
EXPOSES DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 09 AVRIL2019

1. Désignation du secrétaire de séance.

2. Approbation des comptes rendus des Conseils Municipaux des 03 et 18 décembre 2018.

3. Compte rendu des décisions du Maire prises en vertu de l’article L.2122-22 du Code Général des

Collectivités Territoriales et informations relatives aux concessions de cimetière.

FINANCES

4. Adoption du Compte de gestion 2018 du Trésorier Principal.

5. Adoption du Compte administratif 2018 de la Commune.

6. Affectation du résultat de l’exercice 2018.

7. Bilan des acquisitions et des cessions immobilières pour l’exercice 2018

8. Vote du Budget Primitif 2019.

9. Vote des subventions à verser aux associations et organismes divers pour l’année 2019.

10. Vote du taux des 3 taxes pour l’année 2019.

11. Convention bilatérale entre le CER Cheminots Paris Est et la Commune de Brou sur Chantereine

pour la saison 2018/2019.

SOCIAL :

12. Convention d’adhésion de la Commune au Fonds de Solidarité Logement (FSL) pour l’année

2019 avec le Département de Seine-et-Marne.

ENFANCE :

13. Tarifs du service enfance/jeunesse à partir de la rentrée scolaire 2019/2020.

RESSOURCES HUMAINES :

14. Gratification pour les stagiaires lycéens et étudiants de l’enseignement supérieur.

SERVICE CULTUREL

15. Convention pour l’autorisation d’occupation annuelle gratuite pour l’exercice d’activités

sportives, éducatives, culturelles ou autres sur les espaces régionaux gérés par l’Agence des

Espaces Verts.

INTERCOMMUNALITE :

16. Avis de la Commune sur la compétence facultative en matière de sport de haut niveau de la

Communauté d'agglomération Paris-Vallée de la Marne.

17. Convention de partenariat entre la Communauté d'agglomération Paris-Vallée de la Marne et la

Commune de Brou sur Chantereine concernant la mise en œuvre d’un observatoire fiscal partagé.

18. Adhésion au groupement d’intérêt public (GIP) - ID77.

19. Questions diverses.



1. DESIGNATION DU SECRETAIRE DE SEANCE

Conformément à l’article L.2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales, au début de
chacune de ses séances, le Conseil Municipal nomme un ou plusieurs de ses membres pour remplir
les fonctions de secrétaire.

Il peut adjoindre à ce ou ces secrétaires des auxiliaires pris en dehors de ses membres qui assistent
aux séances, mais sans participer aux délibérations.



2. APPROBATION DES COMPTES RENDUS DES CONSEILS MUNICIPAUX DES 03 ET 18 DECEMBRE

2018

Il est proposé au Conseil Municipal d’approuver les comptes rendus des Conseils Municipaux des 03
et 18 décembre 2018.



3. COMPTE RENDU DES DECISIONS DU MAIRE PRISES EN VERTU DE L’ARTICLE L.2122-22 DU CODE

GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET INFORMATIONS RELATIVES AUX

CONCESSIONS DE CIMETIERE

Conformément au Code Général des Collectivités Territoriales, le Maire expose le compte rendu des
décisions prises en vertu de l’article L.2122-22 :

• DECISION N°AG/2019/006 : Contrat de maintenance avec la Société AVISS Services pour
l’entretien du bloc de sécurité des locaux de l’école élémentaire Jean Jaurès et du Collège.

• DECISION N°AG/2019/007 : Contrat d’intervention ponctuelle avec la Société APAVE pour
l’évaluation des risques professionnels et l’établissement du Document Unique de la Commune
de Brou sur Chantereine.

• DECISION N°AG/2019/008 : Contrats d’abonnement d’entretien avec la SARL « SEG BOIT »
pour les chaudières du pavillon des services et de la salle Jean Baptiste Clément.

• DECISION N°AG/2019/009 : Contrat de suivi de progiciels « e.magnus hors pack » avec la
Société BERGER LEVRAULT intégration d’un progiciel « e.état civil dématérialisé » pour le
service Etat-Civil.

• DECISION N°AG/2019/010 : Demande de subvention dans le cadre du soutien régional à
l’équipement des forces de sécurité et à la sécurisation des équipements publics à la Région Ile-
de-France pour le Service de Police Municipale de Brou sur Chantereine.

• DECISION N°AG/2019/011 : Convention administrative avec la Société N’JOY pour
l’organisation d’un séjour à Saint Leu d'Esserent (60) pour les enfants en Accueil de Loisirs
élémentaire du 15 au 19 juillet 2019.

• DECISION N°AG/2019/012 : Contrat N°1909122 avec Charme et Découverte pour
l’organisation d’un circuit « Chantilly et les Grands » pour les personnes âgées de la Commune,
le jeudi 11 avril 2019.

• DECISION N°AG/2019/013 : Attribution du marché de service pour la tenue et l’entretien du
marché d’approvisionnement de Brou sur Chantereine - Lot n°1 : Tenue du marché
d’approvisionnement et Lot n°2 : Entretien du marché d’approvisionnement, passé en procédure
adaptée, conformément à l’article 27 du Décret N°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés
publics.

