DECEMBRE 2017

N" 2017-154

Objet : SAFRAN - TARIFS ET MODALITES DE MISE A DISPOSITION DU SAFRAN.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu les délibérations N° 2006-184 du 23 novembre 2006 et 2011-62 du 26 avril 2011 portant

modification de la tarification de la mise à disposition du Safran,

Vu Tavis de la Commission finances.

Vu Tavis de la Commission culture.

Vu la note explicative de synthèse.

Considérant la création de nouveaux tarifs pour les entreprises de moins de S salariés dont le
siège social est à Brie-Comte-Robert,

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,

ARTICLE 1 : APPROUVE les tarifs de mise à disposition du Safran applicables à partir du 1®^

janvier 2018, comme suit :
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TARIFS ET MODALITES DE MISE A DISPOSITION DU SAFRAN

TARIFS

ECOLES MATERNELLES ET ELEMENTAIRES DE BRIE COMTE ROBERT

SERVICES MUNICIPAUX DE LA VILLE DE BRIE COMTE ROBERT

Applicable pour chaque mise à disposition annuelle (dans la limite de 3) Gratuit

Dépôt de garantie Néant

TARIFS

ASSOCIATIONS A BUT NON LUCRATIF HORS BRIE-COMTE-ROBERT

Applicable pour chaque jour de mise à disposition annuelle

Par jour lOOOC

Dépôt de garantie 2 500C

TARIFS

ASSOCIATIONS A BUT NON LUCRATIF DE BRIE-COMTE-ROBERT

ET SERVICES PUBLICS (collèges, lycées, conseil départemental.^^

Applicable pour les 2 premières mises à disposition annuelles

1 jour (tarif applicable du lundi au jeudi)

1 jour (tarif applicable du vendredi au dimanche)

2 jours (installation et manifestation comprises)

3 jours (installation, manifestation, rangement compris...) | 400 €
Applicable à partir de la Sème mise à disposition annuelle

Parjour

Dépôt de garantie

TARIFS ENTREPRISES

ENTREPRISES DE MOINS DE S SALARIES

DONT LE SIEGE SOCIAL EST A BRIE-COMTE-ROBERT

Applicable pour les 2 premières mises à disposition annuelles

1 jour (tarif applicable du lundi au jeudi)

1 jour (tarif applicable du vendredi au dimanche)

2 jours (installation et manifestation comprises)

3 jours (installation, manifestation, rangement compris...)

Applicable à partir de la Sème mise à disposition annuelle

1500C

Par jour

Dépôt de garantie ISOOC

ENTREPRISES IMPLANTEES

SUR LE TERRITOIRE DE L'OREE DE LA BRIE

1 jour pour la salle A ou B

1 jour pour la totalité

Dépôt de garantie

1500C

2 000C

1500C

ENTREPRISES IMPLANTEES

EN DEHORS DU TERRITOIRE DE L'OREE DE LA BRIE

1 jour pour la salle A ou B 2 000 €

1 jour pour la totalité 3 000C

Dépôt de garantie 2 500C

Les tarifs de mise à disposition prennent en compte les coûts en consommation d'eau, d'électricité,
de gaz, de chauffage, d'éclairage et d'entretien des locaux.
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ARTICLE 2 : AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document se rapportant à la mise
à disposition du Safran.

Délibération adoptée à runanimlté.

Affiché le

A BrIe-Comte-Robert,

le 20 décembre 2017.

Jean LAVIOLETTE,

Maire,

Conseiller Départemental

NOMBRE 31 1

DE VOTANTS:

POUR: 31 i
CONTRE : 0  1

ABSTENTION : 0  i

'/A

\. •

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 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 19 DECEMBRE 2017

L'an deux mille dix-sept, le 19 décembre à 19h00, le Conseil Municipal de la ville de Brie-
Comte-Robert, légalement convoqué le 8 décembre 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, M. CRAMET,

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

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

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

BROCHARD, M. BOURCHADA, Mme NOËL, M. FONCIN, M. VANACKER et M. LOTTE.

ONT DONNE POUVOIR :

Mme MERIAUX représentée M. COLLON.

M. CARREIRA représenté par Mme FERREIRA.

Mme LEBEGUE représentée par Mme BONNICHON.

ABSENTS ;

M. DUBOURG.

M. LUIS.

Le Conseil Municipal a choisi Madame GIRARDEAU pour secrétaire.

Le procès-verbal de la séance du 21 novembre 2017 a été approuvé à l'unanimité et signé
par les membres présents.
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Brie Comte Robert

N® 2017-155

CONSEIL MUNICIPAL DU 19 DECEMBRE 2017

Objet : CONVENTION DE PARTENARIAT RELATIVE A LA CREATION D'UNE PEPINIERE DE

CULTURES URBAINES.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu l'avis de la Commission culture,

Vu la note explicative de synthèse.

Considérant que le bailleur social T.M.H. dispose de locaux inoccupés depuis plusieurs années
dans le quartier Moulin Fleuri,

Considérant qu'il est apparu opportun de créer dans ces locaux une pépinière culturelle
tournée vers les cultures urbaines, qui s'adresserait aux habitants du quartier, mais également
à l'ensemble de la Commune et des villes alentours.

Considérant que T.M.H. propose de réhabiliter 4 locaux situés rue de Penthièvre et de les
mettre à disposition de l'association O.C.P., qui se chargera d'y installer différentes structures

intervenant dans les domaines de la culture, de l'insertion sociale et professionnelle, de

l'entreprenariat social et solidaire, et de l'agriculture urbaine.

Considérant l'intérêt pour la Commune de soutenir ce projet, qui s'adressera à la population
et aux associations.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,

ARTICLE 1 : APPROUVE le projet de création d'une pépinière de cultures urbaines au sein de
la résidence Moulin Fleuri, propriété de T.M.H., et piloté par l'association O.C.P.

ARTICLE 2 : APPROUVE la convention de partenariat annexée à la présente, qui liera la

Commune avec le bailleur social T.M.H. et l'association O.C.P.

ARTICLE 3 : APPROUVE le versement d'une subvention de 10 000€/an au bénéfice de

l'association OCP, dans les conditions prévues à la convention

ARTICLE 4 : AUTORISE Monsieur le Maire à signer ladite convention et tous les documents s'y

rapportant.

ARTICLE 5 : DIT que les dépenses seront imputées au budget communal de l'exercice en cours.

Accusé de réception en préfecture
077-217700533-20171219-2017-155-DE
Date de télétransmission : 21/12/2017
Date de réception préfecture : 21/12/2017



2017-155

Délibération adoptée à la majorité.

ONT VOTE POUR:

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

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

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

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

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

NOËL

ONT VOTE CONTRE;

M. FONCIN, M. VANACKER et M. LOTTE.

Affiché le

A Brie-Comte-Robert,

le 20 décembre 2017.

Jean LAVIOLETTE,

Maire,

Conseiller Départemental.

NOMBRE

DE VOTANTS:

31

POUR: 28

CONTRE : 3

ABSTENTION : 0

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 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 publication.
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Brie Comte Robert
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Croupe PolyLogls

CONVENTION DE PARTENARIAT

RELATIVE A LA CRÉATION D'UNE PEPINIERE DES CULTURES URBAINES

Résidence du Moulin Fleuri à BRIE COMTE ROBERT (77170)

ANNEE 2018-2023

Entre :

La commune de Brie-Comte-Robert sise 2 rue de Verdun - 77170 Brie-Comte-Robert,

N' N" S.I.R.E.T : 217 700 533 00011 - Code N.A.F : 8411Z

Représentée par son Maire en exercice dûment habilité aux des fins des présentes par délibération

N''2017-155 du Conseil Municipal du 19 décembre 2017,

Désignée sous le terme « LA COMMUNE »;

D'une part.

Trois Moulins Habitat, Société Anonyme d'HLM au capital de 3 994 368 € dont le siège est situé à

Rubelles (77950) au 60 rue des Meuniers, inscrite au Registre des Commerces et des Sociétés Melun

sous le numéro 786 150 391 - SIRET 00088, représentée par Monsieur Gilles SAMBUSSY, Directeur

Général, dûment habilité aux fins des présentes par délibération du Conseil d'Administration du mois

de Juin 2016,

Désignée sous le terme « LE BAILLEUR » ;

D'autre part.

L'association dénommée « Ouvrons le Champ des Possibles (OCP) », SIRET de l'association n®

81847532900012, dont le siège social est situé au 6 Rue de Penthièvre 77170 Brie-Comte-Robert.
L'association est immatriculée sous le numéro RNA W912008657, et est représentée par Grégory

COMBET, en qualité de Président, Président dûment habilité aux fins des présentes par délibération

du 18 Octobre 2017,

Désignée sous le terme « L'ASSOCIATION ».
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EXPOSE PREALABLEMENT

Le bailleur TMH a pris contact avec l'artiste Vincent Vieu afin de lui mettre à disposition un espace de
création en contrepartie d'activités à proposer pour le quartier du Moulin Fleuri et l'ensemble des
habitants de Brie-Comte-Robert, mais aussi des logements de TMH en Seine-et-Marne. Après rencontre
et concertation est venue l'idée de créer une pépinière des cultures urbaines portée par l'association
OCP et destinée à accueillir plusieurs structures ou artistes.

Cet équipement accueillera des activités principalement autour des arts graphiques, mais comportera
une dimension transversale avec des activités relevant des champs de la culture, de l'insertion sociale
et professionnelle, de l'entreprenarîat social et solidaire, de l'agriculture en milieu urbain et plus
généralement des cultures urbaines dans leur définition la plus large (danse, photographie,
streetwear, mode, littérature, stunt, sports urbains, freestyle, gastronomie, etc.).

