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N-» 2016-97

Objet : TAXE COMMUNALE SUR LA CONSOMMATION FINALE D'ELECTRICITE 2017.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L 2333-2 et
L. 2333-4,
Vu la loi 2010-1488 du 7 décembre 2010 portant nouvelle organisation du marché de l'électricité, et
notamment son article 23 relatif la taxe finale d'électricité

Vu Tavis de la Commission finances,
Vu la note explicative de synthèse.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,
ARTICLE UNIQUE : MAINTIENT à 8,50 le coefficient de la taxe communale sur la consommation finale

d'électricité à compter de janvier 2017.
Délibération adoptée à la majorité.
ONT VOTE POUR:

M. LAVIOLETTE, Mme LACOSTE, M. DECAMPS, M. CRAMET, Mme MOLINERIS, M. COLAS, Mme
MERIAUX, Mme LOUISE-ADELE, Mme FERRER, M. SERGEANT, M. SAUVIGNON, Mme LAFORGE, M.
DUPAS, M. COLLON, Mme LETERRIER, Mme GOUDE, M. PENNEC, Mme GIRARDEAU, M. CARREIRA,
Mme FERREIRA, M. DA ROCHA ARIEIRO, Mme THUBE, M. MORIZOT, Mme BONNICHON, Mme
LEBEGUE, M. BOURCHADA, Mme NOËL, Mme BROCHARD, M. DUBOURG, M. LUIS, et M. FONCIN.
SE SONT ABSTENUS:

Mme LE ROUX et M. VANACKER.

NOMBRE

33

DE VOTANTS :
POUR:

31

CONTRE :

0

ABSTENTION :

2

N^ 2016-98

Objet : TAXE DE SEJOUR - FIXATION DES TARIFS.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L2333-26 et suivants,
R2333-43 et suivants, et D2333-60,

Vu les délibérations 2005-164 et 2016-11 instituant la taxe de séjour et fixant son barème.

Considérant la réalisation par la Ville de nombreuses opérations de promotion touristique qui la rendent
éligibles à la taxe de séjour.
Considérant les interventions sur la Commune en matière de tourisme :

- L'organisation de manifestations par la Commune, notamment la fête médiévale, le festival des
marionnettes en alternance avec le festival Musiques à Brie, ainsi que des expositions et concerts tout
au long de l'année,

- la mise en valeur de la commune par l'office de tourisme municipal
- Le versement d'une subvention de soutien à l'association Syndicat d'Initiative qui propose et
organise des événements qui participent à l'animation de la commune, notamment la Fête des roses
1

- La réalisation de travaux de valorisation du patrimoine de la commune, notamment le vieux
château et son centre d'interprétation du patrimoine, l'église Saint Etienne, l'Hôtel Dieu, et le
fleurissement de la Ville,

- Le versement d'une subvention à l'association des Amis du Vieux Château, qui, outre son travail
de recherche historique et archéologique, participe à la mise en valeur du patrimoine historique par
l'organisation de visites, notamment lors des journées du patrimoine.
Vu l'avis de la Commission finances.

Vu la note explicative de synthèse,
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,

ARTICLE 1 : FIXE comme suit les tarifs de la taxe de séjour à compter du 1®"^ janvier 2017 (soit maintien
Tarifs applicables
par personne ét par
nuitée

-

hôtels de tourisme 4 étoiles luxe et 4 étoiles,

-

résidences de tourisme 4 étoiles,

-

meublés de tourisme 4 et 5 étoiles

-

tous

les

autres

établissements

1,50 €

de

caractéristiques

équivalentes
-

hôtels de tourisme 3 étoiles,

-

résidences de tourisme 3 étoiles,

-

meublés de tourisme 3 étoiles

-

tous

les

autres

établissements

1,00 €

de

caractéristiques

équivalentes
-

hôtels de tourisme 2 étoiles,

-

résidences de tourisme 2 étoiles,

-

meublés de tourisme 2 étoiles,

-

villages de vacances de catégorie grand confort

-

et

0,90 €

tous

les

autres

établissements

de

caractéristiques

équivalentes
-

hôtels de tourisme 1 étoile,

-

résidences de tourisme 1 étoile,

-

meublés de tourisme 1 étoile,

-

villages de vacances de catégorie confort

-

tous

les

autres

établissements

0,75 €

de

caractéristiques

équivalentes

-

hôtels de tourisme classés sans étoile

-

meublés de tourisme et hébergements assimilés en attente de
classement ou sans classement

-

tous

les

autres

établissements

0,40 €

de

caractéristiques

équivalentes
-

Terrains de camping et terrains de caravanage 3 et 4 étoiles

-

tout

autre

terrain

d'hébergement

de

plein

air

de

0,55 €

caractéristiques équivalentes
-

Terrains de camping et terrains de caravanage 1 et 2 étoiles

-

tout

autre

terrain

d'hébergement

de

plein

caractéristiques équivalentes,
-

air

de
0,20 €

ports de plaisance

ARTICLE 2 : FIXE la période de perception de la taxe de séjour du 1 janvier au 31 décembre de chaque
année.

ARTICLE 3 ; DÉCIDE que le versement du produit de la taxe de séjour interviendra au 31 mars, 30 juin, 30
septembre et 31 décembre de chaque année.
ARTICLE 4 : RAPPELE que ces tarifs ne comprennent pas la taxe additionnelle départementale instituée
par le Conseil Départemental de Seine et Marne.
Cette taxe est établie et recouvrée selon les mêmes modalités que la taxe de séjour. C'est ainsi la Ville
qui la recouvre pour le compte du département et lui en reverse le produit à la fin de la période de
perception.

Délibération adoptée à l'unanimité.
NOMBRE

33

DE VOTANTS:
POUR:

33

CONTRE :

G

ABSTENTION :

0

N** 2016-99

Obiet : AQUEX 2016 - DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DE l'AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu ravis de la Commission finances.
Vu l'avis de la Commission travaux-voirie-réseaux-bâtiment.
Vu la note explicative de synthèse,

Considérant le dispositif de prime « AQUEX » mis en place par l'Agence de TEau Seine Normandie
afin d'aider les Maîtres d'Ouvrages faisant un effort particulier sur la qualité d'exploitation de leurs
systèmes d'assainissement.
Considérant les pré-requis fixés par l'Agence pour bénéficier de la prime « AQUEX »,
Considérant que le réseau d'assainissement de Brie Comte Robert remplit ces pré-requis, sachant

que les eaux usées ne sont pas traitées sur place mais rejetées dans le réseau du Syndicat
Intercommunal pour l'assainissement de la Région de Villeneuve Saint Georges,
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,

ARTICLE 1: SOLLICITE de l'Agence de l'Eau Seine Normandie l'obtention de l'aide à la qualité
d'exploitation (AQUEX).
ARTICLE 2 : ACCEPTE les principes de l'aide tels que décrits ci-dessus et rappelés dans une note
établie à cet effet par l'Agence de l'Eau.

ARTICLE 3 : PROCEDE à la constitution du dossier s'y rapportant et de le joindre, en accord avec le
syndicat, au dossier constitué également par le SYAGE.
Délibération adoptée à la majorité.
ONT VOTE POUR:

M. LAVIOLETTE, Mme LACOSTE, M. DECAMPS, M. CRAMET, Mme MOLINERIS, M. COLAS, Mme
MERIAUX, Mme LOUISE-ADELE, Mme FERRER, M. SERGEANT, M. SAUVIGNON, Mme LAFORGE, M.
DUPAS, M. COLLON, Mme LETERRIER, Mme GOUDE, M. PENNEC, Mme GIRARDEAU, M. CARREIRA,
Mme FERREIRA, M. DA ROCHA ARIEIRO, Mme THUBE, M. MORIZOT, Mme BONNICHON, Mme
LEBEGUE, M. BOURCHADA, Mme NOËL, Mme BROCHARD, M. DUBOURG, M. LUIS, et M. FONCIN.
SE SONT ABSTENUS:
Mme LE ROUX et M. VANACKER.

NOMBRE

33

DE VOTANTS :

POUR:

31

CONTRE :

0

ABSTENTION :

2

N** 2016-100

Obiet : EXTENSION DU DISPOSITIF DE VIDEO PROTECTION - DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DU
DEPARTEMENT.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l'avis de la Commission finances.

Vu la note explicative de synthèse.

Considérant le projet de la Commune d'étendre le système de vidéo protection aux abords des collèges
Georges Brassens et Arthur Chaussy,

Considérant que le Département de Seine et Marne a mis en place un dispositifd'aide financière pour la
sécurisation des abords des collèges.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,

ARTICLE 1 : AUTORISE le projet d'extension du dispositifde vidéo protection de la Commune aux abords
des collèges Georges Brassens et Arthur Chaussy pour un coût estimatif de 23 928 € HT.
ARTICLE 2 : AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter l'aide financière du Conseil Départemental de
Seine-et-Marne au titre du renforcement de la sécurité aux abords des collèges.
ARTICLE 3 : AUTORISE Monsieur le Maire à signer l'ensemble des documents relatifs à ce projet.

ARTICLE 4 : DIT que les dépenses et les recettes seront inscrites au budget de la Commune.
Délibération adoptée à l'unanimité.

NOMBRE

33

DE VOTANTS :
POUR:

33

CONTRE :

0

ABSTENTION :

0

N** 2016-101

Objet : MODIFICATION DU BAREME DE REMUNERATION DES AGENTS EFFECTUANT DES ETUDES
SURVEILLEES.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la loi 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,
Vu la note de service n°2016-106 du 12 juillet 2016, parue au BO de l'Education Nationale n''28 du 14
juillet 2016,

Vu la délibération n®2011-178 du 13 décembre 2011 fixant les taux de rémunération des agents
effectuant des études dirigées.
Vu l'avis de la Commission finances.
Vu la note explicative de synthèse.

Considérant qu'il est souhaitable de revaloriser les taux de rémunération des agents effectuant des
études surveillées, conformément aux montants définis par l'Education Nationale,
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,
ARTICLE 1 : ADOPTE le barème suivant à compter du 1^*^ octobre 2016 ;
Statut de l'agent

Taux horaire brut

Instituteur et personnel non enseignant

19,56 €

Professeur des écoles de classe normale

21,99 €

Professeur des écoles hors classe

24,43 €

ARTICLE 2; DIT que les crédits sont inscrits au budget primitif 2016.
Délibération adoptée à l'unanimité.
NOMBRE

33

DE VOTANTS:
POUR :

33

CONTRE :

0

ABSTENTION :

0

N** 2016-102

Obiet : MODIFICATION DU BAREME DE REMUNERATION DES ANIMATEURS CONTRACTUELS DE LA
DIRECTION EDUCATION JEUNESSE ET SPORTS.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la loi 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligationsdes fonctionnaires.
Vu la délibération n''2013-101 du 26 juin 2013 fixant les taux de rémunération des agents vacataires
intervenant pour le compte de la Direction Education Jeunesse et Sports,
Vu la délibération n®2015-140 du 15 décembre 2015 portant revalorisation des taux de rémunération
des animateurs non titulaires effectuant les Temps d'Activités Périscolaires,
Vu l'avis de la Commission finances.
Vu la note explicative de synthèse,

Considérant qu'il est nécessaire de prévoir le taux de rémunération des animateurs contractuels
exerçant la fonction de référent et qu'il est également souhaitable de revaloriser l'ensemble des taux de
rémunération des animateurs contractuels en fonction des augmentations de la valeur du point du
juillet 2016 et du 1®"^ février 2017, et en alignant le taux des Directeurs de centre de loisirs sur celui des
référentS;
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,
ARTICLE 1 : ADOPTE le barème suivant à compter du

octobre 2016 ;
Taux horaire brut

Missions

Animateur centre de loisirs et accueil

Non encadrant non diplômé : 9,88 €

périscolaire

Non encadrant diplômé (ou en cours) ou
Professeur des écoles : 10,25 €

Directeur adjoint centre de loisirs : 10,65 €
Directeur centre de loisirs : 11,55€
Référent : 11,55 €

Animateur
Temps
Périscolaire (TAP)

Non diplômé : 9,88 €

d'Activité

Professeur des écoles ou animateur titulaire d'un

diplôme à finalité non ou semi-professionnelle
(BAFA, BAFD, CQP) ou équivalent : 10,25 €

2016-

Animateur titulaire d'un diplôme à finalité

professionnelle (exemple : Brevet d'Etat...) en lien
avec la spécialité enseignée (domaine sportif,
culturel, artistique...) : 15,46 €
Animateur

dans

le

cadre

des

9,88 €

manifestations municipales
9,88 €
Remplacement d'ATSEM
9,88 €
Accompagnateur école multi-sports
15,46 €
Surveillant de baignade
ARTICLE 2; DIT que les crédits sont inscrits au budget primitif 2016.
Délibération adoptée à l'unanimité.
NOMBRE

33

DE VOTANTS:
POUR:

33

CONTRE :

G

ABSTENTION :

0

N** 2016-103

Obiet : MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS.

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

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

Vu le décret n°87-1099 du 30 décembre 1987 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des
attachés territoriaux,

Vu le décret n"'88-547 du 6 mai 1988 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de
maîtrise territoriaux,

Vu le décret n°2006-1391 du 17 novembre 2006 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois
des agents de police municipale,
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°2006-1692 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des
adjoints territoriaux du patrimoine.
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 des techniciens
territoriaux.

Vu le décret n''2012-924 du 30 juillet 2012 portant statut particulier des rédacteurs territoriaux.
Vu la délibération n°1996-84 du 20/06/1996 créant un poste d'attaché à temps complet.

Vu la délibération n''2001-177 du 20/12/2001 créant un poste d'adjoint administratif de 2^"*® classe à
temps complet.

Vu la délibération n®2002-110 du 25/07/2002 créant un poste d'attaché à temps complet.

Vu la délibération n°2002-140 du 21/11/02 créant un poste d'adjoint administratif de 2^""® classe à
temps complet.

Vu la délibération n°2003/150 du 18/12/03 créant un poste d'adjoint administratif de 2^*"® classe à
temps complet.

Vu la délibération n°2004-106 du 27/05/04 créant un poste d'adjoint administratif de 2^""® classe à
temps complet.

Vu la délibération n°2007/86 du 26/04/2007 créant un poste d'adjoint administratif de 2^*"® classe à
temps complet

Vu la délibération n"'2007-101 du 31/05/2007 créant un poste d'agent de maîtrise à temps complet.
Vu la délibération n®2008-115 du 16/09/2008 créant un poste de brigadier-chef principal à temps
complet.

Vu la délibération n''2010-71 du 4/05/2010 créant un poste de technicien principal de 2®"^® classe à
temps complet.

Vu la délibération n*'2011-63 du 26/04/2011 créant un poste de rédacteur à temps complet,

Vu la délibération n®2011-104 du 5/07/2011 créant un poste d'adjoint technique de 1^^® classe à temps
complet.

Vu la délibération n''2012-22 du 14/02/2012 créant un poste d'adjoint du patrimoine de 1^*^® classe à
temps complet.

Vu la délibération n'*2012-164 du 20/11/2012 créant un poste de rédacteur principal de 2^*"® classe à
temps complet.

Vu la délibération n"'2012-164 du 20/11/2012créant un poste de brigadier à temps complet.
Vu la délibération n°2013-171 du 17/12/2013 créant un poste de brigadier-chef principal à temps
complet.

Vu la délibération n°2013-171 du 17/12/2013 créant un poste de brigadier à temps complet.

Vu la délibération n''2014-140 du 23/09/2014 créant un poste d'adjoint technique de 1^^® classe à temps
complet.

Vu la délibération n®2014-140 du 23/09/2014 créant un poste d'adjoint d'animation de 2®*"® classe à
temps complet.

Vu la délibération n®2014-202 du 16/12/2014 créant un poste d'adjoint administratif principal de 1^^®
classe,

Vu l'avis favorable du Comité Technique dans sa séance du 27 juin 2016,
Vu l'avis de la Commission finances,

Vu la note explicative de synthèse,
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal,

ARTICLE UNIQUE : SUPPRIME à compter du 1®' octobre 2016 les postes suivants :
Filière administrative :

•

2 postes d'attaché territorial à temps complet, ce qui porte l'effectif du grade à 11 postes

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

•

1 poste de rédacteur à temps complet, ce qui porte l'effectif du grade à 3 postes

•

1 poste d'adjoint administratif principal de 1®^® classe à temps complet, ce qui porte l'effectif du
grade à 6 postes

•

5 postes d'adjoint administratif de 2®*"® classe à temps complet, ce qui porte l'effectif du grade à
16 postes

Filière technique :

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

•

1 poste d'agent de maîtrise à temps complet, ce qui porte l'effectif du grade à 5 postes

• 2 postes d'adjoint technique de 1^^® classe à temps complet, ce qui porte l'effectif du grade à 23
postes
Filière animation :

• 1 poste d'adjoint d'animation de 2^*"® classe à temps complet, ce qui porte l'effectif du grade à
27 postes
Filière culturelle :

• 1 poste d'adjoint du patrimoine de 1^^® classe à temps complet ce qui porte l'effectif du grade à 2
postes
Filière Police municipale :

•

2 postes de brigadier-Chef principal à temps complet, ce qui porte l'effectif du grade à 4 postes

•

2 postes de brigadier à temps complet, ce qui porte l'effectif du grade à 3 postes

ONT VOTE POUR:

M. LAVIOLETTE, Mme LACOSTE, M. DECAMPS, M. CRAMET, Mme MOLINERIS, M. COLAS, Mme
MERIAUX, Mme LOUISE-ADELE, Mme FERRER, M. SERGEANT, M. SAUVIGNON, Mme LAFORGE, M.
DUPAS, M. COLLON, Mme LETERRIER, Mme GOUDE, M. PENNEC, Mme GIRARDEAU, M. CARREIRA,
Mme FERREIRA, M. DA ROCHA ARIEIRO, Mme THUBE, M. MORIZOT, Mme BONNICHON, Mme
LEBEGUE, M. BOURCHADA, Mme NOËL, Mme BROCHARD, M. DUBOURG, M. LUIS, et M. FONCIN.
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SE SONT ABSTENUS:

Mme LE ROUX et M. VANACKER.

NOMBRE

33

DE VOTANTS :

POUR:

31

CONTRE :

G

ABSTENTION :

2

N" 2016-104

Objet : ECHANGE DE PARCELLES ENTRE LA COMMUNE DE BRIE-COMTE-ROBERT ET MONSIEUR ET
MADAME GALPIN.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques,

Vu la délibération n° 2015-109 du 15 septembre 2015,
Vu l'avis de la Commission urbanisme,
Vu la note explicative de synthèse.
Considérant que par délibération n° 2015-109 du 15 septembre 2015, le conseil municipal a autorisé
Monsieur le Maire à procéder à un échange de parcelles avec Monsieur et Madame GALPIN, en vue de
la réalisation de la nouvelle aire d'accueil des gens du voyage.
Considérant que pour procéder à cet échange, des divisions parcellaires sont intervenues et ont
modifiées le numéro et la superficie des parcelles en question.

Considérant que des ajustements ont dû être réalisés afin de rééquilibrer l'échange initialement prévu,
Considérant que l'échange de parcelles n'a donné lieu à aucune soulte financière, à l'exception du
versement par la Commune à Monsieur et Madame GALPIN de l'indemnité d'éviction attachée au bail

rural dont ils disposaient, montant fixé à 1,20 €/m^.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,
ARTICLE 1 : PREND ACTE des modifications intervenues dans l'échange de parcelles entre la Commune
de Brie-Comte-Robert et Monsieur et Madame GALPIN à savoir :

•
•

Une parcelle cadastrée section ZK n° 51 d'une superficie de 6 869 m^ au profit de la Commune,
Deux parcelles cadastrées respectivement section YC n" 14 et Y n° 205, d'une superficie
respective de 23 108 m^ et 302 m^.

ARTICLE 2 : DIT que le montant de l'indemnité d'éviction attachée au bail rural reste inchangé.
Délibération adoptée à la majorité.
ONT VOTE POUR:

M. LAVIOLETTE, Mme LACOSTE, M. DECAMPS, M. CRAMET, Mme MOLINERIS, M. COLAS, Mme
MERIAUX, Mme LOUISE-ADELE, Mme FERRER, M. SERGEANT, M. SAUVIGNON, Mme UFORGE, M.
DUPAS, M. COLLON, Mme LETERRIER, Mme GOUDE, M. PENNEC, Mme GIRARDEAU, M. CARREIRA,
Mme FERREIRA, M. DA ROCHA ARIEIRO, Mme THUBE, M. MORIZOT, Mme BONNICHON, Mme
LEBEGUE, M. BOURCHADA, Mme NOËL, Mme BROCHARD, M. DUBOURG, M. LUIS, et M. FONCIN.
SE SONT ABSTENUS:

Mme LE ROUX et M. VANACKER.

NOMBRE

33

DE VOTANTS :
POUR:

31

CONTRE :

0

ABSTENTION :

2

N** 2016-105

Objet : CESSION D'UN TERRAIN SIS RUE DU DOCTEUR CLAUDE BERNARD.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques,
Vu la demande de iVIme Monique HALLE en date du 11 décembre 2015,
Vu l'avis de la Commission urbanisme.
Vu la note explicative de synthèse.
Considérant qu'il est nécessaire de régulariser la situation des parcelles cadastrées respectivement AR

n®75 et AR nVS en cédant à Mme Monique HALLE la bande de terrain intégrée à sa propriété mais
appartenant à la Commune,
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,
ARTICLE 1 : APPROUVE la cession d'une bande de terrain issue de la parcelle cadastrée section AR n® 79,

d'une superficie de 24 m^ sise rue du Docteur Claude Bernard, à Mme Monique HALLE résidant au n^S
de la même rue afin de régulariser le bornage de sa propriété.
ARTICLE 2 : DIT que la cession se fera au prix de 63 € le m^.

ARTICLE 3: AUTORISE le Maire à signer l'acte nécessaire à cette cession et tout document s'y
rapportant.

ARTICLE 4 : CHARGE Maître MOSTER, Notaire à Brie-Comte-Robert, d'établir l'acte authentique s'y
rapportant.

Délibération adoptée à l'unanimité.
NOMBRE

33

DE VOTANTS :
POUR:

33

CONTRE :

0

ABSTENTION :

0

N" 2016-106

Objet : INTEGRATION DANS LE DOMAINE PUBLIC DES VOIES ET RESEAUX DES RUES ALEXIS
PETITHOMME - IMPASSE DU ROI - LOTISSEMENT DU CLOS DIDIER.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l'article L 318-3 du Code de l'Urbanisme,
Vu l'avis de la Commission urbanisme.

Vu la note explicative de synthèse,

Considérant que les voies des rues Alexis Petithomme, Impasse du Roi et les voies du lotissement du
Clos Didier, ne peuvent faire l'objet d'une procédure de rétrocession de voirie classique, malgré la
demande des propriétaires riverains.

Considérant que l'article L. 318-3 du Code de l'Urbanisme permet le transfert d'office des parcelles
concernées dans le domaine public de la Commune, après enquête publique, dès lors que ces dernières
sont ouvertes à la circulation.

Considérant que l'ensemble des voies mentionnées ci-dessus sont ouvertes à la circulation,
10

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,
ARTICLE 1 : AUTORISE Monsieur le iVlaire à lancer la procédure de transfert d'office dans le domaine
public des voies de la rue Alexis Petithomme, Impasse du Roi et des voies du lotissement du Clos Didier.
ARTICLE 2 : AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents s'y rapportant.
Mme LAFORGE ne prend pas part au vote.
Délibération adoptée à l'unanimité.
NOMBRE

32

DE VOTANTS :

POUR:

32

CONTRE :

0

ABSTENTION :

G

ti" 2016-107

Obiet : BILAN DE LA CONCERTATION ET ARRET DU PROJET DE REVISION ALLEGEE DU PLU.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L. 2121-29 et
L. 2122-21,
Vu le Code de l'urbanisme, et notamment ses articles L. 103-6, L. 153-34 et R. 153-12,
Vu la délibération du Conseil Municipal n°2012-196 en date du 18 décembre 2012 approuvant la
révision générale du PLU,
Vu la délibération du Conseil Municipal n°2013-145 en date du 15 octobre 2013, portant modification
simplifiée du PLU,

Vu la délibération du Conseil Municipal n°2016-20 en date du 2 février 2016 prescrivant la révision
allégée du PLU et définissant les modalités de la concertation ainsi que les objectifs poursuivis par la
Commune,

Vu l'arrêté du Maire n®2015/55 en date du 20 février 2015 portant mise à jour du PLU,
Vu l'arrêté du Maire n°2016/93 en date du 22 février 2016 portant mise à jour du PLU,
Vu l'arrêté du Maire n*'2016/358 en date du 12 juillet 2016 portant mise à jour du PLU,
Vu la concertation publique qui s'est déroulée dans les conditions déterminées par la Commune et qui a
donné lieu au bilan joint en annexe.
Considérant que cette concertation qui s'est révélée favorable au projet, a permis la prise en compte de
nouveaux points dans le cadre de la révision allégée,
Considérant qu'il convient d'arrêter le projet de révision allégée et de tirer simultanément le bilan de la
concertation avant de le transmettre aux personnes publiques associées pour examen conjoint avant
enquête publique.
Vu l'avis de la Commission urbanisme.
Vu la note explicative de synthèse.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,
ARTICLE 1 ; DIT que la concertation relative à la révision allégée s'est déroulée conformément aux
modalités fixées par la délibération du Conseil Municipal n®2016-20 du 2 février 2016 à savoir :
- Affichage en Mairie,
-

Parution sur le site Internet de la Commune,

-

Insertion dans un journal local diffusé dans le département (Le Parisien du 23 février 2016),

-

Mise à disposition du public du dossier de mise en révision avec registre d'observation.

ARTICLE 2 : DIT qu'à la lecture des observations reprises dans le bilan de la concertation annexé à la
présente délibération, celui-ci est favorable.
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ARTICLE 3 : ARRETE le projet de révision allégée tel qu'annexé à la présente délibération.
ARTICLE 4 : DIT que l'ensemble des pièces composant le projet sera tenu à la disposition du public et
consultable auprès du Service urbanisme de la Mairie, bâtiment de l'Annexe, 2 rue de Verdun 77170
BRIE-COMTE-ROBERT, aux jours et heures d'ouverture au public.
ARTICLE 5 : DIT qu'à compter de la publication de la présente délibération, le Maire pourra décider de
surseoir à statuer, dans les conditions et délais prévus à l'article L. 424-1, sur les demandes
d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à
compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan.
ARTICLE 6; DIT que la présente délibération sera transmise aux personnes publiques associées
conformément aux articles L. 153-16 et L.153-17 du Code de l'urbanisme.

ARTICLE 7 : DIT que conformément aux dispositions des articles L.153-34 et R.153-12 du Code de
l'urbanisme, le projet de révision arrêté fera l'objet d'un examen conjoint de l'Etat, de la Commune et
des Personnes Publiques Associées mentionnées aux articles L.132-7 et L.132-9 du Code de l'urbanisme,
à l'initiative de la Commune et avant l'ouverture de l'enquête publique. Ce projet de révision arrêté,
accompagné du procès-verbal de la réunion d'examen conjoint sera soumis à l'enquête publique par le
Maire.

ARTICLE 8 : DIT que la présente délibération sera transmise à Monsieur le Préfet de Seine-et Marne,
affichée en Mairie durant un mois à l'issue duquel un certificat d'affichage sera établi par Monsieur le
Maire ; mention de cet affichage sera insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le
département.
Délibération adoptée à la majorité.
ONT VOTE POUR;

M. LAVIOLETTE, Mme LACOSTE, M. DECAMPS, M. CRAMET, Mme MOLINERIS, M. COLAS, Mme
MERIAUX, Mme LOUISE-ADELE, Mme FERRER, M. SERGEANT, M. SAUVIGNON, Mme LAFORGE, M.
DUPAS, M. COLLON, Mme LETERRIER, Mme GOUDE, M. PENNEC, Mme GIRARDEAU, M. CARREIRA,
Mme FERREIRA, M. DA ROCHA ARIEIRO, Mme THUBE, M. MORIZOT, Mme BONNICHON, Mme
LEBEGUE, M. BOURCHADA, Mme NOËL, et Mme BROCHARD.
SE SONT ABSTENUS;.

M. DUBOURG, M. LUIS, et M. FONCIN.
ONT VOTE CONTRE;

Mme LE ROUX et M. VANACKER.

NOMBRE

33

DE VOTANTS;
POUR;

28

CONTRE ;

2

ABSTENTION ;

3

12

Révision allégée du PLU
Bilan de la concertation
Contexte et modalités de la concertation

Article L103*2 du Code de l'urbanisme

« Font fobjet d'une concertatron associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet les
habitants, les assodatlons locales et les autres personnes concernées :
1° L'élaboration ou la révision du schéma de cohérence t'Crritoriale ou du plan locald'urbanisme
(...) »
Article L103-3 du Code de l'urbanisme

« Lesobjectifs poursuivis et les modalités de la concertation sont précisés par :
1° L'autorité administrative compétente de l'Etat lorsque la révision du document d'urbanisme ou
l'opération sont à l'initiattve de l'Etat ;

2" L'organedélibérant de la collectivité ou de l'établissement public dans les autres cas (...)

Article L.103-4 du Code de l'urbanisme

Les modalités de la concertation permettent pendant une durée suffisante et selon les moyens
adaptés au regard de l'importance et des caractéristiques du projet au public d'accéder aux
informations relatives au projet et aux avis requis par les dispositions législatives ou réglementaires
applicables et de formuler des observations et propositions qui sont enre^strées et conservées par
l'autorité compétente
Article L.103-6 du Code de l'urbanisme

Al'issue de la concertation, l'autorité mentionnée à l'artkle L.103-3 en arrête le bilan.Lorsque le
projet fait l'objet d'une enquête publique réaliséeconformément au chapitre III du titre 11 du livre ter
du Code de l'environnementle bilan de ta concertation est jointau doKlerjdai^en<ta^te

30 SEP.20®
courrier

13

Organisation de la concertation
Laconcertation a été organisée conformément aux modalités fixées par la délil>ération n*2016- 20 du
2 février 2016 du Conseil Municipal prescrivant la révision allégée du PLU. Celas'est traduit par :

un affichage en Mairie
une parution sur le site Internet de la Commune

une insertion dans un journal local diffusé dans le département (le Parisien du 23 février
2016)

la mise à disposition du public du dossier de mise en révision avec registre d'observation
Eltes'est tenue de février à septembre 2016.

Remarques et avis recueillis
Laconcertation a permis de recueillir les remarques et avis suivants :

Dans le registre de concertation
Remarque n"!

Demande de levée de l'emplacement réservé n* 14, rue Saint-Lazare, devenu sans objet
Remarque n''2

Demande de suppression de l'espace paysager de la parcelle AM 205 pour une mise en cohérence
avec TAVAP (Aire de Mise en Valeur de l'Architecture et du Patrimoine)
Remarque n®3

Demande de suppression de l'espace paysager sur les parcelles AY 39 et AY 85 afin de les rendre
constructibles

Remarque n^4

Demande de classement des parcelles C 195-C196-C 624- C 197-C198-C 661, chemin de la
République, en zone agricole (A) dans le but d'y installer des serres pour du bio-maraîchage. Ces
parcelles sont actuellement classées en zone naturelle (N), en limite de zone agricole. Ilest possible
d'y cultiver mais non d'y installer les serres nécessaires à la culture

Courriers joints au registre de concertation
-

Courrierde laSQ KEFRA demandant la suppression de t'espace paysagersur ta parcelleAW
27, rue du Grand Noyer, en vue de maintenir la constructibilité sur celle-ci

-

Courrier de Monsieur le Maire de Brie-Comte-Robert demandant :

o

La levée des emplacements réservés réalisés ou devenus sans objet

o La-modifti9gg^|^ei;ii^p9Gon d'Anœnagement etde Programmation «Avenue

COURRIER •ARRIVEE |
14

o
o
o
o

L'extension de la zone agricole aux abords du futur écoquartier
La modification d'un espace paysager rue de Verdun (parce Ile AM205]
La modification d'un espace paysager sur tes parcelles AY 39 et AY 85 à Vîltemeneux
Lamodification de la rédaction de certaines règles du règlement

Bilan

On constate que tes aviset remarques émis dans le cadre de la concertation ne remettent pas en
cause les objectifs poursuh/ls par la révision allégée, ni son objet.

il s'agit pour toutes ces remarques, de demandes supplémentaires quant à la révision, qui ont été
étudiées et prises en compte, dans une certaine mesure.
Lebilan de la concertation est donc favorabte au projet

N** 2016-108

Objet : COMMISSIONS MUNICIPALES PERMANENTES - MODIFICATION DES MEMBRES.

Vu l'article L. 2121-22 du Code Général des CollectivitésTerritoriales,
Vu la note explicative de synthèse.

Considérant que M. Julien DUBOURG et M. Antoine FONCIN ont fait part de leur souhait de de changer
de siège au sein de commissions municipales.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,
ARTICLE 1 ; DESIGNE, en remplacement de M. Antoine FONCIN, M. Julien DUBOURG, membre de la
commission suivante :

o

Commission «TRAVAUX - VOIRIE - RESEAUX DIVERS - BATIMENT »
15

ARTICLE 2 : DESIGNE, en remplacement de M. Julien DUBOURG, M. Antoine FONCIN, membre de la
commission suivante :

o

Commission « CULTURE »

Délibération adoptée à l'unanimité.
NOMBRE

33

DE VOTANTS :

POUR:

33

CONTRE :

0

ABSTENTION :

0

N" 2016-109

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,
Prend acte des décisions suivantes :

Marché d'extension de l'hôtel de Ville - Lot 1 - gros œuvre étendu 2016-69

avenant N° 2

(sté DEFILLON-ERIGE plus-value de 16 250,00 € HT - nouveau montant du
marché à 653 910,00 € TTC)

2016-70

2016-71

2016-72

Régie d'avances - administration générale - actualisation (Ajout paiement
par carte bancaire)
Attribution du marché-aménagement de la rue du parc de l'Epinette
(entreprise ALPHA TP - 9-11 rue du Coq Gaulois à Brie-Comte-Robert pour un montant de 267 638,76 € TTC dont la part assainissement est
évaluée à 35 803,20 € TTC)
Décision rapportée à la décision N" 2016-68 - Contrat de courtage pour la
mise aux enchères du matériel réformé appartenant à la Ville
(sté AGORA STORE 20 rue Voltaire 93100 MONTREUIL - prestation
offerte)
Convention - Les Concerts de Poche - spectacle « Mozart et les étoiles »

2016-73

au Safran le vendredi 25 novembre 2016 - association sise 1 rue de

2016-74

Lorette 77133 FERICY - pour un montant de 6 000 € TTC
Solution BLR WIMAX (antenne radio)
(sté IP COM - sise le Feignier 72440 COUDRECIEUX - montant global et
forfaitaire de 29 336,401 € TTC)
Extension de l'hôtel de Ville - Lot 5 Electricité-avenant 1.

2016-75

(Sté MAlNTELEC-74 avenue de l'Europe 77184 EMERAINVILLEplue-value de 6 867,13 € HT - nouveau montant forfaitaire du marché à
77 905,61 € TTC option 2 incluse)

2016-76

Mission d'assistance à l'élaboration d'un plan de prévention des risques
psycho-sociaux.
16

(sté NEERIA - route de Creton - 18110 VASSELAY - pour un montant de
18 420,00 € TTC)
Travaux de retrait de dalles amiantées sur Thotel de Ville.
2016-77

(entreprise HANNY ZI de Vaux le Pénil - 319 rue Saint Just 77005 MELUN
Cedex - pour un montant de 9 216,00 € TTC)
Attribution du marché - achat et livraison de fournitures administratives
et scolaires - relance lot 3.

(sté AR DISTRIBUTION - ERGET BURO - 1 rue du Champ Pillard 77400
SAINTTHIBAULT DES VIGNES)
2016-78
Lot

relance du lot 3 - Fourniture de matériel

scolaire et pédagogique

2016-79

Montant

Montant

minimum

maximum

annuel (HT)

annuel (HT)

1000€

150 000 €

Attribution du marché - travaux de désamiantage d'une école maternelle,
(entreprise HANNY ZI de Vaux le Pénil - 319 rue Saint Just 77005 MELUN
Cedex - pour un montant de 131990,51 € TTC)
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Brie Comte Robert
ARRETE 2016-345

Objet : Travaux de dépose de cabines téléphoniques sis Boulevard
Jean Jaurès à Brie Comte Robert effectués par la Société CIRCET
IDF NORD VIGNY.

Le Maire de la Ville de Brie Comte Robert,

VU les articles L 2212-1, L 2213-1 et L 2214- 4 du Code Général des
Collectivités Temtoriales

Vu la délibération n® 2014- 47 du 15/04/2014 portant délégation donnée
au maire en vertu de l'article L 2122-22 du Code Général des
Collectivités Territoriales.

Considérant que pour .garantir la sécurité des usagers, il importe de
réglementer la circulation et le stationnement pendant les travaux de
reprise d'enrobé sis 81 rue Pasteur et Chemin Saint Christophe à Brie
Comte Robert effectués par la Société CIRCET IDF NORD VIGNY- 24
me de la Crois Jacquebot- 95 450 VIGNY.
ARRETE

Article 1- MODALITES ET DELAIS D'EXECUTION DES TRAVAUX

Ladépose sera exécutée le 11Juillet 2016.

- La déposesera exécutée sur la contre-allée.
- Le stationnement sera interdit au droit des chantiers excepté pour la société CIRCET IDF NORD
VIGNY.

- Le passage des piétons devra être assuré en amont et en aval duchantier avec la mise en place d'une
déviation.

- La signalisation adaptée en amont et en aval du chantier sera mise en place et maintenue dé jour
comme de nuit par la Société CIRCET IDF NORD VIGNY qui en sera entièrement responsable pendant
la durée des travaux.

- La remise en état de la voirie ainsi que le nettoyage du chantier et auxalentours serontexécutés aussi
souvent quecela sera nécessaire parla Société CIRCET IDF NORD VIGNY.
Cette disposition s'appliquera notamment pour les week-end et jours fériés afin que les riverains puissent
circuler en voiture et à pieds nonnalement et en toute sécurité.