Le Conseil Municipal est informé des cessions et renouvellements de concessions et cases de
columbarium, entre le 1er janvier et 31 décembre 2018, suivant le tableau ci-dessous :

DATES CONCESSIONS
CASES

COLUMBARIUM
TYPE PRIX

06/02/2018 952 ACHAT 15 ANS 95

08/03/2018 0502 ACHAT 30 ANS 630

14/05/2018 953 ACHAT 30 ANS 185

14/05/2018 954 ACHAT 50 ANS 395

14/05/2018 315 ACHAT 30 ANS 185

17/05/2018 395
RENOUVELLEMENT

30 ANS
185

17/05/2018 0503 ACHAT 15 ANS 315

19/06/2018 113
RENOUVELLEMENT

30 ANS
185

06/08/2018 955 INDIGENT 5 ANS Gratuit

27/08/2018 402
RENOUVELLEMENT

15 ANS
114

14/11/2018 0504 ACHAT 15 ANS 378



4. ADOPTION DU COMPTE DE GESTION 2018 DU TRESORIER PRINCIPAL

Avant le 1er juin de l'année qui suit la clôture de l'exercice, le trésorier établit un compte de gestion,
conformément à l’article L.1612-12 du Code Général des Collectivités Territoriales.

Le compte de gestion retrace les opérations budgétaires en dépenses et en recettes, selon une
présentation analogue à celle du compte administratif.

Il comporte :

 une balance générale de tous les comptes tenus par le trésorier (comptes budgétaires et comptes
de tiers notamment correspondant aux créanciers et débiteurs de la collectivité).

 le bilan comptable de la collectivité, qui décrit de façon synthétique l’actif et le passif de la
collectivité.

Le compte de gestion est également soumis au vote de l’assemblée délibérante qui peut constater ainsi
la concordance des deux documents (compte administratif et compte de gestion).

En ce qui concerne l’exercice 2018, le Compte de Gestion, présenté par Monsieur le Trésorier
Principal de Chelles, est arrêté comme suit :

SECTION
RESULTAT

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT

RESULTATS BUDGETAIRES DE
L’EXERCICE 2018

33 979,80 € 18 856,93€

RESULTATS REPORTES DE
L’EXERCICE 2017

249 711,98 € 636 075,21 €

RESULTATS DE CLOTURE DE
L’EXERCICE

283 691,78 € 654 932,14 €

EXCEDENT GLOBAL DE CLOTURE : 938 623,92€

Par conséquent, le Conseil Municipal est invité à adopter le Compte de Gestion 2018 établi par
Monsieur le Trésorier Principal de Chelles.



5. ADOPTION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2018 DE LA COMMUNE

Le Conseil Municipal doit voter le Compte Administratif au plus tard le 30 juin de l’année suivant
l’exercice concerné, conformément à l’article L.1612-12 du Code Général des Collectivités
Territoriales.

Ce même code précise, dans son article L.2121-14 que « les séances où le Compte Administratif du
Maire est débattu, le Conseil Municipal élit son président. Dans ce cas, Monsieur le Maire peut
assister à la discussion, mais il devra se retirer au moment du vote ».

Le Conseil Municipal est invité à adopter le Compte Administratif 2018 qui présente les résultats
suivants :

DEPENSES RECETTES

SECTION DE FONCTIONNEMENT

REALISATIONS 5 182 524,61 € 5 216 504,41 €

RESULTAT REPORTE 2017 249 711,98 €

TOTAL 5 182 524,61 € 5 466 216,39 €

SOLDE D'EXECUTION 283 691,78 €

SECTION D'INVESTISSEMENT

REALISATIONS 1 433 670,17 € 1 452 527,10 €

RESULTAT REPORTE 2017 636 075,21 €

TOTAL 1 433 670,17 € 2 088 602,31 €

SOLDE D'EXECUTION 654 932,14 €

EXCEDENT GLOBAL DE CLOTURE (solde d'exécution
section de fonctionnement et section d'investissement)

938 623,92 €



6. AFFECTATION DU RESULTAT DE L’EXERCICE 2018

Le Compte Administratif de l’exercice 2018 fait apparaître les résultats suivants :

DEPENSES RECETTES

SECTION DE FONCTIONNEMENT

REALISATIONS 5 182 524,61 € 5 216 504,41 €

RESULTAT REPORTE 2017 249 711,98 €

TOTAL 5 182 524,61 € 5 466 216,39 €

SOLDE D'EXECUTION
(excédent)

283 691,78 €

SECTION D'INVESTISSEMENT

REALISATIONS 1 433 670,17 € 1 452 527,10 €

RESULTAT REPORTE 2017 636 075,21 €

TOTAL 1 433 670,17 € 2 088 602,31 €

SOLDE D'EXECUTION
(excédent)

654 932,14 €

RESTES A REALISER
1 860 028,21 € 1 637 728,41 €

-222 299,80 €

BESOIN DE FINANCEMENT
SECTION INVESTISSEMENT

(excédent)
432 632,34 €

En application des dispositions des articles L.2311-5 et R.2311-12 du Code Général des Collectivités
Territoriales, l'Assemblée délibérante est tenue d'affecter l'excédent d'exécution de la section de
fonctionnement à la couverture du besoin de financement (résultat de la section d'investissement
corrigé des restes à réaliser – article 1068).