A ce jour, des contacts ont été pris avec différentes structures ou artistes intéressés pour occuper un

espace, parmi lesquelles on peut citer :

•  Surface Son (peinture, musique électronique et permaculture),
•  Street Spirit (peinture et musique),

•  Loyal Blood Studio (studio d'enregistrement),
•  Sam Heels (customisation de chaussures),

•  Aigo Studio (réalisation de court-métrage),
•  Association de Jeunes Créateurs (Culture et citoyenneté),

•  Secret Crew (Junior association),
• Working GirI (Réseau d'entreprenariat féminin).

L'association OCP est l'association porteuse du projet. OCP met ensuite à disposition un espace pour
chacune des structures hébergées, destiné à leurs propres activités. Ces structures pourront être
hébergées de manière permanente ou ponctuelle. Une convention et un règlement intérieur
organiseront les modalités d'occupation et de mise à disposition des espaces. Les structures hébergées
à titre permanent bénéficieront d'une indépendance par rapport aux espaces qui leur seront mis à
disposition. Elles en posséderont les clefs et seront responsables de leur bonne utilisation. Un des
locaux sera directement géré par OCP, il sera destiné aux activités d'OCP ainsi qu'à la coordination de
la pépinière et à la mise à disposition en direction d'habitants ou de collectifs d'habitants.

En échange de la mise à disposition des espaces, les occupants devront proposer des contreparties.
Elles devront correspondre aux compétences et volontés des artistes et structures hébergés, ainsi
qu'aux besoins identifiés sur le territoire. Ces contreparties pourront s'adresser à toute la communauté
locale, à certains groupes ou tranches d'âges, à certains individus ciblés, à d'autres structures locales,
ou à TMH. L'idée est d'être créatif et de s'adapter au fur et à mesure de la rencontre des participants
avec le territoire. Le fait d'être une structure indépendante et autogérée doit permettre une hyper
adaptabilité, notamment en valorisant tout ce qui relève de l'informel.

Les besoins en locaux des différents occupants ne sont pas forcément permanents, d'autres structures
pourront rejoindre le projet en cas de départ.

LE BAILLEUR confie à L'ASSOCIATION l'animation et la gestion des locaux mis à disposition.

L'ASSOCIATION consent à en assurer la charge à titre gratuit, et prioritairement à destination des
habitants de la résidence, du quartier, ou de la commune de Brie-Comte-Robert et de TMH.
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L'ASSOCIATION travaillera en articulation avec l'offre culturelle et associative de la commune de Brie-

Comte-Robert.

Les conditions de son intervention sont précisées dans la présente convention.

AINSI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 ; Obiet

La présente convention a pour objet de définir les conditions administratives, financières et techniques

auxquelles est subordonné le partenariat présenté en préambule.

Article 2 ; Description des activités

Les locaux mis à disposition permettront de répondre aux différents besoins identifiés par le bailleur

social et les artistes (diagnostic social et urbain, culturel et artistique) :

•  Mise à disposition de locaux dédiés à la création et/ou aux champs d'activité mentionnés plus
haut,

•  Favoriser la création en mettant à disposition des espaces qui lui sont destinée,
•  Permettre l'insertion professionnelle d'artistes et entrepreneurs du champ culturel,
•  Dynamiser le territoire et créer du lien social, sur la résidence, sur le quartier et sur la

Commune, et au sein du patrimoine de TMH,

•  Produire une offre d'animation et/ou d'accompagnement complémentaire de celle déjà
existante,

•  Créer un espace de ressource, de mutualisation et d'émulation artistique dédié aux cultures
urbaines, offre complémentaire à l'échelle de la Commune mais aussi de la Seine-et-Marne,
voire du Sud-Est Francilien,

•  Favoriser l'émergence de talents Briards, Seine-et-Marnais voire Franciliens,

•  Renforcer les pratiques culturelles comportant un ancrage social.

Une attention toute particulière sera portée à la mixité, qu'elle soit de genre, sociale ou culturelle.

Article 3 - Engagements du BAILLEUR

3.1 : Bien mis à disposition

La Société TROIS MOULINS HABITAT est propriétaire d'un immeuble d'habitation situé 2,4,6 et 8 Rue
de Penthièvre, 16 et 17 Résidence du Moulin Fleuri à Brie-Comte-Robert (77170), comprenant en rez-

de-chaussée 4 locaux commerciaux à ce jour inoccupés et entend mettre à disposition de
L'ASSOCIATION ces 4 locaux en vue d'y implanter une pépinière des cultures urbaines.

Les usagers n'accéderont à ces locaux qu'en présence de L'ASSOCIATION et dans le respect des règles
de sécurité définies dans le règlement intérieur des locaux.

LE BAILLEUR mettra également à disposition de L'ASSOCIATION les moyens d'information et de
communication dont elle dispose (panneaux d'affichages, charte graphique, etc.), et assurera
également la mise en œuvre de la signalétique de position.
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Les collaborateurs de la Direction du Patrimoine et de la Direction des Projets Transversaux et du
Développement Social Urbain, seront les relais de L'ASSOCIATION sur le terrain et vers les partenaires
institutionnels.

Il est entendu que la mise à disposition des locaux à l'ASSOCIATION fera l'objet d'une convention de
mise à disposition spécifique qui en définira les conditions administratives et techniques.

3.2 : Engagements financiers

Avant la mise à disposition des locaux à L'ASSOCIATION, LE BAILLEUR fera réaliser des travaux

nécessaires de remise en état et de mise en conformité des locaux (travaux pris en charge en fonds
propres), pour lesquels elle a mandaté un architecte, le Cabinet CBM, sis 155 Rue du Faubourg Saint
Denis, 75010 PARIS.

LE BAILLEUR met à disposition de L'ASSOCIATION, les 4 locaux commerciaux inoccupés, à titre gratuit
(ioyer hors charges par an pour les 4 iocaux = 18 000.00 €). L'ASSOCIATION disposera d'un jeu de clefs
de chaque local.

Article 4 : Engagements de ia Commune

4.1 : Engagement financier

Pour soutenir le fonctionnement de L'ASSOCIATION et le développement du projet, LA COMMUNE
s'engage à prendre en charge le paiement des charges communes et individuelles et des
consommations d'énergie des 4 locaux, estimées à 10 000.00 euros / an maximum.

Pour cela, LA COMMUNE s'engage à verser à L'ASSOCIATION une subvention annuelle de 10 000.00
euros pendant toute la durée de la convention, après présentation par L'ASSOCIATION de son bilan
comptable, de son compte de résultat et compte prévisionnel et du rapport annuel et compte rendu
d'Assemblée Générale de l'année n-1.

Il est entendu que dans l'hypothèse où, lors de la réunion du Comité de Pilotage présentant le bilan de
l'année écoulée, l'ASSOCIATION n'aurait pas respecté ses engagements et les objectifs fixés dans la
présente convention, la COMMUNE demandera le remboursement total de la subvention versée, ou

un montant proratisé en fonction des objectifs remplis.

LE BAILLEUR facturera à L'ASSOCIATION annuellement les consommations d'eau froide, d'eau chaude

sanitaire, de chauffage et les charges communes (entretien espaces verts, contrats, etc.), dès le
versement de la subvention. Une régularisation de charges sera effectuée en fin d'année.

L'ASSOCIATION fera ouvrir et prendra à sa charge les abonnements et consommations EDF, et paiera
directement le fournisseur d'énergie.

4.2 : Engagements divers

La COMMUNE informera ses services, notamment la Direction Education, Jeunesse et Sport et la

Direction des Affaires Culturelles, pour une bonne articulation du projet avec l'offre existante et les

besoins sur le territoire.

La COMMUNE assurera la promotion du lieu ; A ce titre, L'ASSOCIATION sera mentionnée dans les

parutions municipales (support papier ou numérique) concernant la vie associative de la Commune,
référencée dans la liste des associations disponible en Mairie et invitée lors du Forum annuel des
associations.
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Enfin, LA COMMUNE aura en charge la mise en place de la signalétique urbaine directionnelle
permettant aux usagers d'identifier et de localiser le lieu dans la Commune.

Article 5 - Engagements de L'ASSOCIATION

L'ASSOCIATION s'engage à :

•  Assurer l'animation des actions évoquées à l'article 2,

•  Maintenir en bon état les locaux ou espaces mis à disposition,

•  Fournir une attestation d'assurance à TMH (dommages et responsabilité civile),
•  Rendre compte annuellement par un bilan quantitatif et qualitatif à TMH et à la Commune de

l'évolution de l'activité, de la fréquentation des ateliers, du nombre d'habitants touchés, etc.
•  Mener ses activités dans le souci de ne pas gêner les habitants et à respecter leur tranquillité,

•  Informer TMH et la Commune de toute détérioration ou désordre qu'elle aurait constaté,

•  Demander l'autorisation de TMH pour l'organisation d'événements spécifiques dans les
espaces extérieurs privés, ou de la Commune pour toutes manifestations sur le territoire
communal,

•  Intégrer le logo de TMH et de la Commune sur tous les supports de communication pour les
actions financées dans le cadre de ce projet,

•  Fournir un planning des actions à TMH et à la Commune et à l'actualiser semestriellement, et

pour toutes actions complémentaires, informer les partenaires régulièrement.

Article 6 - Gouvernance

6.1 : Comité de Pilotage

Une fois par an, les trois parties signataires de la présente convention se réuniront en Comité de
Pilotage. Lors de ce comité, L'ASSOCIATION présentera le bilan qualitatif, quantitatif et financier de
l'année échue, la liste des mouvements au sein des différents locaux (artistes entrés et/ou sortis tout
au long de l'année), et présentera son plan d'actions prévisionnel pour l'année suivante.