——l^ntrepF}se'devra4nferT'n8iM8S4ivôrains^S"trsvaux^iî-mGiRS-2-jours-avsnt-te-débuUI©-Gêi}x-Gi,

—
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- Un constat de la voirie sera établi avant le commencement des travaux et celle-ci devra être remise en

état à l'identique avant les travaux et ce dans les plus brefs délais.
Cet arrêté restera en vigueur pendant toute la durée des travaux.
Article 2 • DEVIATION ET SIGNALISATION DES TRAVAUX

- Le présent arrêté sera affiché par la Société CIRCET IDF NORD VIGNY sur les lieux du chantier 48
heures minimum avant le début des travaux.
Article 3 - DOCUMENTS FOURNIS PAR L'ENTREPRISE

- LaSociété CIRCET IDF NORD VIGNY devra foumir à la commune de Brie Comte Robert, unecopiedu
plan de prévention établi dans lecadre des travaux, objet du présentaiïêté.
Article 4 - INFRACTIONS DU PRESENT ARRETE

- Lescontrevenants aux dispositions du présent an'êté serontpoursuivis confomiément à la législation et
réglementation en vigueur.
La mise en fourrière des véhicules en infraction aux dispositions du présent arrêté sera prononcée par
Mesdames et Messieurs les Officiers de Police Judiciaire du Commissariat de Moissy Cramayel ainsi-que
par le Chefde service de la Police Municipale.
Article 5- PUBLICATION ET EXECUTION DU PRESENT ARRETE

- Monsieur le Directeur Général des Services,
- Monsieur le Commissaire de Police,
- Monsieur le Chef de Centre de Secours,

- Monsieur le Chefde la Police Municipale
- Entreprise CIRCET IDF NORD VIGNY

Sont chargés, chacun en ce qui leconcerne, de lapublication, et de l'exécution du présent arrêté.

Le présent acte peut être l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Melun dans un délai de
deux mois à compter de sa notification ou de son affichage en mairie de Brie Comte Robert.

Brie Comte Robert, le4 Juillet 2016
Jean Jacques COLAS
Maire Adjoint en charge des Travaux-Voirie-RéseauxBâtiments

Exécutoire le : # .
Affiché le :

Brie Comte Robert

ARRETE 2016-346

Objet : Travauxde peinture routière dans l'avenue Carnot et la rue du Tour du Parc à Brie-ComteRoberteffectués par les services techniques de la commune.
Le Maire de la Ville de Brie Comte Robert,

VU la délibération n® 2014- 47 de la 15/04/2014 portant délégation donnée au Maire en vertu de l'article
L2122-22 du Code Général des Collectivités tenitoriales

VU les articles L 2212-1, L 2213-1 et L 2214- 4 du Code Général des Collectivités Territoriales

Considérant que pour garantir la sécurité des usagers, Il importe de réglementer la circulation et le
stationnement pendant les travaux de peinture routière dans l'avenue Camot et la ruedu Tour du Parc à
Brie Comte Robert effectués par les services techniques de lacommune.
ARRETE

Article 1- MODALITES ET DEUIS D'EXECUTION DES TRAVAUX

Ces travaux seront exécutés du 6 au 13juillet 2016.
- Les travaux seront exécutés sur chaussée.

- Lestationnement sera interdit au droit du chantier, excepté aux servicestechniques de la commune.

- L'avenue Carnot sera fermée ponctuellement à lacirculation.
- La me du Tour du Parc sera fermée à la circulation.

- La commune devra Informer les riverains des travaux au moins 2 jours avantle début de ceux-ci.

Cet arrêté restera en vigueur pendanttoute la durée des travaux.
Article 2 • DEVIATION ET SIGNALISATION DES TRAVAUX

- Le présent an-été sera affiché par les services techniques de la commune sur les lieux du chantier 48
heures minimum avant le début des travaux.

Hôtel de ville

2 rue de Verdun - 77170 Brie-Comte-Robert
0160 62 64 00-r.r.;:cc-
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ARRETE 2016-346

Article 3 - INFRACTIONS DU PRESENT ARRETE

- Les contrevenants aux dispositions du présent arrêté seront poursuivis confonnément à la législation et
réglementation en vigueur.

La mise en foumére des véhicules en infraction aux dispositions du présent an^êté sera prononcée par
Mesdames et Messieurs les Officiers de Police Judiciaire du Commissariat de Moissy Cramayel ainsi que
par le Chefde servicede la Police Municipale.
Article 4

PUBLICATION ET EXECUTION DU PRESENT ARRETE

- Monsieur le Directeur Général des Services,
- Monsieur le Commissaire de Police,
- Monsieur le Chef de Centre de Secours,

- Monsieur le Chefde la Police Municipale
- Services Techniques

Sont chargés, chacun ence qui le conceme, de lapublication, et de l'exécution du présent arrêté.
Le présent acte peut être l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Melun dans un délai de
deux mois à compter de sa notification oude son affichage en mairie de Brie Comte Robert.
Brie Comte Robert, le4 juillet 2016
Jean-Jacques COLAS
Maire Adjoint en charge des travaux,
voiries, réseaux et bâtiments.

Exécutoire le: //p.
Notifié le:

Affiché le : J

i/

6.1

Arrêté n" 2016/347

Obiet : ORGANISATION D'UNE MANIFESTATION PUBLIQUE EN VUE DE LA VENTE OU L'ECHANGE D'OBJETS MOBILIERS
LE 11 SEPTEMBRE 2016

Le Maire de la ville de Brie-Comte-Robert,
Vu les articles L 511-1 et L 511-2 du Code de la Sécurité Intérieure

Vu le Code de la Route, notamment les articles R.417-10 li 10" et R.325-12 à R.325-46.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L2212-1 et suivants,
Vu le Code Pénal et notamment ses articles 321-1 à 321-8,

Vu le Code du Commerce,

Vu la loi n" 92-1336 du 16 décembre 1992 relative à l'entrée en vigueur du nouveau Code Pénal à la
modification de certaines dispositions de droit pénal,

Vu le décret n"" 93-726 du 29 mars 1993 portant réforme du code pénal et modifiant certaines dispositions de
droit pénal et de procédure pénale et notamment ses articles R321-1 à R321-12, R633-1 à R633-5, et R635-3
à R 635-7,

Vu la circulaire NOR/ECO/X/87/98378/C du 12 août 1987 relative à la lutte contre les pratiques para
commerciales.

Vu la circulaire NOR/INT/D/89/00361/C du 15 décembre 1989 relative à la police de la vente ou de l'échange
d'objets mobiliers.

Vu la circulaire préfectorale du 4 avril 1996,

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prixet de la concurrence article 37,
Vu l'arrêté

du

29 décembre

1988 fixant les

modèles

de

registres

prévus

par

le décret

n" 88-1040 du 14 novembre 1988 relatif à la vente ou à l'échange de certains objets mobiliers.

Vu l'arrêté préfectoral n°96 DAGR 3P 29 du 4 avril 1996 relatif à l'organisation des manifestations publiquesou
privées en vue de la vente ou de l'échange d'objets mobiliers,

ARRETE

renier est organisé par le Syndicat d'Initiative, rèp^ésenté par son Président, Monsieur
ARTICLE 2 : Cettè
le dimanche 11S

ARTICLE 3 : le^

nlfestation se déroulera sur le parking avenue Bea
nement sera interdit aux lieux mentionnés à
de la manifestation île dimanché 11 SEPTE

mise en place

Insi que sur l'allée Saint-Christophe, ,•

EMBRE 2016 de 8h00 à 20hÔÔ.

016 à 20h00. La slgnaliâ#n sera

Techniques dé la Ville.

ARTIŒE 4 ; Le pa
personnes à mobllit
ARTOZSIlël/

Petit de Beauverger, à pràximlté^jËp^t sera réservé en totalité poï^jes
|out le temps
nps de
de la manifestatiori'AF'

^>^ux pMicuHec^^^^^

renier est^ouvelï

fUtôJM'une pièce d'Ioe

r^yre du commerce et dëTsôaëîës et^f

L..J
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ARRETE N° 2016/347

ARTICLE 6 : Suivant les articles R321-9 (modifié par le Décret n^ZOOS-lS du 7 janvier 2009 art. 3) et R 321-10
du Code Pénal; l'organisateur sera tenu sous sa responsabilité de constituer le registre des participants dans
les formes prévues. Ce registre doit comprendre les noms, prénoms, qualité et domicile du participant et

numéro de la pièce d'identité présentée avec indication de l'autorité qui l'a établie et la date de délivrance. Il
sera remis par le participant une attestation sur Thonneur de non-participation à deux autres manifestations
de même nature au cours de l'année civile. Ce registre coté et paraphé par le Commissaire de Police ou, à

défaut par le Mairede la commune. Il sera tenu à la disposition des servicesde police ou de gendarmerie, des
services fiscaux, des douanes ainsi que la direction de la concurrence de la consommation et de la répression
des fraudes durant la durée de la manifestation.

ARTICLE 7 : À l'issue de la manifestation et dans les 8 jours au plus tard, ce registre sera transmis à la
préfecture ou à la sous-préfecture de Melun.

ARTICLE 8 : La non observation des dispositions au présent arrêté expose le contrevenant à des poursuites
judiciaires par le personnel de police.

La mise en fourrière des véhicules en infraction aux dispositions du présent arrêté sera prononcée par le Chef
de Service de la Police Municipale de Brie Comte Robert.

ARTICLE 9 : Le présent acte peut être l'objet d'un recours devant le tribunal Administratif de Melun, dans un
délai de deux mois à compter de sa notification ou de son affichage.
ARTICLE 10 : Monsieur le Maire, Monsieur le Directeur Général des Services de la Commune de Brie-Comte-

Robert, sont chargéschacun en ce qui les concerne, de la bonne exécution du présent arrêté.
ARTICLE 11 :

Ampliation du présent arrêté sera transmise à :
- Monsieur le Préfet de Seine et Marne

- Commissariat de Police de Moissy-Sénart
- Commissariat annexe de Brie Comte Robert

- Direction Départementalede laConcurrence, de la Consommation et Répression des Fraudes,
- Monsieur le Président de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Melun,

- Monsieur le Directeur Départemental de ru.R.S.S.A.F à Melun,
- Police Municipale
- Centre de Secours de Brie Comte Robert

- Direction des Services Techniques
- Service Fêtes et Cérémonies

- LeSyndicat d'Initiative, Monsieur Armando CARREIRA

Qui seront chargés chacun en ce qui le concerne d'en assurer l'exécution.
Pour copie conforme au registre.
Le Maire certifie sous sa responsabilité le caractère Exécutoirede cet acte

Fait à Brie Comte Robert, le 5 juillet 2016
Jean LAVIOLETTE

Maire,
CoDse

Affiché le :
Exécutoire le :

Bernadette L

Adjoint au Wla

6.1

Arrêté N" 2016-348
y^e CcA'^tB

Objet : Création de six emplacements de stationnement réservés aux personnels de la
Communauté de Communes de l'Orée de la Brie, 1 place de la gare à Brie Comte Robert.
Nous, Maire de la Ville de Brie Comte Robert,
Vu le Code de la Sécurité Intérieure et notamment les articles L511-1 et L511-2

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et particulièrement les articles L2212-1 à L
2213-5 inclus,

Vu le Code de la Route et particulièrement les articles L.325-2 al2, R.325-1 à R.325-46 et
R.417-10,

Vu l'article R 610-5 du Code Pénal,

Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes,

Vu l'instruction interministérielle modifiée sur la signalisation routière.

Considérant que le Maire peut, par arrêté motivé^ réglementer le stationnement des véhicules.
Considérant qu'il convient de faciliter le stationnement des personnels de la C.C.O.B. dans le
cadre de leurs trajets professionnels inhérent au service public,
ARRETE

ARTICLE 1: A compter de la mise en place de la signalisation réglementaire est créé six
emplacements de stationnement réservés aux personnels de la Communauté de Communes de
l'Orée de la Brie sur le parking sis 1 place de la gare au droit de l'hôtel de la communauté à Brie
Comte Robert.

Séllilièfeitions'etefidéis^à l'article rèrhpiaMbt^i^bfb'fM^^^

V,

ARTICLE 2: Les nouvte'

réglementation |^e^eure concernant le stationneçnent Sw|les emplacements du parking
susvisé.

r

Les;Mnfractions aux dispositions du présent '^rjrêté seront constatées et les

coi^^ehan^rpoursuivis conformément àla législation et àjiijpglementation en vigueur.
V.

A.

-<•

La mise enifôurrière des véhicules en infraction aux disposMbns du présent arrêté pourra êtrer,#!

.T#3'

sollicitée etfprononcée par Monsieur le Chèfîdè Service d^ït Police Municipale de Brie Comtë
— 1

) •

-

.

• -r"'-.. "s-:.'-'•.

-•

, • « » "S

rrTîi/?

gtoâh^^/ÏLe[présent arrêté peut faire l'objet d'un recqiig^vant le tribunal administ'ra^f
de Melun dah^^n délai de deux mois àcompter de sa notjfiGitiôn ou de son affichage.

ARTICLE 5: pâqôsïeû^^Maire, Monsieur le Directe^i^Gèné^Ées Services de la Commune dj
"Brië=ComréAllert,-'ionf«çhargésnch-acun-en çetiift^es-co^fnerdeia-b'onTiie-exéTcutloTi-d"
»

l'Hi

3
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ARTICLE 6 : Le présent arrêté sera adressé à : Commissariat de Moissy Sénart, Monsieur le Chef
de Service de ia Police Municipale, Monsieur le Directeur des ServicesTechniques, Madame la
Directrice Générale des Services de la C.C.O.B.
LeMaire certifie sous sa responsabilité ie caractère exécutoire de cet acte

Exécutoire le :

Brie Comte Robert, le 05 juillet 2016

Affiché le :

Jean LAVIOLETTE,
Maire

Conseiller Départemental.

Pour le Maire

madette LACOSi
Adjoint au Maire

8.3

Brie Comte Robert

arrete n" 2016-349

Objet : Travaux de maintenance téléphonique sis Chemin de la Planchette et rue des

Champs à Brie-Comte-Robert, effectués par la société LOCNACELLE pour le compte de la
société AXIANS.

Le Maire de la Ville de Brie-Comte-Robert,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales^

Vu la délibération n® 2014 - 47 de la 15/04/2014 portant délégation donnée au maire en
vertu de l'article L2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales.

Considérant que pour garantir la sécurité des usagers, il importe de réglementer la
circulation et le stationnement pendant les travaux de maintenance téléphonique sis
Chemin de la Planchette et rue des Champs à Brie Comte Robert effectués par la Société
Locnacelle - 2 impasse des Aigles -60340 VILLERS sous SAINT LEU.

ARRETE

Article 1 :

Ces travaux seront exécutés du 1®"^ au 5 août 2016 de 8h00 à 17h00.
Les travaux seront exécutés sur trottoir.

Le Chemin de la Planchette et la Rue des champs seront barrés, sauf aux riverains, avec mise

en place d'une déviation par le chemin de Varennes/rue de la Haie Dieu/rue Françoise Dolto.
-

Les rues seront barrées de 8h00-17h00.

-

Le stationnement sera interdit au droit du chantier excepté à la société Locnacelle.

-

Le passage des piétons devra être assuré en amont et en aval du chantier avec la
mise en place d'une déviation.

-

La signalisation adaptée en amont et en aval du chantier sera mise en place et
maintenue de jour comme de nuit par la Société Locnacelle qui en sera entièrement
responsable pendant la durée des travaux.

Z(.

ARRETE N" 2016-349

-

La remise en état de la voirie ainsi que le nettoyage du chantier et aux alentours
seront exécutés aussi souvent que cela sera nécessaire par la Société Locnacelle.

-

Une déviation piétonne devra être mise en place.

-

L'ensemble du stationnement côté pair de la Rue des Champs sera interdit au droit
du chantier, pour une meilleure circulation.

-

L'entreprise devra informer les riverains des travaux au moins 2 jours avant le début
de ceux-ci.

Cet arrêté restera en vigueur pendant toute la durée des travaux.
Article 2 :

-

Le présent arrêté sera affiché par la Société Locnacelle sur les lieux du chantier 48 heures
minimum avant le début des travaux.

Articles :

-

La Société Locnacelle devra foumir à la communede Brie Comte Robert, une copie du plan de

prévention établi dans lecadre des travaux, objet du présent arrêté.
Article 4 :

Les contrevenants aux dispositions du présent an^êté seront poursuivis conformément à la législation et
réglementation en vigueur.

La mise en fourrière des véhicules en infraction aux dispositions du présent arrêtésera prononcée par
Mesdames et Messieurs les Officiers de Police Judiciaire du Commissariat de Moissy Cramayel ainsi
que par le Chefde servicede la Police Municipale.
Article 5 : Monsieur le Maire, Monsieur le Directeur Général des Services de la Commune de

Brie-Comte-Robert, sont chargés chacun en ce qui les concerne, de la bonne exécution du
présent arrêté.
Notifié à l'intéressé le

ou affiché le

Brie, le 7juillet 2016 Pour le Maire
Jean LAVIOLETTE

Maire

Bernadette LACOSTE

Conseiller DéparteriîâVîkî^

.Lè.présentarrêté.peut.faîre.l'ob}et;.

^

/itf/

-d'un recours gracieux adressé à Mor)sieur le Maire - 2rue de Verdun - 77170 Brie-Comte~Robert\

-d'un recours contentieux auprès du TribunalAdministratif de Melun-43 rue du Général de Gaulle

postale 8630 - 77008 Melun Cedex, dans un délai dedeux mois à compter delapublication.

8.3

Brie Comte Robert

arrete n° 2016-352

Objet : Travaux d'assainissement sis 72 rue Petit de Beauverger à Brie Comte Robert
effectués par ia Société ALPHA TP.
Le Maire de la Ville de Brie-Comte-Robert,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la délibération n° 2014 - 47 du 15/04/2014 portant délégation donnée au maire en vertu
de l'article L2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales.

Considérant que pour garantir la sécurité des usagers, il importe de réglementer la
circulation et le stationnement pendant les travaux d'assainissement sis 72 rue Petit de
Beauverger à Brie Comte Robert effectués par ia Société ALPHA TP ~ 9/11 Rue du Coq
Gaulois- 77170 Brie Comte Robert.
ARRETE

Article 1 :

Ces travaux seront exécutés à compter du 18 Juillet 2016.
Les travaux seront exécutés dans l'enceinte des locaux de l'association EPISOL

Le stationnement sera interdit pendant toute ia durée des travaux, excepté la société
ALPHA TP.

Le stationnement sera interdit sur trois places, sur le parking à l'angle des rues SaintLazare et Petit de Beauverger.

-

Un constat de la voirie sera établi avant le commencement des travaux et celle-ci

devra être remise en état à l'identique avant les travaux et ce dans les plus brefs
délais.

-

Le nettoyage des voiries et aux alentours du projet devra être fait la veille de chaque
week-end et chaque fois que la commune le demandera.

-

La signalisation adaptée en amont et en aval du chantier sera mise en place et
maintenue de jour comme de nuit par la Société ALPHA TP qui en sera entièrement
responsable pendant la durée des travaux.

-

Cette disposition s'appliquera notamment pour les week-end et jours fériés afin que
lesriverains puissent circuler en vo|ture~et iiijieds-norfnalemeht-et en toute sécurité,-

ARRETE N° 2016-352

-

L'entreprise devra informer les riverains des travaux au moins 2 jours avant le début
de ceux-ci.

Cet arrêté restera en vigueur pendant toute la durée des travaux.
Article 2 :

-

Le présent arrêté sera affiché par la Société ALPHA TP sur les lieux du chantier 48
heures minimum avant le début des travaux.

Article 3 :

-

LaSociété ALPHA TP devra fournir à la commune de Brie Comte Robert, une copie du
plan de prévention établi dans le cadre des travaux, objet du présent arrêté.

Article 4 :

Les contrevenants aux dispositions du présent arrêté seront poursuivis conformément à la
législation et réglementation en vigueur.
La mise en fourrière des véhicules en infraction aux dispositions du présent arrêté sera
prononcée par Mesdames et Messieurs les Officiers de Police Judiciaire du Commissariat de
Moissy Cramayel ainsi que par le Chef de service de la Police Municipale.
Article 5 : Monsieur le Maire, Monsieur le Directeur Général des Services de la Commune de
Brie-Comte-Robert, sont chargés chacun en ce qui les concerne, de la bonne exécution du
présent arrêté.

Notifié àl'intéressé le 7 o i'\.l Ir
ou affiché le

Y0 c
\

«'

Brie> le 8/07/2016

Jean-Jacques COLAS
Maire Adjoint en charge des
travaux, voiries, réseaux et
bâtiments

'd'un recours gracieux adressé à Monsieur le Maire-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 la publication.

ARRETE N" 2016-353

OBJET : arrêté réglementant le stationnement sur certaines voies de la commune les 18 et 19
juillet 2016 afin de faciliter le tournage du film publicitaire pour l'enseigne «La FoIr'Fouille »
Le Maire de la Ville de Brie Comte Robert,
Vu les articles L511-1 et L511-2 du Code de la Sécurité Intérieure,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et particulièrement les articles L 2212-1
à L 2213-5 indus.

Vu le Code de la Route et particulièrement les articles L.325-2 aî2, R.325-1 à R.325-46, R.110-2 et
R.417-10,

Vu l'article R 610-5 du Code Pénal,

Vu l'arrêté interministériel du 24/-11/1967 modifié relatif à la signalisation des routes et
autoroutes,

Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,

Vu la demande de la société WANDA production remise dans nos services le 7 juillet 2016,
Considérant qu'il convient de prendre certaines mesures exceptionnelles, de nature à
permettre le bon déroulement du tournage du film publicitaire pour l'enseigne « La
FoIr'Fouille », organisé par la société Wanda production sur notre commune les 18 et 19 juillet
2016,
ARRETE

ARTICLE 1: du lundi 18 juillet 6h00 au mardi 19 juillet 2016 22h00, le stationnement sérkj

interdit sauf véhiculés techniques de la société de prùdûctiori yVânda Production :

-

5-^

^

Sur les emplacements à partir du n" 8 de la rue du tir jusqu'à l'impasse du verger, en facilitant

l'accès des riverains à leur domicile ;

-

Rue Victor Hugo, sur la piste cyclable entre les numéros 5'ét 9 ;

-

Sur les lO.premières places du parking des'Bienfaites, côté droit.

^

ARTICLE 2 : Les Services Techniques de la ville de Brie Comte Robert seront chargés de mettre en
place les barrières indispensables au respect des dispositions du présent arrêté.
ARTICLE 3 ; La présente réglementation sera portée à laxonnaissance du public au moyen d'une

signalisation tonforme aux prescriptions de l'instruction ministérielle en matière de signalisation,

j^pijë^jfipôraifè. Sa mise en œuvre et sa malntènance seronfà~Iâ chargé dés "Services" Tëcfîniqûês'cie lâfc
B-^-^ommune de Brie Comte Robert.
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ARRETE N' 2016-353

ARTICLE 4 : les infractions aux dispositions du présent arrêté seront constatées et poursuivies
conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. La mise en fourrière des
véhicules en infraction aux dispositions du présent arrêté, affiché sur les lieux pourra être
prononcée par le Chef de Service de la Police Municipale.

ARTICLE 5 : Le présent acte peut être l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de
Melun dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de son affichage.
ARTICLE 6 : Monsieur le Maire, Monsieur le Directeur Général des services de la commune de
BrIe-Comte-Robert, sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de la bonne exécution du présent
arrêté.

ARTICLE 7 : Ampliation du présent arrêté sera adressée à : Commissariat de Moissy-Sénart Commissariat Annexe de Brie Comte Robert - Police Municipale - Services Techniques - Centre de

Secours - Société WANDA Production (fabricegodin78@^r«aiLcom), Syndicat d'Initiative -Service
Communication.

LeMaire certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte

A Brie Comte Robert, le 7 juillet 2016
Jean LAVIOLETTE

Maire,

^

Conseiller Départemental

* Pour le Maire

H

Bernadette LACOSTE
Adjoint au Maire

Exécutoire le
Affiché le

l/ol-l

hA

8.3

Brie Comte Robert

arreten-2oi6-354

Objet : OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC -

SPH - DEPOT DE

MATERIAUX SUR TROTTOIRS PAR L'ENTREPRISE, SITUE 9 RUE DE COSSIGNY A
BRIE COMTE ROBERT.

Le Maire de la Ville de Brie-Comte-Robert,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu les articles L 2212-1, L 2213-1 et L2214- 4 du Code Général des Collectivités Territoriales

Vu la pétition reçue le 7 juillet 2016, par laquelle la société SPH - 294 chemin de Groux 78670 VILLENNES SUR SEINE en charge du projet, demande l'autorisation de déposer des
matériaux de chantier sur trottoir au droit du projet immobilier sis 9 rue de Cossigny à Brie
Comte Robert du 11 juillet 2016 au 30 novembre 2017.
ARRETE

Article 1 :

La société SPH est autorisée à déposer des matériaux de chantier {palissade et véhicules) sur
trottoir au droit du projet immobilier situé 9 rue de Cossigny à Brie Comte Robert du 11
juillet 2016 au 30 novembre 2017.
Article 2 :

Dans le cadre de cette autorisation, la société SPH doit procéder avant Installation à un
marquage provisoire (couleur orange) de deux passages protégés sur ta rue Mozart ainsi

qu'une signalisation adaptée en amont et aval du chantier, afin de dévier le flux piétons.
Article 3 :

La partie du domaine public occupée devra être rendue dans un état de propreté identique à
celui avant occupation.
Toute détérioration du domaine public devra être réparée par le pétitionnaire et à sa charge
financière.
Article 4 :

La société SPH reste seule responsable des accidents qui pourraient se produire du fait des
travaux ou de leur existence. Acharge pour lui de se conformer aux dispositions suivantes :
- Toutes dispositions seront prises pour conserver la sécurité du flux piétonnler avec
la mise en place d'UTie-déviation piétonneien amontiet avai du chantier et dela signalisation~

ARRETE N' 2016-354

réglementaire adaptée précisant notamment la présence d'un chantier et de la sortie
d'engins.
- Le chantier sera signalé réglementairement et éclairé la nuit.
- Protection des sols.
Articles ;

Les règlements d'urbanisme devront être respectés ainsi que les droits des tiers. Le
pétitionnaire devra, s'il y a lieu, avoir obtenu préalablement, à l'ouverture du chantier,
l'autorisation d'urbanisme adéquate.
Article 6 ;

La société SPH s'acquittera pour la durée du présent arrêté de la redevance d'occupation du
domaine public à percevoir par la ville de Brie-Comte-Robert, en vertu des décisions du
Conseil Municipal relatives à l'occupation du domaine public routier communal soit :
- 487 jours x 1.90€ x 64.40 m^ = 59 589.32 €
Article 7 ;

Les contrevenants aux dispositions du présent arrêté seront poursuivis conformément à la
législation et réglementation en vigueur.
La mise en fourrière des véhicules en infraction aux dispositions du présent arrêté sera

prononcée par Mesdames et Messieurs les Officiers de Police Judiciaire du Commissariat de
Moissy Cramayel ainsi que par le Chef de service de la Police Municipale.

Artide 5 : Monsieur le Maire, Monsieur le Directeur Général des Services de la Commune de
Brie-Comte-Robert, sont chargés chacun en ce qui les concerne, de la bonne exécution du
présent arrêté.

Notifié àl'Intéressé 'e 7 ^

ou affiché le

J}

Brie, le 8 juillet 2016

Jean<Jacques COLAS
Maire Adjoint en charge des

travaux,

voîrles,

réseaux

^

bâtiments

-d'un recours gracieuxadressé à Monsieur le Maire - 2 rue de Verdun - 77170Brie-Comte-Robert
-d'un recours contentieux auprès du TribunalAdministratifde Melun- 43 rue du Général de Gauiie- Case
postale 8630 - 77008 Melun Cedex,dans un délai de deux mois à compter de la publication.
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8.3

Brie Comte Robert

arrete h" 2016-355

Objet : Travaux de changement de cadre et de dalie sis 8 rue Anne de Baibï à Brie-ComteRobert par la Société NORMANDIE RESEAUX.
Le IVlaire de la Ville de Brie-Comte-Robert,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la délibération n" 2014 - 47 de la 15/04/2014 portant délégation donnée au maire en
vertu de l'article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales.

Considérant que pour garantir, la sécurité des usagers, il importe de réglementer la
circulation et le stationnement pendant les travaux de changement de cadre et de dalle sis 8
rue Anne de Baibi effectués par la Société NORMANDIE RESEAUX - 10 rue Jean Jaurès ~
91860 EPINAY-SOUS-SENART.
ARRETE

Article 1 :

Ces travaux seront exécutés à compter du 25 juillet 2016.
-

-

Les travaux seront exécutés sur trottoir.

Le stationnement sera interdît au droit du chantier excepté pour la société
NORMANDIE RESEAUX.

-

Le passage des piétons devra être assuré en amont et en aval du chantier avec la
mise en place d'une déviation.

-

La réfection de sol définitive devra être effectuée immédiatement après
l'intervention. La reprise de sol devra être effectuée sur la largeur demandée par la
réfection de sol.

-

-

La signalisation adaptée en amont et en aval du chantier sera mise en place et
maintenue de jour comme de nuit par la Société Normandie Réseaux qui en sera
entièrement responsable pendant la durée des travaux.
Un constat du trottoir sera établi avant le commencement des travaux et celle-ci

devra être remise en état à l'identique avant les travaux et ce dans un délai de 7 jours
après les travaux.

3^

ARRETE N°2016-355

-

La remise en état de la voirie ainsi que le nettoyage du chantier et aux alentours

seront exécutés aussi souvent que cela sera nécessaire par la Société NORMANDIE
RESEAUX.

Cette disposition s'appliquera notamment pour les week-end et jours fériés afin que
les riverains puissent circuler en voiture et à pieds normalement et en toute sécurité.
-

L'entreprise devra informer les riverains des travaux au moins 2 jours avant le début
de ceux-ci.

Cet arrêté restera en vigueur pendant toute la durée des travaux.
Article 2 :

-

Le présent arrêté sera affiché par la Société Normandie Réseaux sur les lieux du
chantier 48 heures minimum avant le début des travaux

Article 3 :

-

La Société Normandie Réseaux devra fournir à la commune de Brie Comte Robert,

une copie du plan de prévention établi dans le cadre des travaux, objet du présent
arrêté.

Article 4 :

-

Les contrevenants aux dispositions du présent arrêté
conformément à la législation et réglementation en vigueur.

seront

poursuivis

-

La mise en fourrière des véhicules en infraction aux dispositions du présent arrêté

sera prononcée par Mesdames et Messieurs les Officiers de Police Judiciaire du
Commissariat de Moissy Cramayel ainsi que par le Chef de service de la Police
Municipale
Artide 5 : Monsieur le Maire, Monsieur le Directeur Général des Services de la Commune de

Brie-Comte-Robert, sont chargés chacun en ce qui les concerne, de la bonne exécution du
présent arrêté.

Notifié à rintéressé le
ou affiché le

Brie, le 8 juillet 201(5^^,. |g
lejjjaife'
Jean LAVIOLEm
Maire

Conseiller

-À.e présent arrêtérpeùtfairei'objet:'
-d'un recours gracieux adressé à Monsieur le Maire - 2 rue de Verdun - 77170 Brie-Comte-Robert
-d'un recours contentieux auprès du TribunalAdministratifde Melun - 43 rue du Général de Gaulle - Case
postale 8630 - 77008 Melun Cedex, dans un délai de deux mois à compter de la publication.
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Brie Comte Robert

arreten°2oi6-356

Objet : Travaux de reprise d'accotement sis avenue Victor Hugo à Brie Comte Robert
effectués par ia Société ALPHA TP.
Le iViaire de la Ville de Brie-Comte-Robert,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la délibération n" 2014 - 47 du 15/04/2014 portant délégation donnée au maire en vertu
de l'article L2122-22 du Code Générai des Collectivités Territoriales.

Considérant que pour garantir la sécurité des usagers, il importe de réglementer la
circulation et le stationnement pendant les travaux de reprise d'accotement sis avenue
Victor Hugo à Brie Comte Robert effectués par ia Société ALPHA TP - 9/11 Rue du Coq
Gaulois- 77170 Brie Comte Robert.
ARRETE

Article 11

Ces travaux seront exécutés du 12 au 22 julHet 2016
-

Les travaux seront exécutés sur l'accotement.

~

Le stationnement sera interdit pendant toute la durée des travaux, excepté la société
ALPHA TP.

-

La chaussée sera rétrécie, avec mise en place d'un alternat à feux de 8h00 à 17h00.

-

La réfection de sol devra être effectuée immédiatement après travaux.

-

Un constat de la voirie sera établi avant le commencement des travaux et celle-ci

devra être remise en état à l'identique avant les travaux et ce dans les plus brefs
délais.

-

Le nettoyage des voiries et aux alentours du projet devra être fait la veille de chaque
week-end et chaque fois que la commune le demandera.

-

La signalisation adaptée en amont et en aval du chantier sera mise en place et
maintenue de jour comme de nuit par la Société ALPHA TP qui en sera entièrement
responsable pendant la durée des travaux.

Cet^^fr dlsposltién s-applîquèipa-^notammént pour lèsA/veek^nd etjours^fériéSvafln.que^
les riverains puissent circuler en voiture et à pieds normalement et en toute sécurité.

3e

ARRETE H" 2016-356

L'entreprise devra Informer les riverains des travaux au moins 2 jours avant le début
de ceux-ci.

Cet arrêté restera en vigueur pendant toute la durée des travaux.
Article 2 :

Le présent arrêté sera affiché par la Société ALPHA TP sur les lieux du chantier 48
heures minimum avant le début des travaux.
Article 3 :

-

La Société ALPHA TP devra fournir à la commune de Brie Comte Robert, une copie du

plan de prévention établi dans le cadre des travaux, objet du présent arrêté.
Article 4 :

Les contrevenants aux dispositions du présent arrêté seront poursuivis conformément à ia
législation et réglementation en vigueur.

La mise en fourrière des véhicules en infraction aux dispositions du présent arrêté sera

prononcée par Mesdames et Messieurs les Officiers de Police Judiciaire du Commissariat de
Moissy Cramayel ainsi que par le Chef de service de la Police Municipale.
Article 5 : Monsieur ie Maire, Monsieur le Directeur Générai des Services de la Commune de
Brie-Comte-Robert, sont chargés chacun en ce qui les concerne, de la bonne exécution du
présent arrêté.

Notifié à l'intéressé le

ou affiché le

Brie, le 8/07/2016

iean-Jacques COLAS

Maire Adjoint en charge des
éseaux

travaux.

et

LACOSTE

Adjoint au Maire

Leprésen tarrêté peutfaire l'objet:

—

-d'un recours gracieux adressé à Monsieurle Maire - 2 rue de Verdun - 77170Brie-Comte-Robert
-d'un recours contentieuxauprès du Tribunal Administratif de Meiun - 43 rue du Général de Gaulle - Case

postale 8630 - 77008 Melun Cedex, dansundélai de deux n)ois à compter de lapublication.
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8.3

Brie Comte Robert

arrete w 2016-357

Objet : Travaux de création de branchement électrique sis ailée du Commandant Guesnet
à Brie Comte Robert, par la société TPSM.
Le Maire de la Ville de Brie Comte Robert,

Vu la délibération n" 2014-47 du 15/04/2014 portant délégation donnée au maire en vertu
de l'article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales.

Vu les articles L2212-1, L2213-1 et L2214- 4 du Code Général des Collectivités Territoriales

Considérant que pour garantir la sécurité des usagers, il importe de réglementer la
circulation et le stationnement pendant les travaux de création de branchement électrique
sis allée du commandant Guesnet à Brie Comte Robert, effectués par la Société TPSM- 70
Avenue Biaise Pascal - 77550 MOISSY CRAMAYEL
ARRETE

Article 1 - MODALITES ET DELAIS D^EXECUTION DES TRAVAUX

Les travaux seront exécutés du 12 juillet au 1®*^ août 2016.
- Les travaux seront exécutés sur la chaussée et trottoirs.

- Un barrage de rue sera installé de 9h00 a 17h00 avec la mise en place d'une déviation par
le Chemin Herbu / rue du général Leclerc.

- Lestationnement sera interdit au droit du chantier, excepté pour la société TPSM.

- Le passage des piétons et des cyclistes devra être assuré en amont et en aval du chantier
avec la mise

en place d'une déviation.

- La réfection, à l'identique et définitive, de la chaussée et sur la largeur complète du
trottoir, devra être réalisée 7 jours après l'intervention.

- Un balisage est obligatoire, en amont et en aval du chantier, sera mis en place et maintenu
de jour comme de nuit par la Société TPSM qui en sera entièrement responsable pendant la
durée des travaux.

- Un constat de la voirie sera établi avant le commencement des travaux et celle-ci devra

être remise en étalrà ridentique^yant-lesiTavaux et ce dans lesplus brefe déjais.:

^4

ARRETE 2016-357

- La remise en état de la voirie ainsi que le nettoyage du chantier et aux alentours seront
exécutés aussi souvent que cela sera nécessaire par la Société TPSÎVl.

Cette disposition s'appliquera notamment pour les week-end et jours fériés afin que les
riverains puissent circuler envoiture et à pieds normalement et en toute sécurité.

- L'entreprise devra informer les riverains des travaux au moins 2 jours avant le début de
ceux-ci

Cet arrêté restera en vigueur pendant toute la durée des travaux.
Article 2 - DEVIATION ETSIGNALISATION DES TRAVAUX

- Le présent arrêté sera affiché par la Société TPSM sur les lieux du chantier 48 heures
minimum avant le début des travaux.

Article 3 - DOCUMENTS FOURNIS PAR L'ENTREPRISE

- La Société TPSM devra fournir à la commune de Brie Comte Robert, une copie du plan de

prévention établi dans lecadre destravaux, objet du présent arrêté.
Article 4 ~ INFRACTIONS DU PRESENT ARRETE

- Les contrevenants aux dispositions du présent arrêté seront poursuivis conformément à la
législation et réglementation en vigueur.