Or, il apparaît que le résultat cumulé corrigé des restes à réaliser de la section d'investissement est
excédentaire, et ne fait pas apparaître de besoin de financement.

Dans ce cas-là, sauf décision contraire de l'Assemblée délibérante, l'excédent de fonctionnement est
alors automatiquement reporté en section de fonctionnement en recettes à l'article 002 et aucune
affectation n'intervient à l'article 1068.

Par conséquent, le Conseil Municipal est invité à approuver le report automatique de l’excédent de
fonctionnement en section en recettes à l’article 002, pour un montant de 283 691,78 €.



7. BILAN DES ACQUISITIONS ET DES CESSIONS IMMOBILIERES POUR L’EXERCICE 2018

L’article L.2241-1 du Code Général des Collectivités Territoriales stipule notamment que le Conseil
Municipal délibère sur la gestion des biens et des opérations immobilières effectuées par la
Commune.

Un bilan des acquisitions et cessions opérées sur le territoire d'une commune de plus de 2.000
habitants par celle-ci, ou par une personne publique ou privée agissant dans le cadre d'une convention
avec cette commune, donne lieu chaque année à une délibération du Conseil Municipal. Ce bilan est
annexé au Compte Administratif de la commune.

En 2018, la Commune de Brou sur Chantereine n’a ni acquis, ni cédé de parcelle.

Le bilan détaillé des acquisitions et des cessions immobilières pour l’exercice 2018 opérées par la
Commune et par l’Etablissement Public Foncier d’Ile-de-France, agissant dans le cadre de la
convention d’intervention foncière, est joint au présent exposé.

Par conséquent, le Conseil Municipal est invité à :

 prendre acte du bilan des acquisitions et des cessions immobilières pour l’exercice 2018,
 dire que le bilan sera annexé au Compte Administratif 2018.



BILAN DES ACQUISITIONS ET DES CESSIONS IMMOBILIERES POUR 2018

ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ILE-DE-FRANCE,
AGISSANT DANS LE CADRE DE LA CONVENTION D’INTERVENTION FONCIERE

ACQUISITIONS

Désignation du bien Adresse Références cadastrales
Condition de
l’acquisition

Montant Date de l’acte

Pavillon + terrain 14 rue du Maréchal Joffre B1395 Amiable
365.000 € (dont 20.000 € de

commission d’agence)
29/01/2018

PAS DE CESSION.



8. VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2019

Conformément à l’article L.2312-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, le budget de la
Commune est proposé par le Maire et voté par le Conseil Municipal.

Dans les communes de plus de 3.500 habitants, le vote du budget est précédé d’un débat d’orientations
budgétaires qui a eu lieu, pour la Commune de Brou sur Chantereine, le 19 février 2019.

Les principaux postes du budget sont précisés dans l’annexe jointe à la présente note.

Par conséquent, il est proposé au Conseil Municipal d’adopter le Budget Primitif pour l’année 2019,
qui s’équilibre en dépenses et en recettes, comme suit :

 Section de fonctionnement : 5 634 230,78 €

 Section d'investissement : 3 492 572,28 €

 Le budget global s'élève à : 9 126 803,06 €



9. VOTE DES SUBVENTIONS A VERSER AUX ASSOCIATIONS ET ORGANISMES DIVERS POUR L’ANNEE

2019

Dans la présente séance, le Conseil Municipal s’est prononcé sur le Budget Primitif 2019, qui comprend
des crédits consacrés aux subventions à verser aux associations et organismes divers, pour l’exercice
2019.

Il est maintenant proposé de déterminer et d’adopter la répartition des subventions à verser aux
associations et organismes divers, dont le montant total s’élève à 100400,81 euros.

Conformément au Code Général des Collectivités Territoriales, il est rappelé aux élus du Conseil
Municipal, qui sont membres d’un bureau dirigeant d’une des associations listées dans le tableau ci-
dessous, qu’ils ne peuvent pas participer aux votes pour le versement d’une subvention à ladite
association. Ils doivent se faire connaître auprès du Président de séance du Conseil Municipal.