Les membres du Comité de Pilotage sont les suivants :

•  Le Président, le responsable opérationnel du projet et les membres des structures hébergées

(un représentant par structure) pour L'ASSOCIATION,

•  L'élu en charge de la Culture et du Patrimoine, l'élue en charge de la Jeunesse et de l'Education,
le Directeur Général des Services, la Direction des Affaires Culturelles, la Direction Education

Jeunesse et Sport, le Réfèrent du Pôle Jeunesse et la Chargée des Arts Visuels, pour LA
COMMUNE.

•  La Directrice des Projets Transversaux et du Développement Social Urbain, le Chargé de

Mission DSU, le Responsable d'Agence et le Responsable d'Antenne, pour LE BAILLEUR.

6.2 : Comité Technique

Tout au long de l'année, les trois parties pourront se réunir autant que de besoin en Comité Technique
pour faire un point sur le pilotage et l'avancement du projet.

Article 7 ; Pièces annexes

Seront annexées au présent document toutes les conventions pouvant être signées entre les trois
parties, et notamment :
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•  La convention de mise à disposition des locaux entre L'ASSOCIATION et LE BAILLEUR,
•  Les conventions de mise à disposition des espaces de travail entre L'ASSOCIATION et d'autres

associations, structures ou artistes,

•  Les éventuelles conventions de partenariat entre LA COMMUNE et L'ASSOCIATION,
•  Etc.

Article 8 ; Durée

8.1 : Durée

La présente convention est conclue pour une durée de six ans.

Elle prendra effet à compter de la date de sa signature et de la fourniture d'une attestation d'assurance
en responsabilité civile pour l'ensemble des activités hébergées dans les locaux.

8.2 : Renouvellement

La présente convention ne pourra faire l'objet d'aucun renouvellement qu'il soit tacite ou express.
A l'issue du terme de la convention, les parties devront se réunir afin d'élaborer une nouvelle
convention correspondant aux évolutions administratives, techniques et financières identifiées.

Article 9 - Résiliation

9.1 : Congé

Chaque partie pourra mettre un terme à la présente convention sous un délai de six mois suivant
l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception, et ce en cas d'abandon de l'activité par
l'association.

9.2 : Résiliation

La présente convention sera résiliée de plein droit et sans délai en cas de manquement manifeste de
l'une des parties à ses obligations. Cette résiliation ne saurait donner lieu au versement d'indemnités.

Article 10 ; Règlement des litiges

Tout litige relatif à l'exécution des présentes, à défaut d'accord amiable, sera porté devant le

Tribunal Administratif de Melun.

Fait à , le

Pour le Bailleur Pour la commune de Brle- Pour l'Association « Ouvrons le

M. Gilles SAMBUSSY Comte-Robert Champ des Possibles »
Directeur Général M. Jean LAVIOLETTE M. Grégory COMBET

Maire
Président
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eCBR
Brie Comte Robert

CONSEIL MUNICIPAL DU 19 DECEMBRE 2017

L'an deux mille dix-sept, le 19 décembre à 19h00, le Conseil Municipal de la ville de Brie-
Comte-Robert, légalement convoqué le 8 décembre 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, M. CRAMET,

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

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

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

BROCHARD, M. BOURCHADA, Mme NOËL, M. FONCIN, M. VANACKER et M. LOTTE.

ONT DONNE POUVOIR:

Mme MERIAUX représentée M. COLLON.

M. CARREIRA représenté par Mme FERREIRA.

Mme LEBEGUE représentée par Mme BONNICHON.

ABSENTS ;

M. DUBOURG.

M. LUIS.

Le Conseil Municipal a choisi Madame GIRARDEAU pour secrétaire.

Le procès-verbal de la séance du 21 novembre 2017 a été approuvé à l'unanimité et signé

par les membres présents.
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La présente Convention de Labellisation fîxe les engagements de tous les partenaixes qui concourent à
la Irisation de cette politique d'Information Jeunesse.

§-Entre le Point Information Jeunesse PU de: BRIE COMTE ROBERT (77)- ̂

§-Représentépar le Maire :

Jean lAVIOLETTE

§-Le Centre Infonnation Jeunesse (CD) ou Passociation départementale information jeunesse (ADU)

§-Repxésenté par le (la) Président (e) :

ChiistiaiiOEWSMœ-

§-Le Centre d'Information et de Documentadon Jeunesse CIDJ:

§-Représeaté par le (la) Président (e) :

Patrice COLASSE

§-Et l'État représente par :

§-Le (la) Préfet (e) départemental (e) ou son représentant (la Direction Départementale de la
Cohésion Sociale) : Nicole Klein

'§>Le (la) Préfet (e) d'Ile de France.ou son représentant (la Direction Régionale de la Jeunesse,
des Sports et de la Cohésion Sociale): Jean DAllBIGNY

D est convenu que les signataires s'engagent à développer un service dlhfonnation Jeunesse sur le
territoire de BRIE COMTE ROBERT (77)

Convention triamalo p«ir la labellisation d'un Point InfcnnoAios Jeunesse en Qe de Fronce
Juillet 2012
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TITRE 1. Les engagements de l'organisateur:

Article 1« La situation:
L'org^misateur met à la di^osîtioa du PU un local adapté à ses missions, &cilement repérable et
accessible pour tous, notamment poiir les personnes handicapées physiques. H coniprend un espace
d*aiccueil et d'infiormation, ainsi qu'un espace penuettant les entretiens individuels, et la tenue de
permanences. H est équipé au minimum du téléphone avec une ligne qui lui est propre, d'un
photocopieur, d'un &x et d'un ordinateur multimédia connecté à Internet

§~Le PU di^>ose d'un local de 49 m^, sis à l'adresse suivante: 2 rue de Verdun - 77170 Brie Comte
Robert

§-Il se conqiose d'un espace totalement consacré à l'Informâtion Jeunesse avec un eqiace spécifique
d'accueil d'infmmation de 33m^ et un espace confidentiel de I6m^. Sont mis à dûqK^on ; 2 tables
pour la consultation (tes documents sur place, des chiases, des présmitoirs, un panneau d'Achage, des
sanitaires et un petit salon cmivivial.

Quel (pie soit son emplacement, le PU indique la dénomination Toint hiibrmation Jeunesse" à
l'extérieur et adopte le logo "U". Ô est signalé sur le territoire concerné.

Article 2. L'accueil
L'organisateur s'engage à organiser, au sein du PU, un accueil régulier du public, avec une amplitude
horaire (les jours et les heures) adaptée au contexte local, pour un minimum hebdomadaire de 15
heures. Le temps qui reste est consacré aux autres missions (iu PU.

Article 3. Le Personnel
Le PU dispose au moins d'un poste Ihjfonnateur Jeunesse, de niveau W minimum, formé à l'accueil, à
l'écoute, à rinfi)rmati(», au conseil des jeunes et à l'utilisation des technologies de riiifiirmation et de
la Communication.

L'informateur jeunesse consacre au minimum 20h hebdomadaires de son temps à la mission
d'Information Jeunesse qui comprend l'accueil (ISh/semaine minimum) et les rencontres et réunions
du RU, documentation, partenariats, conception de projets et d'outils pédagogiques, programmation et
réalisation d'actions, môiifestations, bilans et évaluation.

L'Informateur Jeunesse suit obligatoirement la formation initiBle de base oiganlsée par te CIDJ.
L'organisateur assure à son personnel la possibilité de suivre des sessions de formation ou
d'information, en particulier celles dispensées par le Réseau Infiûmation Jeunesse (RU).

Si le PU dispose de plusieurs Informateurs, elle en désigne un qm sera le Responsable du PU.
Par ailleurs, l'organisateur s'engage à désigner en son sein un permanent Responsable Administratif
qui, outre ses tâches habituelles, veille au bon fonctîoimement du PU. H peut s'agir d'un Directeur
d'éqmpement, d'un Chef de Service, etc.

L'organisateur s'engage à ce que ilnfinmateur Jeunesse assiste régulièrement aux réunions organisées
par le Réseau Information Jeunesse.

L'organisateur s'engage à assurer la continuité de la mission d'accueil du public, notaimnent en cas
d'absence de l'Infonnateur Jeunesse (réunions du RU, fonnati(}n, relations extérieures, congés...).

Conveotion trimaile pour la labelllsatton d'un Point In&miation Jeunesse ai De de France
JuDIet2012
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L'oi^anîsateiir met à la disposîfioa du PU les penonnels suivants :

§-L'Monnat6ur Jeunesse à plein temps, de niveau IV minimum (nom, prénom, qualification):
GUYON Céline, BAFD, Bac + 3 (Licence LLCE Anglais), Titulaize du CRPE

§-Le Responsable Administratif du FD (nom, prénom, qualification, fonction):
DESEUES Corinne, BEATEP ASVL, Bac + 3 (licence Géo^apbie, Sciences de Téducation),
Directrice du service Education Jeunesse et Sports

Article 4. La documentation du PU:
Elle comprend obligatoirement la documentation nationale et régionale produite par le CIDJ. Chaque
année, la structure souscrit aux abonnements de mise à jour.
Le PIJ s'engage à créer, développer et mettre à joiir régulièrement un fonds documentaire local. Il
relaie à l'échelon local la diffusion de l'information et des documents produits par l'Etat, le CIDJ, le
CUoul'ADD.

Dans le cas où le PU Àiite sa propre documentation, il le &it dans le cadre de la politique éditoriale
Information Jeunesse nationale, régionale et départementale en utilisant le logo U conforme à la charte
graphique régionale.
n adopte, pour le classement de sa documentation, la classification établie par le CIDJ, commune à
l'ensemble du RU.