La mise en fourrière des véhicules en infraction aux dispositions du présent arrêté sera

prononcée par Mesdames et Messieurs les Officiers de Police Judiciaire du Commissariat de
Moissy Cramayel ainsi que par le Chef de service de la Police Municipale.
Article 5 - PUBLICATION ET EXECUTION DU PRESENT ARRETE
- Monsieur le Directeur Général des Services,
- Monsieur le Commissaire de Police,
- Monsieur le Chef de Centre de Secours,

- Monsieur le Chef de la Police Municipale
- L'entreprise TPSM
Notifié à l'intéressé le

rie, le 11 juillet 2016
cques COLAS
Mjoint,
rge des travaux, voiries,
ux et bâtiments

f

ppntfhirfi rnhjfit :

-d'un recours gracieux adressé à Monsieur leMaire —2 rue de Verdun —77170 BrIe-Comte-Robert
-d'un recours contentieux auprès du Tribunal Administratifde Melun - 43ruedu Général de Gaulle - Case
postale 8630- 77008 Melun Cedex, dans un délai dedeux mois à compter delapublication.
y>

Accusé de réceptiori en préfr-ciure
077-217700533-20160712-2016-35S-AR
Date de télétransmission : 19/07/2016

Dait> de rêcepiion préfecture : 19/07/2016

XT
ARRETE N° 2016/358

Objet : Arrêté portant mise à jour a®3 du Plan Local d'Urbanisme
Le Maire de la Ville de BRIE-COMTE-ROBERT,

Conseiller Départemental de Scine-et-Mame,

Vu le Code de l'Urbanisme et notamment ses articles L.151-43, L.Î51-60, et RJ 53-18

Vu le Pian Local d'Urbanisme approuvé le 18 décembre 2012, modifié le 15 octobre 2015, mis à
jour les 20 février2015 et 2 février2016

Vu l'arrêté préfectoral n°l6 DCSE SERV 16 instituant des servitudes d'utilité publique prenant en
compte la maîtrise des risques autour des canalisations de traiîsport de gaz naturel ou assimilé,

d'hydrocarbures etdeproduits chimiques en date du 1" avril 2016
Vu îe courrier de notification de Monsieur le Préfet reçu le 21 avril 2016

Considérant que les canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbure ou de
produits chimiques, en service à la date d'entrée en vigueur de l'article R 555-1 et suivants du code
de l'environnement, doivent faire l'objet d'institution de servitudes d'utilité publique relatives à la
maîtrise de l'urbanisation en raison des dangers et des inconvénientsqu'elles présentent
ARRETE

ARTICLE 1 : Le Plan Local d'Urbanisme de Brie-Comtc-Robert est mis à jour à la date du présent

an-êté. A cet effet, est annexé au Plan Local d'Urbanisme l'anêté préfectoral n°16 DCSE SERV 16
instituant des servitudes d'utilité publique prenant en compte la maîtrise des risques autour des

canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de produits chimiques en
date du îer avril 2016

ARTICLE 2 ;Lamise àjoiu* a étéeffectuée a\iseindes documents tenus à la disposition du public
à la Mairie et à la Préfecture.

ARTICI.E 3 : Le présent arrêté sera affiché durant unmois en Mairie.
ARTICLE 4 : Le présent antté et les pièces correspondantes seront adressés à Monsieur le Prélet
de Seine-et-Marne

Lb M»ttc.
- ïErtifiï iaus 53

i« csracière exictiloiiB <leal itdc.

- inforn»que le prélentstrâîôptui faire f'abjïl d'un roccwspour««ccs dopotivgâ litYJni
IcTfibunt!Administratifdm»un itiîii deileu)! moisJ conipicrdeJ»prdsMItnBlîficiîion

En Mairie, le
Jean-LAVIOI

Hotifde ville
2 rue de Verdun •• 77170 Brii^-Comte-Robert
01 6062 64 00-:

.

-

Maire,
Conseiller Dé

Uo

8.3

Brie Comte Robert

arrete n" 2016-361

Objet : Vlabilîsation et cheminement du lotissement sis rue du Général Leclerc / angle
avenue du Parc à Brie Comte Robert, par la société RTP Urbatis - 20 rue de l'Industrie —
77220 Tournan-en-BrIe.

Le Maire de la Ville de Brie Comte Robert,

Vu la délibération n° 2014-47 du 15/04/2014 portant délégation donnée au maire en vertu
de l'article L2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu les articles L2212-1, L2213-1 et L2214-4 du CodeGénéral des Collectivités Territoriales,

Considérant que pour garantir la sécurité des usagers, il importe de réglementer la
circulation et le stationnement pendant les travaux de viabilisation et cheminement du
lotissement sis rue du général Leclerc /angle avenue du Parc à Brie Comte Robert, effectués
par la Société RTP Urbatis,
ARRETE

Article 1 - MODALtTES ET DELAIS D'EXECUTION DES TRAVAUX

Ces travaux seront exécutés du 18 juillet 2016 au 1er octobre 2016.
- Un constat de la voirie sera établi avant le commencement des travaux et celle ci devra

être remise en état à l'identique avant les travaux et ce dans les plus brefs délais.
- Le stationnement sera interdit au droit du chantier.

- La protection des sols sur le domaine public est demandée avec obligation de remettre en
état après les travaux et ce, dans les meilleurs délais.

- Le passage des piétons et des cyclistes devra être assuré en amont et en aval du chantier
avec la mise en place d'une déviation si nécessaire.

- La remise en état de la voirie ainsi que le nettoyage du chantier et aux alentours seront
exécutés aussi souvent que cela sera nécessaire par la Société RTP Urbatis.

- La signalisation adaptée en amontet en aval du chantier avec installation d'un panneau de
signalisation « Sortie de camions » seront mis en place et maintenus de jour comme de nuit
par la Société RTP URBATIS qui en sera entièrement rèsponsable pendant la durée des
travaux.

ARRETE 2016-361

Cette disposition s'appliquera notamment pour les week-end et jours fériés afin que les
riverains puissent circuler en voiture et à pieds normalement et en toute sécurité.
- L'entreprise devra informer les riverains des travaux au moins 2 jours avant le début de
ceux-ci

Cet arrêté restera en vigueur pendant toute ia durée des travaux.
Article 2 - DEVIATION ET SIGNALISATION DES TRAVAUX

- Le présent arrêté sera affiché par la Société RTP Urbatls sur les lieux du chantier 48 heures
minimum avant le début des travaux.

Article 3 ~ DOCUMENTS FOURNIS PAR L^ENTREPRISE

- La Société RTP Urbatis devra fournir à la commune de Brie Comte Robert, une copie du

plan de prévention établi dans le cadre destravaux, objetdu présent arrêté.
Article 4 ~ INFRACTIONS DU PRESENT ARRETE

- Les contrevenants aux dispositions du présent arrêté seront poursuivis conformément à la
législation et réglementation en vigueur.

La mise en fourrière des véhicules en infraction aux dispositions du présent arrêté sera

prononcée par Mesdames et Messieurs les Officiers de Police Judiciaire du Commissariat de
Moissy Cramayel ainsi que par le Chef de service de la Police Municipale.
Article 5 - PUBLICATION ET EXECUTION DU PRESENT ARRETE
- Monsieur le Directeur Général des Services,

- Monsieur le Commissaire de Police,
- Monsieur le Chef de Centre de Secours,

- Monsieur le Chef de la Police Municipale
- L'entreprise TPSM
Notifié à l'intéressé le

Brie, le 11 juillet 2016
Jean-Jacques COLAS
Maire Adjoint,
en charge des t
réseaux et bâtimërt

-Leprésent-arrêté^peutfaireJ-objet:-

-d'un recours gracieux adresséà Monsieur le Maire - 2 rue de Verdun - 77170 Brie-Comte-Robert
-d'un recourscontentieux auprèsdu Tribunal Administratifde Melun - 43 rue du Général de Gaulle - Case
postale 8630- 77008 Melun Cedex, dans undélai de deux mois à compter de lapublication.
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arrete n° 2016-363

Objet : Travaux de création de branchement gaz sis 97 rue du Général Leclerc à Brîe Comte
Robert, par la société TPSM.
Le Maire de la Ville de Brie Comte Robert,

Vu la délibération modifiée n" 2014-47 du 15/04/2014 portant délégation donnée au maire
en vertu de l'article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales.

Vu les articles L2212-1, L2213-1 et L2214- 4 du Code Général des CollectivitésTerritoriales

Considérant que pour garantir la sécurité des usagers, il importe de réglementer la
circulation et le stationnement pendant les travaux de création de branchement gaz sis 97
rue du général Leclerc à Brie Comte Robert, effectués par la Société TPSM— 70 Avenue Biaise
Pascal - 77550 MOISSY CRAMAYEL.
ARRETE

Artîcle 1 - MODALITES ET DELAIS D^EXECUTION DES TRAVAUX

Les travaux seront exécutés du 18 juillet au 1^*^ août 2016.
- Les travaux seront exécutés sur trottoir,

- Le stationnement sera interdit au droit du chantier, excepté pour la société TPSM.

- Le passage des piétons et des cyclistes devra être assuré en amont et en aval du chantier
avec la mise en place d'une déviation.

- La réfection, à l'identique et définitive, sur l'ensemble de la largeur du trottoir et à
minima sur une surface de 15m^ devra être réalisée 7 jours après Tintervention.

- Un balisage est obligatoire, en amont et en aval du chantier, et sera mis en place et
maintenu de jour comme de nuit par la Société TPSM qui en sera entièrement responsable
pendant la durée des travaux.
- Un constat de la voirie sera établi avant le commencement des travaux et celle-ci devra

être remise en état à l'identique avant les travaux et ce dans les plus brefs délais.

- Le nettoyage du chantier et aux alentours seront exécutés aussi souvent que cela sera
nécessaire par la Société TPSM.

Ui
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Cette disposition s'appliquera notamment pour les week-end et jours fériés afin que les
riverains puissent circuler en voiture et à pieds normalement et en toute sécurité.

- L'entreprise devra informer les riverains des travaux au moins 2 jours avant le début de
ceux-ci

Cet arrêté restera en vigueur pendant toute ia durée des travaux.
Article 2 - DEVIATION ET SlGNALISATiON DES TRAVAUX

- Le présent arrêté sera affiché par la Société TPSM sur les lieux du chantier 48 heures
minimum avant le début des travaux.

Article 3 - DOCUMENTS FOURNIS PAR l^ENTREPRISE

- La Société TPSM devra fournir à la commune de Brie Comte Robert, une copie du plan de

prévention établi dans le cadre des travaux, objet du présent arrêté.
Article 4 ~ INFRACTIONS DU PRESENT ARRETE

- Les contrevenants aux dispositions du présent arrêté seront poursuivis conformément à la
législation et réglementation en vigueur.

La mise en fourrière des véhicules en infraction aux dispositions du présent arrêté sera

prononcée par Mesdames et Messieurs les Officiers de Police Judiciaire du Commissariat de
Moissy Cramayel ainsi que par le Chef de service de la Police Municipale.
Article 5 - PUBLICATION ET EXECUTION DU PRESENT ARRETE

- Monsieur le Directeur Général des Services,
- Monsieur le Commissaire de Police,

- Monsieur le Chef de Centre de Secours,

- Monsieur le Chef de la Police Municipale
- L'entreprise TPSM
Notifié à l'intéressé le

Brie, le 19 juillet 2016
an-Jacques COLAS

lalre Adjoint,
charge des travaux, voiries,
réseaux et bâtiments

'Leprésent'arrêté'peut'faire'i-objet-i-

-d'un recours gracieuxadressé à Monsieur le Maire- 2 rue de Verdun - 77170 Brie-Comte-Robert
-d'un recours contentieux auprès du TribunalAdministratifde Melun- 43 rue du Général de Gaulle- Case
postale 8630 - 77008 Melun Cedex, dans un délai de deux mois à compter de la publication.
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ARRETE N-2016-367

Obj^. Travaux de marquage suite aux travaux d'enrobés sur la RD 316, Rue de ia Butte

SaSntS

SIGNALISATION pour le compte du

Le Maire de la Ville de Brie-Comte-Robert,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
article L2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales.

Considérant que pour garantir la sécurité des usagers, il importe de réglementer la
Robert 'effertuéfendant les travaux de marquage sur la RD 316 àBrie Comte

CHAlÎf'erÎ

SIGNALISATION, Allée Jean de la Fontaine - 77144
ARRETE

Article 1 r

Ces travaux seront exécutés le 27/07/2016 jusqu'au 30 Juillet 2016 inclus
Les travaux seront exécutés de nuit, sur la chaussée.
Le stationnement sera interdit excepté pour la Société REFLEX

tricotore^^
«*eek-end etchaque fois que la commune le demandera.

^
la veille de chaque

^ signalisation adaptée en amont et en aval du chantier sera mise en place et
maintenue de jour comme de nuit par la Société REFLEX SIGNALISATION qui en sera

entièrement responsable pendant la durée des travaux.

U5
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- L'entreprise devra informer les riverains des travaux au moins 2jours avant le début
de ceux-ci.

Cet arrêtérestera en vigueur pendant toute fa durée des travaux.
Article 2 :

- Le présent arrêté sera affiché par la Société REFLEX SIGNALISATION sur les lieux du
chantier 48heures minimum avant le début des travaux.
Article 3 :

Les contrevenants aux dispositions du présent arrêté seront poursuivis conformément àla
législation et réglementation en vigueur.

La mise en fourrière des véhicules en infraction aux dispositions du présent arrêté sera
prononcee par Mesdames et Messieurs les Officiers de Police Judiciaire du Commissariat de

Moissy Cramayel ainsi que par le Chef de service de la Police Municipale.

Sûidei ; Monsieur le Maire, Monsieur le Directeur Général des Services de la Commune de
Brie-Comte-Robert, sont chargés chacun en ce qui les concerne, de la bonne exécution du
present arrêté.

Notifié à rintéressé le ^y\|

^

ou affiché le

Brie, le 25/07/2016

Jean-Jacques COLAS

Maire Adjoint en charge des
travaux,

voiries,

réseaux

bâtiments

Le présent arrêtépeutfairel'objet :

~

~

-d un recours gracieuxadresié àMonsieur le Maire - 2rue de Verdun - 77170 Brie-Comte-Robert

-d un f^cou^ contentieux auprès du TribunalAdministratifde Melun - 43 rue du Généralde Gaulle- Case

postale 8630- 77008 Melun Cedex, dans un délai de deux mois àcompterde la publication.

et
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arrete w 2016-372

Objet : Travaux de terrassement pour branchement électrique sis 127 rue du Générai
Leclerc à Brie Comte Robert, par ia société ai Evolution pour le compte d'ENEDIS.
Le Maire de ia Vllie de Brie Comte Robert,

Vu ia délibération modifiée n" 2014-47 du 15/04/2014 portant délégation donnée au maire
en vertu de l'article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales.

Vu les articles L2212-1, L2213-1 et L2214- 4 du Code Général des Collectivités Territoriales

Considérant que pour garantir la sécurité des usagers, il importe de réglementer la
circulation et le stationnement pendant les travaux de terrassement pour branchement
électrique sis 127 rue du Général Leclerc à Brie Comte Robert, effectués par la Société GL
Evolution - 20 avenue de la Gare - 77163 DAMMARTIN SUR TIGEAUX.
ARRETE

Article 1 - MODALITES ET PELAIS P^EXECUTION DES TRAVAUX
Les travaux seront exécutés du

au 20 août 2016.

- Les travaux seront exécutés sur trottoir.

- Le stationnement sera Interdit au droit du chantier, excepté pour la société CJL
EVOLUTION.

- Le passage des piétons et des cyclistes devra être assuré en amont et en aval du chantier
avec la mise en place d'une déviation.

- La réfection, à l'Identique et définitive, sur l'ensemble de la largeur du trottoir, car celuici est neuf, devra être réalisée 7 jours après l'intervention.

- Un balisage est obligatoire, en amont et en aval du chantier, et sera mis en place et
maintenu de jour comme de nuit par la Société GL EVOLUTION qui en sera entièrement
responsable pendant la durée des travaux.
- Un constat de ia voirie sera établi avant le commencement des travaux et celle-ci devra

être remise en état à l'identique avant les travaux et ce dans les plus brefs délais.
- Le nettoyage du chantier et aux alentours seront exécutés aussi souvent que cela sera
nécessarrepàTla SO'Ciêté'GL'EVOLUTlON.'"

ARRETE 2016-372

Cette disposition s'appliquera notamment pour les week-end et jours fériés afin que les
riverains puissent circuler en voiture et à pieds normalement et en toute sécurité.

- L'entreprise devra informer les riverains des travaux au moins 2 jours avant le début de
ceux-ci

Cet arrêté restera en vigueur pendant toute la durée des travaux.
Article 2 - DEVIATION ET SiGNAUSATION DES TRAVAUX

- Le présent arrêté sera affiché par la Société GL EVOLUTION sur les lieux du chantier 48
heures minimum avant le début des travaux.

Article 3 - DOCUMENTS FOURNIS PAR L^ENTREPRISE

- La Société GL EVOLUTION devra fournir à la commune de Brie Comte Robert, une copie du

plan de prévention établi dans le cadre des travaux, objet du présent arrêté.
Article 4 - INFRACTIONS DU PRESENT ARRETE

- Les contrevenants aux dispositions du présent arrêté seront poursuivis conformément à la
législation et réglementation en vigueur.

La mise en fourrière des véhicules en infraction aux dispositions du présent arrêté sera

prononcée par Mesdames et Messieurs les Officiers de Police Judiciaire du Commissariat de
Moissy Cramayel ainsi que par le Chef de service de la Police Municipale.
Article S -> PUBUCATION ET EXECUTION DU PRESENT ARRETE

- Monsieur le Directeur Général des Services,
- Monsieur le Commissaire de Police,
- Monsieur le Chef de Centre de Secours,

- Monsieur le Chef de la Police Municipale
- L'entreprise CJLEVOLUTION
Notifié à l'intéressé le

Brie, le 27 juillet 2016
Jean-Jacques COLAS
Maire Adjoint,
en charge des travaux, voiries,
réseaux et bâtiments

Le présent arrêté peutfaire l-objet :'

-d'un recours gracieux adressé à Monsieur le Maire - 2 rue de Verdun- 7732P--Bffe-€omte-Robert
-d'un recours contentieux auprès du TribunalAdministratifde Melun - 43 rue du Général de Gaulle- Case
postale 8630 - 77008 Melun Cedex, dans un délai de deux mois à compter de la publication.
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ARRETE 2016-373

Objet :Installation d'une grue de marque «POTAIN »Type H3l)/30, du
chantier situé au 9, rue de Cossigny à Brie Comte Robert.
Le Maire de laVille de Brie Comte Robert,

VU la délibération n°2014-47 du 15 Avril 2014 portant délégation donnée
au Maire en vertu de l'article L2122-22 du Code Général des Collectivités
territoriales

vu les articles L2212-1, L2213-1 et L2214- 4du Code Général des
Collectivités Territoriales.

Vu la demande présentée par la Société SPH (Société Pouf l'Habitat) 294 Chemin des Groux - 7^70 VIENNES SUR SEINE, afin doyenir

l'autorisation d'installer sur le chantier situé au 9. rue dp^Cossigny àBne

Comte Robert, une grue de marque POTAIN »-Type H30/30, destinee à
laconstruction de logements collectifs.
ARRETE

ARTICLE 1"^: Acompter du 28 Juillet 2016 et pendant la durée des travaux, l'entreprise SPHj^294

Chemin des Groux - 78670 VILLENNES SUR SEINE est autorisée àinstaller un appareil de levage mu

SueLrsur son SanL de constmction au 9, Rue de Cossigny àBrie Comte Robert, sous
réserves de la stricte application des dispositions suivantes ;

1) L'entreprise doit faire vérifier sa grue, une fois montée, par un organisme agrée"par arrêté du

2) UnspSeurde cetorganisme remet àl'entreprise, àl'issue de sa visite, un document écrit sous la
fomie d'un certificat d'essais, comportant le cas échéant, ses obseiyations.

3) L'entreprise doit faire le nécessaire pour satisfaire àces observations et doit f f
écrit,
de la datede dela grue
misecontrôlée
en ser«cecorresporident
de la grue enàl'attestanlgue
tes
d'implantation
autoris^iphd installation.

e' le "«"le

4) sultfBnijfltlAxenuilàire
l'antrenrisBmet alors dusaraptwtt
oni» andéfinitif
seivlcede etl'orqanlsmeile
transnlet^u conTOlfl.
Maire, daps (es 15 jours qu

Ce rabport prédira que le nécessaire aété fait pour satisfaire aux obseivalions mettant en cause

la sécurité publique. Passé ce délai, l'entreprise pourra se voir mise en demeure de cesser
d'utiliser la grue,

ARTICLE 2:La base des appareils ne devra pas dépasser la saillie des barrières établies en bordures des
voies bordant ce chantier,

ARTICLE 3:La stabilité des appareils, qu'ils soient fixes ou mobiles, devra èire constammeni assuré au

moyen des dispositifs prévus par le constructeur. Des équipements doiverit permettre aux appareils de
résister aux contraintes résultant de l'usage, et s'il yalieu, aux efforts imposes par e ven, co p
la surface de prise au vent des pièces levées.

La stabilité d'un appareil mobile, monté sur une voie de roulement devra être assurée par un chargement
et un équilibre convenable ou par tout autre dispositif de même efficacité.

^

.-•JHOTÇL DE VILLE 2. rue de Verdun - 77I70 Bric-Comlt-Robert - Tél. OI GO 65 64 OO - v/ww.briecomterobGrt.fr

Les voies de roulement devront être établies sur des appuis solides tels 'l"®

®

maçonnerie, traverses avec ballast et non sur des calages précaires et instables. P'®® dev on etre

maintenues de niveau, de manière à ne pas faire subir aux ouvrages ou au sol un tassement ou une
déformation qui pourraient être à l'origine d'un accident.

Cependant, au cas où le niveau de la voie de roulement viendrait àêtre

f/J'®"

d'interrompre le fonctionnement des appareils puis de rétablir le niveau avant de les remettre en service.

Toutes dispositions devront être prises afin que les eaux pluviales ne ravinent pas le sol sur lequel
prennent appui les appareils etleurs accessoires.

Le levage, la descente d'une charge, la descente du crochet de suspension ne devront pas être exécutés à

une vitesse supérieure àcelle que le constructeur adéclarée.

Les charges ne devront pas passer au-dessus d'une propriété voisine, ni au dessus d'une voie ouverte àla
circulation publique.

Lorsque l'appareil est muni d'un limiteur d'orientatton (afin d'éviter par exemple de heurter un mur trop haut
pour être survolé) tendant impossible la mise en girouette, un dispositif sp&ial de sécunté (haubanage ou
autre) sera mis en place pour garantir les risques de déversement si la stabilité de Iengin te nécessite.
Pendant la pérfode de non-fonctionnement, la flèche devra être orientée de manière àn'avoir aucune
partie du surplomb surlavoie publique,

^

L'inobservation des prescriptions du présent article pourra entraîner le retrait de Iautonsation de mise en

service.

ARTICLE 5: La responsabilité de l'entreprise sera engagée en cas d'accident ou d'incident portant
préjudice, soit au domaine public, soit aux usagers de la voie.

ARTICLE 6: Les droits des tiers seront expressément réservés.

ARTICLE 7:Ampliation du présent arrêté sera adressée à :
-

Commissariat de Moissy Cramayel

-

PoliceMunicipale

-

Centre de Secours

- L'entreprise SPH (Société Pour l'Habitat)

Le présent acte peut être l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Melun dans un délai de

deux mois àcompter de sa nottotion ou de son affichage en mairie de Bne Comte Robert.
Brie Comte Robert, 28 Juillet 2016
Exécutoire le :

Notifié le ;
Affiché le:

Oîi

Jean LAVIOLETTE
Maire

Conseiller Départemental

m.

50

8.3

Brie Comte Robert

arrete n° 2016-374
ABBROGE ET REMPLACE L'ARRETE
2016-354

Objet : OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC -

SPH - DEPOT DE

MATERIAUX SUR TROTTOIRS PAR L'ENTREPRISE, SITUE 9 RUE DE COSSIGNY A
BRIE COMTE ROBERT.

Le Maire de ia Ville de Brie-Comte-Robert,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu les articles L2212-1, L2213-1 et L2214- 4 du Code Général des Collectivités Territoriales

Vu la pétition reçue le 7 juillet 2016, par laquelle la société SPH - 294 chemin de Groux 78670 VILLENNES SUR SEINE en charge du projet, demande l'autorisation de déposer des
matériaux de chantier sur trottoir au droit du projet immobilier sis 9 rue de Cossigny à Brie
Comte Robert du 11 juillet 2016 au 30 novembre 2017.
ARRETE

Article 1 :

La société SPH est autorisée à déposer des matériaux de chantier (palissade et véhicules) sur
trottoir au droit du projet immobilier situé 9 rue de Cossigny à Brie Comte Robert du 11
juillet 2016 au 30 novembre 2017.
Article 2 :

Dans le cadre de cette autorisation, ia société SPH doit procéder avant installation à un
marquage provisoire (couleur orange) de deux passages protégés sur ia rue Mozart ainsi

qu'une signalisation adaptée en amont et aval du chantier, afin de dévier le flux piétons.
Article 3 :

La partie du domaine public occupée devra être rendue dans un état de propreté identique à
celui avant occupation.

Toute détérioration du domaine public devra être réparée par le pétitionnaire et à sa charge
financière.

j/i

ARRETE N" 2016-374

Article 4 :

La société SPH reste seule responsable des accidents qui pourraient se produire du fait des
travaux ou de leur existence. Acharge pour lui de se conformer aux dispositions suivantes :

- Toutes dispositions seront prises pourconserver la sécurité du flux piétonnier avec
la mise en place d'une déviation piétonne en amont et aval du chantier et de la signalisation
réglementaire adaptée précisant notamment la présence d'un chantier et de la sortie
d'engins.

- Le chantier sera signalé réglementairement et éclairé la nuit.
- Protection des sols.
Article 5 :

Les règlements d'urbanisme devront être respectés ainsi que les droits des tiers. Le
pétitionnaire devra, s'il y a lieu, avoir obtenu préalablement, à l'ouverture du chantier,
l'autorisation d'urbanisme adéquate.
Article 6 :

La société SPH s'acquittera pour la durée du présent arrêté de la redevance d'occupation du
domaine public à percevoir par la ville de Brie-Comte-Robert, en vertu des décisions du
Conseil Municipal relatives à l'occupation du domaine public routier communal soit :
- 487 jours x 0.40€ x 64 m^ = 12 467.20 €
Article 7 :

Les contrevenants aux dispositions du présent arrêté seront poursuivis conformément à la
législation et réglementation en vigueur.

La mise en fourrière des véhicules en infraction aux dispositions du présent arrêté sera

prononcée par Mesdames et Messieurs les Officiers de Police Judiciaire du Commissariat de
Moissy Cramayel ainsi que parle Chef de service de la Police Municipale.
Article 5 : Monsieur le Maire, Monsieur le DirecteurGénéral des Services de la Commune de
Brie-Comte-Robert, sont chargés chacun en ce qui les concerne, de la bonne exécution du
présent arrêté.
Notifié à l'intéressé le
ou affiché le

li

Brie, le 29 juillet 2016
Jean-Jacques COLAS
Maire Adjoint en charge des
travaux, voiries, réseaux et
bâtiments

Le présent arrêté peutfaire l'objet :
à Mons/eur/e Mo/re-2 ri;e"c/e'\/eriyun—77170 Brie-Comte-'Robert-

—

-d^un recours contentieux auprès du Tribunal Administratifde Melun —A3 rueduGénéral de Gaulle —Case
postale 8630 - 77008 Melun Cedex, dans un délai dedeux mois à compter delapublication.
,
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Brie Comte Robert

arrete

2016-377

Objet :Travaux de terrassement pour branchement électrique sis 3,rue de Cossigny à Brie
Comte Robert, parlasociété GL Evolution pour lecompte d'ENEDIS,
Le Maire de la Ville de Brie Comte Robert,

Vu la délibération modifiée n' 2014-47 du 15/04/2014 portant délégation donnée au maire
en vertu de l'article L2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales.

Vu les articles L2212-1, L2213-1 et L2214- 4 du Code Général des Collectivités Territoriales

Considérant que pour garantir la sécurité des usagers, il importe de réglementer la
circulation et le stationnement pendant les travaux de terrassement pour branchement

électrique sis 3, rue de Cossigny à Brie Comte Robert, effectués par la Société OL Evolution 20 avenue de la Gare —77163 DAMMARTIN SUR TIGEAUX.
ARRETE

Article 1 - MODALITES ET DELAIS D^EXECUTION DES TRAVAUX

Les travaux seront exécutés du 8 Août 2016 au 31 Août 2016
- Les travaux seront exécutés sur trottoir.

- Le stationnement sera interdit au droit du chantier, excepté pour la société GL
EVOLUTION.

- Le passage des piétons et des cyclistes devra être assuré en amont eten aval du chantier
avec la mise en place d'une déviation.

- La réfection, à l'identique et définitive, sur l'ensemble de la largeur du trottoir, car celuici est neuf, devra être réalisée 7 jours après l'intervention.

- Un balisage est obligatoire, en amont et en aval du chantier, et sera mis en place et
maintenu de jour comme de nuit par la Société GL EVOLUTION qui en sera entièrement
responsable pendant la durée des travaux.

- Un constat de la voirie sera établi avant le commencement des travaux et celle-ci devra
être remise en état à l'identique avant les travaux et ce dans les plus brefs délais.

- Le nettoyage du chantier et aux alentours seront exécutés aussi souvent que cela sera
—nécessaire-par-la-SoGiété-GL-EVOLUTION

—

—
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Cette disposition s'appliquera notamment pour les weelc-end et jours fériés afin que les
riverains puissent circuler en voiture et à pieds normalement et en toute sécurité.
- L'entreprise devra informer les riverains des travaux au moins 2 jours avant le début de
ceux-ci

Cet arrêté restera en vigueur pendant toute la durée des travaux.
Article 2 - DEVIATION ET SIGNALISATION DES TRAVAUX

- Le présent arrêté sera affiché par la Société CJL EVOLUTION sur les lieux du chantier 48
heures minimum avant le début des travaux.

Article 3 - DOCUMENTS FOURNIS PAR L^ENTREPRISE

- La Société CJL EVOLUTION devra fournir à la commune de Brie Comte Robert, une copie du

pian de prévention établi dans le cadre des travaux, objet du présent arrêté.
Article 4 - INFRACTIONS DU PRESENT ARRETE

- Les contrevenants aux dispositions du présent arrêté seront poursuivis conformément à la
législation et réglementation en vigueur.

La mise en fourrière des véhicules en infraction aux dispositions du présent arrêté sera

prononcée par Mesdames et IVIessieurs les Officiers de Police Judiciaire du Commissariat de
Moissy Cramayei ainsi que par le Chef de service de la Police Municipaie.
Article 5 - PUBLICATION ETEXECUTION DU PRESENT ARRETE
- Monsieur le Directeur Général des Services,
- Monsieur le Commissaire de Police,
- Monsieur le Chef de Centre de Secours,

- Monsieur le Chef de la Police Municipale
- L'entreprise CJL EVOLUTION
Notifié à l'intéressé le

Brie, le 2 Août 2016
Jean-Jacques COLAS
Maire Adjoint,

en charge des travaux, voiries,
réseaux et bâtiments

.Leprésent.arrêté peutfaire

,

-d'un recours gracieux adressé à Monsieur le Maire-2 rue de Verdun -77170 Brie-Comte-Hobert
-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 la publication.

8.3

Brie Comte Robert

arrete

2016-378

Objet :Travaux de terrassement pour branchement électrique sis 19, route de Vlllemeneux
à Brie Comte Robert, par la société GL Evolution,
Le Maire de la Ville de Brie Comte Robert,

Vu la délibération modifiée n' 2014-47 du 15/04/2014 portant délégation donnée au maire
en vertu de l'article L2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales.

Vu les articles L2212-1, L2213-1 etL2214- 4du Code Général des Collectivités Territoriales

Considérant que pour garantir la sécurité des usagers, il importe de réglementer la
circulation et le stationnement pendant les travaux de terrassement pour branchement

électrique sis 19, route de Villemeneux à Brie Comte Robert, effectués par la Société ai
Evolution - 20avenue de laGare - 77163 DAMMARTIN SUR TIGEAUX.
ARRETE

Article 1 - MODAirrES ET DELAIS D^EXECUTiON DES TRAVAUX

Les travaux seront exécutés du 8 Août 2016au 31 Août2016
- Les travaux seront exécutés sur trottoir.

- Le stationnement sera interdit au droit du chantier, excepté pour la société ai
EVOLUTION.

- Le passage des piétons et des cyclistes devra être assuré en amont et en aval du chantier
avec la mise en place d'une déviation.

- La réfection, à l'identique et définitive, sur l'ensemble de la largeur du trottoir, car celuici est neuf, devra être réalisée 7 Jours après l'Intervention.

- Un balisage est obligatoire, en amont et en aval du chantier, et sera mis en place et
maintenu de jour comme de nuit par la Société GL EVOLUTION qui en sera entièrement
responsable pendant la durée des travaux.

- Un constat de la voirie sera établi avant le commencement des travaux et celle-ci devra
être remise en état à l'identique avant les travaux et ce dans les plus brefs délais.

- Le nettoyage du chantier et aux alentours seront exécutés aussi souvent que cela sera
nécessaire-par-la-Société-GL-EVOLUTION
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ARRETE 2016-378

Cette disposition s'appliquera notamment pour les week-end et jours fériés afin que les
riverains puissent circuler en voiture età pieds normalement et en toute sécurité.
- L'entreprise devra informer les riverains des travaux au moins 2 jours avant le début de
ceux-ci

Cetarrêté restera en vigueurpendant toute la durée des travaux.
Article 2 - DEVIATION ET SIGNALISATION DES TRAVAUX

- Le présent arrêté sera affiché par la Société GL EVOLUTION sur les lieux du chantier 48
heures minimum avant le début des travaux.

Article 3 - DOCUMENTS FOURNIS PAR L^ENTREPRISE

- La Société GL EVOLUTION devra fournir à la commune de Brie Comte Robert, une copie du

plan de prévention établi dans le cadre des travaux, objet du présent arrêté.
Article 4 - INFRACTIONS DU PRESENT ARRETE

- Les contrevenants aux dispositions du présent arrêté seront poursuivis conformément à la
législation et réglementation en vigueur.

La mise en fourrière des véhicules en infraction aux dispositions du présent arrêté sera

prononcée par Mesdames et Messieurs les Officiers de Police Judiciaire du Commissariat de
Moissy Cramayel ainsi que par le Chef de service de la Police Municipale.

ArticleS - PUBLICATION ET EXECUTION DU PRESENT ARRETE
- Monsieur le Directeur Général des Services,
- Monsieur le Commissaire de Police,
- Monsieur le Chef de Centre de Secours,

- Monsieur le Chef de la Police Municipale
- L'entreprise GL EVOLUTION
Notifié à l'intéressé le

Brie, le 2 Août 2016
Jean-Jacques COLAS
Maire Adjoint,

en charge des travaux, voiries,
réseaux et bâtiments

Le présent arrêté peutfaire l'objet :

-d'un recours gracieux adressé àl\/lonsieur le Maire - 2rue de Verdijn^7î7ÏÏBne-Cornte-Rabën
-d'un recours contentieux auprès du TribunalAdministratifde Melun-43 rue du Général de Gaulle - Case
postale 8630 - 77008 Melun Cedex, dans un délai de deux mois àcompter de la publication.
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Brie Comte Robert

arrete w 2016-379

Objet : Travaux de désamiantage des enrobés de la rue du Parc de TEpInette à Brie Connte

Robert effectués par la Société COLAS IDF/NORMANDIE - Agence de Gennevilliers/ Paris
Ouest - 2, Impasse des Petits Marais - 92230 GENNEVILLIERS - représentée par Monsieur
Yannick ROUSSEL, pour le compte de la société SPME
Le Maire de ia Ville de Brie-Comte-Robert,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la délibération n" 2014 - 47 du 15/04/2014 portant délégation donnée au maire en vertu
de l'article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales.

Considérant que pour garantir la sécurité des usagers, il importe de réglementer la
circulation et le stationnement pendant les travaux de désamiantage des enrobés de la rue
du Parc de TEpinette à Brie Comte Robert, dans son tronçon compris entre la rue Mlllary et
Petit de Beauverger,
ARRETE

Article 1 :

Cestravaux de désamiantage des enrobés seront exécutés à compter du lundi 8 Août 2016
à 6 heures du matin au jeudi 11 Août 2016 à 17 heures.
-

Les travaux seront exécutés sur chaussée de la rue du Parc de TEpinette,

conformément à ia réglementation spécifique sur le désamiantage en vigueur,
-

Durant toute sa durée, ce chantier spécifique et réglementé sera sous la

responsabilité de Monsieur ROCCO Andréas - 06 63 31 53 78, représentant de la
société COLAS IDF/NORMANDIE. (andreas.rocco@colas-idfn.com)

-

Le stationnement sera interdit pendant toute la durée des travaux y compris pour les
riverains et excepté pour la société COLAS IDF/NORMANDIE

-

Rue Parc de TEplnette la circulation sera interdite en fonction de l'avancée du
chantier, v compris pour les riverains, du lundi 8 Août 2016, 12 heures, au jeudi 11
Août 2016 à 17 heures

-

Rue Mlllary, la circulation sera interdite sauf riverains, la rue sera barrée angle
Boulevard Jean Jaurès au moyen de barrières posées par les services techniques de la
Commune

^

Un constat de la voirie sera établi avant le commencement des travaux et celle-ci

devra être. remise..en. état-à l'identique_avantJes.travaux etxe-,dans Jes .plus.„brefs,.
délais.

-

Le nettoyage des voiries et aux alentours du projet devra être fait la veille de chaque
week-end et chaque fois que la commune le demandera.

-

La signalisation adaptée en amont et en aval du chantier sera mise en place et
maintenue de jour comme de nuit par la Société COLAS IDF/NORMANDIE qui en sera
entièrement responsable pendant la durée des travaux.

-

Cette disposition s'appliquera notamment pour les week-end et jours fériés afin que
les riverains puissent circuler en voiture et à pieds normalement et en toute sécurité.

-

Après enlèvement des enrobés amiantés, la société COLAS IDF/NORMANDIE devra
mettre en place une grave ciment compactée sur une épaisseur de 10 cm, réglée à
zéro.

-

L'entreprise devra informer les riverains des travaux au moins 2 jours avant le début
de ceux-ci.

Cet arrêté restera en vigueur pendant toute la durée des travaux.
Article 2 :

-

Le présent arrêté sera affiché par la Société COLAS IDF /NORIVIANDIE sur les lieux du
chantier 48 heures minimum avant le début des travaux.

Article 3 :

-

La Société COLAS IDF/NORMANDIE devra fournir à la commune de Brie Comte

Robert, une copie du pian de prévention établi dans le cadre des travaux, objet du
présent arrêté.
Article 4 :

Les contrevenants aux dispositions du présent arrêté seront poursuivis conformément à la
législation et réglementation en vigueur,
La mise en fourrière des véhicules en infraction aux dispositions du présent arrêté sera
prononcée par Mesdames et Messieurs les Officiers de Police Judiciaire du Commissariat de
Moissy Cramayel ainsi que par le Chef de service de la Police Municipale.
Article 5 : Monsieur le Maire, Monsieur le Directeur Général des Services de la Commune de
Brie-Comte-Robert, sont chargés chacun en ce qui les concerne, de la bonne exécution du
présent arrêté.
Notifié à l'Intéressé le
ou affiché le

Brie, le 2/08/2016
Jean-Jacques COLAS
Maire Adjoint en charge des
travaux, voiries, réseaux et
bâtiments

Leprésent arrêté peut faire l'objet :
-d'un recours gracieux adressé à Monsieur le Maire - 2 rue de Verdun - 77170 Brie-Comte-Robert

-d'un recours contentieux auprès du TribunalAdn)lnlstratifde Melun - 43 rue du Général de Gaulle- Case
postale 8630 - 77008 Melun Cedex, dans un délai de deux mois à compter de la publication.
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Bri© Comt© Rob©rt

arrete n" 2016-332

Objet : Travaux de création de branchennent gaz sis rue du Générai Leclerc à Brie Comte
Robert, par ia société TPSM.
Le Maire de ia Ville de Brie Comte Robert,

Vu la délibération modifiée n" 2014-47 du 15/04/2014 portant délégation donnée au maire
en vertu de l'article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales.