Le Conseil Municipal est invité à se prononcer pour l'année 2019 sur les subventions allouées aux
associations et organismes divers et réparties comme suit :

Associations
Montants

subventions 2019
Pour

information 2018
AVACS 300,00 200,00
Association St Baudile / St François 510,00 509,00
Association 3ème Age Club JBC 900,00 872,00
Club Karaté Wadokaï de Brou sur Chantereine 1700,00 1599,00
DDEN 77 100,00 58,00
Section Gymnastique Volontaire 1221,00 1221,00
Association Mouvement Vie Libre de Brou sur Chantereine 500,00 436,00
Désir d'Haïti 600,00 581,00
Comité d’entente des Anciens Combattants 841,00 581,00
Vélo Club VCB 1235,00 1235,00
ASB Foot 6300,00 6177,00
Amicale Cyclo Breuilloise 618,00 618,00
Comité de Vaires de la FNACA 218,00 218,00
Judo Club de Brou sur Chantereine (Coupvray …) 1100,00 1090,00
Association Développement Orientation Est Francilien 110,00 109,00
Chorale "La Chanteraine 2750,00 2634,00
SCOUTS 800,00 500,00
Rando pédestre Breuilloise 400,00 400,00
Takabao danse 1900,00 1500,00
Chantereine création 100,00 0,00
Les insouciants 300,00 200,00
COS 52649,50 45683,48
CCAS BROU 5910,49 2808,03
Stade CER SNCF 13938,00 13800,00
UNA'DOM 4589,82 4775,06
Association RELIAGE (REseau Local pour l’Information de
l’Action Gérontologique)

600,00 0,00

CADA Nord 77 (Association PHILIA) 210,00 0,00
Dessine-moi l’Afrique 0,00 363,00
Scrap et cie 0,00 150,00
Clic de Chelles 0,00 600,00
TOTAL GENERAL 100400,81 88917,57



10. VOTE DU TAUX DES 3 TAXES POUR L’ANNEE 2019

Lors du Débat d’Orientations Budgétaires en date du 19 février 2019, la Municipalité a informé qu’elle
n’augmenterait pas les taux des 3 taxes communales par rapport à 2018.

Les taux de la taxe d'habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur
les propriétés non bâties resteront inchangés en 2019, soit :

 Taxe d'habitation : 26,97 %

 Taxe foncière sur les propriétés bâties : 36,63 %

 Taxe foncière sur les propriétés non bâties : 82,35 %

Soit pour 2019, un produit fiscal attendu comme suit :

Prévisions
Bases réelles

2018
Bases prévisionnelles

2019
Taux
Votés

Produit fiscal
estimé pour 2019

Taxe d'habitation 4 930 115 5 526 000 26,97 % 1 490 362

Taxe foncière bâti 3 337 729 3 394 000 36,63 % 1 243 222

Taxe foncière non bâti 17 998 13 600 82,35 % 11 200

TOTAL 2 744 784

Il convient de noter que les bases 2019 varient ainsi que suit :

 + 12.08 % taxe d'habitation ;
 + 1,68 % taxe foncière bâti ;
  24.44 % taxe foncière non bâti.

En 2018, la Commune a perçu un produit total de : 2 575 243 euros.

Par conséquent, le Conseil Municipal est invité à voter le taux des 3 taxes communales pour l’année
2019.



11. CONVENTION BILATERALE ENTRE LE CER CHEMINOTS PARIS EST ET LA COMMUNE DE BROU

SUR CHANTEREINE POUR LA SAISON 2018/2019

Dans la présente séance, le Conseil Municipal s’est prononcé sur le versement d’une subvention au
Comité d’Etablissement Régional (CER) Cheminots Paris Est.

Le versement de cette subvention fait l’objet, chaque année scolaire, d’une convention bilatérale entre
le CER Cheminots Paris Est et la Commune pour l’utilisation d’installations sportives.

Cette convention a pour objet de définir les termes des modalités de partenariat CER/Commune dans
le cadre d’un échange réciproque de services au profit de leurs activités respectives.

Le CER Cheminots Paris Est met à disposition de la Commune des créneaux horaires pour 4
associations :

- Club de Judo,
- Club de Karaté-Wadokai,
- Association Viet-Vo-Dao,
- A.S.B. Football.

pour l’utilisation de ses installations sportives, telles que le Dojo, le terrain d’honneur, les pistes ainsi
que les vestiaires, les douches et des bureaux.

En contrepartie, la ville met à disposition du CER Cheminots Paris Est le terrain d’honneur du
complexe sportif municipal, sur des créneaux déterminés, et verse une participation financière de
13.938,00 euros pour la saison 2018/2019 (13.800 euros pour la saison 2017/2018).

Par conséquent, le Conseil municipal est invité à :

 approuver la convention entre le CER Cheminots Paris Est et la Commune de Brou sur Chantereine
pour la saison 2018/2019,

 autoriser Monsieur le Maire à signer la convention et tous les documents y afférents.



12. CONVENTION D’ADHESION DE LA COMMUNE AU FONDS DE SOLIDARITE LOGEMENT (FSL) POUR

L’ANNEE 2019 AVEC LE DEPARTEMENT DE SEINE-ET-MARNE

Le Fonds de Solidarité Logement (FSL) intervient auprès des ménages en difficulté sous la forme
d’aides financières individuelles pour l’accès ou le maintien dans le logement tant dans le parc privé
que public. Il intervient également pour le paiement de factures liées aux consommations de fluides et
d’énergie, que l’occupant soit locataire ou propriétaire.