H s'engage à mettre à disposition les fiches de synthèse du CIDJ, abonnement national et complément
régional, dont il assure le classement et la mise à jour régulière.
11 assure le classement et la mise à jour régulière du fonds documentaire départemental
La documentation issue du CIDJ, du CU, de i'ADU, doit &ire fqiparaître leurs sigles respecti&.

Article 5. La vie locale:
L'organisateur s'engage à &ire connaîtra dans sa zone d'influence, le PU et ses activités auprès du
public et des relais institutionnels. Le PU &ît par ailleurs connaître le réseau Infonnation Jeunesse
dont il dîfîuse les di^umeiits de communication. Q met en évidence le logo TT et son iqjpaitenaïKîe au
Réseau U dans tous supports de communication.

Article 6. Le Réseau Information Jeunesse RU:
Le PU s'engage à soutenir toute action menée, tant au niveau national, régional, que départemental par
le Réseau Mormaîion Jeunesse RU.

Article 7. Le changement de situation du PU:
L'organisateur s'engage à prévenir la Direction D^artementale de la Cohésion Sociale de tout
changement intervenu en coure de labeUisation (après la signature de la Convention triennale) : local,
amplitude horaire, personnel mis à disposition, etc.

Convention triennale pour la labeUisation d'un Point bifonnation Jeunesse en He de France
Juniet2012
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* TITRE IL Les engagements du Centre ou de l'Association Départementale
Information Jeunesse (CU on ADIJ):

ARXicp: 8. La dqçuinentotion et l'infoimation
Le CD ou TADU s'engage à fournir su PU toute la documentation dont il dispose pour le Réseau
Infbnnatioa Jeunesse dans les meilleurs délais.

n met à la disposition du PU tous les moyens d'information (eiqpositions, films, vidéos, bases de
données, supports multimédias etc.) et soutient en priorité les manifestations d'infonnation que celui-
ci organise.

Article 9. Les réunions et les formations:
Le CU ou l'ADU s'engage à mettre en oeuvre une animation du Réseau d'Information Jeunesse basée
sur la participation et l'expression de toutes les structures Information Jeunesse du Département À cet
effet le eu ou l'ADU met en ceuvre toute réunion collectiye._jicaiine-de-lravâiL animation
sur la participation et l'expression de toutes les structures Informafion Jeunesse du Département À cet
effet le OU ou l'ADU met en ceuvre toute réunion collectiv&^fimune._de..trBvkiL_miimaîion
sont mises en place.
Dans le cadre du programme régional de formation organisé par le CIDJ et la DRJSCS, le CU ou
l'ADU s'engage à promouvoir les formations destinées au personnel du PU. Il s'engage à proposer,
des fsrmatîons complémentaires.

Article 10. La promotion du Réseau Information Jennésse:
Le CU ou l'ADU s'engage à fevoriser la promotion du RU par tout moyen de communication. Il fait
également connaitre l'existence du PU ai indiquant l'amplitude horaire (les jours et les heures
d'ouvature) à toute personne intéressée.

TITRE m. Les engagements du Centre d'Information et de Docnmentation
Jeunesse (CIDJ):

Article 11. La formation:
Dans le cadre du programme régional qu'il organise, le CIDJ s'engage à proposer, au personnel du
PU, des formations, en particulier dans les domaines concernant l'acquisition des compétences de base
nécessaires à la fimction d'Infinmateur Jeunesse.

Article 12. La communication
Dans le cadre de la charte graphique régionale^ le CIDJ s'engage à &voriser la promotion du RU par la
diffesion et la mise à dis^ition de differents supports de commumcatum au PU (afifidies,
autocollants, stands parapluie, charte gr^hique, disquette...}.
n fût également connaître l'existence du PU en indiquant l'amplitude horaire (les jours et les heures
d'ouverture) à toute personne intéressée.

Article 13. L'animation du Résean Information Jeunesse:
Le CIDJ s'engage à mettre en ceuvre, en lien avec la DRJSCS, toute action visant à promouvoir
l'animation du réseau à l'échelon régional.
Dans les départements 92,93,94, pourvus d'ADU, il apporte un soutien plus spécifique en contribuant
notamment aux réunions collectives, groupes de travail, animation dépai^entale et locale, etc.
Pour le département de Paris, le CIDJ assure les missions d'un CU.

Cooven&m triemnle pour la htbelUsation d'un Point bilbnnatian Jeunesse en Qe Fronoe
JuUkt20l2
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TITRE IV. Les engagements de l'Etat, Ministère chargé de la Jeunesse

Article 14. Le label:
La DDCS instniit la demande de labellisation du PU, en liai avec la DRJSCS, le CU ou 1*ADU. Cette
demande fiiit Tobjet d'un dossier comportant noiàniment un diagnostic, dès objectî& ét des moyens
mis en oeuvre.

La Commission Régionale de Labellisation est organisée et animée par la DRJSCS. Elle se compose
de chacune des DDCS d'Ile-de-France, et donne son avis sur les dossiers instniits par les Conseillas
chargés de cette mission dans le Département Une Convention triennale est signée par l'organisateur
(Collectivité ou Association), la DDCS, le CD ou l'ADD, le CIDJ, et la DRJSCS.
C'est la signature du Directeur Régional de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale ou de son
représentant qui légalise la date d'attribution du label, et l'échéance de la Convention triennale.

Article 15. Les informations ministérielles:
La DDCS s'engage à fournir au PU toutes les informations relatives aux programmes minlstérîels et
interministériels en &vear des jeunes.

Article 16. Le conseil et l'aide technique
La DDCS assure conjointement avec le CU ou l'ADU un rôle d'expérimentation, d'accompagnement,
de conseils, de soutien et d'aide tedmique au PU.

TITRE V. Application de la Convention:

Article 17. Les modalités d'évaluation:
Le PU s'engage à transmettre, chaque année, un bilan d'actîvîtés et de fiéquentation ainsi qu'un projet
d'activités pour l'année à venir accompagné d'un budget provisionnel.
Par ailleurs, le renouvellement du label donnera lieu à Télaboration d'un bilan et perspectives triennal.
Ces docuxTMnts sont' à transmettre au service déconcentré de l'Etat compétent qui trausmettra au
niveau régional (DRJSCS/CIDJ), et en copie au CU ou à l'ADU

Article 18. La durée et la dénonciation de la Convention:
La présente Convention est signée pour une durée de 3 ans, à compter de la date de signature par le
Directeur Régional de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale. Elle peut être dénoncée
annuellement sous un préavis de 3 mois.

Toutefois, et à la demande de la Commission Régionale de Labellisation où chacune des Directions
Départementales de la Cohésion Sociale est représentée, il pourray être mis fin à tout moment en cas
de non respect manifeste des termes de la présôite Convention.

Article 19. Les annexes et les avenants:
Les signataires conviennent de considérer les annexes comme parties intégrantes de la Convention.
Par ailleurs, les dispositions de la présente Convention peuvent fidre l'objet d'avenants
complémentaires, sans qu'il soit toutefois porté atteinte aux caractéristiques subtantielles du projet.

Convention trieniule pour fa fabelliffîtion d'un Point Information Jeunesse en De de France
JuiUet2012
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§-L6 Point Infonnation Jeunesse de;

BRIE COMTE ROBERT

§-Représeoté par le Maire :
JeanLAVIOLETTE

§-Le Centre Infbimatian Jeunesse ou
rAssociation Départementale Information
Jeunesse

§-Représentâ par le (la) Présideiit(e):
Christian DEWEABE- *3^^ g

eu de Salue et I
6 bte, Quald^àCduitBa

77000 MEUJN
T<L:016436 ̂ 78 -Be0(:.0164893ee0

B4niO:imliti&SZZ,flaBaA
ri» A aitul! 862941 174 (»014'APe 94988

§-Le (la) Préfet (e) de département ou son Représentant le
(la) Directeur (trice) Départemental(e) de la Cohésion
Sociale :

Nicole KLEIN

§-Le Centre d*Inform|tion et de Documentation
Jeunesse ODJJ.

§-Re^ésenté pt^ le (^ Présidente:

y
F» ̂  Phinppe SALLES

Directeur Général du CfOJ

I^Vu l'adhésion à la Charte européenne de l'infermation Jeunesse, à la Charte ûançaise de
rinfomiation Jeunesse jointes en annexe et la signature de la (nésente Convention, le Directeur
Régional de la Jeunesse, des sports et de la Cohésion Sociale d'Ile-^-Fiance accorde le label au Point
Infonnation Jeunesse dtoit dmis l'aiticle t de :
BRIE COMTE ROBERT

FaitàParisle: | 4 (

Le Directeur régional
de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale

Pascal FLORENTIN

Annexes:

§-Le Cahi» des charges des BU et des PU.
§-La Charte fiançaise de l'Ihfbniiaîion Jeunesse.
§-La Charte européeme de rinfbmiatîoQ Jeunesse.
§-Le Réseau hifennation Jeunesse RU.

PourihiSreete^
lainsponi

pafdêhlqnlton,
lu pôh social,
assodciUvâ

Cél^^LVeZ

Convention triennale pour la labellisation d'un E^oint hfimnation Jeunesse en Hé de France
Juillet 2012
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Brie Comte Robert

CONSEIL MUNICIPAL DU 19 DECEMBRE 2017

L'an deux mille dix-sept, le 19 décembre à 19h00, le Conseil Municipal de la ville de Brie-

Comte-Robert, légalement convoqué le 8 décembre 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, M. CRAMET,

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

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

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

BROCHARD, M. BOURCHADA, Mme NOËL, M. FONCIN, M. VANACKER et M. LOTTE.