Vu les articles L 2212-1, L 2213-1 et L2214- 4 du Code Général des Collectivités Territoriales

Considérant que pour garantir la sécurité des usagers, il importe de réglementer la
circulation et le stationnement pendant les travaux de création de brancliement gaz sis 97
rue du général Leclerc à Brie Comte Robert, effectués par la Société TPSiVI- 70 Avenue Biaise
Pascal -77550 iVlOiSSY CRAMAYEL
ARRETE

Article 1 - MODALITES ET DELAIS D^EXECUTION DES TRAVAUX
Les travaux seront exécutés du 16 au 31 août 2016.

- Les travaux seront exécutés sur trottoir.

- Le stationnement sera Interdit au droit du chantier, excepté pour la société TPSIVI.

- Le passage des piétons et des cyclistes devra être assuré en amont et en aval du chantier
avec ia mise en place d'une déviation.

- La réfection, à l'identique et définitive devra être réalisée 7 jours après l'intervention.
- Un balisage est obligatoire, en amont et en aval du chantier, et sera mis en place et
maintenu de jour comme de nuit par ia Société TPSM qui en sera entièrement responsable
pendant la durée des travaux.
- Un constat de la voirie sera établi avant le commencement des travaux et celle-ci devra

être remise en état à l'Identique avant les travaux et ce dans les plus brefs délais.
- Le nettoyage du chantier et aux alentours seront exécutés aussi souvent que cela sera
nécessaire par la Société TPSM.
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ARRETE 2016-382

Cette disposition s'appliquera notamment pour les week-end et jours fériés afin que les
riverains puissent circuler en voiture et à pieds normalement et en toute sécurité.
- L'entreprise devra informer les riverains des travaux au moins 2 jours avant le début de
ceux-ci

Cet arrêté restera en vigueur pendant toute la durée des travaux.
Article 2 • DEVIATION ET SIGNALISATION DES TRAVAUX

- Le présent arrêté sera affiché par la Société TPSM sur les lieux du chantier 48 heures
minimum avant le début des travaux.

Article 3 ~ DOCUMENTS FOURNIS PAR L^ENTREPRISE

- La Société TPSM devra fournir à la commune de Brie Comte Robert, une copie du plan de
prévention établi dans le cadre des travaux, objet du présent arrêté.
Article 4 - INFRACTIONS DU PRESENT ARRETE

- Les contrevenants aux dispositions du présent arrêté seront poursuivis conformément à la
législation et réglementation en vigueur.
La mise en fourrière des véhicules en infraction aux dispositions du présent arrêté sera

prononcée par Mesdames et Messieurs les Officiers de Police Judiciaire du Commissariat de
Moissy Cramayel ainsi que par le Chef de service de la Police Municipale.
Article 5 - PUBUCATION ET EXECUTION DU PRESENT ARRETE

- Monsieur le Directeur Général des Services,
- Monsieur le Commissaire de Police,
- Monsieur le Chef de Centre de Secours,

- Monsieur le Chef de la Police Municipale
- L'entreprise TPSM
Notifié à l'intéressé le

Brie, le 5 août 2016
Jean-Jacques COLAS
Maire Adjoint,
en charge des travaux, voiries,
réseaux et bâtlmenl

-Leprésent arrêté peutfaire f-objet:

-d'un recours gracieux adressé à Monsieur le Maire - 2 rue de Verdun- 77170 Brie-Con)te-Robert
-d'un recours contentieux auprès du TribunalAdministratif de Melun - 43 rue du Général de Gaulle - Case

postale 8630 - 77008 Melun Cedex, dans undélai dedeux mois à compter de lapublication.

8.3

Brie Comte Robert

arrete w 2016-385

Objet : Travaux de tirage et de raccordement de câble pour Orange sis rue du Parc de
TEpinette à Brie Comte Robert effectués par la Société S06ETREL.
Le Maire de la Ville de Brie Comte Robert,

Vu la délibération modifiée n** 2014-47 du 15/04/2014 portant délégation donnée au maire
en vertu de Tarticle L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales.

Vu les articles L 2212-1, L2213-1 et L2214- 4 du Code Général des Collectivités Territoriales

Considérant que pour garantir la sécurité des usagers, il importe de réglementer la
circulation et le stationnement pendant les travaux de tirage et raccordement de câble pour
Orange sis rue du Parc de l'Epinette à Brie Comte Robert effectués par la Société SOGRETEL35 rue Henri Becquerel - 77500 CHELLES.
ARRETE

Article 1 - MODALITES ET DELAIS P^EXECUTION DES TRAVAUX

Les travaux seront exécutés du 12 au 30 août 2016.
- Les travaux seront exécutés sous chaussée.

- Le stationnement sera interdit au droit du chantier, excepté pour la société S06ETREL

- Le passage des piétons et des cyclistes devra être assuré en amont et en aval du chantier
avec la mise en place d'une déviation.
•

- Un balisage est obligatoire, en amont et en aval du chantier, et sera mis en place et
maintenu de jour comme de nuit par la Société SOGETREL qui en sera entièrement
responsable pendant la durée des travaux.
- Un constat de la voirie sera établi avant le commencement des travaux et celle-ci devra

être remise en état à l'identique avant les travaux et ce dans les plus brefs délais.
- Le nettoyage du chantier et aux alentours seront exécutés aussi souvent que cela sera
nécessaire par la Société SOGETREL.

Cette disposition s'appliquera notamment pour les week-end et jours fériés afin que les
riverains puissent circuler en voiture et à pieds normalement et en toute sécurité.

ARRETE 2016-385

- L'entreprise devra informer les riverains des travaux au moins 2 jours avant le début de
ceux-ci

Cet arrêté restera en vigueur pendant toute la durée des travaux.
Article 2 - DEVIATION ET SIGNALISATION DES TRAVAUX

- Le présent arrêté sera affiché par la Société SOGETREL sur les lieux du chantier 48 heures
minimum avant le début des travaux.

Article 3 - DOCUMENTS FOURNIS PAR L^ËNTREPRISE

- La Société SOGETREL devra fournir à la commune de Brie Comte Robert, une copie du plan

de prévention établi dans le cadre des travaux, objet du présent arrêté.
Article 4 - INFRACTIONS DU PRESENT ARRETE

- Les contrevenants aux dispositions du présent arrêté seront poursuivis conformément à la
législation et réglementation en vigueur.

La mise en fourrière des véhicules en infraction aux dispositions du présent arrêté sera

prononcée par Mesdames et Messieurs les Officiers de Police Judiciaire du Commissariat de
Moissy Cramayel ainsi que par le Chef de service de la Police Municipale.
Article 5 - PUBLICATION ET EXECUTiQN DU PRESENT ARRETE
- Monsieur le Directeur Général des Services,

- Monsieur le Commissaire de Police,
- Monsieur le Chef de Centre de Secours,

- Monsieur le Chef de la Police Municipale
- L'entreprise SOGETREL
Notifié à l'intéressé le

Brie, le 5 août 2016
Jean-Jacques COLAS
Maire Adjoint,

en charge des travaux, voiries,
réseaux et bâtiments

Le présent arrêté peutfaire l'objet-:

—

-

-

-d'un recours gracieux adressé à Monsieur le Maire—2 rue de Verdun —77170 Brie-Comte-Rabert
-d'un recourscontentieux auprès du Tribunal Administratif de Melun~43 rue du Généralde Gaulle —Case
postale8630- 77008 Melun Cedex, dons undélaide deuxmois à compterde la publication.

8.3

Bri© Comt© Rob©rt

arrete

2016-386

Objet : Travaux de suppression de branchemerït gaz sis 97 rue du Général Leclerc à Brie
Comte Robert, par la société TPSM.
Le Maire de la Ville de Brie Comte Robert,

Vu la délibération modifiée n° 2014-47 du 15/04/2014 portant délégation donnée au maire
en vertu de l'article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales.

Vu les articles L2212-1, L2213-1 et L2214- 4 du Code Générai des Collectivités Territoriales

Considérant que pour garantir la sécurité des usagers, il Importe de réglementer la
circulation et le stationnement pendant les travaux de suppression de branchement gaz sis
97 rue du général Leclerc à Brie Comte Robert, effectués par la Société TPSM- 70 Avenue
Biaise Pascal - 77550 MOISSY CRAMAYEL
ARRETE

Article 1 - MODALITES ET DELAIS D^EXECUTION DES TRAVAUX

Les travaux seront exécutés du 24 août au 25 septembre 2016.
- Les travaux seront exécutés sur trottoir.

- Le stationnement sera interdit au droit du chantier, excepté pour la société TPSM.

- Le passage des piétons et des cyclistes devra être assuré en amont et en aval du chantier
avec la mise en place d'une déviation.

- La réfection, à l'identique et définitive, sur l'ensemble de la largeur du trottoir et à
minima sur une surface de 15m^ devra être réalisée 5 jours après l'intervention.

- Un balisage est obligatoire, en amont et en aval du chantier, et sera mis en place et
maintenu de jour comme de nuit par la Société TPSM qui en sera entièrement responsable
pendant la durée des travaux.
- Un constat de la voirie sera établi avant le commencement des travaux et celle-ci devra

être remise en état à l'identique avant les travaux et ce dans les plus brefs délais.
- Le nettoyage du chantier et aux alentours seront exécutés aussi souvent que cela sera
nécessaire par la Société TPSM.

C3

ARRETE 2016-386

Cette disposition s'appliquera notamment pour les week-end et jours fériés afin que les
riverains puissent circuler en voiture et à pieds normalement et en toute sécurité.
- L'entreprise devra informer les riverains des travaux au moins 2 jours avant le début de
ceux-ci

Cet arrêté restera en vigueur pendant toute ia durée des travaux.
Article 2 - DEVIATION ET SIGNALISATION DES TRAVAUX

- Le présent arrêté sera affiché par la Société TPSM sur les lieux du chantier 48 heures
minimum avant le début des travaux.

Article 3 ~ DOCUMENTS FOURNIS PAR L^ENTREPRISE

- La Société TPSM devra fournir à la commune de Brie Comte Robert, une copie du plan de

prévention établi dans le cadre des travaux, objet du présent arrêté.
Article 4 - INFRACTIONS DU PRESENT ARRETE

- Les contrevenants aux dispositions du présent arrêté seront poursuivis conformément à la
législation et réglementation en vigueur.

La mise en fourrière des véhicules en infraction aux dispositions du présent arrêté sera

prononcée par Mesdames et Messieurs les Officiers de Police Judiciaire du Commissariat de
MoissyCramayel ainsi que par le Chef de service de la Police Municipale.
Article 5 - PUBLICATION ET EXECUTION DU PRESENT ARRETE

- Monsieur le Directeur Général des Services,
- Monsieur le Commissaire de Police,
- Monsieur le Chef de Centre de Secours,

- Monsieur le Chef de la Police Municipale
- L'entreprise TPSM
Notifié à l'intéressé le

Brie, le 8 août 2016
Jean-Jacques COLAS

Maire Adjoint,
en charge des travaux, voiries,
réseaux et bâtiments

Le présentarrêté peutfaire l'objet:

"S. ??ïi70

'~d*uh rëcôùrsW'ociëïï)râ^i^slê à~Môrwèur!e Màîrè~~2'rUe~âeVerdûh^^7170'^TS^1^Wtè^Rob€rf^ ^
-d'un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Melun - 43 rue du Généralde Gaulle —Case
postale 8630 - 77008 Melun Cedex, dans un délaide deux moisà compter de la publication.
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8.3

Brie Comte Robert

arrete w 2016-339

Objet : Travaux de modification de clôture et élargissement de trottoirs sis rue du Docteur
Claude Bernard à Brie Comte Robert effectués par la Société ALPHATP.
Le Maire de la Ville de Brie-Comte-Robert,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la délibération n" 2014 - 47 du 15/04/2014 portant délégation donnée au maire en vertu
de rarticle L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales.

Considérant que pour garantir la sécurité des usagers, il importe de réglementer la
circulation et le stationnement pendant les travaux de modification de clôture et
élargissement de trottoirs sis rue du Docteur Claude Bernard à Brie Comte Robert effectués
par la Société ALPHA TP- 9/11 Rue du Coq Gaulois- 77170 Brie Comte Robert.
ARRETE

Article 1 :

Ces travaux seront exécutés du 16 août 2016 au 30 août 2016

-

Les travaux seront exécutés sur trottoir et chaussée.

-

Le stationnement sera interdit pendant toute la durée des travaux, excepté la société
ALPHA TP.

-

La chaussée sera rétrécie, avec mise en place d'un alternat manuel de 8h00 à 17h00.

-

La circulation devra obligatoirement être rendue chaque soir te week-end à compter
de 17h00.

-

Une déviation piétonne devra être mise en place par la société ALPHA TP avec mise
en place d'une signalétique importante.

-

Un constat de la voirie sera établi avant le commencement des travaux et celle-ci

devra être remise en état à l'identique avant les travaux et ce dans les plus brefs
délais.

-

Le nettoyage des voiries et aux alentours du projet devra être fait la veille de chaque
week-end et chaque fols que la commune le demandera.

£5

ARRETE N" 2016-389

La signalisation adaptée en amont et en aval du chantier sera mise en place et
maintenue de jour comme de nuit par la Société ALPHA TP qui en sera entièrement
responsable pendant la durée des travaux.

Cette disposition s'appliquera notamment pour les week-end et jours fériés afin que
les riverains puissentcirculer en voiture et à pieds normalement et en toute sécurité.
-

L'entreprise devra informer les riverains des travaux au moins 2 jours avant le début
de ceux-ci.

Cet arrêté restera en vigueur pendant toute la durée des travaux.
Article 2 :

-

Le présent arrêté sera affiché par la Société ALPHA TP sur les lieux du chantier 48
heures minimum avant le début des travaux.

Article 3 :

-

La Société ALPHA TP devra fournir à la commune de Brie Comte Robert, une copie du

plan de prévention établi dans le cadredes travaux, objet du présentarrêté.
Article 4 :

Les contrevenants aux dispositions du présent arrêté seront poursuivis conformément à la
législation et réglementation en vigueur.

La mise en fourrière des véhicules en infraction aux dispositions du présent arrêté sera

prononcée par Mesdames et Messieurs les Officiers de Police Judiciaire du Commissariat de
Moissy Cramayel ainsi que par le Chef de servicede la Police Municipale.
Article5 : Monsieur le Maire, Monsieur le Directeur Général des Services de la Commune de

Brie-Comte-Robert, sont chargés chacun en ce qui les concerne, de la bonne exécution du
présent arrêté.

Notifié à l'intéressé le
ou affiché le

Brie, le 9 août 2016
Jean-Jacques COLAS
Maire Adjoint en charge des

travaux,

voiries,

réseaux

ej

bâtiments

Le présent arrêtépeutfaire l'objet :
-d'un recours gracieux adressé à Monsieur leMaire —2 rue de Verdun —77ïï^Ô^rie-(^m^

-d'un recours contentieux auprès du Tribunal Administratifde Melun - 43 rue du Géné
postale 8630 - 77008Melun Cedex, dans un délaide deux mois à con}pter de la publicdtim^
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8.3

Brie Comte Robert

arrete n" 2016-394

Objet :Travaux de peinture routière dans les rues de la Chaussée, J. Jaurès, Butte aux bergers
et Tuboeuf effectués par les services techniques de la commune.
Le Maire de la Ville de Brie-Comte-Robert,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la délibération n" 2014 - 47 du 15/04/2014 portant délégation donnée au maire en vertu
de l'article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales.

Considérant que pour garantir la sécurité des usagers, il importe de réglementer la
circulation et le stationnement pendant les travaux de peinture routière dans les rues de la
Chaussée, J. Jaurès, Butte aux bergers et Tuboeuf effectués par les servicestechniques de la
commune.

ARRETE

Article 1 :

Ces travaux seront exécutés du 9 août 2016 au 31 août 2016
- Les travaux seront exécutés sur chaussée.

- Le stationnement sera interdit au droit du chantier, excepté aux services techniques de la
commune.

- La chaussée sera rétrécie avec mise en place d'un alternat manueL

- Pour la rue du Tuboeuf, la rue sera barrée dans le sens Butte aux bergers vers le rond-point
de la Borde. Une déviation sera mise en place par la rue Gloriette
- La commune devra informer les riverains des travaux au moins 2 jours avant le début de
ceux-ci.

- La signalisation adaptée en amont et en aval du chantier sera mise en place et maintenue
de jour comme de nuit par la commune qui en sera entièrement responsable pendant la
durée des travaux.

- Cette disposition s'appliquera notamment pour les week-end et jours fériés afin que les
riverains puissent circuler en voiture et à pieds normalement et en toute sécurité.

ARRETE N" 2016-394

- L'entreprise devra informer les riverains des travaux au moins 2 jours avant le début de
ceux-ci.

Cet arrêté restera en vigueur pendant toute la durée des travaux.
Article 2 :

-

Le présent arrêté sera affiché par les services techniques sur les lieux du chantier 48
heures minimum avant le début des travaux.

Article 3 :

Les contrevenants aux dispositions du présent arrêté seront poursuivis conformément à la
législation et réglementation en vigueur.

La mise en fourrière des véhicules en infraction aux dispositions du présent arrêté sera

prononcée par Mesdames et Messieurs les Officiers de Police Judiciaire du Commissariat de
Moissy Cramayelainsi que par le Chef de service de la Police Municipale.
Article 4 •

Monsieur le Maire, Monsieur le Directeur Général des Services de la Commune de BrieComte-Robert, sont chargés chacun en ce qui les concerne, de la bonne exécution du
présent arrêté.

Notifié à l'intéressé le
ou affiché le

Brie, le 9 août 2016
Jean-Jacques COLAS

Maire Adjoint en charge des
travaux, voiries, réseaux et
bâtiments

Le présent arrêté peut faire l'objet :

-d'un recours gracieux adressé à Monsieur le Maire —2 ruede Verdun —77170 Brie-Cornte-Roheri
'd'un recourscontentieuxauprès du Tribunal Administratif de Melun —43 rue du Généralde Gaulle - Case
postale8630- 77008 Melun Cedex, dans un délaide deuxmois à compterde la publication.
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6.1

Brie Comte Robert

arrete w 2016-395

Objet : OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC - DEPOT DE MODULE

TYPE PREFABRIQUE SITUE A L'ANGLE DE LA RUE DES GLORIETTES ET DE LA
ROUTE DE FEROLLES A BRIE COMTE ROBERT PAR LA SOCIETE SEMAFOR 77.
Le Maire de la Ville de Brie-Comte-Robert,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la délibération n° 2014 - 47 de la 15/04/2014 portant délégation donnée au maire en
vertu de l'article L2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales.

Vu la pétition reçue le 29 juillet 2016, par laquelle la société SEMAFOR 77 demande
l'autorisation de déposer un module type préfabriqué à l'angle de la rue des Glorietteset de
la route de Férolles à Brie Comte Robert les 13 et 14 septembre 2016.
ARRETE

Article 1 :

-

Le pétitionnaire est autorisé à faire stationner son module type préfabriqué, à l'angle
de la rue des Gloriettes et de la route de Férolles à Brie Comte Robert, du 13 au 14
septembre 2016.

-

Les barrières seront déposées par les services techniques de la commune, le 9

-

septembre 2016.
Les barrières seront Installées par le pétitionnaire.

Article 2 :

La partie du domaine public occupée devra être rendue dans un état de propreté
Identique avant occupation (protection des sols).
Toute détérioration du domaine public devra être réparée par le pétitionnaire et à sa
charge financière.
Article 3 :

Le pétitionnaire reste seul responsable des accidents qui pourraient se produire du
fait des travaux ou de leur existence. A charge pour lui de se conformer aux
dispositions suivantes :

- Toutes dispositions seront prises pour ne pas entraver la circulation
piétonne.

Le chantier sera signalé réglementairement et éclairé la nuit
- Les sols seront protégés par une bâche.

Q>

ARRETE N°2016-395

- Le stationnement sera interdit au droit de l'angle de la rue des Gloriettes et
de la route de Férolles.

- Le pétitionnaire sera seul responsable des accidents qui pourraient se
produire du

fait des travaux ou de leur existence.

Article 5 :

Les règlements d'urbanisme devront être respectés ainsi que les droits des tiers. Le
pétitionnaire devra, s'il y a lieu, avoir obtenu préalablement, à l'ouverture du
chantier, l'autorisation d'urbanisme adéquate.
Article 6 :

Le pétitionnaire s'acquittera de la redevance à percevoir par la ville de Brie-ComteRobert, dont le règlement est à établir à l'ordre du Trésor Public, en vertu des
décisions du Conseil Municipal relatives à l'occupation du domaine public routier
communal soit :

-2 jours X7.30 = 14.60 €
Article?;

Les contrevenants aux dispositions du présent arrêté
conformément à la législation et réglementation en vigueur,
-

seront

poursuivis

La mise en fourrière des véhicules en infraction aux dispositions du présent arrêté

sera prononcée par Mesdames et Messieurs les Officiers de Police Judiciaire du
Commissariat de Moissy Cramayel ainsi que par le Chef de service de la Police
Municipale.
Article 8 ;

Monsieur le Maire, Monsieur le Directeur Général des Services de la Commune de BrieComte-Robert, sont chargés chacun en ce qui les concerne, de la bonne exécution du
présent arrêté.
Notifié à l'intéressé le
ou affiché le

Brie, le 10 août 2016
Jean-Jacques COLAS
Maire Adjoint en charge des
travaux, voiries, réseaux et
bâtiments

Le présent arrêté peutfaire

-d'ûh recours gracieux âBréssè^a^?lon^éùr té h^atf^^^LlSèie^èS/éndùn - 77170 B'ne-Co'mté-Robért
-d'unrecours contentieux auprèsdu Tribunal Administratifde Melun - 43 rue du Général de Gaulle —Case
postale 8630- 77008 Melun Cedex, dans undélai de deuxmois à compter de lapublication.

8.3

Brie Comte Robert

arrete n° 2016-396

Objet : Travaux de dépose d'alimentation provisoire électrique sis rue de Cossigny au droit
de la résidence « Les Prés Leroy » à Brie Comte Robert effectués par la Société DHENNIN.
Le Maire de la Ville de Brie-Comte-Robert,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la délibération n" 2014 - 47 du 15/04/2014 portant délégation donnée au maire en vertu
de l'article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales.

Considérant que pour garantir la sécurité des usagers, il Importe de réglementer la
circulation et le stationnement pendant les travaux de dépose d'alimentation provisoire
électrique sis rue de Cossigny au droit de la résidence « Les Prés Leroy » à Brie Comte Robert
effectués par la Société DHENNIN - 12 avenue Gustave Eiffel - 28 630 GELLAINVILLE.
ARRETE

Article 1 :
Ces travaux seront exécutés du 23 au 30 août 2016.
-

Les travaux seront exécutés sur chaussée.

-

Le stationnement sera Interdit pendant toute la durée des travaux, excepté la société
DHENNIN.

-

La chaussée sera rétrécie, avec mise en place, obligatoire, d'un alternat manuel de
8h00 à17h00.

-

Une déviation piétonne devra être mise en place par la société DHENNIN avec mise
en place d'une signalétique importante.

Un constat de la voirie sera établi avant le commencement des travaux et celle-ci

devra être remise en état à l'identique avant les travaux et ce dans les plus brefs
délais.

Le nettoyage des voiries et aux alentours du projet devra être fait la veille de chaque
week-end et chaque fois que la commune le demandera.

-

La signalisation adaptée en amont et en aval du chantier sera mise en place et

maintenue de jour comme de nuit p^r la Sodété DHENNIN qui en sera entièrement
responsable pendant la durée des travaux.

•^A

ARRETE N" 2016-396

-

-

Cette disposition s'appliquera notamment pour les week-end et jours fériés afin que
les riverains puissent circuler en voiture et à pieds normalement et en toute sécurité.

L'entreprise devra informer les riverains des travaux au moins 2 jours avant le début
de ceux-ci.

Cet arrêté restera en vigueur pendant toute la durée des travaux.
Article 2 :

-

Le présent arrêté sera affiché par la Société DEHNNIIM sur les lieux du chantier 48
heures minimum avant le début des travaux.

Article 3 :

-

La Société DHENNIN devra fournir à la commune de Brie Comte Robert, une copie du

plan de prévention établi dans le cadre des travaux, objet du présent arrêté.
Article 4 :

Les contrevenants aux dispositions du présent arrêté seront poursuivis conformément à la
législation et réglementation en vigueur.

La mise en fourrière des véhicules en Infraction aux dispositions du présent arrêté sera

prononcée par Mesdames et Messieurs les Officiers de Police Judiciaire du Commissariat de
Moissy Cramayel ainsi que par le Chef de service de la Police Municipale.
Article 5 : Monsieur le Maire, Monsieur le Directeur Général des Services de la Commune de

Brie-Comte-Robert, sont chargés chacun en ce qui les concerne, de la bonne exécution du
présent arrêté.

Notifié à l'intéressé le
ou affiché le

Brie, le 11 août 2016
Jean-Jacques COLAS

Maire Adjoint en charge des
travaux, voiries^ réseaux et
bâtiments

Le prés^t arrêtépeutfaire l'objet;
-d'ut} recours gracieux adressé à /Wons/eur le Maire - 2 rue de Verdun - 77170 Brie-Cbmte-RoEèrt
-d'un recours contentieuxauprès du Tribunal Administratifde Melun - 43 rue du Généralde Gaulle - Case

postale 8630 - 77008 Melun Cedex, dans undélai de deux mois à compter de lapublication.

6.1

Brie Comte Robert

arrete n° 2016-399

Objet : Objet : Interdiction d'utilisation du « terrain 2 » de sport en herbe du Stade DESTAL
demandée par les Services Techniquesde la ville.

Le Maire de la Ville de Brie-Comte-Robert,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la délibération n° 2014 - 47 de la 15/04/2014 portant délégation donnée au maire en
vertu de l'article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales.

Considérant que lors des travaux de scellement du « terrain 2 » en herbe du stade Destal, par
l'entreprise LECOQ, il importe d'interdire l'utilisation de celui-ci 17 août 2016 au 22août 2016.
ARRETE

Article 1 :

Les travaux auront lieu du 17 août 2016 au 22 août 2016.

- Au vue des travaux de scellement du « terrain 2 » en herbe du stade Destal à Brie Comte Robert, par

les services techniques de la commune, son utilisation sera interdite du mercredi 17 août 2016 au lundi
22 août 2016 inclus.

En revanche, le terrain synthétique et le « terrain 1 » restent praticables.

- Cet arrêté sera transmis au district 77, au président du club, au service des sports pour information et
application.

- Cetan'êté sera affiché sur les panneaux d'informations du site.
Article 2 :

- Les contrevenants aux dispositions du présent arrêté seront poursuivis conformément à la
législation et réglementation en vigueur.
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ARRETE N°2016-399

Article 3 :

-

Les contrevenants aux dispositions du présent arrêté
conformément à la législation et réglementation en vigueur.

seront

poursuivis

-

La mise en fourrière des véhicules en infraction aux dispositions du présent arrêté
sera prononcée par Mesdames et Messieurs les Officiers de Police Judiciaire du
Commissariat de Moissy Cramayel ainsi que par le Chef de service de la Police
Municipale.

Article 4 : Monsieur le Maire, Monsieur le Directeur Général des Services de la Commune de
Brie-Comte-Robert, sont chargés chacun en ce qui les concerne, de la bonne exécution du
présent arrêté.
Notifié à l'intéressé le
ou affiché le

Brie, le 17 août 2016

Jean-Jacques COLAS

Maire Adjoint en charge des
travaux,

voiries,

réseaux

bâtiments

Leprésent arrêté peut faire l'objet :

^'ûnyëcôOii gracTéûxadrifsTé'a M^

- Tniéliè Verdun - 77ï70 Bne~C6^rntë-Robëit

-d'un recours contentieux auprès du Tribunal Administratifde Melun - 43 rue du Général de Gaulle - Case
postale 8630 ~ 77008 Melun Cedex, dans un délai de deux mois à compter de la publication.

et

8.3

Brie Comte Robert

arrete

2016-403

Objet : Vlabilisation de 9 terrains à bâtir sis 12 bis Grande rue de Viliemeneux à Brie Comte
Robert, par la société RTP Urbatis.
Le iVlaire de la Ville de Brie Comte Robert,

Vu la délibération n" 2014-47 du 15/04/2014 portant délégation donnée au maire en vertu
de l'article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu les articles L2212-1, L2213-1 et L2214- 4 du Code Général des Collectivités Territoriales,

Considérant que pour garantir la sécurité des usagers, il importe de réglementer la
circulation et le stationnement pendant les travaux de viabilisation 9 terrains à bâtir sis 12
bis Grande rue de Viliemeneux à Brie Comte Robert, eifectués par la Société RTP Urbatis, 20 rue de l'Industrie - 77220 Tournan-en-Brie.
ARRETE

Article 1 - MODALITES ET DELAIS P^EXECUTION DES TRAVAUX

Ces travaux seront exécutés à compter du 29 août 2016.
- Le stationnement sera interdit au droit du chantier.

- Un panneau « sortie de chantier » devra être installé par l'entreprise RTP Urbatis.
- Le passage des piétons et des cyclistes devra être assuré en amont et en aval du chantier
avec la mise en place d'une déviation si nécessaire.

- La remise en état de la voirie ainsi que le nettoyage du chantier et aux alentours seront
exécutés aussi souvent que cela sera nécessaire par la Société RTP Urbatis et à chaque fois
que la Commune le demandera.

- La signalisation adaptée en amont et en aval du chantier avec installation d'un panneau de
signalisation « Sortie de camions » seront mis en place et maintenus de jour comme de nuit
par la Société RTP URBATIS qui en sera entièrement responsable pendant la durée des
travaux.

Cette disposition s'appliquera notamment pour les week-end et jours fériés afin que les
riverains puissent circuler en voiture et à pieds normalement et en toute sécurité.
- Un constat de la voirie sera établi avant le commencement des travaux et celle-ci devra

"êtfëTë^misè én"etàt' à"l'Idëntiqûë"âvaTît lès travaux et ce dâUT\és~pl0s brefsiJélais:
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ARRETE 2016-403

- L'entreprise devra informer les riverains des travaux au moins 2 jours avant le début de
ceux-ci

Cet arrêté restera en vigueur pendant toute la durée des travaux.
Article 2 - DEVIATION ET SIGNALiSATtON DES TRAVAUX

- Le présent arrêté sera afficlié par la Société RTP Urbatis sur les lieux du chantier 48 heures
minimum avant le début des travaux.

Article 3 - DOCUMENTS FOURNIS PAR L^ENTREPRISE

- La Société RTP Urbatis devra fournir à la commune de Brie Comte Robert, une copie du

plan de prévention établi dans le cadre des travaux, objet du présent arrêté.
Article 4 - INFRACTIONS DU PRESENT ARRETE

- Les contrevenants aux dispositions du présent arrêté seront poursuivis conformément à la
législation et réglementation en vigueur.

La mise en fourrière des véhicules en infraction aux dispositions du présent arrêté sera

prononcée par Mesdames et Messieurs les Officiers de Police Judiciaire du Commissariat de
Moissy Cramayel ainsi que par le Chef de service de la Police Municipale.
Article 5 - PUBLICATION ET EXECUTION DU PRESENT ARRETE
- Monsieur le Directeur Général des Services,

- Monsieur le Commissaire de Police,
- Monsieur le Chef de Centre de Secours,

- Monsieur le Chef de la Police Municipale
- L'entreprise RTP URBATIS
Notifié à l'intéressé le

Brie, le 24 août 2016
Jean-Jacques COLAS
Maire Adjoint,
en charge des travaux, voiries,
réseaux et bâtiments

li
Leprésent arrêté peut faire l'objet :

-d'un recours gracieuxadressé à Monsieurle Maire- 2 rue de Verdun -77170BrierComte-Robert
-d'un recourscontentieuxauprès du Tribunal Administratif de Melun —43 rue du Général de Gaulle - Case
postale8630- 77008 Melun Cedex, dans un délaide deuxmois à compterde la publication.
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8.3

Brie Comte Robert

arrete n° 2016-405

Objet : Travaux de reprise de pavés pour le compte de la Lyonnaise des Eaux sis place des
Déportés à Brie Comte Robert, par la société EJL IDF GRIGNY.
Le Maire de la Ville de Brie Comte Robert,

Vu la délibération modifiée n° 2014-47 du 15/04/2014 portant délégation donnée au maire
en vertu de l'article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales.

Vu les articles L2212-1, L2213-1 et L2214- 4 du Code Général des Collectivités Territoriales

Considérant que pour garantir la sécurité des usagers, il importe de réglementer la
circulation et le stationnement pendant les travaux de reprise de pavés pour le compte de la
Lyonnaise des Eaux sis place des Déportés à Brie Comte Robert, effectués par la Société EJL
IDF GRIGNY - 5 rue Gustave Eiffel - 91351 GRIGNY.
ARRETE

Article 1 - MODALITES ET DELAIS D^EXECUTION DES TRAVAUX
Les travaux seront exécutés du 25 au 31 août 2016.
- Les travaux seront exécutés sur chaussée.

- Le stationnement sera interdit au droit du chantier, excepté pour la société EJL IDF GRIGNY.

- La rue sera barrée, sauf pour les riverains, de 8h00 à 17h00.

- Le panneau « rue barrée » devra être positionné à l'intersection de la place des
Minimes/rue Paul Savary/boulevard de la République, par l'entreprise EJL IDF GRIGNY.

- Le passage des piétons et des cyclistes devra être assuré en amont et en aval du chantier
avec la mise en place d'une déviation.

- Un balisage est obligatoire, en amont et en aval du chantier, et sera mis en place et
maintenu de jour comme de nuit par la Société EJL IDF GRIGNY qui en sera entièrement
responsable pendant la durée des travaux.
- Un constat de la voirie sera établi avant le commencement des travaux et celle-ci devra

être remise en état à l'identique avant les travaux et ce dans les plus brefs délais.
- Le nettoyage du chantier et aux alentours seront exécutés aussi souvent que cela sera
hecéssàirèl)àT lâ^Sôciéte E^ L IDF'GRIGNY.

ARRETE 2016-405

Cette disposition s'appliquera notamment pour les week-end et jours fériés afin que les
riverains puissent circuler en voiture et à pieds normalement et en toute sécurité.

- L'entreprise devra informer les riverains des travaux au moins 2 jours avant le début de
ceux-ci

Cet arrêté restera en vigueur pendant toute la durée des travaux.
Article 2 - DEVIATION ET SI6NAUSATI0N DES TRAVAUX

- Le présent arrêté sera affiché par la Société Bl IDF GRIGNY sur les lieux du chantier 48
heures minimum avant le début des travaux.
Article 3 - DOCUMENTS FOURNIS PAR L^ENTREPRISE

- La Société EJL IDF GRIGNY devra fournir à la commune de Brie Comte Robert, une copie du

plan de prévention établi dans le cadre des travaux, objet du présent arrêté.
Article 4 - INFRACTIONS DU PRESENT ARRETE

- Les contrevenants aux dispositions du présent arrêté seront poursuivis conformément à la
législation et réglementation en vigueur.

La mise en fourrière des véhicules en Infraction aux dispositions du présent arrêté sera

prononcée par Mesdames et Messieurs les Officiers de Police Judiciaire du Commissariat de
Moissy Cramayel ainsi que par le Chefde servicede la Police Municipale.
Article 5 - PUBLICATION ET EXECUTION DU PRESENT ARRETE

- Monsieur le Directeur Général des Services,
- Monsieur le Commissaire de Police,
- Monsieur le Chef de Centre de Secours,

- Monsieur le Chef de la Police Municipale
- L'entreprise EJL IDF GRIGNY
Notifié à rintéressé le

Brie, le 24 AoiJt 2016

Jean-Jacques COLAS
Maire Adjoint,
en charge des travaux^ voiries,
réseaux et bâtiments

Le présent arrêté peutfaire l'objet :
-d'un recours gracieux.adr£ssé.à Monsieur le Maire.-.2.r.ue.de Verdu

Û70:BtierComte-Bobert

-d'un recours contentieuxauprès du Tribunal Administratifde Melun- 43 rue du Généralde Gaulle - Case
postale 8630 - 77008 Melun Cedex, dons un délai de deux mois à compter de la publication.
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Brie Comte Robert
ARRETE N® 2016/406

Objet: Arrêté prescrivant l'enquête publique relative à la demande de permis d'aménager PA
077.053.16.0001 de la Société d'Economie Mixte de la Brie Française pour l'aménagement de la
zone d'activités « Les Hauts des Près»
Le Maire de la ville de BRIE-COMTE-ROBERT,

Vu le Code de l'environnement et notamment ses articles L.123-1 et suivants et R.123-1 et suivants.

Vu le Code de l'urbanisme, notamment ses articles L421-2, R.421-19, R.441-5

Vu la loi n" 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en oeuvre du Grenelle de
l'Environnement de la Loi Grenelle I;

Vu la loi n''2010-788 du 12 juillet2010 portant engagement national pour l'Environnement dite loi Grenelle
II

Vu le décret n®2011-2018 du 29 décembre 2011 portant réforme de l'enquête relative aux opérations
susceptibles d'affecter l'environnement

Vu le décret n'*2011-2019 du 29 décembre 2011 portant réforme des études d'impact des projets
de travaux, d'ouvrage ou d'aménagement,

Vu le dossier de demande de permis d'aménager PA 077.053.16.0001 déposé par la SEM DE LA
BRIE FRANÇAISE le 4 mai 2016 en vue de l'aménagement de la zone d'activités « Les Hauts des
Près », avenue du Général de Gaulle

Vu l'avis de l'Autorité Environnementale en date du 18 juillet 2016

Vu. la décision E 1600074/77 en date du 28 juin 2016, de la Vice-Présidente déléguée du Tribunal
Administratifde Melun désignant Monsieur Gérard JOUBERT en qualité de Commissaire-Enquêteur titulaire
et Madame ElyaneTORRENT en qualité de Commissaire-Enquêteur suppléant.
Vu la décision E 16000/77 en date du 24 août 2016, du premier Vice-Président du Tribunal Administratif de
Melun rectifiant une erreur matérielle sur la décision E1600074/77 en date du 28 juin 2016
ARRETE

ARTICLE 1 :

Il sera procédé à une enquête publique sur la demande de Permis d'Aménager de la SEM

DE LA BRIE FRANÇAISE PA077.053.16.0001 pour une durée de 33 jours consécutifs, du lundi 19 septembre
2016 au vendredi 21 octobre 2016 inclus

•ARîieL-E-2-:

MonsieurGérarddOUBERTT-a-été désigné en qualité de-Commissaire^Enquêteurtitulaire

et Madame Elyane TORRENT en qualité de Commissaire-Enquêteur suppléant par Madame la Présidente
du Tribunal Administratif de Melun, par décision E16000074/77 du 28 juin 2016.
Hôtel de ville
2 rue de Verdun - 77170 Brie-Comte-Robert
01 60 6264 00- bM!:c:oiT:t(

ARTICLES:
L'ensemble des pièces du dossier d'enquête publique ainsi qu'un registre d'enquête,
côté et paraphé par le Commissaire-Enquêteur seront déposés en Mairie de BRIE-COMTE-ROBERT du lundi
19 septembre 2016 au vendredi 21 octobre 2016.