Ce dispositif soutient par ailleurs financièrement les structures d’insertion effectuant de
l’Accompagnement social lié au logement (ASLL) ainsi que les organismes effectuant de la gestion
locative en direction de ménages en insertion.

Du fait de la compétence obligatoire qu’exerce le Département en la matière, l’assemblée
départementale a décidé de consacrer à ce dispositif un financement départemental de 3.500.000 euros
pour l’année 2019 (3.600.000 euros pour l’année 2018).

L’assemblée départementale a décidé, lors de sa séance du 24 mars 2017, de réviser les conditions
d’attribution de garanties d’emprunt accordées aux bailleurs sociaux. L’adhésion au F.S.L. de la
commune d’implantation des logements sociaux, dès lors que sa population dépasse les 1500 habitants,
ou de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en la matière de logement
auquel elle appartient, est devenu un critère de recevabilité de la demande de garantie d’emprunt.

Depuis 2013, la cotisation des communes au budget du FSL est fixée à 30 centimes d’euro par habitant
(arrondie à l’entier le plus proche).

Pour le calcul de la cotisation de 2019 la population prise en compte est la population légale totale
2016 de la commune, telle que publiée par l’INSEE, à savoir 4.436 habitants pour la Commune de
Brou sur Chantereine.

Par conséquent, la contribution de la Commune de Brou sur Chantereine pour l’année 2019 est de 1.331
euros (1.336 euros en 2018).

Il est à noter que le Fonds de Solidarité Logement (FSL) est sollicité par des familles breuilloises, que
ce soit pour le maintien dans le logement, dans les cas de dettes locatives ou pour l’accès au logement.

Pour information, en 2018, les familles breuilloises ont bénéficié du FSL, ainsi que suit :

FONDS

MAINTIEN ACCES EAU ENERGIE TELEPHONE TOTAL

Ménages
aidés

Montant
Ménages

aidés
Montant

Ménages
aidés

Montant
Ménages

aidés
Montant

Ménages
aidés

Montant
Ménages

aidés
Montant

AIDES 1 472 € 8 5 620 € 2 231 € 14 3 210 € 0 25 9 533 €

REFUS 0 0 0 2 0 2

Par conséquent, il est proposé au Conseil Municipal de :

 conclure avec le Département de Seine-et-Marne une convention pour l’année 2019 concernant les
modalités de contribution de la Commune au Fonds de Solidarité Logement (FSL), soit 0,30 euros
par habitant sur la base de 4.436 habitants,

 autoriser Monsieur le Maire à signer ladite convention et tous les documents et avenants y afférents.
 dire que la dépense est inscrite au budget de l’année en cours.



13. TARIFS DU SERVICE ENFANCE JEUNESSE A PARTIR DE LA RENTREE SCOLAIRE 2019/2020

Par délibération en date du 10 avril 2018, le Conseil Municipal a adopté de nouveaux tarifs du service
Enfance/Jeunesse applicables à compter de la rentrée scolaire 2018/2019.

Après étude et au regard de la revalorisation des prestations, telles que la restauration (SIRESCO
+ 3 % depuis le 1er janvier 2019), les animations et l’augmentation des coûts de fonctionnement, il a
été décidé de réévaluer les tarifs des activités liées au service Enfance/Jeunesse, conformément à
l’annexe ci-jointe et ainsi que suit :

TARIFS ACCUEIL DE LOISIRS ET RESTAURATION :

- Accueil pré scolaire (augmentation de 1 %)
- Accueil post scolaire (augmentation de 2 %)
- Demi-journée accueil de loisirs sans repas (augmentation de 2 %)
- Journée accueil de loisirs sans repas (augmentation de 2 %)
- Etudes surveillées forfait mensuel (augmentation de 2 %)
- Tarifs des nuits ACM sans repas (augmentation de 2 %)
- Restauration (augmentation de 2 %)
- Restauration adultes (augmentation de 2 %)

TARIFS CLUB ADOS :

- Demi-journée de fonctionnement sans repas (nouveau tarif)
- Journée de fonctionnement sans repas (augmentation de 2 %)
- Soirées Club Ados avec repas (augmentation de 2 %)
- Accueil du soir (pas d’augmentation - suppression du tarif de 2 € mensuel).
- Sorties et animations spécifiques50 % du coût de la sortie (pas d’augmentation).

TARIFS SEJOURS ET BIVOUAC :

- Tarifs journaliers séjours été ACM (augmentation de 2 %)
- Tarifs journaliers séjours été Club Ados (augmentation de 2 %)
- Tarifs bivouacs 1 nuit (augmentation de 2 %)
- Tarifs bivouacs 2 nuits (augmentation de 2 %)
- Tarifs journaliers classe transplantée (augmentation de 2 %)

Par conséquent, le Conseil Municipal est invité à :

 modifier les tarifs du service Enfance/Jeunesse, conformément à l’annexe ci-jointe ;
 appliquer les tarifs à partir de la rentrée scolaire 2019/2020, et ce jusqu’à modification ;
 dire que les recettes seront inscrites au budget.