ONT DONNE POUVOIR ;

Mme MERIAUX représentée M. COLLON.

M. CARREIRA représenté par Mme FERREIRA.

Mme LEBEGUE représentée par Mme BONNICHON.

ABSENTS ;

M. DUBOURG.

M. LUIS.

Le Conseil Municipal a choisi Madame GIRARDEAU pour secrétaire.

Le procès-verbal de la séance du 21 novembre 2017 a été approuvé à l'unanimité et signé

par les membres présents.
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CONSEIL MUNICIPAL DU 19 DECEMBRE 2017

Brie Comte Robert

N° 2017-157

Objet : FUSION DES ECOLES MATERNELLES PASTEUR ET GERARD MENOT.

Vu la circulaire ministérielle n°2003-104 du 3 juillet 2003 relative à la carte scolaire du 1^*^

degré,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L.2121-30 du Code

Général des Collectivités Territoriales,

Vu l'article L. 212-1 du code de l'Education,

Vu la note explicative de synthèse.

Considérant que la Commune a la charge de la construction, de l'entretien et du

fonctionnement des écoles publiques et qu'elle décide légalement de la création et de
l'implantation des écoles d'enseignement public ainsi que du nombre de classes maternelles
et élémentaires, après avis du représentant de l'État,

Considérant que la modification de leur capacité d'accueil en nombre de classes, la
désaffectation d'une école, le changement d'implantation d'une classe ou d'une école,

dépendent de la Commune et doivent faire l'objet d'une délibération.

Considérant que dans la mesure où la réunion de deux écoles implique la suppression d'un
emploi de directeur et qu'une telle décision ne peut être prise qu'en étroite concertation entre

l'Inspecteur d'Académie, le Directeur des services départementaux de l'Education Nationale

et le Maire,

Considérant qu'à la rentrée scolaire 2018/2019, les élèves de l'école maternelle Pasteur, sise
54 rue Pasteur, intégreront les nouveaux locaux de l'école maternelle Gérard Menot, sise 24

rue des Tournelles, formant ainsi une seule et même école.

Considérant qu'une consultation de nos différents partenaires a été mise en œuvre afin de
recueillir leurs avis et qu'une information a également été donnée aux personnels de la ville

(ATSEM, Agents d'entretien. Agents du périscolaire),

Considérant que l'Inspecteur d'Académie a émis un avis favorable à cette modification ainsi

que les conseils des maîtres et les conseils d'écoles des deux écoles maternelles.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,
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ARTICLE 1 : APPROUVE la fusion des écoles maternelles Pasteur et Menot en une seule entité,

à compter de la rentrée scolaire 2018..

ARTICLE 2 ; PRECISE que ladite école sera désormais dénommée « école maternelle Gérard
Menot ».

ARTICLE 3 ; DIT que les dépenses en résultant seront imputées au budget communal.

Délibération adoptée à runanimité.

Affiché le :

A Brie-Comte-Robert,

le 20 décembre 2017.

Jean LAViOLETTE,

Maire,

Conseiller Départemental

NOMBRE 31

DEVOTANTS:

POUR: 31

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 publication.
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e(3R
Brie Comte Robert

CONSEIL MUNICIPAL DU 19 DECEMBRE 2017

L'an deux mille dix-sept, le 19 décembre à 19h00, le Conseil Municipal de la ville de Brie-

Comte-Robert, légalement convoqué le 8 décembre 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, M. CRAMET,

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

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

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

BROCHARD, M. BOURCHADA, Mme NOËL, M. FONCIN, M. VANACKER et M. LOTTE.

ONT DONNE POUVOIR ;

Mme MERIAUX représentée M. COLLON.

M. CARREIRA représenté par Mme FERREIRA.

Mme LEBEGUE représentée par Mme BONNICHON.

ABSENTS :

M. DUBOURG.

M. LUIS.

Le Conseil Municipal a choisi Madame GIRARDEAU pour secrétaire.

Le procès-verbal de la séance du 21 novembre 2017 a été approuvé à l'unanimité et signé

par les membres présents.
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eCjR
Brie Comte Robert

CONSEIL MUNICIPAL DU 19 DECEMBRE 2017

N" 2017-158

Objet : AVIS SUR LA MODIFICATION DES COMPETENCES ET DES STATUTS DU « SYNDICAT

INTERCOMMUNAL DU BASSIN VERSANT DE LA BARBANCONNE ».

Vu Tarticle L. 5211-20 du Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu l'article L. 211-7 du Code de l'Environnement conformément aux missions de la

compétence GEMAPI,

Vu la loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et

d'affirmation des métropoles,

Vu la délibération du comité syndical du Syndicat Intercommunal du Bassin versant de la

Barbançonne du 20 novembre 2017 adoptant l'extension de ses compétences et la
modification de ses statuts

Vu la note explicative de synthèse,

Considérant que le Syndicat Intercommunal du Bassin versant de la Barbançonne a souhaité
étendre ses compétences et mettre à jour ses statuts à compter du 1er janvier 2018,

Considérant que l'assemblée délibérante de chaque collectivité ou EPCI membre du Syndicat

Intercommunal du Bassin versant de la Barbançonne dispose d'un délai de 3 mois, à compter
de la notification de la délibération, pour se prononcer, par délibération, sur l'extension des

compétences du syndicat et la modification statutaire.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,

ARTICLE UNIQUE : DONNE un avis favorable sur le projet de mise à jour des statuts du

S.I.T.E.B. ci-annexés devant prendre effet au 1®*^ janvier 2018.

Délibération adoptée à l'unanimité.

Affiché le

A Brie-Comte-Robert,

le 20 décembre 2017.

Jean LAVIOLETTE,

Maire,

Conseiller Départemental
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2017-158

NOMBRE

DE VOTANTS:

31

POUR : 1 31

CONTRE : 0

ABSTENTION : 0

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 pubiication.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
Département

Seine et Marne

NOMBRE DE MEMBRES
Afférents au

conseil syndical

10

En

exercice

10

Qui ont pris part è
la déclaration

07

Date de la convocation

20/11/2017

Date d'atTichage
21/11/2017

EXTRAIT DU REGISTRE

DES DELIBERATIONS DU COMITE SYNDICAL

Syndicat Intercommunal de Travaux et d'Entretien de la Barbançonne
N® 11/2017

Séance du vingt noveçnhre dsiijjnil.tijx .

L'an deux mil dix-Kpt ̂ t> vingt-novembre à 19 h 00, le Comité Syndical,
régulièrement convoyé* réuni au îtpntbre prescrit par la loi, dans le lieu
habituel des séances, sous la Piésidence de Marc GALPIN

Présents :07- ; -- •
Mis COCHET, ]>Ê5RÂy,-DEl;MA§ RENAyO^f et GALPIN
Mmes LGUISE^ADEL-E et SPRUTTA-BOURGES

Absent(s) excicse 3 00;

Absent (s) : OT
Messieurs SAUVIGNON, LANDRY et DERAMEZ

Monsieur COCHET a été nommé secrétaire

11/2017 EXTENSION DES COMPETENCES DU SYNDICAT ET NOUVEAUX STATUTS

« SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE TRAVAUX ET D'ENTRETIEN DE LA BARBANcONNE »

Après avoir entendu l'exposé du Président, Monsieur Marc GALPIN. considérant :

- Les statuts actuels du Syndicat déjà anciens, et qui font essentiellement référence à l'entretien des cours d'eau, sans

préciser l'aménagement du bassin versant, ni la protection des écosystèmes aquatiques et la prévention des inondations ;
- L'intérêt, dans le but d'assurer une gestion optimale des eaux superficielles, d'exercer l'ensemble de la compétence
GEMAPI, définie par la loi dite MAPTAM du 27 janvier 2014 et ce en coordination avec les communautés qui

deviendront membres du syndicat au 1er janvier 2018, en application du principe de représentation-substitution

En application de l'article L 5211-17 du Code Général de Collectivités territoriales, est proposée la rédaction suivante de
l'article 3 des statuts :

« Dans le cadre d'une gestion globale, concenée et équilibrée des cours d'eau et des milieux aquatiques, le Syndicat
exerce en lieu et place de ses membres les compétences suivantes selon l'article L21I-7 du code de l'environnement

conformément aux missions de la compétence GEMAPI :
- l'aménagement des bassias versants,

- l'entretien et l'aménagement des cours d'eau, canaux et plans d'eau, ainsi que leurs accès. Dans le cadre de cet entretien,

il contribue à la protection et à la conservation des eaux superficielles et à la lutte contre la pollution (à l'exclusion de

l'assainissement collectif et non collectiOf

- la défense contre les inondations,

- la protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides, ainsi que des formations
boisées riveraines.

A ce titre il exerce également les missions complémentaires suivantes :

- la maîtrise des eaux pluviales hors zone agglomérée et la lutte contre l'érosion des sols
- la lutte contre la pollution, à l'exclusion de l'assainissement collectif et non collectif

- la protection et la conservation des eaux superficielles, à l'exclusion de l'assainissement collectif et non collectif.

Le syndicat peut, en lien direct ou indirect avec ses compétences, réaliser des prestations de services ou assurer une

maîtrise d'ouvrage déléguée pour études ou travaux au profit de ses membres ou d'autres collectivités et leurs

groupements, y compris en dehors de son périmètre d'intervention.
Sont exclus de ces mi.ssions :

Les travaux de création de réseaux d'eaux pluviales ou de restructuration de réseaux nécessaires à la gestion des eaux

pluviales des zones lubanisées recueillant ou non à l'amont du réseau l'exutoire d'un bassin versant
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Les collectivités comprises dans le périmètre syndical doivent informer le syndicat de tous les aménagements concernant

notamment Passainissement pluvial, afin de conserver une gestion globale des eaux superficielles sur Pensemhie du
territoire concerné par le syndicat. De même, les projets d'aménagement susceptibles de modifier sensiblement

l'occupation du sol devtpnt ?»re pcytcs à connaissance du syndicat.
Le syndicat est systématiquement-H'^ovmé'OU consulté dans les procédures d'élaboration ou de révision des documents

d'urbanisme communal oii sopra.-rominuiiaux ».