Chacun pourra prendre connaissance du dossier et consigner éventuellement ses observations sur le
registre d'enquête ou les adresser par écrit à l'adresse suivante : Monsieur le Commissaire-Enquêteur,
Hôtel de Ville, 2 rue de Verdun, 77170 BRIE-COMTE-ROBERT

ARTICLE 4 :

Le Commissaire-Enquêteur recevra à l'Hôtel de Ville, au service urbanisme situé au rez-

de-chaussée du bâtiment de l'Annexe les

•

Mercredi 28 septembre 2016 de 14h à 17h

•

Samedi 15 octobre 2016 de 9h à 12h

•

Vendredi 21 octobre 2016 de 14h à 17h

ARTICLE 5 :

A l'expiration du délai d'enquête prévu à l'article 1®^ le registre d'enquête, clos par le

Commissaire-Enquêteur, lui sera transmis sans délai avec les documents annexés le cas échéant Le
Commissaire-Enquêteur transmettra à Monsieur le Maire de Brie-Comte-Robert son rapport et ses
conclusions motivées dans un délai d'un mois à compter de la date de clôture de l'enquête

ARTICLE 6 : Le rapport et les conclusions motivées du Commissaire-Enquêteur seront tenus à la disposition
du public, en Mairie, aux jours et heures habituels d'ouverture, pendant une durée d'un an à compter de la
clôture de l'enquête et sur le site internet de la commune http://www.briecomterobert.fr/.
Les personnes intéressées pourront en obtenir communication dans les conditions prévues par le titre 1®'
de la loi du 17 juillet 1978 relative à la « liberté d'accès aux documents administratifs et à la réutilisation
des informations publiques ».

Copies du rapport et des conclusions du Commissaire-Enquêteur seront adressées au Préfet de Seine-etMarne, ainsi qu'à Madame la Présidente du Tribunal Administratif de Meluh
ARTICLE 7 :
Un avis au public faisant connaître l'ouverture de l'enquête sera publié quinze jours au
moins avant le début de celle-ci, et rappelé dans les huit premiers jours de l'enquête dans deux journaux
régionaux ou locaux diffusés dans le département :

-

La République de Seine-et-Marne

-

Le Parisien

Cet avis sera affiché notamment à la Mairie et par tout autre procédé en usage dans la Commune, au moins
15 jours avant le début de l'enquête. Ces publicités seront certifiées par le Maire.
Un avis paraîtra également sur le site internet de la commune susvisé ainsi que dans le magazine municipal
« Le BRIARD »

Une copie des avis publiés dans la presse sera annexée au dossier soumis à l'enquête avant l'ouverture de
l'enquête en ce qui concerne la première insertion, et au cours de l'enquête pour la seconde insertion.
Cet avis sera également affiché par les soins de la SEM DE LA BRIE FRANÇAISE sur le terrain d'assiette du
projet, de façon à ce qu'il soit visible du domaine public
ARTICLES:
Des Informations relatives au projet de révision peuvent être demandées auprès de
Mademoiselle BUISSON, responsable du Service Urbanisme, Hôtel de Ville, Bâtiment de l'annexe, 2 rue de
Verdun : 0160 62 6149 ou urbanisme@briecomterobert.fr

%o

ARTICLE 9 : Toute personne peut, sur sa demande et à ses frais, obtenir communication du dossier
d'enquête publique auprès de l'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête dès la publication de
l'arrêté d'ouverture de l'enquête.

ARTICLE 10 : Monsieur le Commissaire-Enquêteur et Monsieur le Maire, sont chargés, chacun en ce qui
les concerne, de l'exécution du présent arrêté

ARTICLE 11 :

Ampliation du présent arrêté sera transmise à :
- Monsieur le Préfet de Seine-et-Marne

- Madame la Présidente du Tribunal Administratif de Melun,

- Monsieur le Commissaire-Enquêteur
L« Maire,

• ccnific sou» S8r«porM«bitttôle caractire exto<ioir« de cet acte,
- infonnc que le présent arrêté psui ftire l'objel d'un recours pour excès de pouvoir devao»

le Tribunal Adminittralifdsiis un dits! de deux moisà compterde la pi^'wntc noiiikttion.

En Mairie, le. 24 août 2016
Jean LAVIOLETTE
Maii-e.
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8.3

BriG CofTitB Rob©rt

arrete n" 2016-407

Objet : Travaux d'extension de réseau gaz sis 12 bis Grande rue de Vlllemeneux à Brie
Comte Robert, par la société TPSM.
Le Maire de la Ville de Brie Comte Robert,

Vu la délibération modifiée n° 2014-47 du 15/04/2014 portant délégation donnée au maire
en vertu de l'article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales.

Vu les articles L2212-1, L2213-1 et L2214- 4 du Code Général des Collectivités Territoriales

Considérant que pour garantir la sécurité des usagers, il importe de réglementer la
circulation et le stationnement pendant les travaux d'extension de réseau gaz sis 12 bis
Grande rue de Villemeneux à Brie Comte Robert, effectués par la Société TPSM- 70 Avenue
Biaise Pascal - 77550 MOISSY CRAMAYEL
ARRETE

Article 1 - MODALITES ET DELAIS D'EXECUTION DES TRAVAUX

Les travaux seront exécutés du 5 au 20 septembre 2016.
- Les travaux seront exécutés sur chaussée et trottoir.

- La chaussée sera rétrécie au droit du chantier, avec mise en place d'un alternat manuel de
8h00 à 17h00,

- Un pont lourd avec épaulement devra impérativement être mis en pake chaque sopir à
compter de 17h00.

- La réfection définitive devra être effectuée immédiatement après l'intervention en BB/010.
- Le stationnement sera interdit au droit du chantier, excepté pour la société TPSM.

- Le passage des piétons et des cyclistes devra être assuré en amont et en aval du chantier
avec la mise en place d'une déviation.

- Un balisage est obligatoire, en amont et en aval du chantier, et sera mis en place et
maintenu de jour comme de nuit par la Société TPSM qui en sera entièrement responsable
pendant la durée des travaux.
- Un constat de la voirie sera établi avant le cohimèncement des travaux èt cellé-ci devra

être remise en état à l'identique avant les travaux et ce dans tes plus brefs délais.

ARRETE 2016-407

- Le nettoyage du chantier et aux alentours seront exécutés aussi souvent que cela sera
nécessaire par la Société TPSM.

Cette disposition s'appliquera notamment pour les week-end et jours fériés afin que les
riverains puissent circuler en voiture et à pieds normalement et en toute sécurité.

- L'entreprise devra informer les riverains des travaux au moins 2 jours avant le début de
ceux-ci

Cet arrêté restera en vigueur pendant toute la durée des travaux.
Article 2 - DEVIATION ET SIGNALISATION DES TRAVAUX

- Le présent arrêté sera affiché par la Société TPSM sur les lieux du chantier 48 heures
minimum avant le début des travaux.

Article 3 - DOCUMENTS FOURNIS PAR L^ENTRERRISE

- La Société TPSM devra fournir à la commune de Brie Comte Robert, une copie du plan de
prévention établi dans le cadre des travaux, objet du présent arrêté.
Article 4 - INFRACTIONS DU PRESENT ARRETE

- Les contrevenants aux dispositions du présent arrêté seront poursuivis conformément à la
législation et réglementation en vigueur.

La mise en fourrière des véhicules en infraction aux dispositions du présent arrêté sera

prononcée par Mesdames et Messieurs les Officiers de Police Judiciaire du Commissariat de
Moissy Cramayel ainsi que par le Chef de service de la Police Municipale.
Article 5 - PUBLICATION ET EXECUTION DU PRESENT ARRETE

- Monsieur le Directeur Général des Services,
- Monsieur le Commissaire de Police,
- Monsieur le Chef de Centre de Secours,

- Monsieur le Chef de la Police Municipale
- L'entreprise TPSM
Notifié à l'intéressé le

Brie, le 31 août 2016
Jean-Jacques COLAS
Maire Adjoint,
en charge des travaux, voiries,
réseaux et bâtiments

lè'présemitswêtépeQtfaire VobptT -y
-d'un recours gracieux adressé à

de Verdun - 77170 Brie-Connte-Robert

-d'un recours contentieux auprès d(/^bunalAdministratif deMelun - 43 rue du Général de Gaulle - Case
postale 8630 - 77008 Melun Cedex, dans un délai de deux mois à compter de la publication.
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8.3

Brie Comt© Rob©rt

arrete n" 2016-409

Objet : Travaux de création de branchement électrique sis 1 avenue Beau à Brie Comte
Robert, par la société TPSM.
Le Maire de la Ville de Brie Comte Robert,

Vu la délibération modifiée n° 2014-47 du 15/04/2014 portant délégation donnée au maire
en vertu de l'article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales.

Vu les articles L2212-1, L2213-1 et L2214- 4 du Code Général des Collectivités Territoriales

Considérant que pour garantir la sécurité des usagers, il importe de réglementer la
circulation et le stationnement pendant les travaux de création de branchement électrique
sis 1 avenue Beau à Brie Comte Robert, effectués par la Société TPSM- 70 Avenue Biaise
Pascal - 77550 MOISSY CRAMAYEL
ARRETE

Article 1 - MODALITES ET DELAIS D^EXECUTION DES TRAVAUX

Les travaux seront exécutés du 30 août au 2 septembre 2016.
- Les travaux seront exécutés sur chaussée.

- Lestravaux seront exécutés par demie chaussée, avec mise en place d'un alternat à feux de
8h00 à 17h00.

- La traversée de chaussée devra obligatoirement être effectuée le 30 août 2016.

- La réfection provisoire devra être effectuée en enrobé à froid.
- Le stationnement sera interdit au droit du chantier, excepté pour la société TPSM.

- Le passage des piétons et des cyclistes devra être assuré en amont et en aval du chantier
avec la mise en place d'une déviation.

- Un balisage est obligatoire, en amont et en aval du chantier, et sera mis en place et
maintenu de jour comme de nuit par la Société TPSM qui en sera entièrement responsable
pendant la durée des travaux.
- Un constat de la voirie sera établi avant le commencement des travaux et celle-ci devra

être remisé en état à l'idéntiqùë avant les travaux et ce dans lès plù^^^^
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ARRETE 2016-409

- Le nettoyage du chantier et aux alentours seront exécutés aussi souvent que cela sera
nécessaire par la Société TPSM.

Cette disposition s'appliquera notamment pour les week-end et jours fériés afin que les
riverains puissent circuler en voiture et à pieds normalement et en toute sécurité.

- L'entreprise devra informer les riverains des travaux au moins 2 jours avant le début de
ceux-ci

Cet arrêté restera en vigueur pendant toute la durée des travaux.
Article 2 - DEVIATION ET SIGNALISATION DES TRAVAUX

- Le présent arrêté sera affiché par la Société TPSM sur les lieux du chantier 48 heures
minimum avant le début des travaux.

Article 3 -- DOCUMENTS FOURNIS PAR L^ENTREPRISE

- La Société TPSM devra fournir à la commune de Brie Comte Robert, une copie du plan de
prévention établi dans le cadre des travaux, objet du présent arrêté.
Article 4 ~ INFRACTIONS DU PRESENT ARRETE

- Les contrevenants aux dispositions du présent arrêté seront poursuivis conformément à la
législation et réglementation en vigueur.
La mise en fourrière des véhicules en infraction aux dispositions du présent arrêté sera
prononcée par Mesdames et Messieurs les Officiers de Police Judiciaire du Commissariat de

Moissy Cramayel ainsi que par le Chef de service de la Police Municipale.
Article 5 ~ PUBUCATION ET EXECUTION PU PRESENT ARRETE

- Monsieur le Directeur Général des Services,
- Monsieur le Commissaire de Police,
- Monsieur le Chef de Centre de Secours,
- Monsieur le Chef de la Police Municipale
- L'entreprise TPSM
Notifié à l'intéressé le

Brie, le 29 août 2016

Jean-Jacques COLAS
Maire Adjoint,

en charge des travaux, voiries,
réseaux et bâtiments

Leprésen t arrêté peutfaire l'objet :—
•d'un recours gracieux adressé à Monsieur le Maire-2 rue de Verdun - 77170 Brie-Comte-Robert

-d'un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Meiun - 43 rue du Général de Gaulle - Case
postale 8630 - 77008 Meiun Cedex, dans un délai de deux mois à compter de la publication.
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6.1

Brie Comte Robert

arrete

2016-410

Obiet : DEMANDE DE PLACES DE STATIONNEMENT, PAR LA SOCIETE NILE POUR LE COMPTE
DE LA COMMUNE.

Le Maire de la Ville de Brie-Comte-Robert,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la délibération n'' 2014 - 47 de la 15/04/2014 portant délégation donnée au maire en
vertu de l'article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales.

Vu la demande d'autorisation de stationnement faite par la société NILE pour Tentretien des
vitres de la Médiathèque, rue Raymond Morel à Brie Comte Robert, le mardi 30 août 2016
de 7h00 à IShOO, pour le compte de la commune.
ARRETE

Article 1 :

Le nettoyage des vitres aura lieu le mardi 30 août 2016 de 7h00 à IShOO.

-

Le pétitionnaire est autorisé à stationner sur 3 places de stationnement au droit de la
Médiathèque, rue Raymond Morel à Brie Comte Robert le mardi 30 août 2016 de
7h00àl8h00.

-

Le stationnement sera interdit à tous véhicules à compter du lundi 29 août 2016 à
lOhOO.

Les barrières déposées sur place, dès le vendredi 26 août 2016 par les services
techniques de la commune de Brie Comte Robert.
-

Les barrières seront installées par le pétitionnaire.

Article 2:

Le pétitionnaire est tenu de prendre toutes les mesures utiles et nécessaires afin de
garantir la sûreté et la commodité de passage des riverains et usagers de la rue.

Le pétitionnaire restera seul responsable des accidents qui pourraient se produire du
fait du stationnement du véhicule.
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ARRETE N"2016-410

Article 3 :

Les contrevenants aux dispositions du présent arrêté
conformément à la législation et réglementation en vigueur.

seront

poursuivis

La mise en fourrière des véhicules en infraction aux dispositions du présent arrêté

sera prononcée par Mesdames et Messieurs les Officiers de Police Judiciaire du
Commissariat de Moissy Cramayel ainsi que par le Chef de service de la Police
Municipale.

Article 4 : Monsieur le Maire, Monsieur le Directeur Général des Services de la Commune de
Brie-Comte-Robert, sont chargés chacun en ce qui les concerne, de la bonne exécution du
présent arrêté.
Notifié à l'intéressé le

ou affiché le

Brie, le 25 août 2016

Jean-iacques COLAS
Maire Adjoint en charge des
travaux, voirîes,
réseaux
et
bâtiments

Le présent arrêté peutJ[aire l'objet :

_

-d'un recours gracieux adressé à Monsieur le Maire - 2 rue de Verdun- 77170 Brie-Conrite-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 la publication.

6.1

•V?G C

Arrêté temporaire n** 2016/411
Objet : Arrêté municipal réglementant le stationnement et la circulation à l'occasion de la manifestation
« Peintres dans la rue » le 17 septembre 2016
Le IVIaire de la Ville de Brie Comte Robert,
Vu le Code de la Sécurité intérieure et notamment les articles L.511-1 et L511-2

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et particulièrement les articles L2212-1 à L2213-5 inclus.

Vu leCode de laRoute et particulièrement les articles L.325-2 al2, R.325-1 à R.325-46, R417-10 II 10^ et R411-26
Vu l'article R 610-5 du Code Pénal,

Considérant que pour garantir le bon déroulement de l'exposition des artistes à l'occasion de la manifestation
« Peintres dans la rue » organisée par la ville le 17 septembre 2016 dans le centre-ville,

ARRETE
ARTICLE 1er : Le stationnement sera interdit à tous les véhicules rue de l'église, du vendredi 16 septembre 20h
au samedi 17 septembre 20h00.
ARTICLE 2 : La circulation sera interdite à tous les véhicules sauf riverains, de 7h00 à 20h00 rue Jean CONGY et
rue de l'Eglise sur sa totalité.

ARTICLE 3 : le 17 septembre 2016, les riverains de la cours du Sauvage, pour regagner leur domicile
uniquement, seront autorisés à emprunter la rue de l'Eglise à contre sens pendant toute la durée de la
manifestation.

ARTICLE 4 : Les Services Techniques de la ville de Brie Comte Robert seront chargés de mettre en place les
barrières indispensables au respect des dispositions du présent arrêté.

ARTICLE 5 : Les infractions au présent arrêté seront constatées par procès-verbaux conformément à la

présem^^eol

délai de deux mois à^rpter de sa notification oudeson àffiiÉhage.
ARTICLE 4 : Monsj^lfle Maire, Monsieur le Directeur Général des^^'iyices de la Commune de Brie-Comte-

RobeiJ/ spnt chai^fthacun en ce qui les concerne, de la bonne exéc^^pn du présent arrêté.
ARTICLE 7:AnpfÇ^ration du présent arrêté sera adressée à :Commissaî|a|de Moissy-Sénart, Police Municipale,
Monsieur le Dl^lïfteur des Services Techniques, Didief STAURI, Mada#^ERRER, Maire Adjointe chargée du
Développemerilgconomique et commerces.
Le Maire certifieisdlÉ'^a responsabilité lecaractère exécutoire decetacte
- < ^
1.

Brie\Cbmte Robert, le 26 août 2016
i^Jêan LA^âfîW
î

iili

/->^xé(Krt< irejç :

t'yAffifclié^lè^
H0T6L D€ VILL€ S, rue de Verdun - 77170 Brie-Comte-Robert - Tel, Ol 60 62 64 OO - wwvy/.briecomterobert.f

atêaëleîéîtansmtsslbn 130/00/2016
Date rift réœplion préfeclurc : 30/08/2016

.»'}• farie Co.T:te Robert
ARRETE N° 2016/414

Obîct : Arrêté prescrivant l'enquête publique relative à la demande de permis d'aménager
PA 077.053.16.0001 de la Société d'Economie Mixte de la Brie Française pour raménagcment
de la zone d'activités « Le Haut des Près Le Roî»
Le Maire de la ville de BRIE-COMTE-ROBERT,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notaininent en son article L.2122-27, reJatii à Texccution
des lois et règlements

Vu le Code de l'environnement et notamment sesarticles L. 123-1 et suivants et R. 123-1 et suivants,

Vu le Code de l'urbanisme, notamment ses articles L.42Î-2, R.421-19, R.44Î-5, R423-20 et R. 423-32,
R.423-57 et R.431-]6a)

Vu la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation reiulive à la mise en œuvre du Grenelle de
l'Environnement de la Loi Grenelle I;

Vu la toi n'20l0-?88 du 12 juillet 2010 portant eiîgagernem national pour l'Environnement dite loi Grenelle
Vu le décret n"20!l-2018 du 29 décembre 2011 portant réforme de l'enquête relative aux opérations
susceptibles d'affecter renvironnemcnt

Vu le décret n°20î 1-2019 du 29 décembre 2011 portant réforme des études d'impacl des projets de
travaux, d'ouvrage ou d'aménagement,

Vu la demande de permis d'aménager PA 077,053.16.0001 déposée pai la SKM DE LA BRIE
FRAKCAISE, représentée par Monsieur le Maire de Bric-Comte-Robert, le 4 mai 2016 en vue de
l'aménagemetit de la zone d'activités «Le Haut des Près Le Roi », avenue du Général de Gaulle

Vu r-étude d'impact produite par la SEM DE LA BRIE FR-^NCAISE et annexée à la demande de
permis de construiresusvisée

Vu l'avis de î'Autorilc Environnementale en date du 18juillet 2016

. ..

Vu la décision E 1600074/77 en date du 2S juin- 2016, de la Viee-Présidenie déléguée du Tnbunal
Administratif de Melun désignant Monsieur Gérard JOUBERT en qualité de Commissaire-

Eiiquêtt;ur titulaire et Madame Elyane TORRENT en qualité de Commissaire-Enquêteur suppléant.

Vu la décision E 16000/77 en date du 24 août 2016, du premier Vicc-Frésidcnt du Tribunal Adnnnistratif de

Melun reciifianf une erreur niatcrietlc sur la décjsiou E1600074/77 en date du 28 juin 2016
Vu les pièces du dossier soumis iienquête publique

Vu i'arrcté n^20î6/406 de Monsieur le Maire de BRIE-COMTE-ROBER! en date du 24 août 2016
^"'•^ttefcrant oiic ledit airêté comporte des eneurs et des omissions qu'il convient de rectilicr

? rue do Vcîidun
02 60 62 6^. 00

/71/0 Brio Coaito ftobofl
•

•

Acui&é Urïrocfipliyn tii pi'èfnc'uro
077-2î:'70[)53:<-20160«30-2f)1v,-414-AR

de télél'aiiyniission : :;i0/05/20lt3

D?te dff récfîplicn prèfpxlure : 30/08/2016

ARRETE

article 1 :
Hsera procédé n une eiiquclc publique sur la deiriaiidc de Permis d'Aménager de la SF,M
DE LA BRIF. I-RANCAISH, représentée par Monsieur Jean LAV)OI,L-']TB. Maire de BRIE- COMTEROBERT, n'^ PA 077.053.16.0001 pour une durée de 33 jours consccutifs, du lundi 19 septembre 2016 au
veiKlredi 21 octobre 20)6 inclus

ARTICLE 2 : Au terme de renquête publique, une décision sur la demande de permis d'iaménager susvisé^

pourra être prise par Monsieur le Maire de Brie-Comle-Robert nprès instruction de la demande d'autorisation
ARTICLE 3 :

Monsieur Gérard JODBERT, a été désigné en qualité de Commissaire-Enquêteur titulaire

et Madame Elyane TORRENT en qualité de ComiTiissairc-Enquêleur suppléant par Madame la Présidente
du Tribiinai Administratif de Melun, par décision E 16000074/77 du 28juin 2016 et E16000074M/77
ARTICLE 4:
L'ensemble des pièces du dossier d'enquête publique, comprenant les pièces de la
demande de permis de construire, Tétude d'impact et l'avis de l'autorité environnementale, ainsi qu'un
registre d'enquête, côté et paraphé par le Commissaire-Enquêteur seront déposés en Mairie de BRIECOMTE-ROBERTdu lundi 19 septembre 2016 au vendredi 21 octobre 2016.

Chacun pourra prendre connaissance du dossier et consigner éventuellement ses observations sur le registre
d'enquête ou les adresser par écrit à l'adresse suivante : Monsieur le Commissaire-Enquêteur, Hôtel de
Ville, 2 rue de Verdun, 77170 BRIE-COMTE-ROBERT

personne responsable du projet est Madame Véronique BISSON, représentante de la société E.AU
AMENAGEMENT en charge de la gestion de la SEM DE LA BRIE FRANÇAISE, —202, rue de la Croix
Nivert 75015 Paris (v.bisson@cau-amcnagcment,frl: des informations sur le projet peuvent hii être
demandées.

ARTICLE 5 :

Le Commissaire-Enquêteur recevra à l'Hôtel de Ville, au service urbanisme situé au re;:-

de-chaussée du bâtiment de l'Annexe les

• Mercredi 28 septembre 2016 de 14h à 17h
•

Samedi 15 octobre 2016 de 9h à 12h

•

Vendredi 21 octobre 2016 de I4h à 17h

ARTICLE 6 ;
A l'expiration du délai d'enquête prévu à l'article 1"", le registre d'enquête, clos par le
Commissaire-Enquêteur, lui sera iraitsmis sans délai avec les documents annexés le cas échéant. I^e
Commissaire-Enquêteur transmettra à Monsieur le Maire de Brie-Comte-Robert son rapport et ses
conclusions motivées dans un délai d'im mois à compter de la date de clôture de l'enqucie

ARTICLE 7: L.e rapport et les conclusioris motivéc.s du Commissaire-Fn([uêleur seront tenus à la
dispositioji du public, en Mairie, aux jours et heures habituels d'ouverture, pendant une durée d'un an à
compter de la clôture de l'enquête et sur le site inlemetde la commune http://vvww.briccomicrobci1,fr/.

Les personnes intéressées pourront en obtenir comnnmication dans les conditioiis prévues par le titre 1"^ de la
loi du 17 juillet 1978 relative i) la « liberté d'accès aux documents admini.stratils et à la réutilisation des
informations publiques ».
Copies du rappoii cl des conclusions du Commissaire-Enquêteur seront adressées au Préfet de Seine-etMarne, ainsi qu'à Madame la Présidente du Tribunal Administratif de Melun

ARTICLES :
Un avis au public faisant connaître l'ouverture de renquête sera public quinze jours au
moins avant le début de celle-ci, et rappelé dans les huit premiers jours de l'eriqucte dans deux journaux
régionaux ou locaux diffuses dans le dépaitcment :

Accus»? cJe réception t-n préfectute
077-217700533-20160830-2016-414-AR
Date de télétransmission : 30/0872016

Date dft réception préfecture ; 30/08/2016

-

[.» République de Scinc-ci-Marne

-

Le Parisien

Cet avis sera îiificlié notamment à la Mairie et piir tout autre procédé en usage dans la Commune, au moins
15 jours avant le début de l'cnquêle. Ces publicilcs seront certinées par le Maire.

Un avis paraîtra également sur le site intcrnct de la commune susvise ainsi que dans le magazine municipal
«Le BRIARD»

Une copie des avis publiés dans la presse sera annexée au dossier soumis à l'enquête avant Iouverture de
l'enquête en ce qui concerne la première inseilion, et au cours de l'enquête pour la seconde insertion.
Cet avis sera également affiche par les soins de la SEM DE LA BRîB FRANÇAISE sur le leiiaiii dassiette
du projet, de façon àce qu'il soit visible du domaine public
article 9 :

Des informations relatives au projet peuvent être demandées auprès de Mademoiseile

BUISSON, responsable du Service Urbanisme, Hôtel de Ville, Bâtiment de l'annexe, 2 rac de Verdun : 01
60 62 61 49 ou urbanisme@briecQmterobert.fr

ARTICLE 10: Toute personne peut, sur sa demande et à ses frais, obtenir communication du dossier
d'unqucîe publique auprès de l'autorité compétente pour ouvrir et organiser Tcnquête dès la publication de
l'arrêté d'ouverture de l'enquête.

ARTICLE n ; Monsieur le Commissaire-Enquêteur et Monsieur le Maire, sont chargés, chacun en ce qui
les concerne, de l'exécution du présent arrêté

ARTICLE 12 :

Ampliation du présent arrêté sera transmise à :
- Monsieur le Préfet de Seine-et-Marne

- Madame la Présidente du Tribunal Administratif de Mekm,
- Monsieur le Commissairc-Enqucteur

- Madame le Commissaire-Enquêteur Suppléant

ARTICLE 13 : Le présent arrêté rapporte etremplace Parrcté n°2016/406 en date du 24
Le M
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En Mairie,

aofit ^li

Jean LAVlfaifnTB '
Maire.

août 2016

8.3

Brio Comte Robert

arrete n" 2016-419

Objet : Travaux d'extension de PE sis 127 rue du Général Leclerc à Brie Comte Robert, par
la société TPSM.

Le Maire de la Ville de Brie Comte Robert,

Vu la délibération modifiée n° 2014-47 du 15/04/2014 portant délégation donnée au maire
en vertu de l'article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales.

Vu les articles L 2212-1, L 2213-1 et L 2214- 4 du Code Général des Collectivités Territoriales

Considérant que pour garantir la sécurité des usagers, il importe de réglementer la
circulation et le stationnement pendant les travaux d'extension de PE sis 127 rue du Général
Leclerc à Brie Comte Robert, effectués par la Société TPSM- 70 Avenue Biaise Pascal - 77550
MOISSY CRAMAYEL.

ARRETE

Article 1 - MODALITES ET DELAIS D'EXECUTION DES TRAVAUX

Les travaux seront exécutés du 19 septembre au 10 octobre 2016.
- Les travaux seront exécutés sur trottoir.

- La réfection définitive du sol devra être effectuée sur la totalité de la largeur du trottoir, 7
jours après l'intervention.

- Le stationnement sera interdit au droit du chantier, excepté pour la société TPSM.

- Le passage des piétons et des cyclistes devra être assuré en amont et en aval du chantier
avec la mise en place d'une déviation.
- Un balisage est obligatoire, en amont et en aval du chantier, et sera mis en place et
maintenu de jour comme de nuit par la Société TPSM qui en sera entièrement responsable
pendant la durée des travaux.
- Un constat de la voirie sera établi avant le commencement des travaux et celle-ci devra

être remise en état à l'identique avant les travaux et ce dans les plus brefs délais.

°>h

ARRETE 2016-419

- Le nettoyage du chantier et aux alentours seront exécutés aussi souvent que cela sera
nécessaire par la Société TPSM.

Cette disposition s'appliquera notamment pour les week-end et jours fériés afin que les
riverains puissent circuler en voiture et à pieds normalement et en toute sécurité.
- L'entreprise devra informer les riverains des travaux au moins 2 jours avant le début de
ceux-ci

Cet arrêté restera en vigueur pendant toute la durée des travaux.
Article 2 - DEVIATION ET SIGNALISATION DES TRAVAUX

- Le présent arrêté sera affiché par la Société TPSM sur les lieux du chantier 48 heures
minimum avant le début des travaux.
Article 3 - DOCUMENTS FOURNIS PAR L^ENTREPRISE

- La Société TPSM devra fournir à la commune de Brie Comte Robert, une copie du plan de

prévention établi dans le cadre des travaux, objet du présent arrêté.
Article 4 - INFRACTIONS DU PRESENT ARRETE

- Les contrevenants aux dispositions du présent arrêté seront poursuivis conformément à la
législation et réglementation en vigueur.

La mise en fourrière des véhicules en infraction aux dispositions du présent arrêté sera
prononcée par Mesdames et Messieurs les Officiers de Police Judiciaire du Commissariat de
Moissy Cramayel ainsi que par le Chef de service de la Police Municipale.
Article 5 - PUBLICATION ET EXECUTION DU PRESENT ARRETE

- Monsieur le Directeur Général des Services,
- Monsieur le Commissaire de Police,
- Monsieur le Chef de Centre de Secours,

- Monsieur le Chef de la Police Municipale
- L'entreprise TPSM
Notifié à l'intéressé le

Brie, le 31 août 2016
Jean-Jacques COLAS
Maire Adjoint,
en charge des travaux, voiries,
réseaux et bâtiments

Leprésent arrêté peutfaire fobjet :
-d'un recours gracieux adressé à Monsieur le Maire - 2 rue de Verdun - 77170 Brie-Connte-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 la publication.

9^

6.1

Brie Comte Robert

arrete n- 2016-421

Objet : DEMANDE DE STATIONNEMENT SUR LE PARKING AVENUE BEAU A BRIE-COMTEROBERT.

Le Maire de la Ville de Brie-Comte-Robert,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la délibération n' 2014 - 47 de la 15/04/2014 portant délégation donnée au maire en
vertu de l'article L2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales.

Vu la demande d'autorisation de stationnement faite par Madame SUBERVILLE de la société

SIST pour un camion de médcine du travail sur le parking avenue BEAU à Brie Comte Robert
le vendredi 9 septembre 2016.

ARRETE

Article 1 :

Le stationnement aura lieu le vendredi 9 septembre 2016.

-

Le pétitionnaire stationnera son véhicule sur la place de stationnement au droit du
coffret électrique, le jeudi 26 mai 2016 Le stationnement sera interdit, sur
l'emplacement de stationnement au droit du coffret électrique excepté au titulaire
du présent arrêté.

-

Les barrières seront déposées sur place par les services techniques le mercredi 7
septembre 2016.
Les barrières devront être installées par le pétitionnaire.

Article 2 :

-

Le pétitionnaire est tenu de prendre toutes les mesures utiles et nécessaires afin de
garantir la sûreté et la commodité de passage des riverains et usagers de la rue.

-

Le pétitionnaire restera seul responsable des accidents qui pourraient se produire du
fait du stationnement du véhicule.

su

ARRETE N''2015-421

Article 3 :

Les contrevenants aux dispositions du présent arrêté
conformément à la législation et réglementation en vigueur.

seront

poursuivis

La mise en fourrière des véhicules en infraction aux dispositions du présent arrêté

sera prononcée par Mesdames et Messieurs les Officiers de Police Judiciaire du
Commissariat de Moissy Cramayel ainsi que par le Chef de service de la Police
Municipale.

Article 4 : Monsieur le Maire, Monsieur le Directeur Général des Services de la Commune de

Brie-Comte-Robert, sont chargés chacun en ce qui les concerne, de la bonne exécution du
présent arrêté.
Notifié à l'intéressé le
ou affiché le

Brie, le 31 août 2016

Jean-Jacques COLAS

Maire Adjoint en charge des
travaux^

voiries,

réseaux

et

bâtiments

Leprésent arrêté peutfaire Tobjet :

'd'un recours gracieux adressé à Monsieur le Maire - 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- 77008Melun Cedex, dans un délai de deuxmoisà compter de la publication.
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5.1

Date de réception préfecture : 06/09/2016

Arrêté N° 2016-422

Obiet : Composition du Conseil Local deSécurité et de Prévention de la Délinquance
Le Maire de la Ville de Brie Comte Robert,

Vu le Code de la Sécurité Intérieure et notamment les articles L511-1 et L511-2

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et particulièrement l'article L2211-1, à L
2211-5 et D 2211-1 à D 2211-4,

Vu la loi N"2007-297 du 05 mars 2007relative à la prévention de la délinquance,

Vu la circulaire NORINT/K/08/00169/C du 13octobre 2008 relative aux CLSPD et CISPD,
Vu la délibération du Conseil Municipal n" 2016-40 en date du 30mars 2016 validant
l'Installation d'un CLSPD,

Considérant l'obligation de désigner les membres du Conseil Local deSécurité et de Prévention
de la Délinquance.

ARRETE

ARTICLE 1 : LE CQNSEII LOCAL DE SÉCURITÉ ET DE PREVENTfQN DE LÀ DELINQUANCE DE BRIE
COMTE ROBERT EST COMPOSE COMME SUIT :

- Jean LAVIOLETTE, Maire de BRIE COMTE ROBERT et Président du CLSPD,
LES MEMBRES DE DROIT :

-

Le Préfet de Seine et Marne ou son représentant,

-

La Procureure de laRépublique de MELUN ou son représentant,
Le Président du Conseil DépartementaLde Seine et Marne ou son représentant,

LES REPRESENTANTS DES SERVICES DE L'ETAT DESIGNES PAR LE PREFET :

-

Le Commissaire, Chef de la circonscription de Sécurité Publique de MOISSY-SENART ou
son représentant.

Le Directeur territorial de la Protection Judiciaire de laJeunesseou son représentant,

Le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale ouson représentant.
L'inspecteur d'Académie ou son représentant,
LES ELUS DE LA COMMUNE DESIGNES PAR LE MAIRE :

-

Madame Bernadette LACOSTE, Maire Adjointe Chargée des déplacements, de la
Sécurité et du Développement Durable,

- Madame Martine MOLINERIS, Maire Adjointe chargée de l'Education et de la Jeunesse,
: "•Madame"Sylvié MERlAUX,"Màifë~Adjoirîtè chargée dèlrSolldâ^^^^^^

/n

'i:ie

- Monsieur Stéphane COULON, Conseiller Municipal, Vice-Président dela CCOB.
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LES CHEFS DE SERVICE OU RE 5PONiS/>^(S'lJ0"CAUX ::06/Q9/20i G

Monsieur GITEAU Emmanuel, Chef de Service de la Police Municipale et Coordonnateur
du CLSPD,

Monsieur le Chef du Centre des Sapeurs-Pompiers de Brie Comte Robert ou son
représentant.

Madame Corine DESILES, Directrice du Service Education, Jeunesse et Sport,
Monsieur Bruno PITTE, Directeur des Services Techniques,

Madame BARI Sandra, Responsable du Service Juridique et des Affaires Foncières,
Madame Céline GUYON, Responsable du Service Jeunesse,
La Proviseure du lycée Biaise PASCAL,
La Proviseure du lycée Agricole BOUGAINVILLE,
La Principale du collège Georges BRASSENS,
Le Principal du collège Arthur CHAUSSY,

Peuvent être invités^ sans limite, toutes les personnes qui par leur qualité morale juridique ou
particulière peuvent répondre de manière occasionnelle à toute question relative à la sécurité
ou à la prévention de la délinquance sur la commune.
Ainsi que les représentants d'associations ou organlsmes(préalablement informés par courrier
du présent arrêté oeuvrant dans les domaines de la prévention, de la sécurité, de Taide aux

victimes, du logement, des transports collectif, de l'action sociale ou des activités économiques,
désignés par le président du CLSPD après accord des organismes dont ils relèvent.
Conformément à l'article D 2211-2 du CGCT, le président du CLSPD peut associer aux travaux de
ce conseil, en tant que de besoin, les maires des communes voisines ainsi que d'autres, quand
bien même celles-ci sont situées dans un autre département.
ARTICLE 2 ; Le CLSPD ainsi constitué se réunira en séance plénière afin de définir ses missions
en conformité au décret précité.

ARTICLE 3 : Le présent acte peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de
Melun dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de son affichage.
ARTICLE 4 : Monsieur le Maire, Monsieur le Directeur Général des Services de la Commune de

Brie-Comte-Robert, sont chargés chacun en ce qui les concerne, de la bonne exécution du
présent arrêté.
ARTICLE 5 : Le présent arrêté sera adressé à : Monsieur le Préfet de Seine et Marne, Madame la
Procureure de la République de MELUN, Monsieur le Président du Conseil Départemental de
Seine et Marne, Les membres du CLSPD.
le Maire certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte

Exécutoire le :

Brie Comte Robert, le 31 août 2016

Affiché le :

TE,
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Date de rccoption préfcciure . 06/09/2016

Arrêté N° 2016-422

Objet : Composition du Conseil Local de Sécurité et de Prévention dela Délinquance
Le Maire de la Ville de Brie Comte Robert,

Vu leCode de laSécurité Intérieure et notamment lesarticles L.511-1 et L511-2

Vu ïe Code Général des Collectivités territoriales et particulièrement rartlclé L2211-1; à L
2211-5 et D 2211-1 à D 2211-4,

Vu la loi N°2007-297 du 05 mars 2007 relative à la prévention de ladélinquance,

Vu la circulaire NOR lNT/K/08/00169/C du 13 octobre 2008 relative aux CLSPD et CISPD,
Vu la délibération du Conseil Municipal, n" 2016-40 en date du 30 mars 2016 validant
l'installation d'un CLSPD,

Considérant l'obligation de désigner les membres du Conseil Local de Sécurité etde Prévention
de la Délinquance.