14. GRATIFICATION POUR LES STAGIAIRES LYCEENS ET ETUDIANTS DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

Des lycéens ou des étudiants de l'enseignement supérieur peuvent être accueillis au sein de la
collectivité pour effectuer un stage dans le cadre de leur cursus de formation.

La période de stage peut faire l'objet d'une contrepartie financière prenant la forme d'une gratification.
L'organe délibérant est compétent pour fixer le principe et les modalités de cette contrepartie financière.

La loi n° 2014-788 du 10 juillet 2014, tendant au développement, à l'encadrement des stages et à
l'amélioration du statut des stagiaires et le décret n°2014-1420 du 27 novembre 2014 ont apporté
plusieurs changements au cadre juridique des stages.

Les conditions d'accueil et de gratification des lycéens ou étudiants effectuant un stage au sein de la
collectivité sont définies par le Code de l’Education.

Sont concernés les stages effectués à titre obligatoire ou optionnel, par des lycéens ou étudiants inscrits
dans des établissements d'enseignement dispensant une formation diplômante ou certifiante. Ces stages
doivent être intégrés à un cursus pédagogique scolaire ou universitaire, et ne peuvent avoir pour objet
l'exécution d'une tâche régulière correspondant à un poste de travail permanent de la collectivité.

Une convention de stage tripartite sera obligatoirement établie entre le stagiaire, l'établissement
d'enseignement et la collectivité dont les mentions obligatoires sont déterminées dans l’article D.124-
4 du Code de l'éducation.

Cette convention précisera notamment l'objet du stage, sa durée, ses dates de début et de fin, les
conditions d'accueil du stagiaire, les modalités d'évaluation du stage, les conditions dans lesquelles le
stagiaire est autorisé à s'absenter et notamment dans le cadre des congés et autorisations d'absence
mentionnés à l'article L.124-13 du Code de l'éducation.

Le stagiaire peut bénéficier d'une gratification dès lors que la durée de stage est supérieure à deux mois
consécutifs ou non. La durée du stage s'apprécie en tenant compte du nombre de jours de présence
effective au cours de la période de stage.

L’article D.124-6 du Code de l'éducation précise pour cela que chaque période au moins égale à sept
heures de présence, consécutives ou non, est considérée comme équivalente à un jour et chaque période
au moins égale à vingt-deux jours de présence, consécutifs ou non, est considérée comme équivalente
à un mois. Le montant de la gratification est fixé à 15 % du plafond horaire de la sécurité sociale.

La Commune souhaite instituer le versement d’une gratification pour l’ensemble des stagiaires lycéens
et étudiants de l’enseignement supérieur effectuant un stage d’une durée égale ou supérieure à deux
semaines. La gratification accordée correspondra à 15 % du plafond horaire de la sécurité sociale au
prorata du temps de présence

Par conséquent, le Conseil Municipal est invité à :

 fixer le cadre d'accueil des stagiaires dans les conditions suivantes :
- les stagiaires reçoivent une gratification pour les stages d'une durée égale ou supérieure à 2

semaines consécutives.
- la gratification allouée correspond à 15 % du plafond horaire de la sécurité sociale.

 autoriser Monsieur le Maire à signer toutes les conventions de stage entrant dans ce cadre.
 dire que les crédits nécessaires sont inscrits au budget de l'exercice.



15. CONVENTION POUR L’AUTORISATION D’OCCUPATION ANNUELLE GRATUITE POUR L’EXERCICE

D’ACTIVITES SPORTIVES, EDUCATIVES, CULTURELLES OU AUTRES SUR LES ESPACES REGIONAUX

GERES PAR L’AGENCE DES ESPACES VERTS

Dans le cadre de la Fête de la Nature 2019, qui aura lieu du 13 au 25 mai 2019, la Commune a organisé
diverses animations dans le parc de la ville, au Château et dans le bois de Brou sur Chantereine.

Cet évènement aura pour but de faire redécouvrir les milieux naturels et insolites de Brou sur
Chantereine ou dans les environs en y associant différents partenaires locaux et passionnés de nature,
le thème de cette année est « Les oiseaux de nos jardins et de nos régions ».

Il est prévu notamment des randonnées qui auront lieu dans le Bois ou au Château de Brou sur
Chantereine

Le Bois de Brou sur Chantereine étant géré en partie par l’Agence des Espaces verts d’Ile-de-France,
la commune l’a sollicité afin d’obtenir une autorisation d’utilisation du domaine régional pour cette
manifestation mais également une autorisation annuelle pour envisager d’autres évènements durant
l’année.

Par courrier en date du 18 février 2019, l’agence des Espaces Verts a transmis une convention pour
l’autorisation d’occupation annuelle gratuite pour l’exercice d’activités sportives, éducatives,
culturelles ou autres sur les espaces régionaux gérés par l’Agence des Espaces Verts.

La Convention définit et encadre les modalités d’organisation des activités et les obligations
générales.