Est égaleme'n: proposé le cKanger^cnt de nom «n : '
« SYNDICAT;INJ^cbl^U?^/U- DD SlASàîS. VERSANT DE LA BARBANçONNE »

Par ailleurs,"dans le- cadre d'une gcstiGn àr l'Achille du bassin versant et non plus d'un simple entretien linéaire, il est
proposé de simplifierla clé de:répartition fcnanciôv qui serait de 50 % de la superficie dans le bassin versant, et 50 % de

la population dans le bassin versant, à compter de l'exercice 2018 et à chatge des budgets de fonctionnement

communautaires.

Après en avoir délibéré, le Comité Syndical, à l'unanimité,

- ADOPTE ces propositions à l'unanimité, de même que la rédaction des statuts ci annexée et sollicite des représentants

de l'État la mise en œuvre de la procédure d'extension de compétences prévue à l'article L 5211-17 du CGCT

Fait et délibéré le Jour, mois et an que dessus et ont signé au registre les membres présents.

Ccnifî<5 exécutoire par le Président compte
tenu de b réception en prérccturc le 25. A*
Et de b Publication le 23. Ai. T
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eCsR
Brie Comte Robert

CONSEIL MUNICIPAL DU 19 DECEMBRE 2017

L'an deux mille dix-sept, le 19 décembre à 19h00, le Conseil Municipal de la ville de Brie-

Comte-Robert, légalement convoqué le 8 décembre 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, M. CRAMET,

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

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

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

BROCHARD, M. BOURCHADA, Mme NOËL, M. FONCIN, M. VANACKER et M. LOTTE.

ONT DONNE POUVOIR ;

Mme MERIAUX représentée M. COLLON.
M. CARREIRA représenté par Mme FERREIRA.

Mme LEBEGUE représentée par Mme BONNICHON.

ABSENTS ;

M. DUBOURG.

M. LUIS.

Le Conseil Municipal a choisi Madame GIRARDEAU pour secrétaire.

Le procès-verbal de la séance du 21 novembre 2017 a été approuvé à l'unanimité et signé

par les membres présents.
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Brie Comte Robert

CONVENTION DE PARTENARIAT

RELATIVE A LA REPRISE DES COMMERCES VACANTS DU CENTRE-VILLE

DE BRIE COMTE ROBERT (77170)

ANNEE 2018

Entre :

La commune de BRIE-COMTE-ROBERT sise 2 rue de Wrdun - 77170 Brle-Comt^ïlobert,
N° N" S.I.R.E.T : 217 700 533 00011 - Code N.A^F : 84li^,|^
Représentée par son Maire en exercice dûment habilité au^es'^®des présentes par délibération
N°2017-159 du Conseil Municipal du 19 décembre 2017 ;

Désignée sous le terme « LA

D'une part,

XXXXXXXXXXXXX)^^dûmen^pbilité ̂ ^os des pr^gtes par délibération n''2017-lS9

Désignée^

D'autre

terme«

La société XXXXXXXXXXXX^XXXXX

Désignée sous le terme « LE PRENEUR »

EXPOSE PREALABLEMENT

Dans Tobjectifde renforcer Toffre commerciale et Tanimation du centre-ville de Brie-Comte-Robert, de

permettre le renouvellement d'enseignes et de produits, et d'encourager et faciliter l'initiative locale,
la commune de Brie-Comte-Robert souhaite engager la mise en place d'une opération de reprise des
locaux commerciaux vacants par des porteurs de projets dans des conditions avantageuses. Pour cela,
elle souhaite créer le dispositif partenarial de « revitalisation des commerces du centre-ville ».
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Article 5 - Engagements du PRENEUR

Le Preneur s'engage à payer le loyer relatif au bien mis à disposition, ainsi qu'à maintenir son activité
pendant toute la durée de la mise à disposition.

Dans l'hypothèse où ce dernier mettrait fin à son activité avant le terme du bail le liant au Bailleur, la
Commune se réserve le droit de demander le remboursement de la ou des subventions versées, si ce

dernier a fait l'objet d'un renouvellement.

Enfin, le Preneur s'engage à fournir à la Commune une attestation d'assurance en cours de validité
ainsi qu'un relevé d'identité bancaire.

Article 6 - Comité de Sélection

6.1 : Fonctionnement du comité de sélection

Le comité de sélection est chargé de procédera la sélection des projets pouvant bénéficier du présent
partenariat. Il est composé de trois personnes représentant la Commune, à savoir :

•  Madame Elyane FERRER, Adjointe au Maire en charge du développement économique, du

commerce et du tourisme. Présidente dudit comité de sélection,

•  Monsieur Bernard DECAMPS, Adjoint au"Maire en;charge des finances, de l'administration et
de la formation, - ;

•  Madame Bernadette LAFORGE, Conseillère municipale déléguée au logement et à la santé.

Le comité de sélection se réuniteutant que^e besoin à la demande^e,.sa Présidente à l'Office de
tourisme et du commerce. Il s'engage à formuler une réporif^sous 10 jours glissants à réception du
dossier complet. "''Ak "A

4
6.2 : Pièces à fournir au Corhité de Sélection

Le Bailleur sera chargéide présenter au comitéde séle^ion les projets sur lesquels ce dernier devra se
prononcer.^^^^ . -•

Afin de pèfmettre^uscomité de, sélection c||^tudier avec le plus grand soin les projets présentés, le
preneur devra fournir lets pièces^suiyantes :
•  Dossier de candidature dunrient rempli,

«... . .Vr ..

•  Businèss'plàn permettant de justifier de la pérennité du projet,
•  Extrait KBIS datant de moins de 3 mois,

•  Attestation d'assurance en cours de validité pour le local loué,

•  Copie recto/verso de la carte nationale d'Identité ou du passeport du Preneur,

•  Relevé d'identité Bancaire,
•  Attestation d'assurance responsabilité civile professionnelle en cours de validité.

Article 8 : Durée

8.1 : Durée

La présente convention est conclue pour une durée d'un an.

Elle prendra effet à compter de la date de sa signature et de la fourniture d'une attestation d'assurance

en responsabilité civile pour l'ensemble des activités hébergées dans les locaux.
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8.2 : Renouvellement

La présente convention ne pourra faire l'objet d'aucun renouvellement qu'il soit tacite ou express.
A l'issue du terme de la convention, les parties devront se réunir afin d'élaborer une nouvelle
convention correspondant aux évolutions administratives, techniques et financières identifiées.

Article 9 - Résiliation

9.1 : Congé

Chaque partie pourra mettre un terme à la présente convention sous un délai de trois mois suivant
l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception, et ce en cas d'abandon de l'activité par
l'association.

Si la demande de congés est faite à l'initiative du Preneur, la Commune se réserve le droit de demander

le remboursement de la ou des subventions versées, si ce dernier a'^it Tobjet d'un renouvellement,
comme expressément indiqué à l'article 5.

9.2 : Résiliation

La présente convention sera résiliée de plein drôîtyet san^dllà^èn cas de manquement manifeste de
l'une des parties à ses obligations. Cette résiliatiortftfSauraiS^jier lieu au versement d'indemnités.

Article 10 : Règlement des litiges

Tout litige relatif à l'exécution des^gsentes, à défàd^^ccord^^iable, sera porté devant le Tribunal
Administratif de Melu

Fait à [lieu];

Pour la commune

de Brie-Comte-Robert

M.Jean LAVIOLETTE

Maire

Pour le Preneur
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eCjR
Brie Comte Robert

CONSEIL MUNICIPAL DU 19 DECEMBRE 2017

L'an deux mille dix-sept, le 19 décembre à 19h00, le Conseil Municipal de la ville de Brie-
Comte-Robert, légalement convoqué le 8 décembre 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, M. CRAMET,

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

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

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

BROCHARD, M. BOURCHADA, Mme NOËL, M. FONCIN, M. VANACKER et M. LOTTE.

ONT DONNE POUVOIR :

Mme MERIAUX représentée M. COLLON.

M. CARREIRA représenté par Mme FERREIRA.

Mme LEBEGUE représentée par Mme BONNICHON.

ABSENTS ;

M. DUBOURG.

M. LUIS.

Le Conseil Municipal a choisi Madame GIRARDEAU pour secrétaire.

Le procès-verbal de la séance du 21 novembre 2017 a été approuvé à l'unanimité et signé

par les membres présents.
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\  CONSEIL MUNICIPAL DU 19 DECEMBRE 2017

EksH
Brie Comte Robert

N® 2017-160

Objet : 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 :

68

Contrat relatif au curage hydrodynamique des réseaux d'eaux usées et

pluviales des bâtiments communaux.

(sté SUEZ RV OSIS IDF -16 rue des peupliers 92752 NANTERRE Cedex- pour

un montant de 7498 € HT soit 8997.60 € TTC).)