ARRETE

ARTiCLE 1 : IP CONSEIL LOCAL DE SECURITE ET DE PREVENTION DE LA DELINQUANCE DE BRIE
COMTE ROBERT EST COMPn<;F COMME SUIT :

- Jean LAVIOLETTE, Maire de BRIE COMTE ROBERT et Président duCLSPD,
LES MEMBRES DE DROIT:

-

Le Préfet de Seine et Marne ou son représentant,

-

La Procureure de la République de MELUN ou son représentant
Le Président du Conseil Départemental de Seine et Marne ou son représentant,

LES REPRESENTANTS DES SERVICES DE L^ETAT DESIGNES PAR tlE

♦

- Le Commissaire, Chef de ta circonscription de Sécurité Publique de MOISSY-SENART ou
son représentant,

- Le Directeur territorial de la Protection Judiciaire de la Jeunesse ou son représentant,
Le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale ou son représentant,
L'inspecteur d'Académie ou son représentant,
LES ELUS DE LA COMMUNE DESIGNES PARLE MAIRE :

- Madame Bernadette LACOSTE, Maire Adjointe Chargée des déplacements, de la
Sécurité et du Développement Durable,

- Madame Martine MOLINERIS, Maire Adjointe chargée de l'Education et de la Jeunesse,

- Madame Sylvie MERIAUX, Maire Adjointe chargée de la Solidarité et la Petite Enfance,
i - Monsipur Stéphane COIiLOj!^, Conseiller fy/lunicioal, Vice-Président de la CCOB.
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LES CHEFS DE SERVICE OU REbPCWSA'B4jg8'-U!«ÎAUX::06/09/'^»»^-

Monsieur GITEAU Emmanuel, Clief de Service de la Police Municipale et Coordonnateur
du CLSPD,

Monsieur le Chef du Centre des Sapeurs-Pompiers de Brie Comte Robert ou son
représentant.
Madame Corine DESILES, Directrice du Service Education, Jeunesse et Sport,
Monsieur Bruno PITTE, Directeur des Services Techniques,

Madame BARl Sandra, Responsable du Service Juridique et des Affaires Foncières,
Madame Céline GUYON, Responsable du Service Jeunesse,
La Proviseure du lycée Biaise PASCAL,

La ProykeiLreJiLlycée Agriçd
La Principale du collège Georges BRASSENS,
Le Principal du collège Arthur CHAUSSY,

Peuvent être invités, sans limite, toutes les personnes qui par leur qualité morale juridique ou

particulière peuvent répondre de manière occasionnelle à toute question relative à la sécurité
ou à la prévention de la délinquance sur la commune.

Ainsi que les représentants d'associations ou organismes{préalablement informés par courrier
du présent arrêté oeuvrant dans les domaines de la prévention, de la sécurité, de l'aide aux
victimes, du logement, des transports collectif, de l'action socialeou des activités économiques,
désignés par le président du CLSPD après accord des organismes dont ils relèvent.
Conformément à l'article D 2211-2 du CGCT, le président du CLSPD peut associer aux travaux de

ce conseil, en tant que de besoin, les maires des communes voisines ainsi que d'autres, quand
bien même celles-ci sont situées dans un autre département.

ARTICLE 2 ; Le CLSPD ainsi constitué se réunira en séance plénière afin de définir ses missions
en conformité au décret précité.

ARTICLE 3 : Le présent acte peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de
Melun dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de son affichage.
ARTICLE 4 : Monsieur le Maire, Monsieur le Directeur Général des Services de la Commune de

Brie-Comte-Robert, sont chargés chacun en ce qui les concerne, de la bonne exécution du
présent arrêté.

ARTICLE 5 : Le présent arrêté sera adressé à : Monsieur le Préfet de Seine et Marne, Madame la
Procureure de la République de MELUN, Monsieur le Président du Conseil Départemental de
Seine et Marne, Les membres du CLSPD.
Le Maire certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte

Exécutoire le :

Brie Comte Robert, le 31 août 2016

Affiché le :
féàn
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8.3

Brie Comte Robert

arrete n° 2016-423

Objet : Travaux de reprise d'enrobé pour le compte de la Lyonnaise des Eaux sis 11 rue des
Champs à Brie Comte Robert, par la société EJLIDF GRIGNY.
Le Maire de la Ville de Brie Comte Robert,

-Vu-la délibération modlfiée-n- 2014-47-du 15/04/2014 portant délégation-donnéG au-maire
en vertu de l'article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales.

Vu les articles L2212-1, L2213-1 et L2214- 4 du Code Général des Collectivités Territoriales

Considérant que pour garantir la sécurité des usagers. Il importe de réglementer la
circulation et le stationnement pendant lestravaux de reprise d'enrobé pour le compte de la
Lyonnaise des Eaux sis 11 rue des Champs à Brie Comte Robert, effectués par la Société EJL
IDF GRIGNY - 5 rue Gustave Eiffel - 91351 GRIGNY.
ARRETE

Article l - MODALITES ET DELAIS D^EXECUTIOIM DES TRAVAUX

Les travaux seront exécutés du 5 au 15 septembre 2016.
- Les travaux seront exécutés sur trottoir.

- Le stationnement sera interdit au droit du chantier, excepté pour la société EJL IDF GRIGNY.

- La chaussée sera rétrécie au droit du chantier, avec mise en place d'un alternat manuel.

- Le passage des piétons et des cyclistes devra être assuré en amont et en aval du chantier
avec la mise en place d'une déviation.

- Un balisage est obligatoire, en amont et en aval du chantier, et sera mis en place et
maintenu de jour comme de nuit par la Société EJL IDF GRIGNY qui en sera entièrement
responsable pendant la durée des travaux.
- Un constat de la voirie sera établi avant le commencement des travaux et celle-ci devra

être remise en état à l'identique avant les travaux et ce dans les plus brefs délais.

- Le nettoyage du chantier et aux alentours seront exécutés aussi souvent que cela sera
nécessaire par la Société EJL IDF GRIGNY.

Cette disposition s'appliquera notamment pour les week-end et jours fériés afin que les
riverains puissent circuler en voiture et à pieds normalement et en toute sécurité.

yloo

ARRETE 2016-423

- L'entreprise devra informer les riverains des travaux au moins 2 jours avant le début de
ceux-ci

Cet arrêté restera en vigueur pendant toute la durée des travaux.
Article 2 - DEVIATION ET SIGNALISATION DES TRAVAUX

- Le présent arrêté sera affiché par la Société EJL IDF GRIGNY sur les lieux du chantier 48
heures minimum avant le début des travaux.

Article 3 - DOCUMENTS FOURNIS PAR L^ENTREPRISE

- La Société BL IDF GRIGNY devra fournir à la commune de Brie Comte Robert, une copie du

plan de prévention établi dans le cadre des travaux, objet du présent arrêté.
Article 4 ~ INFRACTIONS DU PRESENT ARRETE

- Les contrevenants aux dispositions du présent arrêté seront poursuivis conformément à la
législation et réglementation en vigueur.

La mise en fourrière des véhicules en infraction aux dispositions du présent arrêté sera

prononcée par Mesdames et Messieurs les Officiers de Police Judiciaire du Commissariat de
Moissy Cramayel ainsi que par le Chef de service de la Police Municipale.
Article 5 - PUBLICATION ET EXCCUTION DU PRESENT ARRETE

- Monsieur le Directeur Général des Services,

- Monsieur le Commissaire de Police,
- Monsieur le Chef de Centre de Secours,

- Monsieur le Chef de la Police Municipale
- L'entreprise EJL IDF GRIGNY
Notifié à l'intéressé le

Brie, le

septembre 2016

Jean-Jacques COLAS
Maire Adjoint,
en charge des travaux, voiries,
réseaux et i}â£f€9€nts

Leprésent arrêté peut faire l'objet :

-d'un recours gracieux adressé à i^onsieur le Maire - 2 rue de Verdun - 77170Brie-Comte-Robert
•d'un recourscontentieux auprès du Tribunal Administratif de Melun- 43 rue du Général de Gaulle - Case

postale8630- 77008 Melun Cedex, dans un délaide deuxmo/s à compterde lapublication.

8.3

Brie Comte Robert

arrete n° 2016-424

Objet : Travaux de création de branchement électriquesis 23 Grande rue de Viliemeneux à
Brie Comte Robert, par ia société TPSM.
Le iViaire de la Ville de Brie Comte Robert,

Vu la déllfcrératlon modifiée n" 2014-4-7 •du-lSM/^OiA-portant-délégation donnée au~maire
en vertu de l'article L2122-22 du Code Général des CollectivitésTerritoriales.

Vu lesarticles L2212-1, L2213-1 et L2214- 4 du Code Général des Collectivités Territoriales

Considérant que pour garantir la sécurité des usagers, il importe de réglementer ia
circulation et le stationnement pendant les travaux de création de branchement électrique
sis 23 Grande rue de Viliemeneux à Brie Comte Robert, effectués par la Société TPSM- 70
Avenue Biaise Pascal —77550 MOISSY CRAMAYEL.
ARRETE

Article 1 - MODALITES ET DELAIS D^EXECUTION DESTRAVAUX

Les travaux seront exécutés du 23 septembre au 20 octobre 2016.
- Les travaux seront exécutés sur trottoir.

- La réfection définitive du sol devra être effectuée sur ia totalité de la largeur du trottoir, 7
jours après l'intervention.

- Le stationnement sera interdit au droit du chantier, excepté pour la société TPSM.

- Le passage des piétons et dés cyclistes devra être assuré en amont et en aval du chantier
avec la mise en place d'une déviation,

- Un balisage est obligatoire, en amont et en aval du chantier, et sera mis en place et
maintenu de jour comme de nuit par la Société TPSM qui en sera entièrement responsable
pendant la durée des travaux.

- Un constat de la voirie sera établi avant le commencement des travaux et celle-ci devra
être remise en état à l'identique avant les travaux et ce dans les plus brefs délais.

ARRETE 2016-424

- Le nettoyage du chantier et aux alentours seront exécutés aussi souvent que cela sera
nécessaire par la Société TPSM.

Cette disposition s'appliquera notamment pour les week-end et jours fériés afin que les
riverains puissentcirculer en voiture et à pieds normalement et en toute sécurité.

- L'entreprise devra informer les riverains des travaux au moins 2 jours avant le début de
ceux-ci

Cet arrêté restera en vigueur pendant toute la durée des travaux.
Article 2 -DEVrAT<OM-ET StQNAttSATION-eES TRAVAUX

- Le présent arrêté sera affiché par la Société TPSM sur les lieux du chantier 48 heures
minimum avant le début des travaux.

Article 3 ~ DOCUMENTS FOURNIS PAR L^ENTREPRiSE

- La Société TPSM devra fournir à la commune de Brie Comte Robert, une copie du plan de

prévention établi dans le cadre des travaux, objet du présent arrêté.
Article 4 - iNFRACTlONS DU PRESENT ARRETE

- Les contrevenants aux dispositions du présent arrêté seront poursuivis conformément à la
législation et réglementation en vigueur.

La mise en fourrière des véhicules en infraction aux dispositions du présent arrêté sera

prononcée par Mesdames et Messieurs les Officiers de Police Judiciaire du Commissariat de
Moissy Cramayel ainsi que par le Chef de service de la Police Municipale.
Article 5 - PUBUCATtON ET EXECUTION DU PRESENT ARRETE
- Monsieur le Directeur Général des Services,

- Monsieur le Commissaire de Police,
- Monsieur le Chef de Centre de Secours,

- Monsieur le Chef de la Police Municipale
- L'entreprise TPSM
Notifié à l'intéressé le

Brie, le 1®' septembre 2016
Jean-Jacques COLAS
Maire Adjoint,
en charge des travaux, voiries,
réseaux et bâtiments

Le présent arrêté peutfaire

"Vg'fTQ,.^

-d'un recours gracieux adressé^^ptwsieur le Maire—2 rue de Verdun - 77170 Brie-Comte-Robert
•d'un recours contentieux auprès du Tribunal Administratifde Melun —43rue duGénéral de Gaulle - Case
postale 8630- 77008 Melun Cedex, dans undélai de deuxmois à compter de la publication.

6.1

Brie Comte Robert

arrete n° 2016-425

Objet :ObjetTû^hnimipe
:Interdictionrie d'lauville,
tilisation
du terrain synthéUque du
RESTAI demandée par
en raison des travaux de réparation du pénalty.
les Services Techniques de laville, en raison
Le Maire de la Ville de Brie-Comte-Robert,

Vu le Code Générai des Collectivités Territoriales,

vu la délibération n" 2014 -47 de la 15/04/2014 portant délégation donnée au maire en
vertu de l'article L2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales.

Considérant que lors des travaux de réparation du pènalty du terrain synthétique du stade Destal, il
importe d'interdire l'utilisation de celui-ci du 02 au 04 septembre 2016 indu .
ARRETE

Article 1 :

Les travaux auront lieu du 02 au 04 septembre 2016 Inclus.

A.i «IIP rips travaux de réDaration du pénalty du ten-ain synthétique du stade Destal à Brie Comte

R^berpar"

de la commune, son utilisafon sera intertite du vend^d, 02 au

dimanche 4 septembre 2016 inclus.

En revanche, les terrains en herbe restent praticables.

-Cet arrêté sera transmis au district 77, au président du club, au service des sports pour infomialion et
application.

-Cet arrêté sera affiché sur les panneaux d'informations du site.
Article 2 :

-Les contrevenants aux dispositions du présent arrêté seront poursuivis conformément ala
législation et réglementation en vigueur.

yloU

ARRETE N''2016-425

Article 3 :

. Les contrevenants aux dispositions du présent arrêté seront poursuivis
conformément à la législation et réglementation en vigueur.

La mise en fourrière des véhicules en infraction aux dispositions du présent arrêté
errprononcl par Mesdames et Messieurs les Officiers de Police Jud.aa.re du
Commissariat de Moissy Cramayei ainsi que par le Chef de serv.ce de la Police
Municipale.

présent arrêté.
Notifié à l'intéressé le
ou affiché le

Brie, le 1®*^ septembre 2016
Jean-Jacques COLAS

Maire Adjoint en charge des
travaux,

voiries,

réseaux

et

bâtiments

A<^

8.3

Brie Comte Robert

arreten«2oi6-426

Objet : Travaux sur la voirie sis rue du Parc de l'Epinette dans son tronçon compris entre la

rue petit de Beauverger et Miiliaryà Brie Comte Robert effectués par la Société ALPHA TP.
Le Maire de la Ville de Brie-Comte-Robert,

Vu le Gode Général des-Gollectivités Territoriales,-

Vu la délibération n'' 2014 - 47 du 15/04/2014 portant délégation donnée au maire en vertu
de l'article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales.

Considérant que pour garantir la sécurité des usagers, il importe de réglementer la
circulation et le stationnement pendant les travaux sur la voirie de la rue du Parc de
TEpinette dans son tronçon compris entre la rue Petit de Beauverger et la rue Milliary à Brie
Comte Robert effectués par la Société ALPHA TP - 9/11 Rue du Coq Gaulois- 77170 Brie
Comte Robert.
ARRETE

Article 1 :

Ces travaux seront exécutés ie 2 septembre 2016 de 9h00 à 16h00.
-

Les travaux seront exécutés sur chaussée.

-

Le stationnement sera interdit pendant toute la durée des travaux, excepté la société
ALPHA TP.

-

La rue du Parc de l'Epinette, dans son tronçon compris entre la rue Petit de
Beauverger et la rue Milliarysera fermée à la circulation de 8h00 à 16h00.

-

Une déviation piétonne devra être mise en place par la société ALPHA TP avec mise
en place d^une sienalétiaue importante.

-

Un constat de !a voirie sera établi avant le commencement des travaux et celle-ci

devra être remise en état à l'identique avant les travaux et ce dans les plus brefs
délais.

-

Le nettoyage des voiries et aux alentours du projet devra être fait la veille de chaque
week-end et chaque fois que la commune le demandera.

ARRETE N" 2016-426

La signalisation adaptée en amont et en aval du chantier sera mise en place et
maintenue de jour comme de nuit par la Société ALPHA TP qui en sera entièrement
responsable pendant la durée des travaux.

-

Cette disposition s'appliquera notamment pour les week-end et jours fériés afin que
les riverains puissentcirculer en voiture et à pieds normalementet en toute sécurité.

-

L'entreprise devra informer les riverains des travaux au moins 2 jours avant le début
de ceux-ci.

Cet arrêté restera en vigueur pendant toute la durée des travaux.
Article 2 :

-

Le présent arrêté sera affiché par la Société ALPHA TP sur les lieux du chantier 48
heures minimum avant le début des travaux.

Article 3 :

-

La Société ALPHA TP devra fournir à la commune de Brie Comte Robert, une copie du

plan de prévention établidans le cadre des travaux, objet du présent arrêté.
Article 4 :

Les contrevenants aux dispositions du présent arrêté seront poursuivis conformément à la
législation et réglementation en vigueur.

La mise en fourrière des véhicules en Infraction aux dispositions du présent arrêté sera

prononcée par Mesdames et Messieurs les Officiers de Police Judiciaire du Commissariat de
Moissy Cramayel ainsi que par le Chef de service de la Police Municipale.
Article 5 : Monsieur le Maire, Monsieur le Directeur Général des Services de la Commune de

BrIe-Comte-Robert, sont chargés chacun en ce qui les concerne, de la bonne exécution du
présent arrêté.

Notifié à l'intéressé le
ou affiché le

Brie, le

septembre 2016

Jean-Jacques COLAS
Maire Adjoint en charge des
travaux, voiries, réseaux et
bâtiments

Leprésent arrêté peut faire l'objet :

-d'un recours gracieux adresséà Monsieur le Maire - 2 rue de Verdun - 77170 BrIe-Comte-Robert
-d'un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Meiun - 43 rue du Général de Gaulle - Case
postale 8630- 77008 Melun Cedex, dansun délai de deux n^ois à compter de lapublication.

Ao^

6.1

Brie Comte Robert

arrete n° 2oi6-4Z7

Objet: OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC - ITS - 3
PLACES DE STATIONNEMENT SIS A L'ANGLE DE L'AVENUE VICTOR
HUGO ET RUE DU PARC DES SPORTS A BRIE COMTE ROBERT.
Le Maire de la Ville de Brie-Comte-Robert,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la délibération n" 2014 - 47 de la 15/04/2014 portant délégation donnée au maire en
vertu de l'article i 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales.

Vu la pétition reçue le 1®' septembre 2016, par laquelle la société ITS - 37 rue Gustave Eiffel 95190 GOUSSAINVILLE demande l'autorisation de stationner et occuper trois places de

stationnement situées à l'angle de l'avenue Victor Hugo et de la rue du Parc des Sports, à
Brie Comte Robert le lundi 24 octobre 2016 de OShhOO à 16h00, pour le remplacement d'un

distributeur de billets, pour la banque Crédit Agricole.

ARRETE

Article 1 :
Le stationnement aura tieu le lundi 24 octobre 2016.

-

L'entreprise ITS est autorisée à occuper 3 places de stationnement, à l'angle de
l'avenue Victor Hugo et de la rue du Parc des Sports à Brie Comte Robert le Lundi 24
octobre 2016 de 08h00 à 16h00, afin de remplacer un distributeur de billets pour
banque Crédit Agricole.

Le stationnement sera interdit sur ces trois places situées à l'angle de l'avenue Victor
Hugo et de la rue du Parc des Sports, excepté à l'entreprise ITS.

-

Les barrières seront déposées sur place par les services tecliniques le vendredi 21
octobre 2016.

-

Les barrières devront être installées par le pétitionnaire.

Article 2 :

-

Le pétitionnaire est tenu de prendre toutes les mesures utiles et nécessaires afin de
garantir la sûreté et la commodité de passage des riverains et usagers de la rue.

/.oS

ARRETE N''2016-427

Le pétitionnaire restera seul responsable des accidents qui pourraient se produire du
fait du stationnement du véhicule.
Article 3 :

Les contrevenants aux dispositions du présent arrêté
conformément à la législation et réglementation en vigueur.

seront

poursuivis

La mise en fourrière des véhicules en infraction aux dispositions du présent arrêté

sera prononcée par Mesdames et Messieurs les Officiers de Police Judiciaire du
Commissariat de Moissy Cramayel ainsi que par le Chef de service de la Police
-Munieipaler--

-

-

-

-

-

-

Article 4 : Monsieur le Maire, Monsieur le Directeur Général des Services de la Commune de

Brie-Comte-Robert, sont chargés chacun en ce qui les concerne, de la bonne exécution du
présent arrêté.
Notifié à l'intéressé le
ou affiché le

Brie, le 2 septembre 2016

Jean-Jacques COLAS

Maire Adjoint en charge des
travaux, voiries, réseaux et
bâtiments

Leprésent arrêté peutfaire l'objet :

-d'un recours gracieux adressé à Monsieur le Maire-2 rue de Verdun - 77170 Brie-Comte-Robert
-d'un recours contentieux auprès du TribunalAdministratif de Melun - 43 rue du Général de Gaulle - Case
postale 8630 - 77008 Melun Cedex,dans un délai de deux mois à compter de la publication.

8.3

Brie Comte Robert

arrete n» 2016-429

Objet : Travaux de terrassement pour branchement électrique sis 17 bis route de
Viilemeneux à Brie Comte Robert, par la société CJL Evolution.
Le Maire de la Ville de Brie Comte Robert,

Vu la délibération modifiée n" 2014-47 du 15/04/2014 portant délégation donnée au maire
en vertu de l'article L2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales.

Vu les articles L2212-1, L2213-1 et L2214-4 du Code Général des Collectivités Territoriales

Considérant que pour garantir la sécurité des usagers, il Importe de réglementer la
circulation et le stationnement pendant les travaux de terrassement pour branchement

électrique sis 17 bis, route de Viilemeneux à Brie Comte Robert, effectués par la Société CJL
Evolution - 20 avenue de la Gare - 77163 DAMMARTIN SUR TIGEAUX.
ARRETE

Article 1 - MOPAUTES ET DELAIS D^EXECUTION DES TRAVAUX

Les travaux seront exécutés du 12 septembre 2016 au 15 octobre 2016.
- Les travaux seront exécutés sur trottoir.

- Le stationnement sera interdit au droit du chantier, excepté pour la société GL
EVOLUTION.

- La terre devra être stockée dans des big bags.

- Le passage des piétons et des cyclistes devra être assuré en amont et en aval du chantier
avec la mise en place d'une déviation.

- La réfection, à l'identique et définitive, sur l'ensemble de la largeur du trottoir, car celuici est neuf, devra être réalisée 7 jours après Tintervention.

- Un balisage est obligatoire, en amont et en aval du chantier, et sera mis en place et
maintenu de jour comme de nuit par la Société CJL EVOLUTION qui en sera entièrement
responsable pendant la durée des travaux.
- Un constat de la voirie sera établi avant le commencement des travaux et celle-ci devra

être remise en état à l'identique avant les travaux et ce dans les plus brefs délais.

- Le nettoyage du chantier et aux alentours seront exécutés aussi souvent que cela sera
nécessaire par la Société CJL EVOLUTION.

ARRETE 2016-429

Cette disposition s'appliquera notamment pour les week-end et jours fériés afin que les
riverains puissent circuler en voiture et à pieds normalement et en toute sécurité.
' L'entreprise devra informer les riverains des travaux au moins 2 jours avant le début de
ceux-ci

Cet arrêté restera en vigueur pendant toute ia durée des travaux.
Article 2 - DEVIATION ET SIGNALISATION DES TRAVAUX

- Le présent arrêté sera affiché par la Société GL EVOLUTION sur les lieux du chantier 48
heures minimum avant le début des travaux.
Article 3 - DOCUMENTS FOURNIS PAR L^ENTREPRISE

- La Société GL EVOLUTION devra fournir à la commune de Brie Comte Robert, une copie du

plan de prévention établi dans le cadre des travaux, objet du présent arrêté.
Article 4 - INFRACTIONS DU PRESENT ARRETE

- Les contrevenants aux dispositions du présent arrêté seront poursuivis conformément à la
législation et réglementation en vigueur.

La mise en fourrière des véhicules en infraction aux dispositions du présent arrêté sera

prononcée par Mesdames et Messieurs les Officiers de Police Judiciaire du Commissariat de
Moissy Cramayel ainsi que par le Chefde service de la Police Municipale.
Article 5 - PUBUCATION ET EXECUTION DU PRESENT ARRETE

- Monsieur le Directeur Général des Services,

- Monsieur le Commissaire de Police,
- Monsieur le Chef de Centre de Secours,

- Monsieur le Chef de la Police Municipale
- L'entreprise GL EVOLUTION
Notifié à l'intéressé le

Brie, le 5 septembre 2016
Jean-Jacques COLAS
Maire Adj'oint,

en charge des travaux, voiries,
réseaux et bâtiments

Le présent arrêté peutfaire l'objet :

-d'un recours gracieuxadressé à Monsieur le Maire- 2 rue de Verdun —77170Brie-Comte-Robert
•d'un recours contentieuxauprès du Tribunal Administratif de Melun -43 rue du Généralde Gaulle ~ Case

postale 8630 - 77008 Melun Cedex, dansundélai de deux mois à compter de lapublication.
/VVl

8.3

Bri© Comte Robert

arrete n' 2016-432

Objet : Travaux de création d'entrée charretière sis 12 rue du Tour du Parc a Brie Comte
Robert, par la société ATP.
Le Maire de la Ville de Brie Comte Robert,

Vu la délibération modifiée n" 2014-47 du 15/04/2014 portant délégation donnée au maire
eTTcrertu de rartîcle t 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales.

Vu les articles L2212-1, L2213-1 et L2214- 4 du Code Général des Collectivités Territoriales

Considérant que pour garantir ia sécurité des usagers, Il importe de réglementer ia
circulation et le stationnement pendant les travaux de création d'entrée charretière sis 12
rue du Tour du Parc à Brie Comte Robert, effectués par la Société ATP - 15 rue du
Chardonneret-77 165 LE PLESSIS L'EVEQUE.
ARRETE

Article 1 - MODALITES ET DELAIS P^EXECUTION DES TRAVAUX

Lestravaux seront exécutés du 22 septembre 2016 au 15 octobre 2016.
- Les travaux seront exécutés sur trottoir.

- Le stationnement sera interdit au droit du chantier, excepté pour la société ATP,

- Le passage des piétons et des cyclistes devra être assuré en amont et en aval du chantier
avec ia mise en place d'une déviation.

- Un balisage est obligatoire, en amont et en aval du chantier, et sera mis en place et
maintenu de jour comme de nuit par la Société ATP qui en sera entièrement responsable
pendant la durée des travaux.
- Un constat de la voirie sera établi avant le commencement des travaux et celle-ci devra

être remise en état à l'identique avant les travaux et ce dans les plus brefs délais.
- Le nettoyage du chantier et aux alentours seront exécutés aussi souvent que cela sera
nécessaire par la Société ATP.

Cette disposition s'appliquera notamment pour les week-end et jours fériés afin que les
riverains puissent circuler en voiture et à pieds normalement et en toute sécurité.

- L'entreprise devra informer les riverains des travaux au moins 2 jours avant le début de
ceux-ci

ARRETE 2016-432

Cet arrêté restera en vigueur pendant toute la durée des travaux.
Article 2 - DEVIATION ET SIGNALISATION DES TRAVAUX

- Le présent arrêté sera affiché par la Société ATP sur les lieux du chantier 48 heures
minimum avant le début des travaux.
Article 3 - DOCUMENTS FOURNIS PAR L^ENTREPRISE

- La Société ATP devra fournir à la commune de Brie Comte Robert, une copie du plan de
prévention établi dans le cadre des travaux, objet du présent arrêté.
Article 4 - INFRACTIONS DU PRESENT ARRETE

- Les contrevenants aux dispositions du présent arrêté seront poursuivis conformément à la
législation et réglementation en vigueur.

La mise en fourrière des véhicules en infraction aux dispositions du présent arrêté sera
prononcée par Mesdames et Messieurs les Officiers de Police Judiciaire du Commissariat de
Moissy Cramayel ainsi que par le Chef de service de la Police Municipale.
Article S - PUBLICATION ET EXECUTION DU PRESENT ARRETE

- Monsieur le Directeur Général des Services,
- Monsieur le Commissaire de Police,
- Monsieur le Chef de Centre de Secours,

- Monsieur le Chef de la Police Municipale
- L'entreprise ATP
Notifié à l'intéressé le

Brie, le 6 septembre 2016
Jean-Jacques COLAS
Maire Adjoint,
en charge des travaux, voiries,
réseaux et bâtiments

Pour le Matra

îmadette LACOSTE
Adjoint au Maire
?717y

Le présent arrêté peutfaire l'objet :

-d'un recours gracieux adressé à Monsieur le Maire - 2 rue de Verdun - 77170 Brie-Comte-Robert

-d'un recours contentieux auprès du TribunalAdministratifde Melun-43 rue du Généralde Gaulle- Case
postale 8630 - 77008Melun Cedex, dans un délaide deuxmois à compter de la publication.

ARRETE

2016/436

Objet : Arrêté municipal réglementant la circulationet le stationnement sur la commune de BrieComte
Robert à l'occasion de la Fête Médiévale 2016

Le Maire de la Ville de Brie Comte Robert,

Vu le Code Générai des Collectivités Territoriales et particulièrement les articles L2212-1 à
L 2213-5 inclus,
Vu les articles L511-let L511-2 du Code de la Sécurité Intérieure

Vu le Code de la Route et principalement les articles R325-12 à R325-46, R411-26, R411-28,
R417-10 II (10^^/
Vu l'article R 610-5 du Code Pénal,

Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes.

Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière temporaire, approuvée par l'arrêté
interministériel du 6 novembre 1992,

Considérant qu'il convient de prendre certaines mesures exceptionnelles, de nature à permettre
le bon déroulement de la FETE MEDIEVALE, organisée par la ville de Brie Comte Robert, les 1er et
2 octobre 2016,
ARRETE

ARTICLE 1 ; Le stationnement sera interdit du vendredi 30 septembrel6 heures au dimanche 2
octobre 20 heures rue du LAVOIR dans sa totalité, et réservé aux véhicules de secours et de la

ville ainsi qu'aux véhicules des sapeurs-pompiers pour la visite de sécurité du périmètre de la
fête médiévale.

ARTICLE 2 : Le stationneme;nt,sera,Jnter^it du vendredi 30 septenibre 14 heures au dimanche 2
octobre20heures,surJe^îlieul^ïsiLÎjvél^ts^l^i

-Place du Lavg^f^"

'

-Place Jean^®ivreux,

- Place GaùtîiiÉr,
.-^Rue duMgrché (dans satotalité)

V?/

-Rue(î^^ni

/-f'

l :^;

.Él

- Parvi^ilnt Etienne sur 2emplaèëmêhts face au n°l .) 1-

J. •

Mi
fî
ARTICl'^t^e stationnement sera interdit place du Marché^î^ace des^Hàllès,' du jeudl^29
tiipSf^i^^heures au dimanche 2octobre 20 heures.

-

ARTICLE 4 :ië|stationnement sera interdit rue Paul SayÉry/dii samedi 1er octobre 18 helifisfau

dimanche 2>ai;|obtf^016 20 heures.

•'

: Le stationrièrrij^ sera irvterdit-piace des Dépiwtés le dimanche 2 octobre de 13; ;•
heures à 20 heures.

• '

^ ' • •' •

•'•••

'•
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ARTICLE 6 : La circulation sera interdite à compter de 7 heures le samedi 1er octobre, jusqu'à la
fin de la manifestation, le dimanche 2 octobre 20 heures, aux lieux suivants :
- Rue du Marché,

- Rue Gambetta sauf riverains domiciliés avant la borne amovible,
- Rue de Madeleine entre la rue des Juifs et la rue de l'Eglise,
- Parvis Saint-Etienne,

- Place des Déportés sauf riverains,
- Rue Beau Guillaume sauf riverains,
- Rue Jean Congy,

- Boulevard Jean Jaurès entre la rue Paul Savary et le rond-point bd de la République,
- Rue de l'Eglise,

- Rue Raymond Morel,
- Rue Gallieni, rue des Juifs, rue des Halles,
- Rue Paul Savary sauf riverains,

- Avenue Carnot jusqu'à l'intersection avec la rue du Tour du Parc saufriverains,
- Place du Marché à l'exception du périmètre du marché autorisé le dimanche 2octobre.
La circulation sera déviée conformément à la signalisation mise en place par les services
techniques de la ville.

ARTICLE 7 ; La circulation sera interdite mais libre de passage pour les services de secours et de

police du samedi 1er octobre 7heures au dimanche 2octobre 20 heures sur les voies énumérées
aux articles précédents.

ARTICLE 8 ; Le dimanche 2 octobre avant 15 heures, le dégagement des véhicules de la société

SEMACO, gestionnaire du marché de la ville, ainsi que les véhicules des ambulants s'effectuera
obligatoirement par la rue Gambetta en sens contraire de circulation avec l'assistance de la
Police Municipale.

ARTICLE 9 ; La circulation sur toutes les voies de la commune pourra être modifiée par lesagents

de la police municipale de la ville, et les indications qu'ils donneront, prévaudront sur toutes les
signalisations ou règles de circulation entre le 30 septembre et le 2octobre 2016.
ARTICLE 10 : Du samedi 1er octobre 7 heures au dimanche 2 octobre 20 heures, la circulation rue

du Lavoir sera en sens unique et autorisée uniquement dans le sens de circulation rue Gambetta

vers la rue de la Grenouillère.

ARTICLE 11 : Du samedi 1er octobre 7 heures au dimanche 2 octobre 20 heures, la place des

Minimes (du boulevard des Bienfaites au bac à fleurs) sera provisoirement autorisée dans les

deux sens de circulation, la priorité de circulation sera donnée aux véhicules remontant vers le
boulevard des Bienfaites.

ARTICLE 12 : Du vendredi 30 septembre 20 heures au dimanche 2 octobre 20 heures, la
circulation et le stationnement seront interdits sur le tronçon face au 2 place des Minimes,
{à partir du Bac à fleurs) jusqu'à la rue Paul Savary.
ARTICLE 13 : La circulation et le stationnement seront interdits du lundi 26 septembre 20 heures
au mercredi 5 octobre 2016 à 20 heures sur le parking de la place des Fêtes côté sanitaires.

ARTICLE 14 : La circulation et le stationnement seront interdits du mercredi 28 septembre 20
heures au mercredi 5 octobre 20 heures sur le parking de la place des Fêtes situé côté boulevard
de la République.
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ARTICLE 15 : Le dimanche 2 octobre de 15 heures à 17 heures, dans le cadre du défilé de la fête

médiévale, la circulation des véhicules sera réglementée par les agents de la Police Municipale
sur le parcours du défilé : rue Paul Savary, parvis Saint Etienne, place des Déportés, rue des
Halles, le haut de la place du Marché, rue Gambetta, avenue du Général Leclerc, boulevard des
Fossés, boulevard Jean Jaurès, place des Fêtes, boulevard de la République.
ARTICLE 16 : La circulation sera interdite à tous les véhicules sur la totalité de la rue Paul Savary

au départ du défilé le dimanche 2 octobre, de 15 heures à 16 heures 30.

ARTICLE 17 : La présente réglementation sera portée à la connaissance du public au moyen d'une
sigi^isâtiôrTcônfôrm^ aux prëscn^tTdniHëllnsfmcïiônM
temporaire et complétée par un affichage municipal. Elle sera affichée sur les rues et sites
concernés. Sa mise en œuvre et sa maintenance seront à la charge des services techniques de la
ville de Brie Comte Robert.

ARTICLE 18 : Les infractions aux prescriptions du présent arrêté seront constatées et poursuivies
conformément à la législation et la réglementation en vigueur. Les véhicules en stationnement

gênant, en infraction avec les prescriptions du présent arrêté seront placés en fourrière par
Monsieur le Chef de Service de la Police Municipale ou par Monsieur

l'Officier de Police

Judiciaire auprès du Commissariat de Moissy Sénart.

ARTICLE 19 : Le présent acte peut être l'objet d'un recours devant le tribunal administratif
de Melun, dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de son affichage,
ARTICLE 20 : Monsieur le Maire, Monsieur le Directeur Général des services de la commune de
Brie-Comte-Robert, sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de la bonne exécution du
présent arrêté

ARTICLE 21 : Ampliation du présent arrêté sera adressée à :
- Monsieur le Préfet de Seine-et-Marne - Monsieur le Commissaire, Commissariat de MOISSY-SENART -

Commissariat annexe de Brie Comte Robert - Madame LACOSTE Maire adjointe chargée de la Sécurité,

des Déplacements et du Développement Durable - Monsieur le Directeur Départemental de l'Equipement
- Monsieur le Chef de Service de la Police Municipale - Monsieur le Chef du Centre de Secours de Brie
Comte Robert - Monsieur le Directeur des Services Techniques de la ville - Monsieur STAURI au sen/ice
des fêtes et cérémonies de la ville - Monsieur BENSIDOUN-Société SEMACO - SETRA

Brie Comte Robert, le 5 septembre 2016
Jean LAVIOLETTE

Maire,

Conseiller Départemental

Exécutoire le :
Affiché le :
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6.1

Brie Comte Robert

arrete w 2016-438
Abroge et remplace Tarrêté n*
2016-395

Objet : OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC - DEPOT DE MODULE
TYPE PREFABRIQUE SITUE A L'ANGLE DE LA RUE DES GLORIETTES ET DE LA
ROUTE DE FEROLLES A BRIE COMTE ROBERT PAR LA SOCIETE SEMAFOR 77.
Le Maire de ia Ville de Brie-Comte-Robert,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu ia délibération n" 2014 - 47 de la 15/04/2014 portant délégation donnée au maire en

vertu de l'article L2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales.^

Vu la pétition reçue le 7 septembre 2016, par laquelle la société SEMAFOR 77 demande
l'autorisation de déposer un module type préfabriqué à l'angle de la rue des Gloriettes et de
la route de Férolles à Brie Comte Robert les 17 et 18 octobre 2016.
ARRETE

Article 1 :

- Le pétitionnaire estautorisé à faire stationner son module type préfabriqué, à l'angle
de la rue des Gloriettes et de la route de Férolles à Brie Comte Robert, du 17 et 18
octobre 2016.

-

Les barrières seront déposées par les services techniques de la commune, le 14
octobre 2016.

-

Les barrières seront installées par le pétitionnaire.