Elle autorise la Commune à exercer des activités dans le Bois de Brou dans le cadre de la Fête de la
Nature 2019, mais également sur demande préalable à l’Agence des Espaces Verts, durant l’année.

La Commune devra fournir le planning de ses activités au moins un mois avant la première date afin
de vérifier la compatibilité avec les autres usages de ce site. Pour toute activité autorisée à être pratiquée
sur le domaine mis temporairement à disposition, la Commune devra prendre toutes les dispositions
nécessaires pour prévenir les risques et assurer la sécurité des personnes participant à l’activité.

La convention est conclue pour une durée d’un an. Elle pourra être renouveler 3 fois, de manière
expresse pour une période similaire de 1 an.

Par conséquent, le Conseil Municipal est invité à :

 approuver la convention pour l’autorisation d’occupation annuelle gratuite pour l’exercice
d’activités sportives, éducatives, culturelles ou autres sur les espaces régionaux gérés par l’Agence
des Espaces Verts d’Ile-de-France ;

 autoriser Monsieur le Maire à signer ladite convention, les avenants et tous les documents y
afférents.



16. AVIS DE LA COMMUNE SUR LA COMPETENCE FACULTATIVE EN MATIERE DE SPORT DE HAUT

NIVEAU DE LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION PARIS-VALLEE DE LA MARNE

Par courrier en date du 13 février 2019, la Communauté d'agglomération Paris-Vallée de la Marne a
transmis à la Commune une délibération du Conseil Communautaire en date du 07 février 2019 portant
sur la compétence facultative en matière de sport de haut niveau.

La Communauté d'agglomération Paris-Vallée de la Marne se propose d'accompagner des équipes et
des sportifs de haut-niveau qui mettent en lumière son territoire au-delà de ses frontières.

La Communauté d'agglomération Paris-Vallée de la Marne exerce actuellement une compétence
facultative relative au soutien d'évènements sportifs dont le rayonnement est supra communal. Dans ce
cadre, la Communauté d'agglomération Paris-Vallée de la Marne souhaite investir la compétence «
Soutien au sport de haut niveau ».

L'accompagnement par l'agglomération Paris-Vallée de la Marne viserait à participer aux dépenses
induites par la pratique du haut niveau en soutenant les clubs du territoire ayant une ou plusieurs
équipes de discipline olympique et paralympique au niveau national et pourrait également apporter une
aide personnalisée aux athlètes domiciliés sur le territoire de la CAPVM, exerçant une discipline
olympique ou paralympique au sein d'un club du territoire et inscrits sur la liste ministérielle des
athlètes de haut niveau dans les catégories « élite », « senior », « relève » ou « espoir ».

Dans ce cadre, le Conseil Communautaire en date du 07 février 2019 a adopté la compétence facultative
en matière de « sport de haut niveau ».

Conformément à l'article L5211-17 du Code Général des Collectivités Territoriales, ce transfert est
décidé par délibérations concordantes du Conseil Communautaire et des Conseils Municipaux se
prononçant dans les conditions de majorité requise pour la création de l'établissement public de
coopération intercommunale. Le conseil municipal de chaque commune membre dispose d'un délai de
trois mois, à compter de la notification au maire de la commune de la délibération de l'organe délibérant
de l'établissement public de coopération intercommunale, pour se prononcer sur les transferts proposés.
A défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable.

Par conséquent, le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur la compétence facultative en matière
de sport de haut niveau de la Communauté d'agglomération Paris-Vallée de la Marne.



17. CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION PARIS-VALLEE

DE LA MARNE ET LA COMMUNE DE BROU SUR CHANTEREINE CONCERNANT LA MISE EN ŒUVRE

D’UN OBSERVATOIRE FISCAL PARTAGE.

Par délibération en date du 07 février 2019, le Conseil Communautaire de la Communauté
d'agglomération Paris-Vallée de la Marne a donné l’autorisation au Président de signer les conventions
de partenariats avec chaque commune participante dans le cadre de la mise en œuvre d’un observatoire
fiscal partagé entre la Communauté d'agglomération Paris-Vallée de la Marne et les communes du
Territoire.

L'article L.135 B du Livre des Procédures Fiscales dispose que les collectivités territoriales et leurs
groupements peuvent se communiquer mutuellement des informations fiscales sur leurs produits
d'impôts ainsi que toute information nécessaire au recensement des bases fiscales des impositions
directes locales.

La convention de partenariat entre la Communauté d'agglomération Paris-Vallée de la Marne
(CAPVM) et la Commune de Brou sur Chantereine concernant la mise en œuvre d'un observatoire
fiscal partagé s'inscrit en tant que première étape du projet d'observatoire fiscal partagé, développé par
la CAPVM en collaboration avec les communes membres intéressées.

Dans un contexte financier contraint, cet observatoire fiscal répond à une volonté unanime de la part
de la CAPVM et des communes, d'optimiser leurs recettes fiscales respectives mais également de
renforcer leurs liens en collaborant autour d'un sujet commun, celui de la fiscalité locale.