69
Régie d'avances - administration générale - actualisation,

(ajout d'un produit dans les dépenses autorisées)

70 Convention de mise à disposition de locaux communaux - AGBCR

71 Convention de mise à disposition de locaux communaux-A TOUR DE ROLE

72 Convention de mise à disposition de locaux communaux - AÏKIDO

73
Convention de mise à disposition de locaux communaux - ALCOLL

ASSISTANCE

74 Convention de mise à disposition de locaux communaux-AMICAL DE BRIE

75 Convention de mise à disposition de locaux communaux - LES ANGEL'S

76
Convention de mise à disposition de locaux communaux - ARTS HISTOIRES
ET COLLECTION

77 Convention de mise à disposition de locaux communaux-ATHLETISME

78 Convention de mise à disposition de locaux communaux - BADMINTON

79 Convention de mise à disposition de locaux communaux - BILLARD

80 Convention de mise à disposition de locaux communaux - BASKET
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2017-160

81
Convention de mise à disposition de locaux communaux - BCR FIT

82 Convention de mise à disposition de locaux communaux - BOXE

83
Convention de mise à disposition de locaux communaux - BRIE BLEU

MARINE

84 Convention de mise à disposition de locaux communaux - BRIE DANSE

85 Convention de mise à disposition de locaux communaux - CCAS

86
Convention de mise à disposition de locaux communaux - Claude Tournier

Elémentaire

87
Convention de mise à disposition de locaux communaux - Claude Tournier

Maternelle

88 Convention de mise à disposition de locaux communaux - Club des Ainés

89
Convention de mise à disposition de locaux communaux - Club des

Portugais

90
Convention de mise à disposition de locaux communaux - Club emploi

cadre

91 Convention de mise à disposition de locaux communaux - Club d'échecs

92 Convention de mise à disposition de locaux communaux - Conservatoire

93
Convention de mise à disposition de locaux communaux - Espoir Gymnique

de Brie

94 Convention de mise à disposition de locaux communaux - EPISOL

95 Convention de mise à disposition de locaux communaux-SCB Foot

96 Convention de mise à disposition de locaux communaux - Foot de Chevry

97 Convention de mise à disposition de locaux communaux - Foot de Servon

98 Convention de mise à disposition de locaux communaux - SNIE

99
Convention de mise à disposition de locaux communaux - Galoches

Briardes

100
Convention de mise à disposition de locaux communaux - Collège Georges

Brassens

101
Convention de mise à disposition de locaux communaux - Ecole Gérard

Menot

102
Convention de mise à disposition de locaux communaux - Gymnastique

Sportive

103
Convention de mise à disposition de locaux communaux - Gymnastique

Volontaire

104 Convention de mise à disposition de locaux communaux - Handball

105 Convention de mise à disposition de locaux communaux - Hip Hop

106
Convention de mise à disposition de locaux communaux-

1 shin den shin
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2017-160

107
Convention de mise à disposition de locaux communaux - Judo

108
Convention de mise à disposition de locaux communaux - Ecole Jules Ferry

élémentaire

109
Convention de mise à disposition de locaux communaux - Ecole Jules Ferry
Maternelle

110 Convention de mise à disposition de locaux communaux - Karaté

111 Convention de mise à disposition de locaux communaux - Kiminu

112 Convention de mise à disposition de locaux communaux - Krav Maga

113 Convention de mise à disposition de locaux communaux - La Fontaine

114 Convention de mise à disposition de locaux communaux - Full Power

115
Convention de mise à disposition de locaux communaux - Ecole Moulin
Fleuri élémentaire

116
Convention de mise à disposition de locaux communaux - Ecole Pasteur

Maternelle

117
Convention de mise à disposition de locaux communaux - Ecole Pasteur

Elémentaire

118 Convention de mise à disposition de locaux communaux - Parti socialiste

119 Convention de mise à disposition de locaux communaux - Pêche briarde

120 Convention de mise à disposition de locaux communaux - Pétanque

121
Convention de mise à disposition de locaux communaux - Planquette des
Animaux Humides

122 Convention de mise à disposition de locaux communaux - Pôle Dance

123 Convention de mise à disposition de locaux communaux - Pompiers de brie

124
Convention de mise à disposition de locaux communaux - Les rayons de
l'avenir

125 Convention de mise à disposition de locaux communaux - Renaissance

126
Convention de mise à disposition de locaux communaux - Rendez-vous au

point d'orgue

127
Convention de mise à disposition de locaux communaux - Les Républicains

du canton

128
Convention de mise à disposition de locaux communaux - Syndicat

d'initiative

129 Convention de mise à disposition de locaux communaux -Tae kwondo

130 Convention de mise à disposition de locaux communaux -Tai chi

131 Convention de mise à disposition de locaux communaux - Tennis

132 Convention de mise à disposition de locaux communaux -Tir à l'Arc
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133
Convention de mise à disposition de locaux communaux -T'n Danse

134 Convention de mise à disposition de locaux communaux - Vivre à Brie

135 Convention de mise à disposition de locaux communaux -Volley

136 Convention de mise à disposition de locaux communaux - Vovinam

137 Convention de mise à disposition de locaux communaux - Yoga

138 Convention de mise à disposition de locaux communaux-CMR

140

Contrat de cession - Ulysse Maison d'Artistes

(spectacle scolaire « Le dernier jour » dans le cadre du festival Musiques à
Brie - jeudi 8 février 2018 au Safran - Ulysse Maison d'Artistes domiciliée
rue du Bosc - lnières-12850 SAINTE-RADDEGONDE - pour un montant de
4 610.35 € TTC)

141

Contrat de cession - SARL Base Concerts

(concert « The Excitements et Hannah Williams & Affirmations » dans le

cadre du festival Musiques à Brie - samedi 10 février 2018 au Safran - Sari
Base Concerts domiciliée 74 rue Georges Bannac-33 000 BORDEAUX- pour

un montant de 7 835 € TTC)

142

Contrat de cession - BGB

(concert pour la Saint Patrick- groupes « Perfect Friction et Celtic Irish
Dance » - samedi 17 mars 2018 au Safran - BGB 10 rue du Général de

Gaulle 38210 TULLINS -^gji^r^^montant de 10 000 € TTC)

143

Attribution du marché -location d'une patinoire en glace du 22/12/2017 au
07/01/2018

(Entreprise ABAC Location sise 37 avenue de la Gare ZI - 773801 YEBLES

pour un prix forfaitaire de 30 000 € HT soit 36 000 € TTC)

144

Contrat relatif à la désinsectisation, dératisation et désourisation avec la

société EURO MARNE HYGIENE

(sise 9 rue du Lavoir - 77090 COLLEGIEN - pour un montant de 3 924.05 €
HT soit 4 708.86 € TTC)

145

Attribution du marché de maîtrise d'œuvre relative à la création d'un

espace de restauration au groupe scolaire Pasteur

(VATIN/SEMON 1 bis rue du Coq Gaulois 77170 BRIE COMTE ROBERT -

mandataire du groupement Sophie Vatin pour un taux de 8.3% du montant

prévisionnel des travaux soit un montant du forfait provisoire de
rémunération de 96 418.34 € HT)

149

Marché d'extension et le réaménagement de l'école maternelle Gérard

Menot - Lot 4 - avenant N° 2

(sté EL MBAT domiciliée allée Edouard Branly 77550 MOISSY CRAMAYEL -

remplacement des radiateurs existants car état de vétusté avancé)

Montants forfoltafres HT

Montant Initial du

marché
Avenant 1 Avenant! Nouveau montant

205 916,90 € ♦ 6667>t7€ -i-23 500,44€ 236a8431€

Accusé de réception en préfecture
077-217700533-20171219-2017-160-DE
Date de télétransmission : 21/12/2017
Date de réception préfecture : 21/12/2017
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A Brie-Comte-Robert,

le 20 décembre 2017.

Affiché le :

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 Tribunai 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.

Accusé de réception en préfecture
077-217700533-20171219-2017-160-DE
Date de télétransmission : 21/12/2017
Date de réception préfecture : 21/12/2017
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Brie Comte Robert

CONSEIL MUNICIPAL DU 19 DECEMBRE 2017

L'an deux mille dix-sept, le 19 décembre à 19h00, le Conseil Municipal de la ville de Brie-
Comte-Robert, légalement convoqué le 8 décembre 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, M. CRAMET,

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

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

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

BROCHARD, M. BOURCHADA, Mme NOËL, M. FONCIN, M. VANACKER et M. LOTTE.

ONT DONNE POUVOIR ;

Mme MERIAUX représentée M. COLLON.
M. CARREIRA représenté par Mme FERREIRA.

Mme LEBEGUE représentée par Mme BONNICHON.

ABSENTS ;

M. DUBOURG.

M. LUIS.

Le Conseil Municipal a choisi Madame GIRARDEAU pour secrétaire.

Le procès-verbal de la séance du 21 novembre 2017 a été approuvé à l'unanimité et signé
par les membres présents.

Accusé de réception en préfecture
077-217700533-20171219-2017-160-DE
Date de télétransmission : 21/12/2017
Date de réception préfecture : 21/12/2017
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Brie Comte Robert

CONSEIL MUNICIPAL DU 19 DECEMBRE 2017

L'an deux mille dix-sept, le 19 décembre à 19h00, le Conseil Municipal de la ville de Brie-
Comte-Robert, légalement convoqué le 8 décembre 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, M. CRAMET,

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

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

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

BROCHARD, M. BOURCHADA, Mme NOËL, M. FONCIN, M. VANACKER et M. LOTTE.

ONT DONNE POUVOIR ;

Mme MERIAUX représentée M. COLLON.
M. CARREIRA représenté par Mme FERREIRA.

Mme LEBEGUE représentée par Mme BONNICHON.

ABSENTS ;

M. DUBOURG.

M. LUIS.

Le Conseil Municipal a choisi Madame GIRARDEAU pour secrétaire.

Le procès-verbal de la séance du 21 novembre 2017 a été approuvé à l'unanimité et signé
par les membres présents.