Article 2 :

^ La partie du domaine public occupée devra être rendue dans un état de propreté
-

identiqueavant occupation (protection des sols).
Toute détérioration du domaine public devra être réparée par le pétitionnaire et à sa
charge financière.

ARRETE N''2016-438

Article 3 :

Le pétitionnaire reste seul responsable des accidents qui pourraient se produire du
fait des travaux ou de leur existence. A charge pour lui de se conformer aux
dispositions suivantes :

- Toutes dispositions seront prises pour ne pas entraver la circulation
piétonne.

- Le chantier sera signalé réglementairement et éclairé la nuit.
- Les sols seront protégés par une bâche.
- Lestationnement sera interdit au droit de Tangle de ta rue des Gloriettes et
de laroute-de Pérolles

- Le pétitionnaire sera seul responsable des accidents qui pourraient se
produire du fait des travaux ou de leur existence.
Article 5 :

Les règlements d'urbanisme devront être respectés ainsi que les droits des tiers. Le
pétitionnaire devra, s'il y a lieu, avoir obtenu préalablement, à l'ouverture du
chantier, l'autorisation d'urbanisme adéquate.
Article 6 :

-

Le pétitionnaire s'acquittera de la redevance à percevoir par la ville de Brie-ComteRobert, dont le règlement est à établir à l'ordre du Trésor Public, en vertu des
décisions du Conseil Municipal relatives à l'occupation du domaine public routier
communal soit :

-2 jours X7.30 = 14.60 €
Article 7 ;

-

Les contrevenants aux dispositions du

présent arrêté

seront

poursuivis

conformément à la législation et réglementation en vigueur.

La mise en fourrière des véhicules en infraction aux dispositions du présent arrêté

sera prononcée par Mesdames et Messieurs les Officiers de Police Judiciaire du
Commissariat de Moissy Cramayel ainsi que par le Chef de service de la Police
Municipale.

/A

Article 8 ;

Monsieur le Maire, Monsieur le Directeur Général des Services de la Commune de BrieComte-Robert, sont chargés chacun en ce qui les concerne, de la bonne exécution du
présent arrêté.
Notifié à l'intéressé le
ou affiché le

Brie, le 7 septembre 2016
Jean-Jacques COLAS

Maire Adjoint en charge des
travflMXi vnirtftSj réseaux et.
bâtiments

Poor le Maire

I

Bernadette LACOSTE
Adjoint au Maire

Le présent arrêté peut faire l'objet :

-d'un recours gracieux adressé à Monsieur leMaire "2 rue de Verdun —77170 Brie-Comte-Robert
-d'un recours contentieux auprès duTribunal AdministratifdeMelun —43 rue du Général deGaulle —Case
postale 8630 - 77008 Melun Cedex, dans un délai de deux mois à compter de la publication.

Arrêté N' 2016-439
C (yni o

Objet : Réglementant le stationnement et la circulation des véhicules dans l'enceinte du
complexe sportif Georges BRASSENS.
Nous, Maire de la Ville de Brie Comte Robert,
Vu le Code de la Sécurité Intérieure et notamment les articles L511-1 et L.511-2

J^.uJeXojje.Général.desXQilectivité5j,erxitPlI^ejjetjjajticglièLejïignt les articles L2212-1 à L
2213-5 inclus.

Vu le Code de la Route et particiilièrement les articles L.325-2 al2, R.325-1 à R.325-46 et
R.417-10,

Vu l'article R 610-5 du Code Pénal,

Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes.
Vu l'instruction interministérielle modifiée sur la signalisation routière.

Considérant que le Maire peut, par arrêté motivé, réglementer lestationnement et la
circulation des véhicules.

Considérant qu'il convient de préserver les espaces intérieurs du complexe sportif Georges
BRASSENS des dégradations occasionnés par les véhicules à moteur, •
ARRETE

ARTICLE 1 : Le stationnement et ta circulation de véhicules à moteur est interdit dans l'enceinte
du complexe sportif Georges BRASSENS.

ARTICLE 2: Seuls les vél;^uiê^S|^j||j^^ secours et

l'autorité municipale^p^^^^M^aer^W^^^tocomplfef^^^^^™"^^

ARTICLE 3:Lesi^^^^s dispositions énoncées àremplacent et abrogent toute

réglementati^^pférieureconcernant les portions de voie ei v^icules visés.

'contrever^^^^oursuivis
k^^^^^^^pnfractionsconformément
aux disposiàlationslégislation
du présentet àra'arÉté
seront
const
a
t
é
es
et
l
e
s
r,ëglementation en vigueur.

La mise efft^rrière des véhicules,èn infraction aux dispo|ît|gns du présent arrêté pourra
soilicrt^^^^^noncée
par Monsieur le Chef de Service detla
^^^^î^^^^^^résent
arrêt
é
peut
f
a
i
r
e
l
'
o
bj
e
t
d'
u
n
recours
devant
l
e
t
r
i
b
unal
admi
n
i
s
t
^
^^^
de Meiun dansin délai de deux mois àcompterde sa notific;att|n ou de son affichage.

ARTICIE_6 :K^onsieijT^^fë-|i1afe Monsieur le Direct^uFisénéral les Services de la Commune dlH
P|s,^^pr^e^Robert, sont'^éhi^éliJR^K^^
les concerne, de la bonne exécution clu^
jjicdcUL auvtG.

,-g

e de Bri© Comte Robert g

^

HOTEL D6 VILLG 2, rue de Verdun -77170 Brie-Comte-Robert - Tél. 01^^65 64 00 -www.briecomterobert.tr

ARRETE N" 2016-439

ARTICLE 7: Le présent arrêté sera adressé à : Commissariat de Moissy Sénart, Monsieur le Chef
de Service de la Police Municipale, Monsieur le Directeur des Services Techniques,
Le Maire certifie soussa responsabilité le caractèreexécutoire de cet acte

Exécutoire le :

Brie Comte Robert, le 07 septembre 2016

Affiché le :

Jean LAVIOLETTE,
Maire

Conseiller Départemental.

AlA

8.3

Brie Comte Robert

arrete h" 2016-441

Objet :Travaux d'alimentation basse tension d'un collectif sis 97 rue du Général Leclerc à
Brie Comte Robert, par la sociétéTPF pour le compted'ENEDIS.
Le Maire de la Ville de Brie Comte Robert,

Vu la délibération modifiée n' 2014-47 du 15/04/2014 portant délégation donnée au maire en vertu
de l'article L2122-22 du Code Général des Côllectivités Territoriales.

Vu les articles L2212-1, L2213-1 et L2214- 4 du Code Général des Collectivités Territoriales

Considérant que pour garantir la sécurité des usagers, il importe de réglementer la circulation et le
stationnement pendant les travaux d'alimentation basse tension d'un collectif sis 97 rue du Général
Leclerc à Brie Comte Robert, effectués par la Société TPF - 21rue des Activités - 91540 ORMOY.
ARRETE

Article 1 - MODALITES ET DELAIS D'EXECUTION DES TRAVAUX
Les travaux seront exécutés du 03 au 30 octobre 2016.
- Les travauxseront exécutés sur trottoir et chaussée.

- Le stationnement sera interdit au droitdu chantier, excepté pour la société TPF.

- Le passage des piétons et des cyclistes devra être assuré en amont eten aval du chantier avec la
mise en place d'une déviation.
r Travaux sur trottoirs :

• Les enrobées devront être repris immédiatement après les découpe de la ligne
médiane allant de la piste cyclable aux murs mitoyens ;

• Le mobilier urbain devra impérativement être remis en place dès la fin de
l'intervention.

- Travaux sur chaussée :

• La chaussée sera rétrécie au droit du chantier, avec mise en place d un alternat
manuel de 9hOO à 17h00 ;

• Obligation de mettre, chaque soir, de l'enrobé provisoire sur la chaussée ;
• Réfection des soles définitive immédiatement après intervention, en enrobé BB 0/10.
- Un balisage est obligatoire, en amont et en aval du chantier, et sera mis en place et maintenu de

jour comme de nuit par la Société TPF qui en sera entièrement responsable pendant la durée des
travaux.

- Un constat de la voirie sera établi avant le commencement des travaux et celle-ci devra être remise
en étatà l'identique avant les travaux et ce dans les plus brefs délais.
AIL

ARRETE 2016-441

- Le nettoyage du chantier et aux alentours seront exécutés aussi souvent que cela sera nécessaire
par la Société TPF.

Cette disposition s'appliquera notamment pour les week-end et jours fériés afin que les riverains
puissent circuler en voiture etàpieds normalement eten toute sécurité.

-L'entreprise devra informer les riverains des travaux au moins 2jours avant le début de ceux-ci
Cet arrêté restera en vigueur pendant toute la durée des travaux.
Article 2 - DEVIATION ET SIGNALISATION DES TRAVAUX

---|:eT3résent-arrêté-sera-affiché-paHa-SoeiétéT-PF-5ur-4es-lieu)^du-€hantier-48-heures-minimum"avantle début des travaux.

Article 3 - DOCUMENTS FOURNIS PAR L^ENTREPRISE

- La Société TPF devra fournir à la commune de Brie Comte Robert, une co()ie du plan de prévention
établidans le cadredes travaux, objet du présentarrêté.
Article 4- INFRACTIONS DU PRESENT ARRETE

- Les contrevenants aux dispositions du présent arrêté seront poursuivis conformément à la
législation et réglementation en vigueur.

La mise en fourrière des véhicules en infraction aux dispositions du présent arrêté sera prononcée

par Mesdames et Messieurs les Officiers de Police Judiciaire du Commissariat de Moissy Cramayel
ainsi que par le Chef deservice de la Police Municipale.
Article5 - PUBLICATION ET EXECUTION DU PRESENT ARRETE
- Monsieur le Directeur Général des Services,
- Monsieur le Commissaire de Police,
- Monsieur le Chef de Centre de Secours,
- Monsieur le Chef de la Police Municipale
- L'entreprise TPF
Notifié à l'intéressé le

Brie, le 12 septembre 2016
Jean-Jacques COLAS
Adjoint au Maire

en charge des travaux, voiries,
réseaux et bâtiments

Le présent arrêté peut faire l'objet :

-d'un recours gracieux adressé à Monsieur le Maire —2rue de Verdun^
-d'un recours contentieux auprès du Tribunal Administratifde MelunéJdiue du Général de Gaulle - Case

postale 8630 - 77008 Melun Cedex, dans un délai de deux ino/s àconnpter de la publication.

AB

6.1

Brie Comte Robert

arrete n" 2016-442

Objet : DEMANDE DE STATIONNEMENT SUR LE PARKING AVENUE BEAU A BRIE-COMTEROBERT,

Le Maire de la Ville de Brie-Comte-Robert,
-Vu-le-GodeGénérai-des-Gollectivités-Territorialesr

Vu la délibération n" 2014 - 47 de la 15/04/2014 portant délégation donnée au maire en
vertu de l'article L2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales.

Vu la demande d'autorisation de stationnement faite par Madame SUBERVILLE de la société

SIST pour un camion de médcine du travail sur le parking avenue BEAU à Brie Comte Robert
le jeudi 29 septembre 2016.

ARRETE

Article 1 :

Le stationnement aura lieu le jeudi 29 septembre 2016.

Le pétitionnaire stationnera son véhicule sur la place de stationnement au droit du
coffret électrique, le jeudi 29 septembre 2016 Le stationnement sera interdit, sur
l'emplacement de stationnement au droit du coffret électrique excepté au titulaire
du présent arrêté.

Les barrières seront déposées sur place par les services techniques le mardi 27
septembre 2016,

Les barrières devront être installées par le pétitionnaire.
Article 2 :

-

Le pétitionnaire est tenu de prendre toutes les mesures utiles et nécessaires afin de
garantir lasûreté et la commodité de passage des riverains et usagers de la rue.

-

Le pétitionnaire restera seul responsable des accidents qui pourraient se produire du
fait du stationnement du véhicule.

AlU

ARRETE N"2016-442

Article 3 :

Les contrevenants aux dispositions du présent arrêté seront poursuivis
conformément à la législation et réglementation en vigueur.

La mise en fourrière des véhicules en infraction aux dispositions du présent arrêté

sera prononcée par Mesdames et Messieurs les Officiers de Police Judiciaire du

Commissariat de Moissy Cramayel ainsi que par le Chef de service de la Police
Municipale.

.-Artic1e-4-vMQnsieur-le-M3ir^^nslmirJeJ3jœrtPiir Général des Services de la Commune de
Brie-Comte-Robert, sont chargés chacun en ce qui les concerne, de la bonne execution du
présent arrêté.
Notifié à l'intéressé le
ou affiché le

Brie, le 12 septembre 2016

Jean-Jacques COLAS

Maire Adjoint en charge des
travaux, voiries, réseaux et
bâtiments

Le présent arrêté peut faire l'objet :

n l

recours gracieux adressé àMor^sieur le Maire -2 rue de Verdure - 77170 Bne-Comte-Robert
-d'un recours conteritieux auprès du Tribunal Administratifde Melun - 43 rue du Général de Gaulle - Case
postale 8630 - 77008 Metun Cedex, dans un délai de deux mois àcompter de la publication.
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Brie Comte Robert

arrete

2016-443

Objet : Travaux d'installation de grue sis rue de Cossigny à Brie Comte Robert, par la
société SPH.

Le Maire de la Ville de Brie Comte Robert,

Vu la délibération modifiée n" 2014-47 du 15/04/2014 portant délégation donnée au maire en vertu
de t'^yde L2122-22 ^ Code Général des Collectivités Territoriales.
Vu les articles L2212-1, L2213-1 et L2214- 4 du Code Général des Collectivités Territoriales

Considérant que pour garantir la sécurité des usagers, il importe de réglementer la circulation et le
stationnement pendant les travaux d'installation de grue sis rue de Cossigny à Brie Comte Robert,
effectués par la Société SPH - 294 chemin des Groux - 78 670 VILLENNES sur Seine.
ARRETE

Article 1 - MODALITES ET DELAIS D^EXEClITION DES TRAVAUX
La livraison aura lieu les 17 et 18 octobre 2016.

- La rue de Cossigny sera fermée à la circulation de 9hOO à 16h00 le lundi 17 octobre 2016 et le
mardi 18 octobre 2016.

- La circulation devra impérativement être rendue chaque soir à compter de IBhOO.
- Le stationnement sera interdit au droitdu chantier, excepté pour la société SPH.

- Le passage des piétons et des cyclistes devra être assuré en amont et en aval du chantier avec la
mise en place d'une déviation.

- Un balisage est obligatoire, en amont et en aval du cliantier, et sera mis en place et maintenu de
jour comme de nuit par la Société SPH qui en sera entièrement responsable pendant la durée des
travaux.

- Un constat de la voirie sera établi avant le commencement des travaux et celle-ci devra être remise
en état à l'identique avant les travaux et cedans les plus brefs délais.

- Le nettoyage du chantier et aux alentours seront exécutés aussi souvent que cela sera nécessaire
par la Société SPH.

Cette disposition s'appliquera notamment pour les week-end et jours fériés afin que les riverains
puissent circuler en voiture età pieds normalement eten toute sécurité.
- L'entreprise devra informer les riverains des travaux au moins 2jours avant le début de ceux-ci
Cet arrêté restera en vigueur pendant toute la durée des travaux.

AlC,

ARRETE 2016-443

Article 2 - DEVIATION ET SIGNAI NATION DES TRAVAUX

-Le présent arrêté sera affiché par la Société SPH sur les lieux du chantier 48 heures minimum avant
le début des travaux.

Article 3 - DOCUMENTS FOURNIS PAR L'ENTREPRISE

- La Société SPH devra fournir àla commune de Brie Comte Robert, une copie du plan de prévention
établi dans le cadre destravaux, objet du présent arrêté.
Article4 - INFRACTIONS nil PRESENT ARRETE

- Les contrevenants aux dispositions du présent arrêté seront poursuivis conformément à la
législation et réglennentation en vigueur.

La mise en fourrière des véhicules en infraction aux dispositions du présent arrêté sera prononcee

par Mesdames et Messieurs les Officiers de Police Judiciaire du Commissariat de Moissy Cramayel
ainsi que par le Chef de service de la Police Municipale.

Article 5 - PUBLICATION ET EXECUTION DU PRESENT ARRETE
- Monsieur le Directeur Général des Services,
- Monsieur le Commissaire de Police,
- Monsieur le Chef de Centre de Secours,

- Monsieur le Chef de la Police Municipale
- L'entreprise SPH

Notifié à l'intéressé le

Brie, le 12 septembre 2016
Jean-Jacques COLAS
Adjoint au Maire

en charge des travaux, voiries,
réseaux et bâtiments

i

-d'u^reco

àMonsieur le Maire -2rue de Verdun -

-d'un recours contentieux auprès du Tribunal Administratifde Melun - 43 rue du Général de Gaulle
postale 8630- 77008 Melun Cedex, dans un délai de deux mois àcompter de la publication,

_
_
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6.1

Brie Comte Robert

arrete n° 2016-444

Objet : DEMANDE DE STATIONNEMENT AU DROIT DE L'HOTEL DIEU, RUE DES HALLES A
BRIE-COMTE-ROBERT.

Le Maire de la Ville de Brie-Comte-Robert,

Vu le Code Général des Gollectivités Territoriales;

Vu ia délibération n" 2014 - 47 de la 15/04/2014 portant délégation donnée au maire en
vertu de l'article L2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales.

Vu la demande d'autorisation de stationnement faite par le service des Affaires Culturelles
de la commune au droit de KHôtei Dieu, rue des Halles à Brie Comte Robert du lundi 12
septembre 2016 au lundi 26 septembre 2016.

ARRETE

Article 1 :

-

Le stationnement sera interdit le long de l'Hôtel Dieu du lundi 12 septembre au lundi
26 septembre 2016.

-

Les barrières seront déposées sur place par les services techniques le lundi 12
septembre 2016.

Article 2 :

Le pétitionnaire est tenu de prendre toutes les mesures utiles et nécessaires afin de
garantir la sûreté et la commodité de passage des riverains et usagers de la rue.
Le pétitionnaire restera seul responsable des accidents qui pourraient se produire du
fait du stationnement du véhicule.
Articles:

Les contrevenants aux dispositions du présent

arrêté

seront

poursuivis

conformément à la législation et réglementation en vigueur.

La mise en fourrière des véhicules en infraction aux dispositions du présent arrêté

sera prononcée par Mesdames et Messieurs les Officiers de Police Judiciaire du
Commissariat de Moissy Cramayel ainsi que par le Chef de service de la Police
Municipale.

ylZâ

ARRETE N"2016-444

Article 4 : Monsieur le Maire, Monsieur le Directeur Général des Services de la Commune de
Brie-Comte-Robert, sont chargés chacun en ce qui les concerne, de la bonne exécution du
présent arrêté.
Notifié à l'Intéressé le
ou affiché le

Brie, le 12 septembre 2016

Jean-Jacques COLAS

Adjoint au Maire en charge des
bâtiments

M

Leprésent arrêté peutfaire l'objet :

-d'un recours gracieux adressé à Monsieur leMaire - 2 ruede Verdun - 77170 Brie-Comte-Robert
-d'un recours contentieux auprèsdu Tribunal Administratif de Melun —43 ruedu Général de Gaulle —Case
postale 8630 - 77008 Melun Cedex, dansundélai de deux mois à compîér de lapublication.

ATS>

8.3

Brie Comte Robert

arrete n» 2016-446
Abroge et remplace l'arrêté 2016443

Objet : Travaux d'Installation de grue sis rue de Cossigny à Brie Comte Robert, par la
société SPH.

Le Maire de la Ville de Brie Comte Robert,

Vu la-délibération modifiée-n-2014-47 du 15/04/2014 portant délégation dannée au .maire en vertu
de l'article L2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales.

Vu lesarticles 12212-1, L2213-1 et L2214- 4 du Code Général des Collectivités Territoriales

Considérant que pour garantir la sécurité des usagers, il importe de réglementer la circulation et le
stationnement pendant les travaux d'installation de grue sis rue de Cossigny à Brie Comte Robert,
effectués parla Société SPH - 294 chemin desGroux - 78670VILLENNES surSeine.
ARRETE

Article 1 - MODALITES ET DELAIS D'EXECUTION DESTRAVAUX
La livraison aura lieu les 17 et 18 octobre 2016.

- La rue de Cossigny sera fermée à la circulation de 9h00 à 16h00 le lundi 17 octobre 2016 et le
mardi 18 octobre 2016.

- Les riverains de la rue de Cossigny, habitant entre le n'I et le n°9, seront autorisés à sortir de la
rue à contre-sens de circulation.

- Les riverains de la rue de Cossigny, habitant entre le 9 de la rue et l'intersection avec la rue
Pasteur, seront autorisés à emprunter la rue à contre-sens de circulation.

- Un homme trafic devra être positionné, par l'entreprise SPH à l'angle de la rue de Cossigny et de
la rue du Petit BIcêtre ainsi qu'à l'angle de la rue de Cossigny et de la rue Pasteur.

- La circulation devra impérativement être rendue chaque soir à compter de IShOO,
- Le stationnement sera Interdit au droit du chantier, excepté pour la société SPH.

- Le passage des piétons et des cyclistes devra être assuré en amont et en aval du chantier avec la
mise en place d'une déviation.

- Un balisage est obligatoire, en amont et en aval du chantier, et sera mis en place et maintenu de
jour comme de nuit par la Société SPH qui en sera entièrement responsable pendant la durée des
travaux.

- Un constat de la voirie sera établi avant le commencement des travaux et celle-ci devra être remise
en état à l'identique avant les travauxet ce dans les plus brefs délais.

yi3o

ARRETE 2016-446

- Le nettoyage du chantier et aux alentours seront exécutés aussi souvent que cela sera nécessaire
parla Société SPH.

Cette disposition s'appliquera notannment pour les week-end et jours fériés afin que les riverains
puissent circuler en voiture et à pieds normalement et en toute sécurité.
- L'entreprise devra informer les riverains des travaux au moins 2jours avant ledébut de ceux-ci
Cet arrêté restera en vigueur pendant toute la durée des travaux.
Article 2 - DEVIATION ET SiGNALISATION DES TRAVAUX

- Le présent arrêté sera affiché par la Société SPH sur les Rêûx du cRintîërTÔ'Tiiëures minimum avant
le début des travaux.

Article 3 - DOCUMENTS FOURNIS PAR L*ENTREPRISE

- La Société SPH devra fournir à la commune de Brie Comte Robert, une copie du plan de prévention
établi dans le cadre des travaux, objet du présent arrêté.
Article 4- INFRACTIONS DU PRESENT ARRETE

- Les contrevenants aux dispositions du présent arrêté seront poursuivis conformément à la
législation et réglementation en vigueur.

La mise en fourrière des véhicules en infraction aux dispositions du présent arrêté sera prononcée

par Mesdames et Messieurs les Officiers de Police Judiciaire du Commissariat de Moissy Cramayel
ainsi que par leChef de service de la Police Municipale.
Article 5 - PUBLICATION ET EXECUTION DU PRESENT ARRETE
- Monsieur le Directeur Général des Services,
- Monsieur le Commissaire de Police,
- Monsieur le Chef de Centre de Secours,

- Monsieur le Chef de la Police Municipale
- L'entreprise SPH
Notifié à l'intéressé le

Brie, le 14 septembre 2016
Jean-Jacques COLAS
Adjoint au Maire

en charge des travaux, voiries,
réseaux et bâtiments

Leprésent arrêté peutfaire ('objet :

-d'un recours gracieux adressé à Monsieur leMaire - 2 ruede Verdun - 77l70Brje^Çamtè^
-d'un recours contentieux auprès du Tribunal Administratifde Melun-43 rue du Général de Gaulle - Case
postale 8630 - 77008 Melun Cedex, dans un délai dedeux mois à compter delapublication.

6.1

Brie Comte Robert

arrete n' 2016-447

Objet: OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC - ECHAUDAGE- SITUE
RUE DE L'EGLISE A BRIE COMTE ROBERT.

Le Maire de la Ville de Brie-Comte-Robert,

Vu le Code Général des Coilectivités Territoriales,

Vu la délibération n° 2014 - 47 de la 15/04/2014 portant délégation donnée au maire en
vertu de l'article L2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales.

Vu la pétition reçue le 14 septembre 2016, par laquelle la société SNBR représentée par
Monsieur HERBSTER demande l'autorisation d'insta 1er un échafaudage au droit de l'église,

rue de l'Eglise à Brie Comte Robert du lundi 19 septembre 2016 au jeudi 29 septembre

2016.

ARRETE

Article 1 :

Le pétitionnaire est autorisé à faire Installer un échafaudage, au droit de l'église, rue
de l'Eglise à Brie Comte Robert, du lundi 19 septembre 2016 au jeudi 29 septembre
2016.

Article 2 :

- La partie du domaine public occupée devra être rendue dans un état de propreté
-

identique avant occupation (protection des sols).
Toute détérioration du domaine public devra être réparée par le pétitionnaire et à sa
charge financière.

Article 3 :

-

Le pétitionnaire reste seul responsable des accidents qui pourraient se produire du
fait des travaux ou de leur existence. A charge pour lui de se conformer aux
dispositions suivantes :

- Toutes dispositions seront prises pour ne pas entraver la circulation
piétonne.

- Le chantier sera signalé réglementairement et éclairé la nuit.
- Les sols seront protégés par une bâche.
- Le pétitionnaire sera seul responsable des accidents qui pourraient se

produire du fait des travaux ou de leur existence (filet anti-chute).
- Une signalisation adaptée devra être Installéeautour de l'échafaudage.

ARRETE N'2016-447

Les règlements d'urbanisme devront être respectés ainsi que les droits des tiers. Le
pétitionnaire devra, s'il y a lieu, avoir obtenu préalablement, à l'ouverture du
chantier, l'autorisation d'urbanisme adéquate.

Les

contrevenants

aux

dispositions

du

présent

arrêté

seront

poursuivis

conformément à la législation et réglementation en vigueur.

L-a-mise-en-four^^ière-des-véhicules-en Infraction -aux-dispositions- du-présent-arr-êté-

sera prononcée par Mesdames et Messieurs les Officiers de Police Judiciaire du
Commissariat de Moissy Cramayel ainsi que par le Chef de service de la Police
Municipale.

Monsieur le Maire, Monsieur le Directeur Général des Services de la Commune de Brie-

Comte-Robert, sont chargés chacun en ce qui les concerne, de la bonne exécution du
présent arrêté.
Notifié à l'intéressé le
ou affiché le

Brie, le 14 septembre 2016
Jean-Jacques COLAS

Adjoint au Maire en charge des
travaux,

voiries,

réseaux

bâtiments

Le présent arrêté peut faire l'objet :

•d'un recours gracieux adressé à Mortsieur le Maire- 2 rue de Verdun - 77170Brie-Comte-Robert
-d'un recours contenlieux auprès du TribunalAdministratifde Meiun -43 rue du Général de Gaulle~ Case
postale8630- 77008 Melun Cedex, dans undélaide deux mois à compterde la publication.

et

6.1

Brie Comte Robert

arrete n- 2016-448

Objet : OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC
TERRASSE
Le Maire de la Ville de Brie-Comte-Robert,

Vu-!eGode-Général des Collectivités Territoriales,

Vu la délibération n' 2014 - 47 de la 15/04/2014 portant délégation donnée au maire en vertu de
l'article L2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales.

Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'autoriser les occupations du domaine public
communal et les réglementer dans l'intérêt de la commodité, de la sécurité de la circulation des
piétonset des différents usagersdu domaine public.

Considérant que la vocation touristique de la ville impose de faciliter les déplacements en centre-ville
des personnes et de protéger les espaces publics de détente et d'agrément ouverts à ces personnes
en limitant leur occupation privative et lestroubles en résultant.

Vu la pétition reçue le 8 septembre 2016, par laquelle Monsieur Grégory PENNEC représentant le
restaurant PALMONOVA souhaite avoir une terrasse au droit de son restaurant sis place des
Minimes à Brie-Comte-Robert, lors des festivités de la Fête Médiévale les 1®' et 2octobre 2016.
ARRETE

Article 1 ;

- Le pétitionnaire est autorisé àtitre précaire etrévocable sans indemnité àtout moment, à
disposer une terrasse au droit de son restaurant, place des Minimes à Brie-Comte-Robert,
lorsdes festivités de la Fête Médiévale se déroulant les 1®' et 2 octobre 2016.

Article 2 :

- Le pétitionnaire prendre toutes les dispositions nécessaires pour laisser le libre passage aux

piétons et ne pas entraver la circulation routière. En cas de force majeure, il évacuera son matériel
pour donner libre accès aux servicesde secours.
Article 3 :

Le pétitionnaire restera seul responsable des accidents qui pourraient se produire du fait de
l'installation de son matériel. L'emplacement aura unesurface au sol de 12m^

ARRETE N''2016-448

Article 4 :

- En cas de cessation ou de changement de commerce, l'autorisation est annulée. Le

pétitionnaire est tenu d'enlever à ses frais et sans indemnité l'ensemble de ses installations de plein
droit.

Article 5 ;

- La présente autorisation sera adressée à Monsieur Grégory PENNEC - 1 rue Paul Savary 77170 Brie-Comte-Robert.
Article 6:

-

Monsieur le Directeur Général des Services

Monsieur le Commissaire de police
Monsieur le Chef de Centre de Secours

-

Monsieur le Chef de la Police Municipale
Monsieur PENNEC

Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de la publication et de l'exécution du présent arrêté.
Le présent acte peut être l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Melun dans un
délai de deux mois à compter de sa notification ou de son affichage en Mairie de brie Comte Robert.
Monsieur le Maire, Monsieur le Directeur Général des Services de la Commune de Brie-Comte-

Robert, sont chargéschacun en ce qui les concerne, de la bonne exécution du présent arrêté.
Notifié à l'intéressé le
ou affiché le

Brie, le 19 septembre 2016

Jean-Jacques COLAS

Adjoint au Maire en charge des
travaux,

voiries,

réseaux

bâtiments

Four le Maire

A.(jyoint au Maire

Le présent arrêté peutfaire l'objet :

-d'ut} recours gracieux adressé à Monsieur le Maire- 2 rue de Verdun - 77170 Brie-Comte-Robert
-d'un recours contentieuxauprès du Tribunal Administratifde Melun—43 rue du Généralde Gaulle—Case
postale8630- 77008 Melun Cedex, dans undélaide deuxmois à compterde la publication.

et

Arrêté N" 2016-449

Objet : Réglementant le stationnement des véhicules rue des Halles.
Nous, Maire de la Ville de Brie Comte Robert,
Vu le Code de la Sécurité Intérieure et notamment les articles L511-1 et L511-2

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et particulièrement les articles L2212-1 à L
2213-5 inclus.

—-

Vu le Code de la Route et particulièrement les articles L.325-2 al2, R.325-1 à R.325-46 et
R.417-10,

Vu l'article R 610-5 du Code Pénal,

Vu l'arrêté Interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes.
Vu l'instruction interministérielle modifiée sur la signalisation routière,

Considérant que le Maire peut, par arrêté motivé, réglementer le stationnement des véhicules
notamment dans le cadre de la sécurité routière et de la commodité de circulation,

Considérant l'étroitesse de la rue, et des travaux de réfection de la dite voie, impliquant des

problèmes d'accessibilité pour les piétons ainsi que lesvéhicules de secours,
ARRETE

ARTICLE 1 : Le stationnement sur la voie publique des véhicules est interdit sur l'ensemble de

ia rue des Halles du jeudi quinze septembre deux mille seize au jeudi vingt octobre deux mille
seize inclus.

ARTICLE 2 : Les nouvelles dispositions énoncées à l'article l:remplaçent,et .a

réglementation antériei^ concernant iavoiëSfis^.

Article 3: Les., (infractions aux dispositions du present ;a4^té seront constatées et les ^

contrevenants poûrsuivis conformément àla législation et àlà réglementation en vigueur.

;La;?mj^e, en fo.urrière des véhicules en infraction aux disposft^ns du présent arrêté pourra être

sollidteè ;ét

par Monsieur le Chef de Service deijà| Police Municipale de Brie Comte

Robert.

ARTICLE 4 ^Xéprésent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal admînisîragf^^^
de Meluri dah|iun délai de deux mois à compter de sa notification ou de son affichage. "J.
-

ARTICLE 5 : Moiisieur le Maire, Monsieur le Directeur Général rdes Services de la Commuh%jd,e

Brie-Comte-Rob;êrt; sont chargés chacun en ce qui les concerne, de la bonne exécution-idu^^

présent arrê^-.'

j

Ville de Brie Comte Robert t
HOT6L D6 VILL6 2. rue de Verdufi - 77i70 Bi ie-Comte-Robert - Téi OI 60 62 64 OO - wvvwbriecomt.erobert.fr

|

ARRETE N' 2016-449

ARTICLE 6 : Le présent arrêté sera adressé à : Commissariat de Moissy Sénart, Monsieur le Chef
de Service de la Police Municipale, Monsieur le Directeur des Services Techniques.
Le Maire certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte

Brie Comte Robert, le 14 septembre 2016
Affiché ie :

Jean LAVIOLETTE,
Maire

Conseiller Départemental.

8.3

Brie Comte Robert

arrete n° 2016-454

Objet : Travaux de création d'entrée charretière au droit du 12 rue du Tour du Parc Brie
Comte Robert effectués par la Société ALPHA TP.
Le Maire de la Ville de BrIe-Comte-Robert

Vu le Gode Général des Golieetivités Territoriales,

Vu la délibération n^ 2014 - 47 du 15/04/2014 portant délégation donnée au maire en vertu
de l'article L2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales.

Considérant que pour garantir la sécurité des usagers, il importe de réglementer la
circulation et le stationnement pendant les travaux de création d'entrée charretière au droit
du 12 rue du Tour du Parc à Brie Comte Robert effectués par la Société ALPHA TP - 9/11 Rue
du Coq Gaulois- 77170 Brie Comte Robert.
ARRETE

Article 1 :

Ces travaux seront exécutés du 20 septembre 2016 au 20 octobre 2016.
Les travaux seront exécutés sur trottoir.

-

Le stationnement sera interdit pendant toute la durée des travaux, excepté la société
ALPHA TP.

-

La chaussée sera rétrécie au droit du chantier.

Une déviation piétonne devra être mise en place par la société ALPHA TP avec mise
en place d'une signalétique importante.
-

Un constat de la voirie sera établi avant le commencement des travaux et celle-ci

devra être remise en état à l'identique avant les travaux et ce dans les plus brefs
délais.

-

Le nettoyage des voiries et aux alentours du projet devra être fait la veille de chaque
week-end et chaque fois que la commune le demandera.

ARRETE N" 2016-454

La signalisation adaptée en annont et en aval du chantier sera mise en place et
maintenue de jourcomme de nuit par la Société ALPHA TP qui en sera entièrement
responsable pendant la durée des travaux.

- Cette disposition s'appliquera notamment pour les week-end et jours fériés afin que
les riverains puissent circuler en voiture et à pieds normalement et entoute sécurité.
- L'entreprise devra informer les riverains des travaux au moins 2 jours avant le début
de ceux-ci.

Cet arrêté restera en vigueur pendant toute la durée des travaux.
Article 2 :

-

Le présent arrêté sera affiché par la Société ALPHA TP sur les lieux du chantier 48
heures minimum avant le début des travaux.

Article 3 :

-

La Société ALPHA TP devra fournir à la commune de Brie Comte Robert, une copie du

plan de prévention établi dans lecadre des travaux, objet du présent arrêté.
Article 4:

Les contrevenants aux dispositions du présent arrêté seront poursuivis conformément à la
législation et réglementation en vigueur.

La mise en fourrière des véhicules en infraction aux dispositions du présent arrêté sera

prononcée par Mesdames et Messieurs les Officiers de Police Judiciaire du Commissariat de
Moissy Cramayel ainsi que par le Chef de service de la Police Municipale.
Article 5 : Monsieur le Maire, Monsieur le Directeur Général desServices de la Commune de
Brie-Comte-Robert, sont chargés chacun en ce qui les concerne, de la bonne exécution du
présent arrêté.

Notifié à l'intéressé le
ou affiché le

Brie, le 15 septembre 2016
Jean-Jacques COLAS

Maire Adjoint en charge des
voiries, réseaux et

travaux,

bâtiments

Leprésent arrêté peutfaire l'objet :

-d'un recours gracieux adressé à Monsieur leMaire —2 rue de Verdun —77170 Brie-Comte-Robert
-d'un recours contentieux auprès du Tribunal Administratifde Melun —43ruedu Général de Gaulle —Case

postale 8630 - 77008 MeJun Cedex, dans un délai de deux mois à compter delapublication.

8.3

Brie Comte Robert

arrete n- 2016-457

Objet : Travaux de suppression de branchement souterrain basse tension sis 23 rue du Parc
des Sports à Brie Comte Robert, par la sociétéTPF.
Le Maire de la Ville de Brie Comte Robert,

Vu la délibération modifiée n' 2014-47 du 15/04/2014 portant délégation donnée au maire en vertu
de l'article L2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales.

Vu les articles L2212-1, L2213-1 et L2214- 4 du Code Général des Collectivités Territoriales

Considérant que pour garantir la sécurité des usagers, il importe de réglementer la circulation et le
stationnement pendant les travaux de suppression de branchement souterrain basse tension sis 23
rue du Parc des Sports à Brie Comte Robert, effectués par la Société TPF - 21 rue des Activités 91 540 ORMOY.

ARRETE

Artïde 1 - MODAÙtES ET DELAIS D^EXECUTION DES TRAVAUX
Les travaux seront exécutés du 03 au 30 octobre 2016.
- Les travaux seront exécutés sur trottoir.

- Le stationnement sera interdit au droit du chantier, excepté pour la société TPF,

- Le passage des piétons et des cyclistes devra être assuré en amont et en aval du chantier avec la
mise en place d'une déviation.

- la réfection de sol devra être effectuée, immédiatement après intervention, sur la longueur
de trottoir et sur 2 m de large comme convenu lors de la réunion sur site.

- Un balisage est obligatoire, en amont et en aval du chantier, et sera mis en place et maintenu de
jour comme de nuit par la Société TPF qui en sera entièrement responsable pendant la durée des
travaux.

- Un constat de la voirie sera établi avant lecommencement destravaux et celle-ci devra être remise
en état à l'identique avant les travaux et ce dans les plus brefs délais,

- Le nettoyage du chantier et aux alentours seront exécutés aussi souvent que cela sera nécessaire
par la Société TPF.

Cette disposition s'appliquera notamment pour les v/eek-end et jours fériés afin que les riverains
puissent circuler en voiture et à pieds normalement et entoute sécurité.
- L'entreprise devra informer les riverains des travaux au moins 2jours avant le début de ceux-ci

/UO

ARRETE 2016-457

Cet arrêté restera en vigueur pendant toute la durée des travaux.
Article 2 - DEVIATION ET SIGNALISATION DES TRAVAUX

- Le présent arrêté sera affiché par la Société TPF sur les lieux du chantier 48 heures minimum avant
le début des travaux.