Dans le cadre de la mise en œuvre de cet observatoire fiscal partagé, il est apparu que la matière fiscale
est, très souvent, difficilement maîtrisée et maîtrisable au niveau des communes, pour plusieurs raisons
cumulables ou non :

 Elles ne disposent pas des moyens techniques et/ou humains nécessaires à un traitement efficace
des bases fiscales.

 Face à une actualité très dense, elles peuvent éprouver des difficultés à appréhender les évolutions
législatives et leurs effets sur les recettes fiscales.

Au travers de cet observatoire fiscal partagé, la CAPVM apporte des outils aux communes afin qu'elles
puissent se saisir de ces sujets tout en conservant leur liberté d'administration.

La présente convention a pour objet de définir les rôles de la CAPVM et de la commune au sein de cet
observatoire fiscal et de fixer les différentes modalités encadrant son organisation.

La mise en œuvre de la présente convention de partenariat, comprenant ainsi la mise à disposition des
logiciels Fiter-TH et Fiter-TF, est consentie moyennant une contribution forfaitaire annuelle fixe d'un
montant de 120 € TTC, due par chaque commune participante.

En cas de reconduction expresse de la convention à échéance, les modalités financières pourront faire
l'objet d'un avenant.

La convention est conclue pour une durée courant de la signature par les deux parties jusqu'au 31
décembre 2019. En cas de signature différée de l'une ou l'autre des parties, la dernière des dates
prévaudra. Elle fera l'objet d'un renouvellement automatique à l'issue de son échéance faute de
stipulation contraire de la part de la commune ou de la CAPVM pour une durée d'un an à compter du
1er janvier de chaque année. La durée globale de la convention de partenariat ne pourra excéder 3 ans,
correspondant à deux renouvellements.

Par conséquent, le Conseil Municipal est invité à :

 approuver la convention de partenariat entre la Communauté d'agglomération Paris-Vallée de la
Marne et la Commune de Brou sur Chantereine pour la mise en œuvre d’un observatoire fiscal.

 autoriser Monsieur le Maire à signer ladite conventions, les avenants et tous documents y afférents.
 dire que la dépense sera inscrite au budget.



18. ADHESION AU GROUPEMENT D’INTERET PUBLIC (GIP) - ID77.

ID 77 est un groupement d’intérêt public (GIP), lancé par le Département, qui rassemble dans une
même entité tous les acteurs de l’ingénierie départementale et qui constituera un catalogue d’offres
de services diversifiés, dans lequel les collectivités (communes, établissement public de
coopération intercommunale ou syndicats) pourront trouver des compétences et de l’expertise
nécessaires pour réaliser leurs projets.

Sept organismes composent ID 77 : le Département, le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de
l’Environnement (CAUE), Aménagement 77, Initiatives 77, Seine-et-Marne environnement,
Act’Art et Seine-et-Marne attractivité. L’adhésion est gratuite.

Le Conseil Départemental est parti du constat que les communes, et en particulier les plus petites,
ont de moins en moins d’aides de l’Etat, ce qui freine leur développement. Il y a, au Département,
deux cent vingt métiers différents avec des compétences en ingénierie et en expertise, qu’il souhaite
mettre au service des communes.

Sur une plateforme en ligne, les élus des collectivités adhérentes pourront présenter leurs projets et
auront un professionnel qui les aidera et les conseillera.

Cent trente offres dans différents domaines sont ainsi proposées : voirie, environnement, bâtiment,
culture. Le catalogue a vocation à évoluer en fonction des besoins des collectivités.

A travers son catalogue, d'ores et déjà riche de plusieurs dizaines d'offres de services couvrant des
domaines variés (aménagement du territoire, environnement, bâtiments, routes, culture,...), les
adhérents peuvent bénéficier d'accompagnements, de conseils, d'appuis techniques, d'actions de
sensibilisation ou réserver des expositions ou toutes autres ressources susceptibles de leurs être
utiles.

Le groupement d'intérêt public, structure porteuse d'ID77, est appelé à s'enrichir de nouveaux
adhérents collectivités et syndicats seine-et-marnais. Ils seront représentés à l'assemblée générale,
ainsi qu'au conseil d'administration, au sein de deux collèges :

 celui des EPCI à fiscalité propre
 celui des autres membres adhérents

La Commune de Brou sur Chantereine souhaite adhérer à ce groupement d’intérêt public afin
d’apporter une expertise complémentaire et une aide supplémentaire aux différents services
communaux dans leurs projets touchant les domaines concernés (aménagement du territoire, la
culture, le bâtiment, la voirie etc).

L'adhésion est gratuite de la création du groupement au 31 décembre 2019.

Le montant des contributions des membres est fixé chaque année par délibération du conseil
d'administration du groupement d’intérêt public - ID77.

Par conséquent, le Conseil Municipal est invité à :

 autoriser l’adhésion de la Commune de Brou sur Chantereine au groupement d’intérêt public -
ID77.

 autoriser Monsieur le Maire à signer tous documents y afférents.


