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Compte-rendu du Conseil Municipal du 11 juillet 2016 à 19h00 
 

 
 
Etaient présents : Mme Alexandre, M. Cabirol, M. Da Cruz, M. Dassa, Mme Delbos, 
M. Dubois, Mme Duval, Mme Lépissier, M. Massiou, M. Nominé, Mme Oumrani, 
Mme Pasquier, M. Poline, Mme Sanchez, M. Vera, Mme Vera, Mme Vervisch. 
Pouvoirs :  
• M. Champagnat à M. Dassa 
• M. Pierz à M. Vera 
• Mme Risaliti à Mme Vera  
• M. Tsalpatouros à M. Massiou 

Secrétaire de séance : Mme Vera 
 
Nombre de conseillers en exercice : 23 
Présents :  17 
Procurations : 4 
Votants :  21 

Le quorum étant atteint, Monsieur Bernard VERA, Sénateur-Maire, ouvre la séance. 
 

1. Adoption de l’ordre du jour  
 

Monsieur Bernard Vera propose de modifier l’ordre du jour en rajoutant une délibération concernant 
une demande de subvention d’état dans le cadre de la réserve parlementaire concernant la réalisation 
des abords de la maison de santé pluridisciplinaire. 

 
• Adoption de l’ordre du jour 
• Approbation du compte rendu de la séance du 13 juin 2016 
• Délibération n°1 : Demande de subvention d’Etat dans le cadre de la réserve 

parlementaire du Sénat pour la construction de la maison de santé pluridisciplinaire 
Délibération n°2 : Demande de subvention d’Etat dans le cadre de la réserve 
parlementaire du Sénat pour la réalisation des abords de la maison de santé 
pluridisciplinaire 

• Question diverses 
 
L’ordre du jour, ainsi modifié, est adopté à l’unanimité (pour 21). 
 

2. Adoption du compte rendu de la séance du 13 juin 2016 : 
 
Ce compte rendu est adopté à la majorité des membres présents (20 pour et 1 abstention : M. 
Nominé).  
 

3. Délibération n°1 : Demande de subvention d’Etat dans le cadre de la réserve 
parlementaire du Sénat pour la construction de la maison de santé pluridisciplinaire 

Monsieur Bernard VERA indique qu’il s’agit d’une délibération permettant de solliciter une 
subvention la plus large possible, dans le cadre de la réserve parlementaire du Sénat, pour le 
financement d’une partie de la construction de la maison de santé pluridisciplinaire. 
 
Délibération : 

Le Conseil municipal, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le budget primitif 2016 de la commune, 
Considérant qu’il convient de rénover plusieurs rues ou trottoirs et qu’il convient également de faire 
quelques aménagements de sécurité de Briis-sous-Forges, 
Entendu l’exposé du rapporteur, 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité (pour 21), 
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Autorise Monsieur le Sénateur-Maire à solliciter la subvention la plus large possible auprès du Ministère de 
l’intérieur, dans le cadre de la réserve parlementaire du Sénat, pour la construction de la maison de santé 
pluridisciplinaire à Briis-sous-Forges, 
Dit que le plan de financement est le suivant : 

 
DEPENSES 

Coût des travaux HT : 1.112.470.00 € 
TVA : 222.494.00 € 

Total TTC : 1.334.964.00 € 
RECETTES 

Etat DETR : 137 039.00 € 
Conseil départemental : 235 699.00 € 

A la charge de la commune : 739.732.00 € 
TVA :  222.494.00 € 

Total TTC :   1.334.964.00 € 
 

Autorise Monsieur le Sénateur-Maire à signer tout document relatif à ce dossier de demande de subvention. 
Dit que la recette sera inscrite en recettes d’investissement. 

 
La présente délibération est adoptée l’unanimité : pour 21 
 

4. Délibération n°02 : Demande de subvention d’Etat dans le cadre de la réserve 
parlementaire du Sénat pour la réalisation des abords de la maison de santé pluridisciplinaire 

Monsieur Bernard VERA indique qu’il s’agit d’une délibération permettant de solliciter une 
subvention la plus large possible, dans le cadre de la réserve parlementaire du Sénat, pour le 
financement de la réalisation des espaces publics aux abords de la maison de santé pluridisciplinaire. 
 
Délibération : 

Le Conseil municipal, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le budget primitif 2016 de la commune, 
Considérant qu’il convient de rénover plusieurs rues ou trottoirs et qu’il convient également de faire 
quelques aménagements de sécurité de Briis-sous-Forges, 
Entendu l’exposé du rapporteur, 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité (pour 21), 
Autorise Monsieur le Sénateur-Maire à solliciter la subvention la plus large possible auprès du Ministère de 
l’intérieur, dans le cadre de la réserve parlementaire du Sénat, pour l’aménagement des espaces publics autour 
de la maison de santé pluridisciplinaire à Briis-sous-Forges, 
Dit que le plan de financement est le suivant : 

 
DEPENSES 

Coût des travaux HT : 178.000,00 € 
TVA : 35.600,00 € 

Total TTC : 213.600,00 € 
 

Conseil départemental : 35.000,00 € 
A la charge de la commune : 143.000,00 € 

TVA :  35.000,00 € 
Total TTC :   213.600,00 € 

 
Autorise Monsieur le Sénateur-Maire à signer tout document relatif à ce dossier de demande de subvention. 
Dit que la recette sera inscrite en recettes d’investissement. 

 
La présente délibération est adoptée l’unanimité : pour 21 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h00. 