Article 3 - DOCUMENTS FOURNIS PAR L^ENTREPRISE

- La Société TPF devra fournir à la commune de Brie Comte Robert, une copie du plan de prévention
établi dans le cadre des travaux, objet du présent arrêté.
Article 4^ INFRACTIONS DU PRESENT ARRETE. _

- Les contrevenants aux dispositions du présent arrêté seront poursuivis conformément à la
législation et réglementation en vigueur.

La mise en fourrière des véhicules en infraction aux dispositions du présent arrêté sera prononcée

par Mesdames et Messieurs les Officiers de Police judiciaire du Commissariat de Moissy Cramayel
ainsi que par leChef de service de la Police Municipale.
Article 5 - PUBLICATION ET EXECUTION DU PRESENT ARRETE
-

Monsieur le Directeur Général des Services,
Monsieur le Commissaire de Police,
Monsieur le Chef de Centre de Secours.
Monsieur le Chef de la Police Municipale
L'entreprise TPF

Notifié à l'intéressé le

Brie, le 19 septembre 2016
Jean-Jacques COLAS
Adjoint au Maire

en charge des travaux, voiries,
réseaux et bâtiments

Leprésent orrêlé peut faire l'objet :

-d'un recours gracieux adressé à Monsieur le Maire —2rue de Verdun - 77170 Brie-Cointe-Robert
-d'un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Melun-43 rue du Général de Gaulle - Case
postale 8630-77008 Meiun Cedex, dans un délai de deux mois à compter de la publication.

.

8.3

Brie Comte Robert

arrete n" 2016-458

Objet : Travaux de reprise d'enrobé pour le compte de la Lyonnaise des Eaux sis 15 rue
Maurice Ravel, 19 allée de la Mare aux Carme, 11 rue de Penthièvre, 20 rue des Ecoles à
Brie Comte Robert, par la société EJLIDF GRIGNY.
Le Maire de la Ville de Brie Comte Robert,

Vu la délibération modifiée n" 2014-47 du 15/04/2014 portant délégation donnée au maire
en vertu de l'article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales.

Vu les articles L2212-1, L2213-1 et L2214- 4 du Code Général des CollectivitésTerritoriales

Considérant que pour garantir la sécurité des usagers, il importe de réglementer la
circulation et le stationnement pendant les travaux de reprise d'enrobé pour le compte de la

Lyonnaise des Eaux sis 15 rue Maurice Ravel, 19 allée de la Mare aux Carmes, 11 rue de
Penthièvre, 20 rue des Ecoles à Brie Comte Robert, effectués par la Société EJL IDF GRIGNY 5 rue Gustave Eiffel - 91351 GRIGNY.
ARRETE

Article 1 - MODALITES ET DELAIS D'EXECUTION DES TRAVAUX

Les travaux seront exécutés du 5 au 15 octobre 2016.

- Les travaux seront exécutés ponctuellement sur trottoir et chaussée.
- Le stationnement sera interdit au droit du chantier, excepté pour la société EJL IDF GRIGNY.
- La chaussée sera rétrécie au droit du chantier, avec mise en place d'un ablisage te
homme trafic.

- Le passage des piétons et des cyclistes devra être assuré en amont et en aval du chantier
avec la mise en place d'une déviation.

- Un balisage est obligatoire, en amont et en aval du chantier, et sera mis en place et
maintenu de jour comme de nuit par la Société EJL IDF GRIGNY qui en sera entièrement
responsable pendant la durée des travaux.
- Un constat de la voirie sera établi avant le commencement des travaux et celle-ci devra

être remise en état à l'identique avant les travaux et ce dans les plus brefs délais.

- Le nettoyage du chantier et aux alentours seront exécutés aussi souvent que cela sera
nécessaire par la Société EJL IDF GRIGNY.

ARRETE 2016-458

Cette disposition s'appliquera notamment pour les week-end et jours fériés afin que les
riverains puissent circuler en voiture et à pieds normalement et en toute sécurité.

- L'entreprise devra informer les riverains des travaux au moins 2 jours avant le début de
ceux-ci

Cet arrêté restera en vigueur pendant toute la durée des travaux.
Article 2 - DEVIATION ETSIGNALISATION DES TRAVAUX

- Le présent arrêté sera affiché par la Société EJL IDF GRIGNY sur les lieux du chantier 48
heures minimum avant le début des travaux.

Article 3 - DOCUMENTS FOURNIS PARL^ENTREPRISE

- La Société EJL IDF GRIGNY devra fournir à la commune de Brie Comte Robert, une copie du

plan de prévention établi dans le cadre des travaux, objet du présent arrêté.
Article 4 - INFRACTIONS DU PRESENTARRETE

- Les contrevenants aux dispositions du présent arrêté seront poursuivis conformément à la
législation et réglementation en vigueur.

La mise en fourrière des véhicules en infraction aux dispositions du présent arrêté sera

prononcée par Mesdames et Messieurs les Officiers de Police Judiciaire du Commissariat de
Moissy Cramayel ainsi que par leChef de service de la Police Municipale.
Article 5 - PUBLICATION ET EXECUTIOM DU PRESËrtfT ARRETE
- Monsieur le Directeur Général des Services,
- Monsieur le Commissaire de Police,
- Monsieur le Chef de Centre de Secours,

- Monsieur le Chef de la Police Municipale
- L'entreprise EJL IDF GRIGNY
Notifié à l'intéressé le

Brie, le 20 septembre 2016
Jean-Jacques COLAS

Adjoint au Maire
en charge des travaux, voiries,
réseaux et bâtiment

Le présent arrêté peutfaire l'objet :

-d'un recours gracieux adressé à Monsieur le Maire —2 ruede Verdun —77170 Brie-d'un recours contentieux auprès du Tribunal Administratifde Melun - 43 rue du Généra! deGaulie - Case
postale 8630 - 77008 Melun Cedex, dans un délai de deux mois à compter delapublication.

8.3

Brie Comte Robert

arrete n° 2016-459

Objet : Travaux d'ouverture d'une chambre télécom sis 54 avenue du Générai de Gaulle à
Brie Comte Robert effectués par la Société SOGETREL.
Le Maire de la Ville de Brie Comte Robert,

Vu la délibération modifiée n° 2014-47 du 15/04/2014 portant délégation donnée au maire
en vertu de l'article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales.

Vu les articles L2212-1, L2213-1 et L2214- 4 du Code Général des Collectivités Territoriales

Considérant que pour garantir la sécurité des usagers, il importe de réglementer la
circulation et le stationnement pendant les travaux d'ouverture d'une chambre télécom sis
54 avenue du Général de Gaulle à Brie Comte Robert effectués par la Société SOGRETEL - 35
rue Henri Becquerel -77500 CHELLES.
ARRETE

Article 1 - MODALITES ET DELAIS D'EXECUTION DES TRAVAUX

Les travaux seront exécutés du 3 au 20 octobre 2016.
- Les travaux seront exécutés sous chaussée.

- Le stationnement sera interdit au droit du chantier, excepté pour la société SOGETREL.
- La chaussée sera rétrécie au droit du chantier, un balisage important devra être mis en

place avec un homme trafic, afin de réguler la circulation de 9h00 à 17h00.

- Le passage des piétons et des cyclistes devra être assuré en amont et en aval du chantier
avec la mise en place d'une déviation.

- Un balisage est obligatoire, en amont et en aval du chantier, et sera mis en place et
maintenu de jour comme de nuit par la Société SOGETREL qui en sera entièrement
responsable pendant la durée des travaux.
- Un constat de la voirie sera établi avant le commencement des travaux et celle-ci devra

être remise en état à l'identique avant les travaux et ce dans les plus brefs délais.
- Le nettoyage du chantier et aux alentours seront exécutés aussi souvent que cela sera
nécessaire par la Société SOGETREL.

Cette disposition s'appliquera notamment pour les week-end et jours fériés afin que les
riverains puissent circuler en voiture et à pieds normalement et en toute sécurité.

ARRETE 2016-459

- L'entreprise devra informer ies riverains des travaux au moins 2 jours avant le début de
ceux-ci

Cetarrêté restera en vigueur pendant toute la durée des travaux.
Article 2 - DEVIATION ET SIGNALISATION DES TRAVAUX

- Le présent arrêté sera affiché par la Société SOGETREL sur les lieux du chantier 48 heures
minimum avant le début des travaux.

Article 3 - DOCUMENTS FOURNIS PAR L^ENTREPRISE

"-raSbcTéré"5DGETREL~dë"vTâ"fmimiràlâ-CommuiTede"Brie-Comte~RobeTt;une-copie"du-plan
de prévention établi dans le cadre des travaux, objet du présent arrêté.
Article 4 - INFRACTIONS DU PRESENT ARRETE

- Les contrevenants aux dispositions du présent arrêté seront poursuivis conformément à la
législation et réglementation en vigueur.

La mise en fourrière des véhicules en infraction aux dispositions du présent arrêté sera

prononcée par Mesdames et Messieurs les Officiers de Police Judiciaire du Commissariat de
Moissy Cramayel ainsi que par le Chef de service de la Police Municipale.
Article 5 - PUBLICATION ET EXECUTION DU PRESENT ARRETE
- Monsieur le Directeur Général des Services,
- Monsieur le Commissaire de Police,
' - Monsieur le Chef de Centre de Secours,

- Monsieur le Chef de la Police Municipale
- L'entreprise SOGETREL
Notifié à l'intéressé le

Brie, le 20 septembre 2016
Jean-Jacques COLAS

Adjoint au Maire
en charge des travaux, voiries,
réseaux et bâtiments

Le présent arrêté peut faire l'objet :

-d'un recours gracieux adressé à Monsieur le Maire - 2rue de Verdun - 77170 Brie-Comîe-Robert
-d'un recours contentieux auprès du Tribunal Administratifde Melun - 43 rue du Général de Gaulle - Case
postale 8630 - 77008 Melun Cedex, dans un délai de deux mois àcompter de la publication,

AU5
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Brie Comte Robert

arrete n'' 2016-460

Objet : Fermeture des rues du Marché et du Maréchal Galliéni à Brie Comte Robert pour des
travaux effectués par les services techniques de la commune.
Le Maire de la Ville de Brie-Comte-Robert,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la délibération n" 2014 - 47 du 15/04/2014 portant délégation donnée au maire en vertu
de l'article L2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales.

Considérant que pour garantir la sécurité des usagers, il Importe de réglementer la
circulation et le stationnement pendant les travaux rues du Marché et du Maréchal Galliéni
à Brie Comte Robert effectués par les services techniques de la commune.
ARRETE

Article 1 :

Ces travaux seront exécutés le mardi 27 septembre 2016 de 9h00 à 12h00;.

- Les rues du Marché et du Maréchal Galliéni seront fermées à la circulation le mardi 27
septembre 2016 de 9h00 à 12h00.
- Les travaux seront exécutés sur chaussée.

- Le stationnement sera interdit au droit du chantier, excepté aux services techniques de la
commune.

- La commune devra informer les riverains des travaux au moins 2 jours avant le début de
ceux-ci.

- La signalisation adaptée en amont et en aval du chantier sera mise en place et maintenue
de jour comme de nuit par la commune qui en sera entièrement responsable pendant la
durée des travaux.

- Cette disposition s'appliquera notamment pour les week-end et jours fériés afin que les
riverains puissent circuler en voiture et à pieds normalement et en toute sécurité.
- L'entreprise devra informer les riverains des travaux au moins 2 jours avant le début de
ceux-ci.

Cet arrêté restera en vigueur pendant toute la durée des travaux.

ARRETE N' 2016-460
Article 2 :

- Le présent arrêté sera affiché par les services techniques sur les lieux du chantier 48
heures minimum avant le début des travaux.
Articie 3 :

Les contrevenants aux dispositions du présent arrêté seront poursuivis conformément à la
législation et réglementation en vigueur.

La mise en fourrière des véhicules en infraction aux dispositions du présent arrêté sera

prononcée par Mesdames et Messieurs les Officiers de Police Judiciaire du Commissariat de
Moissy Cramayel ainsi que par le Chef de service de la Police Municipale.

Article 4 :

Monsieur le Maire, Monsieur le Directeur Général des Services de la Commune de BrieComte-Robert, sont chargés chacun en ce qui les concerne, de la bonne exécution du
présent arrêté.

Notifié à l'intéressé le
ou affiché le

Brie, le 21 septembre 2016
Jean-Jacques COLAS

Adjoint au Maire en charge des
travaux, voiries, rése^ et
bâtiments

Leprésen t arrêté peutfaire l'objet :

-d'un recours gracieux adressé à Monsieur le Maire-2 rue de Verdun - 77170 Brie-Comte-Robert
-d'un recours contentieux auprès du Tribunal Administratifde Melun - 43 rue du Général de Gaulle - Case
postale 8630 - 77008 Melun Cedex, dans un délai de deux mois à compter de la publication.

Accusé de réception en préfecture

077-217700533-20160927-2016-46^^
Date de léiétransmission : 26/09/20

Date de réception préfecture : 2

Brie Comte Robert

arrete n' 2oi6-4ss

Objet î Portant réglementation de l'Espace Naturel Sensible départemental - Le chemin des roses
sur la commune de Brîe^mte-Robert

Le Maire de la Ville de Brle-Comte-Robert,

VU les lois ïfBS-JlS du 18juillet 1985 et n*'95-101 du 2 février 1995 relatives aux espaces naturels
sensibles,

VU la délibération du Conseil général du 30janvier 2009 relative au développement d'une nouvelle
politique pour les Espaces Naturels Sensibles (ENS),

VU la décision du Conseil général du 28janvier 2002 approuvant l'acquisition et l'aménagement de
('ancienne vole ferrée entre Servonet Verneuil l'Etangdénommée le « Chemin des Roses o,

CONSIDERANT la sécurité du public, la valeur écologique et paysagère du site, la sensibilité des
espèces animales et végétales présentes et la vulnérabilité deséquipements mis à la disposition du
public,
ARRETE
Article 1 ; Déllmîtatlon du site

Le présent arrêté s'applique à la propriété départementale du Chemin des roses constituée des
parcelles suivantes : AB 306, AM 113, 192, 197,199, 201, 202, 203 et AO 107 sur la commune de
Brie-Comte-Robert.

Article 2: Accès au site

L'accès au site est libre. Il peut être temporairement interdit .pour cause de gestion, ou pourtout
autre motif d'Intérêt générai.

En cas d'alerte Météo-France de niveau orange ou supérieur, l'accès au «site est totalement interdit

au public Au-delà, tout usager doit adopter un comportement adapté et vigilant compte tenu des
risques liés aux milieux naturels.
Artide 3 : Resœct des «eux - Comportement

Tout usager doit respecter lesrecommandations du présent arrêté ainsi quecelles Indiquées sur les
panneaux de signalisation présents sur le site.

Tout usager devra adopter un comportement respectueux du site et des personnes, n'étant pas
susceptible de créer des troubles ou nuisances pourlesautres usagers ou les propriétaires riverains
du site.

Tout usager doit avoir un comportement respectueux de la faune et de la flore, des milieux naturels
et paysages.

Leprésent arrêté peutfaire i'obfet :

-d'un recours gracieux adressé à Monsieur leMaire -2 ruede Verdun - 77170 Brie-Comte-Robert
-d'unrecours contentieux auprèsduTribunal Administratifde Melun -43 ruedu Générai de Gaulle - Case

postale 8630 - 77008 Melun Cedex, dansundélai dedeux mois à compterdelapublication.
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A ce titre^ sont interdites, sur la totalité du site, toutes actions pouva

espèces végétales et animales ou tendant à modifier, dénaturer ou fa

naturels et paysages, à l'exception de celles nécessaires à son entretien, à sa gestion^ à ses fonctions
écologiques et d'accueil dupublic, aux secours et à la surveillance.
Sont Interdits ;

la destruction, la coupe, la mutilation, l'arrachage, ou l'enlèvement des espèces végétales ; la
cueillette modérée étant tolérée et limitée au contenu d'une main pour les fleurs visiblement
courantes, et 1 kg parpersonne pour les fruits sauvages et champignons,

la perturbation de la reproduction, de l'alimentation ou du repos diurne et nocturne des
espèces animales,
le nourrissage de la faune sauvage,

le prélèvement de la faune vivante ou morte et lachasse,
l'introduction d'espèces animalesou végétales,
la circulation des véhicules à moteur,

la circulation des personnes en dehors du chemin stabilisé, sauf dans le cadre des animations et
études scientifiques autorisées par le Département,
la circulation des chiens non tenus en laisse,

lecamping et le bivouac, l'allumage de feux et barbecues,
les activités commerciales, les activités bruyantes diverses,

lesmanifestations et /ou rassemblements, saufautorisation expresse du Département,
l'extraction et lestockage de matériaux divers, le comblement desfossés,
les dépôts d'ordures et lesconstructions de tous types,
la pollution des sols et des ea ux,

la modification, ledémontage ou la dégradation desmobiliers et matériels présents,
nnstallatton d'équipements divers autres que ceux prévus par le Département dans lecadre du
programme d'aménagement et de gestion du site.

Par ailleurs, il est préconisé que la circulation à cheval se fasse sur l'accotement, en dehors du chemin
stabilisé.
Article 4 : Sanctions

Les agents dûment habilités sont chargés de faire respecter le présent arrêté et de constater par
procès-verbal les infractions commises.

En cas de résistance aux injonctions adressées, les agents désignés cl-dessus signaleront les
contrevenants aux autorités de police.

Le Département pourra se porter partie civile pour tous les dommages constatés sur les
équipements, le mobilier, lafaune et laflore du site.
Article 5 : Exéqrtion et Publication

Monsieur le Maire, Monsieur le Directeur Général des Services de la Commune de Brie-Comte-

Robert, sont chargés chacun en cequi les concerne, de la bonne exécution du présent an-êté qui sera
publiéau recueildes actes administratifs de laCommune.

Affiché le ^5/o2>/lt '

Brie, le 27 septembre 2016
JeanlAVIOUTTE
Maire

Conseiller

Leprésent arrêté peutfaire l'objet :

"d'un recours gracieux adressé à Monsieur leMo/re—2 rue deVerdun —77170 Brle-Q}mte-Robert
-d'un recours contentieux auprès du Tribunal AdministratifdeMelun - 43rue duGénéral deGaulle - ùJse
postale 8630 - 77008 Meiun Cedex, dans un délai de deux mois à compter de lapublication.

Arrêté N° 2016-469

Objet : Création d'un emplacement de stationnement réservé aux taxis et VSL face au
numéro 50 rue PASTEUR.

Nous, Maire de la Ville de Brie Comte Robert,
Vu le Code de la Sécurité Intérieure et notamment les articles L511-1 et L511-2
Vu jp Cnrip Gpnéral des Collectivités Territoriales et particulièrement les article5.L.2212rlÀL

2213-5 inclus.

Vu le Code de la Route et particulièrement les articles L.325-2 al2, R.325-1 à R.325-46 et
R.417-10,

Vu l'article R 610-5 du Code Pénal,

Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes.
Vu l'instruction interministérielle modifiée sur la signalisation routière,

Considérant que le Maire peut, par arrêté motivé, réglementer le stationnement des véhicules.
Considérant qu'il convient de faciliter le stationnement des personnels transportant des
enfants handicapés scolarisés à l'école PASTEUR,
ARRETE

ARTICLE 1 : A compter de la mise en place de la signalisation réglementaire est créé, face au
numéro 50 rue PASTEUR, un emplacement de stationnement réservé aux chauffeurs de taxis et
véhicules sanitaires légers transportant des enfants handicapés à destination de l'école
élémentaire PASTEUR.

ARTICLE 1 : Les nouvëlles^idispd'sitions '

l'article :"i TempIàcënt et abrogënt toùtljgW

réglementation ariténeUre concernant le statiôhh:é1ii.ent SÙrj les emplacements du parking^®

susvisé.

('7

^

Aftide -3 : Les; infractions aux dispositions du présent :arrêté seront constatées et les

|

contrevenantstpôursuivis conformément àla législation et àija/^glementation en vigueur.
^
La mise en Wurrière des véhicules en infraction aux dispositions du présent arrêté pourra etre^^

sollicitée ët ptononcée par Monsieur le Chef de Service dè-^la Police Municipale de Brié Corn^^?
Robert,

v-.

ARTICLE 4 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif
de Melun dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de son affichage.

' I

ARTICLE 5 : Monsieur le Maire, Monsieur le Directeur GénéraLdes Services de la Commune

Brie^Çomte-Rpbert, spnt :chargés chacun en ce-qui les cohcerne, de la bonne exécution duj^|.
prëséïit arrêté.

- :

Ville de Bne Comte Robert
H0T6L D€ VILLE 2. rue de Verdun - 77170 Brie-Comte-Robert - Tél. OI 60 62 64 OO - vsww.briecomtepobertfr

-•

ARRETE N" 2016-469

ARTICLE 6 : Le présent arrêté sera adressé à : Commissariat de Moissy Sénart, Monsieur leChef
de Service de la Police Municipale, Monsieur le Directeur des Services Techniques, Madame la
Directrice Générale des Services de la C.C.O.B.
Le Mairecertifiesous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte

Exécutoire le :

Brie Comte Robert, le 28 septembre 2016

Affiché le :

Jean LAVIOLETTE,
Maire

Conseiller Départemental.

g

Arrêté Temporaire N° 2016-470

Objet : Réglementant l'installation de cirques et entreprises foraines sur le parking sis rue du
19 mars 1962 entre l'ailée Claude TOURNIER et le bâtiment du Pôle emploi.
Nous, Maire de la Ville de Brie Comte Robert,
Vu le Code de la Sécurité Intérieure et notamment les articles L511-1 et L511-2

_VuJe.Code.Général-des,Collectivités J.errjtorJales.et.p.articullèrementles.articles.L 2212-;1 à.L__.
2213-5 inclus,

Vu le Code de la Route et particulièrement les articles L.325-2 al2, R.325-1 à R.325-46 et
R.417-10,

Vu l'article R 610-5 du Code Pénal,

Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes,
Vu l'instruction interministérielle modifiée sur la signalisation routière,

Considérant que le Maire peut, par arrêté motivé, réglementer la circulation et le
stationnement des véhicules,

Considérant qu'il convient de laisserl'espace dudit parking disponible aux engins de chantier
dans le cadre d'une réfection programmée de ce dernier,

ARRETE

ARTICLE 1 : Acompter du 25 septembre 2016 et jusqu'au 31 décembre 2017, l'installation de
cirques et entreprises foraines sur le parking sis rue du 19 mars 1962 entre l'allée Claude

TOURNIER et le bâtiment dû 'P'pié;^

pour;;permettre la mise en-ï^uvre^^e

travaux de réfection,prograiiimés'sur l'esipacé nri_^ntionné. ,:

Article 2:L'accès au parking est limité par un dispositif de |éd|jction de hauteur de type barre
mobile.

3

.Sèuls;les service autorisés peuvent manipuler ce dispositif. ; {,p

J

(Article 3:Les infractions aux dispositions du présent^ar êté seront constatées et les
contrevenénts poursuivis conformément à la législation et àla réglementation en vigueur.

Les contrevenants pourront faire l'objet d'une procédure d'expulsion•eh=fàurrl.èt^j^^- •'

véhicules en infraction aux dispositions du présent arrêté pourra être sollicitée et pro^^ncée
-par Monsieur le Chef de Service de la Police Municipale de Brie Comte Robert.

ARTICLE 4:Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif^
;

de Melun daiis un délai de deux mois à compter de.sâinotificatiOn ou de son affichage.

article 5 : Monsieur le Maire; Monsieurle. Directeur GénéraLdes Services de la Commune de

Bhe-Comte-Rpbert, sont chargés chacp, en ce qui les conGerne, de la bonne exécution du

VillG

Cornt©- Rc)b©r v

lôl

HOTEL D6 VJLt-È 2. rue d€ Verdun - 77170 Brie-Comte-Robert - Té!. 01 60 62 54 00 - www.bri6Comterobert.fr

ARRETE N° 2016-470

ARTtClE 6 : Le présent arrêté sera adressé à : Commissariat de Moissy Sénart, Monsieur le Chef
de Service de la Police Municipale, Monsieur le Directeur des Services Techniques.
LeMaire certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte

Exécutoire le :

Brie Comte Robert, le 28 septembre 2016

Affiché le :

Jean LAVIOLETTE.
Maire

Conseiller Départemental.

6.1

Brie Comte Robert

arrete n° 2016-471

Objet : DEMANDE DE STATIONNEMENT SUR LE PARKING AVENUE BEAU A BRIE-COMTEROBERT.

Le Maire de la Ville de Brie-Comte-Robert,

_yuJeJCadjB_G.éjiéj:aLcles_CoJlectiv.iLésJerritoTMes,

-

—

^

—

Vu la délibération n° 2014 - 47 de la 15/04/2014 portant délégation donnée au maire en
vertu de l'article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la demande d'autorisation de stationnement faite par Madame SUBERVILLE de la société

SIST pour un camion de médecine du travail sur le parking avenue BEAU à Brie Comte
Robert le vendredi 7 octobre 2016.

ARRETE

Article 1 :

Le stationnement aura lieu le vendredi 7 octobre 2016.

Le pétitionnaire stationnera son véhicule sur la place de stationnement au droit du
coffret électrique, le vendredi 7 octobre 2016 Le stationnement sera interdit, sur
l'emplacement de stationnement au droit du coffret électrique excepté au titulaire
du présent arrêté.

Les barrières seront déposées sur place par les services techniques le mercredi 5
octobre 2016.

-

Les barrières devront être installées par le pétitionnaire.

Article 2 :

-

-

Le pétitionnaire est tenu de prendre toutes les mesures utiles et nécessaires afin de
garantir la sûreté et la commodité de passage des riverains et usagers de la rue.
Le pétitionnaire restera seul responsable des accidents qui pourraient se produire du
fait du stationnement du véhicule.

ARRETE N''2016-471

Les contrevenants aux dispositions du présent arrêté
conformément à la législation et réglementation en vigueur.

seront

poursuivis

La mise en fourrière des véhicules en infraction aux dispositions du présent arrêté

sera prononcée par Mesdames et Messieurs les Officiers de Police Judiciaire du
Commissariat de Moissy Cramayel ainsi que par le Chef de service de la Police
Municipale.

Article 4 : Monsieur le Maire, Monsieur le Directeur Général des Services de la Commune de
Brie-Comte-Robert, sont chargés chacun en ce qui les concerne, de la bonne exécution du
présent arrêté.
Notifié à l'intéressé le
ou affiché le

Brie, le 29 septembre 2016

Jean-Jacques COLAS

Maire Adjoint en charge des
travaux,

voiries,

réseaux

bâtiments

§

Leprésent arrêté peutfaire l'objet :

-d'un recours gracieuxadressé à Monsieurle Maire-2 rue de Verdun - 77170Brie-Comte-Robert
-d'un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Melun —43 rue du Généralde Gaulle-Case

postale 8630- 77008 Melun Cedex, dans undélai de deux mois à compter de la publication.

et

8.3

Brie Comte Robert

arrete n- 2016-472

Objet : Travaux de suppression de branchement souterrain basse tension sis 26 rue du Parc
des Sports à Brie Comte Robert, par la société TPF.
Le Maire de la Ville de Brie Comte Robert,

Vu la délibération modifiée n" 2014-47 du 15/04/2014 portant délégation donnée au maire en vertu
de l'article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales.

Vu les articles L2212-1, L 2213-1 et L 2214- 4 du Code Général des Collectivités Territoriales

Considérant que pour garantir la sécurité des usagers, il importe de réglementer la circulation et le
stationnement pendant les travaux de suppression de branchement souterrain basse tension sis 26
rue du Parc des Sports à Brie Comte Robert, effectués par la Société TPF - 21 rue des Activités 91 540 ORMOY.

ARRETE

Article 1 - MODALITES ET DELAIS D^EXECUTION DES TRAVAUX
Les travaux seront exécutés du 06 au 30 octobre 2016.
- Les travaux seront exécutés sur trottoir.

- Le stationnement sera interdit au droit du chantier, excepté pour la société TPF.

- Le passage des piétons et des cyclistes devra être assuré en amont et en aval du chantier avec la
mise en place d'une déviation.

- la réfection de sol devra être effectuée, Immédiatement après intervention, sur la longueur
de trottoir et sur 2 m linéaire comme convenu lors de la réunion sur site.

- Un balisage est obligatoire, en amont et en aval du chantier, et sera mis en place et maintenu de
jour comme de nuit par la Société TPF qui en sera entièrement responsable pendant la durée des
travaux.

- Un constat de la voirie sera établi avant le commencement des travaux et celle-ci devra être remise

en état à l'identique avant les travaux et ce dans les plus brefs délais.
- Le nettoyage du chantier et aux alentours seront exécutés aussi souvent que cela sera nécessaire
par la Société TPF.

Cette disposition s'appliquera notamment pour les week-end et jours fériés afin que les riverains
puissent circuler en voiture et à pieds normalement et en toute sécurité.
- L'entreprise devra informer les riverains des travaux au moins 2 jours avant le début de ceux-ci

\%

ARRETE 2015-472

Cet arrêté restera en vigueur pendant toute la durée des travaux.
Article 2-DEVIATION ET SIGNALISATION DES TRAVAUX

- Le présent arrêté sera affiché par la Société TPF sur les lieux du chantier 48 heures minimum avant
le début des travaux.

Article 3 - DOCUMENTS FOURNIS PAR L'ENTREPRISE

- La Société TPF devra fournir à la commune de Brie Comte Robert, une copie du plan de prévention
établi dans le cadre des travaux, objet du présent arrêté.
Article 4 - INFRACTIONS DU PRESENT ARRETE

- Les contrevenants aux dispositions du présent arrêté seront poursuivis conformément à la
législation et réglementation en vigueur.
La mise en fourrière des véhicules en infraction aux dispositions du présent arrêté sera prononcée
par Mesdames et Messieurs les Officiers de Police Judiciaire du Commissariat de Moissy Cramayel
ainsi que par le Chef de service de la Police Municipale.
Article 5 - PUBLICATION ET EXECUTION DU PRESENT ARRETE

- Monsieur le Directeur Général des Services,
- Monsieur le Commissaire de Police,
- Monsieur le Chef de Centre de Secours,

- Monsieur le Chef de la Police Municipale
- L'entreprise TPF
Notifié à l'Intéressé le

Brie, le 30 septembre 2016
Jean-Jacques COLAS
Adjoint au Maire
en charge des travaux, voiries,
réseaux et bâtiments

Le présent arrêté peut faire l'objet :

-d'un recours gracieux adressé à Monsieur le Maire - 2 rue de Verdun - 77170 Brie-Comte-Robert
•d'un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Meiun -43 rue du Général de Gaulle-Case
postale 8630 - 77008 Meiun Cedex, dans un délai de deux mois à compter de la publication.

154-

8.3

Brie Comte Ftobert

ARRETE N" 2016-473

démontage des panneaux lumineux situés sur divers points de la rue du
et à Tangle du à Brie Comte Robert par la société LUMIPLAN.

Objet : Travaux de
Général Leclerc

Le Maire de la Ville de Brie Comte Robert,
Vu la délibération

Tiodifiée n° 2014-47 du 15/04/2014 portant délégation donnée au maire

en vertu de TarticU L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales.
Vu les articles L 22 2-1, L 2213-1 et L 2214- 4 du Code Général des Collectivités Territoriales

Considérant que pour garantir la sécurité des usagers, il importe de réglementer la
circulation et le stationnement pendant les travaux de démontage des panneaux lumineux

situés aux angles (;le la rue du Général Leclerc et de l'avenue du Parc ; et de la rue de la
Chaussée ; et de 1'allée du Commandant Guesnet ; et de la rue du Coq Gaulois ainsi qu'à

l'angle du bouleva rd de la République et du boulevard Jean Jaurès à Brie Comte Robert,
effectués par la So ciété LUMIPLAN - 1 impasse Augustin Fresnel - 44815 SAINT HERBLAIN
Cedex.
ARRETE

Article 1 - MODAUITES ET DELAIS D'EXECUTION DES TRAVAUX
Les travaux seront exécutés du 4 au 7 octobre 2016.

- Les travaux seron exécutés sur chaussée et trottoir.

- La chaussée ser<i rétrécie au droit des démontages, avec mise en place d'un alternat
manuel à l'aide d'un homme trafic.

- En aucun cas, les rues pourront être barrées à la circulation.
- Le stationnement

sera interdit au droit du chantier, excepté pour la société TPSM.

- Le passage des p étons et des cyclistes devra être assuré en amont et en aval du chantier
avec la mise en pla e d'une déviation.
- Un balisage est obligatoire, en amont et en aval du chantier, et sera mis en place et
maintenu de jour comme de nuit par la Société LUMIPLAN qui en sera entièrement
responsable penda nt la durée des travaux.
- Un constat de la voirie sera établi avant le commencement des travaux et celle-ci devra

être remise en état

à l'identique avant les travaux et ce dans les plus brefs délais.

ARRETE 2016-473

- Le nettoyage du chantier et aux alentours seront exécutés aussi souvent que cela sera
nécessaire par la Société LUMIPLAN.

Cette disposition s'appliquera notamment pour les week-end et jours fériés afin que les
riverains puissent circuler en voiture et à pieds normalement et en toute sécurité.

- L'entreprise devra informer les riverains des travaux au moins 2 jours avant le début de
ceux-ci

Cet arrêté restera en vigueur pendant toute la durée des travaux.
Article 2 - DEVIATION ET SIGNALISATION DES TRAVAUX

- Le présent arrêté sera affiché par la Société LUMIPLAN sur les lieux du chantier 48 heures
minimum avant le début des travaux.

Article 3 - DOCUMENTS FOURNIS PAR L'ENTREPRISE

• La Société LUMIPLAN devra fournir à la commune de Brie Comte Robert, une copie du plan

de prévention établi dans le cadre des travaux, objet du présent arrêté.
Article 4 - INFRACTIONS DU PRESENT ARRETE

- Les contrevenants aux dispositions du présent arrêté seront poursuivis conformément à la
législation et réglementation en vigueur.

La mise en fourrière des véhicules en infraction aux dispositions du présent arrêté sera
prononcée par Mesdames et Messieurs les Officiers de Police Judiciaire du Commissariat de
Moissy Cramayel ainsi que par le Chef de service de la Police Municipale.
Article 5 - PUBLICATION ET EXECUTION DU PRESENT ARRETE

-

Monsieur le
Monsieur le
Monsieur le
Monsieur le
L'entreprise

Directeur Général des Services,
Commissaire de Police,

Chef de Centre de Secours,
Chef de la Police Municipale
LUMIPLAN

Notifié à l'intéressé le

Brie, le 30 septembre 2016
Jean-Jacques COLAS
Adjoint au Maire
en charge des travaux, voiries,
réseaux et bâtiments

Le présent arrêté peutfaire l'objet :
•d'un recours gracieux adressé à Monsieur le Maire - 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 la publication.

8.3

Bri© Cornt© Rob©rt

arrete n" 2016-474

Objet : Travaux de reprise d'enrobé sis rue Petit de Beauverger à Brie Comte Robert, par ia
société TPSM.

Le Maire de la Ville de Brie Comte Robert,

Vu la délibération modifiée n° 2014-47 du 15/04/2014 portant délégation donnée au maire
en vertu de l'article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales.

Vu les articles L 2212-1, L 2213-1 et L 2214- 4 du Code Général des Collectivités Territoriales

Considérant que pour garantir la sécurité des usagers, il importe de réglementer la
circulation et le stationnement pendant les travaux de reprise d'enrobé sis rue Petit de
Beauverger à Brie Comte Robert, effectués par la Société TPSM- 70 Avenue Biaise Pascal 77550 MOISSY CRAMAYEL

ARRETE

Article 1 - MODALITES ET DELAIS D'EXECUTION DES TRAVAUX
Les travaux seront exécutés du 11 au 30 octobre 2016.
- Les travaux seront exécutés sur chaussée et trottoir.

- La rue Petit de Beauverger sera fermée à la circulation de 9h00 à 16h00.

- Une déviation devra être mise en place par l'entreprise TPSM par la rue Georges
Clémenceau/RD319/rue du Parc de l'Epinette.
- Le stationnement sera interdit au droit du chantier, excepté pour la société TPSM.
- Le passage des piétons et des cyclistes devra être assuré en amont et en aval du chantier
avec la mise en place d'une déviation.

- Un balisage est obligatoire, en amont et en aval du chantier, et sera mis en place et
maintenu de jour comme de nuit par la Société TPSM qui en sera entièrement responsable
pendant la durée des travaux.
- Un constat de ia voirie sera établi avant le commencement des travaux et celle-ci devra

être remise en état à l'identique avant les travaux et ce dans les plus brefs délais.

ARRETE 2016-474

- Le nettoyage du chantier et aux alentours seront exécutés aussi souvent que cela sera
nécessaire par la Société TPSM.

Cette disposition s'appliquera notamment pour les week-end et jours fériés afin que les
riverains puissent circuler en voiture et à pieds normalement et en toutesécurité.

- L'entreprise devra informer les riverains des travaux au moins 2 jours avant le début de
ceux-ci

Cet arrêté restera en vigueur pendant toute la durée des travaux.
Article 2 - DEVIATION ET SIGNALISATION DES TRAVAUX

- Le présent arrêté sera affiché par la Société TPSM sur les lieux du chantier 48 heures
minimum avant le début des travaux.

Article 3 - DOCUMENTS FOURNIS PAR L'ENTREPRISE

- La Société TPSM devra fournir à la commune de Brie Comte Robert, une copie du plan de

prévention établi dans le cadredes travaux, objet du présent arrêté.
Article 4 - INFRACTIONS DU PRESENT ARRETE

- Les contrevenants aux dispositions du présent arrêté seront poursuivis conformément à la
législation et réglementation en vigueur.

La mise en fourrière des véhicules en infraction aux dispositions du présent arrêté sera

prononcée par Mesdames et Messieurs les Officiers de Police Judiciaire du Commissariat de
Moissy Cramayel ainsi que par le Chef de service de la Police Municipale.
Article 5 - PUBLICATION ET EXECUTION DU PRESENT ARRETE
- Monsieur le
- Monsieur le
- Monsieur le
- Monsieur le

Directeur Général des Services,
Commissaire de Police,
Chef de Centre de Secours,
Chef de la Police Municipale

- L'entreprise TPSM
Notifié à l'intéressé le

Brie, le 30 septembre 2016
Jean-Jacques COLAS
Adjoint au Maire

en charge des travaux, voiries,
réseaux et bâtiments

Leprésent arrêté peutfaire l'objet :

-d'un recours gracieux adressé à Monsieur leMaire - 2 rue de Verdun —77170 Brie-Comte-Robert
-d'un recours contentieux auprèsdu Tribunal Administratifde Melun —43 ruedu Général de Gaulle —Case
postale 8630- 77008 Melun Cedex, dans undélai de deux mois à compter de la publication.
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