Accusé de réception en préfecture
077-217700533-20171219-2017-161-DE
Date de télétransmission : 21/12/2017
Date de réception préfecture : 21/12/2017
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Brie Comte Robert

CONSEIL MUNICIPAL DU 19 DECEMBRE 2017

N' 2017-162

Objet : CONVENTION POUR LA DEMATERIALISATION DU CONTROLE DE LEGALITE - AVENANT N'I.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, et notamment son article 139,

Vu le décret n®2005-324 en date du 7 avril 2005,

Vu la délibération n°2011-150 en date du 27 septembre 2011,

Vu le projet d'avenant n°l à la convention de mise en œuvre de la télétransmission des actes soumis
au contrôle de légalité.

Vu l'avis de la Commission finances.

Vu la note explicative de synthèse.

Considérant que la Commune souhaite étendre la télétransmission des actes transmissibles au
contrôle de légalité aux documents budgétaires.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,

ARTICLE 1 ; APPROUVE l'avenant n°l à la convention de mise en œuvre de la télétransmission des

actes soumis au contrôle de légalité.

ARTICLE 2 ; AUTORISE Monsieur le Maire à signer l'avenant n°l à la convention de mise en œuvre de
la télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité, ainsi que toutes les pièces s'y rapportant.

Délibération adoptée à l'unanimité.

Affiché le :

NOMBRE

DE VOTANTS :

31 '

j

POUR: 31

CONTRE : | 0
ABSTENTION : 0

A Brie-Comte-Robert,

le 20 décembre 2017.

Jean LAVIOLETTE,

Maire,

Conseiller Déjaarteniental

■  ■■ , \

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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Réfubuqub Française

PREFET DE SEINE-ET-MARNE

Avenant n° 1 à la convention pour la télétransmission des actes soumis au

contrôle de légalité

Entre :

1) La préfecture de Seine-et-Marne

représentée par la préfète de Seine-et-Marne
et

2) La collectivité territoriale de Brie-Comte-Robert

représentée par le Maire, Monsieur Jean Laviolette

Le présent avenant a pour objet de compléter la convention pour la télétransmission des actes
soumis au titre du contrôle de légalité, conclue le 30 septembre 2011 en ajoutant, au sein du point
3.2.4.2 intitulé « Actes transmissibles » :

3.2.4.2 Actes transmissibles

La préfète de Seine-et-Marne et la collectivité conviennent de télé transmettre les actes suivants

- les documents budgétaires

Mais le présent avenant a également pour objet d'ajouter un article 3.3 rédigé comme suit :

3.3. Clauses relatives à la télétransmission des documents budgétaires sur Actes budgétaires

Pour la télétransmission des documents budgétaires sur Actes budgétaires, il n'est pas fait
application du dernier alinéa du 3.1.4. en cas d'interruption programmée du service pour cause de
maintenance, il appartient à l'émetteur d'attendre le rétablissement du service pour adresser ses
documents sur Actes budgétaires.

3.3.1. Documents budgétaires concemés par la télétransmission

La possibilité de télétransmettre les documents budgétaires porte sur l'ensemble des maquettes
dématérialisées pour un exercice budgétaire considéré. Elle concerne les types de documents
suivants :



- Budget primitif ;
- Budget supplémentaire ;
- Décision(s) modificative (s) ;
- Compte administratif.

3.3.2. Elaboration du document budgétaire à télétransmettre à la préfecture

Les documents budgétaires doivent être transmis au format XML. Le flux XML contenant le
document budgétaire doit avoir été scellé par l'application TotEM (logiciel libre mis à la disposition
des collectivités par la Direction Générale des Collectivités Locales du ministère de l'Intérieur), ou
par un progiciel financier compatible avec le format XML et ayant intégré les fonctionnalités de
TotEM.

3.3.3. Télétransmission des documents budgétaires de l'exercice

Sans préjudice des dispositions du 3.1.6., la télétransmission des documents budgétaires doit porter
sur l'exercice budgétaire complet :
- L'ensemble du document budgétaire est transmis sous format dématérialisé (budget principal et
annexes au budget principal) ;
- A partir de la télétransmission du budget primitif, tous les autres documents budgétaires de
l'exercice doivent être télétransmis à la préfecture.

Cet envoi dématérialisé doit s'accompagner de la télétransmission dans ACTES :
- Soit de la délibération de l'organe délibérant accompagnant le vote du budget ou des comptes ;
- Soit de la dernière page du document budgétaire signée par les membres de l'organe délibérant.

Cette télétransmission s'effectue selon les modalités de télétransmission des actes réglementaires
visés par cette convention.

Toutes les autres dispositions de la convention initiale restent inchangées.

Cet avenant prend effet le 2 janvier 2018

A Brie-Comte-Robert A Melun

Le. Le

Le représentant de la collectivité Pour la Préfète et par délégation,
Le Secrétaire général de la Préfecture

Nicolas dcMAISTRE
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Brie Comte Robert

CONSEIL MUNICIPAL DU 19 DECEMBRE 2017

L'an deux mille dix-sept, le 19 décembre à 19h00, le Conseil Municipal de la ville de Brie-
Comte-Robert, légalement convoqué le 8 décembre 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, M. CRAMET,

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

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

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

BROCHARD, M. BOURCHADA, Mme NOËL, M. FONCIN, M. VANACKER et M. LOTTE.

ONT DONNE POUVOIR :

Mme MERIAUX représentée M. COLLON.
M. CARREIRA représenté par Mme FERREIRA.

Mme LEBEGUE représentée par Mme BONNICHON.

ABSENTS ;

M. DUBOURG.

M. LUIS.

Le Conseil Municipal a choisi Madame GIRARDEAU pour secrétaire.

Le procès-verbal de la séance du 21 novembre 2017 a été approuvé à l'unanimité et signé
par les membres présents.



CONSEIL MUNICIPAL DU 19 DECEMBRE 2017

Brie Comte Robert

N** 2017-163

Objet : SURTAXE EAU 2018.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu l'avis de la Commission finances.

Vu la note explicative de synthèse.

Considérant que le besoin de travaux d'extension et de renouvellement des réseaux d'eau est

financé principalement par la surtaxe eau.

Considérant que cette surtaxe était fixée à 0,12 € HT par m^ pour l'année 2017,

Considérant que la Commune souhaite maintenir cette surtaxe au même tarif pour l'année

2018,

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,

ARTICLE UNIOUE : FIXE à compter du 1®"" janvier 2018, la surtaxe de l'eau à 0,12€ HT/m^.

Délibération adoptée à l'unanimité.

Affiché le

NOMBRE

DE VOTANTS :

31

POUR: 31

CONTRE : 0

ABSTENTION : 0  1

A Brie-Comte-Robert,

le 20 décembre 2017.

Jean LAVIOLETTE,

Maire,

Conseiller Départi al

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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Brie Comte Robert

CONSEIL MUNICIPAL DU 19 DECEMBRE 2017

L'an deux mille dix-sept, le 19 décembre à IShOO, le Conseil Municipal de la ville de Brie-
Comte-Robert, légalement convoqué le 8 décembre 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, M. CRAMET,

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

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

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

BROCHARD, M. BOURCHADA, Mme NOËL, M. FONCIN, M. VANACKER et M. LOTTE.

ONT DONNE POUVOIR;

Mme MERIAUX représentée M. COLLON.
M. CARREIRA représenté par Mme FERREIRA.

Mme LEBEGUE représentée par Mme BONNICHON.

ABSENTS :

M. DUBOURG.

M. LUIS.

Le Conseil Municipal a choisi Madame GIRARDEAU pour secrétaire.

Le procès-verbal de la séance du 21 novembre 2017 a été approuvé à l'unanimité et signé
par les membres présents.
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Brie Comte Robert

N° 2017-164

CONSEIL MUNICIPAL DU 19 DECEMBRE 2017

Objet : SURTAXE ASSAINISSEMENT 2018.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu l'avis de la Commission finances,

Vu la note explicative de synthèse.

Considérant que le besoin de travaux d'extension et de renouvellement des réseaux

d'assainissement est principalement financé par la surtaxe assainissement.

Considérant que cette surtaxe était fixée à 0,60 € HT par m^ pour l'année 2017,

Considérant que la Commune souhaite maintenir cette surtaxe au même tarif pour l'année
2018,

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,

ARTICLE UNIOUE : FIXE à compter du 1®^ janvier 2018, la surtaxe de l'assainissement à 0,60 €

HT par m^

Délibération adoptée à Tunanimité.

Affiché le

NOMBRE 31

DEVOTANTS:

POUR: 31 J
CONTRE : 0  1

ABSTENTION : 0  1

A Brie-Comte-Robert,

le 20 décembre 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 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.
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Brie Comte Robert

CONSEIL MUNICIPAL DU 19 DECEMBRE 2017

L'an deux mille dix-sept, le 19 décembre à 19h00, le Conseil Municipal de la ville de Brie-

Comte-Robert, légalement convoqué le 8 décembre 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, M. CRAMET,

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

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

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

BROCHARD, M. BOURCHADA, Mme NOËL, M. FONCIN, M. VANACKER et M. LOTTE.

ONT DONNE POUVOIR:

Mme MERIAUX représentée M. COLLON.
M. CARREIRA représenté par Mme FERREIRA.

Mme LEBEGUE représentée par Mme BONNICHON.

ABSENTS ;

M. DUBOURG.

M. LUIS.

Le Conseil Municipal a choisi Madame GIRARDEAU pour secrétaire.

Le procès-verbal de la séance du 21 novembre 2017 a été approuvé à l'unanimité et signé

par les membres présents.


