
Ma mairie en ligne : À quoi ça sert ?

Et demain ?

Ville de Brie-Comte-Robert 
Mairie - 2, rue de Verdun

77170 Brie-Comte-Robert
01 60 62 64 00
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Rendre vos démarches
plus faciles
Depuis plusieurs années, la ville s’est engagée dans une dé-
marche d’amélioration des services publics. En 2009, elle a 
mis à disposition des parents des élèves de maternelle et 
d’élémentaire le portail famille. En 2012, nous avons étoffé 
le dispositif en créant l’espace citoyen.
 
Cette année, nous créons l’espace Ma Mairie en ligne. Re-
groupant le portail famille et l’espace citoyen, il vous pro-
pose l’ensemble des fonctionnalités déjà existantes et va 
encore plus loin en mettant à disposition de nouvelles dé-
marches en ligne : demande de prestation locale d’aide à la 
garde d’enfant, demande de stationnement pour les démé-
nagements…
 
Demain, nous continuerons. Car cet espace est le vôtre et 
il doit évoluer avec vos besoins. Nous avons déjà prévu de 
permettre le paiement des factures de crèche dès septembre 
2018. Mais d’autres modifications arriveront au vu de votre 
vécu et de vos attentes.
 
Cordialement,
 

Jean Laviolette,
Maire de Brie-Comte-Robert

Président de la Communauté de communes  
L’Orée de la Brie

Conseiller départemental

Ce nouveau service vous permet de réaliser de nombreuses 
démarches 24h/24, 7j/7 depuis votre ordinateur.
 
Cadre de vie
Commerçants : se faire connaître auprès de la mairie / mettre 
à jour ses informations.
Demande de tonte des espaces verts communaux, désherba-
ge de trottoirs, élagage et taille d’arbustes.
Demande de bennes, d’échafaudage ou de stationnement 
pour les déménagements.
Demande de nettoyage des rues, salage, signalement de tra-
vaux de la chaussée.
Demande d’informations sur le centre social La Passerelle.

 
Citoyenneté
Demande d’actes d’état civil (décès, mariage, naissance), ins-
cription sur les listes électorales, prise de rendez-vous pour 
vos passeports ou vos cartes nationales d’identité.
Inscription au dispositif Opération tranquillité vacances.
Réclamation au sujet de nuisances et d’incivilités récurrentes.
Signalement de stationnement abusif.
Demande d’objets perdus.

 
Emploi
Candidature spontanée ou demande de stage en mairie.

 
Enfance
Inscriptions à l’école maternelle et élémentaire, aux centres 
de loisirs, à l’accueil périscolaire (centre de loisirs vacances 
et mercredi, étude surveillée, restauration scolaire), aux TAP 
(jusqu’à la fin juin 2018).
Adhésion au pôle jeunesse.
Consultation des factures du périscolaire et paiement des 
factures en ligne.
 
Petite enfance
Demande de prestation locale d’aide à la garde d’enfant 
(PLAGE).
Demande d’édition de règlements.
Demande de rendez-vous pour un mode d’accueil.
Demande de la liste des assistantes maternelles agréées.

Ce portail est amené à évoluer et comprendra de 
nouvelles fonctionnalités. Une adaptation à vos besoins... 

Le
MA MAIRIE EN LIGNE

D’EMPLOI
MODE
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Mode d’emploi

1/ Rendez-vous sur briecomterobert.fr
Cliquez sur l’icône Ma Mairie en ligne
 
Située sur l’espace vert en bas du bandeau défilant, l’icône vous permet 
d’accéder en un seul clic sur l’espace Ma mairie en ligne. Vous êtes donc 
redirigés sur un autre site de la ville.
 

2/ Connectez-vous à votre compte
 
Ici, il vous suffit d’utiliser votre identifiant et votre mot de passe de l’ancien 
espace citoyen. Il n’y a pas de changement.
 
Si vous n’avez pas de compte, ou que vous n’aviez pas de compte citoyen, 
il vous suffit d’en créer un. Allez dans « Je n’ai pas d’espace » et cliquez sur 
« Créer mon espace ». Vous avez alors différentes étapes à remplir. Atten-
tion, certains champs sont obligatoires. Si vous aviez déjà un compte sur le 
portail enfance, renseignez le service clé (voir encadré ci-dessous).

 

LE SERVICE CLÉ ENFANCE
Si vous aviez déjà un compte sur le portail famille, renseignez le service clé 
qui vous a été adressé par courrier. Cela permettra de rattacher l’ensemble 
des informations de votre famille sur votre profil «Ma mairie en ligne». 
Si vous n’avez pas reçu ce courrier, n’hésitez pas à contacter la Direction de 
l’éducation, de la jeunesse et des sports par courriel 
à education@briecomterobert.fr ou au 01 60 62 64 33

TABLEAU DE BORD
Sécurisé, cet espace vous permet d’échanger avec les 
services municipaux. 

 

MA FAMILLE 
Ici vous pouvez effectuer les démarches courantes pour vous (1) 
et les membres de votre famille (2).

 

DÉMARCHES
Il s’agit de toutes les démarches que vous pouvez faire en ligne 
sur votre espace. Si vous ne voyez pas la démarche qui vous in-
téresse apparaître, cliquez sur «toutes les démarches».

 

EXEMPLE DE DÉMARCHES
Voici l’écran qui apparaît quand vous débutez une demande. 
C’est simple et facile. Même la durée que cela prend est affi-
chée !

 

Il s’agit de VOTRE PROFIL. 
Vous pouvez modifier vos coordonnées ou 
vos identifiants.
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